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9e SÉANCE 
CONSEIL 2021-2025 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 14 mars 2022 à 
19 h à la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 

Sont présents : M. Luc Beauséjour, conseiller
Mme Claudia Bertinotti, conseillère
Mme Muriel Lafarge, conseillère
M. Richard Leduc, conseiller
M. Cédric Champage, conseiller
M. Patrick Lasalle, conseiller
M. Claude St-Cyr, conseiller
M. Alexandre Martel, conseiller

Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Pierre-Luc 
Bellerose 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance est ouverte par M. Pierre-Luc Bellerose, maire. Sont 
également présents Me Mylène Mayer, greffière, laquelle agit à titre de 
secrétaire et M. Gaétan Béchard, directeur général. 

22-110 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par le retrait des points 30 et 
31, lequel se lit comme suit : 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du
quorum

2. Adoption de l’ordre du jour
3. Séance ordinaire du 21 février 2022 – Approbation du procès-

verbal
AMÉNAGEMENT 

4. Demande d’un projet particulier de construction, de modification
ou d’occupation d’un immeuble – M. Daniel Éthier – 539, avenue
du Précieux-Sang – Lot 2 901 032 – Zone H01-043 – Premier
projet de résolution – Adoption
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5. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – Mme Josée Massicotte – 
Groupe Marie-Jeanne – Rue Saint-Charles-Borromée Nord – 
Lot 3 483 277 – Zone C03-024 – Second projet de résolution 21-
702 – Adoption 

6. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Olivier Gravel – 359, rue 
Marguerite-Bourgeoys – Lot 3 328 169 – Zone H04-052 – 
Second projet de résolution 22-040 – Adoption 

7. Dérogation mineure – 1291 à 1295, rue Ladouceur 
8. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
9. Règlement 79-438 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 

Pavillon de piscine – Avis de motion 
10. Règlement 79-438 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 

Pavillon de piscine – Premier projet – Adoption 
11. Règlement 81-26 – Amendant le Règlement de construction 81 – 

Adoption 
12. Transport en commun – Orientation et mandat 
ADMINISTRATION 

13. Règlement 94-2010-20 – Amendant le Règlement 94-2010 – 
Tarification pour le financement de certains biens, services et 
activités de la Ville de Joliette – Adoption 

14. Règlement CVII-1 – Amendant le Règlement CVII – Relatif au 
versement de la somme d’argent exigible lors du dépôt d’une 
demande de révision en matière d’évaluation foncière – Adoption 

15. Politique pour l’implantation de panneau de signalisation 
touristique – Approbation 

16. Société de développement du centre-ville – Cotisation impayée – 
Mandat 

17. Location d’une partie du lot 3 438 067 – Boulevard Firestone – 
Bail – Autorisation 

18. Entente de partenariat pour le déploiement de bornes de 
recharge 240 V pour véhicules électriques – Autorisation 

19. Entente de services financiers – Autorisation 
20. Maison des jeunes du Grand Joliette – Invitation à signer la 

déclaration d’engagement « Plus pour nos ados ! » 
21. Mois de la sensibilisation au mélanome et au cancer de la peau 

– Proclamation 
22. Liste des comptes à payer du 9 au 22 février 2022 – Approbation 
23. Office municipal d’habitation de Joliette – États financiers 2019 
24. Reconstruction du mur de soutènement – Place des Moulins – 

Bernard Malo inc. – Certificat de paiement numéro 4 – 
Acceptation définitive 

25. Fourniture et installation de câblage souterrain moyenne tension 
– Transelect / Common inc. – Certificat de paiement numéro 6 
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26. Construction de chalets – Parcs Émile-Prévost et Arthur-Leblanc 
– Les Entreprises Christian Arbour inc. – Certificat de paiement 
numéro 8 – Final – Acceptation définitive 

27. Résolution 20-392 – M. Therry Hussain – Officier responsable – 
Amendement 

28. Embauche d’un agent de communication – Service des 
Communications 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

29. Soumission numéro AP22-002 – Plantation et entretien des 
fleurs annuelles 2022 – Les Terrassements Multi-Paysages inc. 
– Adjudication de contrat 

30. Soumission numéro AP22-005 – Réfection des infrastructures 
des rues Saint-Antoine, De Lanaudière et Lajoie Sud – Sintra inc. 
– Adjudication de contrat – RETIRÉ 

31. Soumission numéro AP22-006 – Contrôle des matériaux – Rues 
Saint-Antoine, De Lanaudière et Lajoie Sud – Solmatech inc. – 
Adjudication de contrat – RETIRÉ 

32. Soumission numéro AP22-016 – Quincaillerie de lignes 
électriques – Adjudication de contrats 

33. Soumission numéro AP22-017 – Poteaux de bois – Produits 
Forestiers Trans Canada inc. – Adjudication de contrat 

34. Soumission numéro AP22-018 – Appareillage électrique – 
Adjudication de contrats 

35. Soumission numéro AP22-023 – Fourniture d’arbres – 
Adjudication de contrats 

36. Soumission numéro AP22-030 – Nettoyage des puisards et 
boîtes de vanne – EBI Envirotech inc. – Adjudication de contrat 

37. Soumission numéro AP22-031 – Nettoyage des conduites 
d’égouts – EBI Envirotech inc. – Adjudication de contrat 

38. Soumission numéro AP22-033 – Gestion de l’agrile du frêne – 
Abattage et élagage d’arbres – Service d’arbres nature – 
Adjudication de contrat 

LOISIRS ET CULTURE 

39. Résolution 22-063 – Fête O’Parc 2022 – Amendement 
40. Club de patinage artistique Les Étoiles d’argent – Demande de 

soutien financier – Autorisation 
41. Projets culturels 2022 – Aide financière – Approbation 
42. Club de soccer Lanaudière-Nord – Camp de jour de soccer – 

Utilisation de l’espace public – Autorisation 
43. Camp de jour 2022 – Tarification – Approbation 
44. Activités de financement d’organismes – Représentations 

diverses 
45. Divers 
46. Dépôt de rapports 
47. Date et heure de la prochaine assemblée 
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48. Période de questions 
49. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-111 – SÉANCE ORDINAIRE DU 21 FÉVRIER 2022 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 21 février 2022 a été remise à chacun des membres du conseil à 
l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et 
que de ce fait la greffière est dispensée d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
21 février 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-112 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. DANIEL ÉTHIER – 539, AVENUE DU PRÉCIEUX-
SANG – LOT 2 901 032 – ZONE H01-043 – PREMIER PROJET DE 
RÉSOLUTION – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la demande de M. Daniel Éthier visant la requalification 
d’un bâtiment industriel en un bâtiment résidentiel comportant trois 
logements et un local commercial; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’ACCEPTER, dans le cadre du Règlement sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) numéro 45-2003, la demande de M. Daniel Éthier visant la 
requalification d’un bâtiment industriel en un bâtiment résidentiel 
comportant trois logements et un local commercial, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PPCMOI-2022-02-05 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
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QUE la présente résolution soit soumise au processus d’adoption prévu 
au Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 45-
2003, le tout conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19-.1). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-113 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – MME JOSÉE MASSICOTTE – GROUPE MARIE-
JEANNE – RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD – 
LOT 3 483 277 – ZONE C03-024 – SECOND PROJET DE 
RÉSOLUTION 21-702 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2021-11-06 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation écrite s’étant 
tenue du 13 au 27 janvier 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de résolution visant à autoriser le projet 
présenté par Mme Josée Massicotte du Groupe Marie-Jeanne dans le 
cadre du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
numéro 45-2003, visant la construction d’un immeuble commercial 
mixte comportant trois étages et sept logements, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PPCMOI-2021-11-06 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-114 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. OLIVIER GRAVEL – 359, RUE MARGUERITE-
BOURGEOYS – LOT 3 328 169 – ZONE H04-052 – SECOND PROJET 
DE RÉSOLUTION 22-040 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2022-01-02 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation écrite s’étant 
tenue du 17 février au 3 mars 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D’ADOPTER le second projet de résolution visant à autoriser le projet 
présenté par M. Olivier Gravel dans le cadre du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) numéro 45-2003, visant la construction d’un 
immeuble multifamilial comportant deux étages et six logements, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation PPCMOI-2022-
01-02 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-115 – DÉROGATION MINEURE – 1291 À 1295, RUE 
LADOUCEUR 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2022-02-02 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé aux 1291 à 
1295, rue Ladouceur, afin de régulariser l’implantation d’un immeuble 
trifamilial (trois logements) présentant une marge de recul avant de 
7,43 mètres (24,37 pieds) au lieu de 7,50 mètres (24,60 pieds) et une 
marge de recul latérale sud-ouest de 2,42 mètres (7,94 pieds) au lieu 
de trois mètres (9,84 pieds), le tout selon les conditions apparaissant à 
la recommandation DM-2022-02-02 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-116 – PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 
 
CONSIDÉRANT les demandes présentées par divers requérants dans 
le cadre du Règlement 35-2002 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif 
d’urbanisme concernant lesdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
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D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA2022-02-15 – M. Steve Karam – 9152-1286 Québec inc. – 

575, rue Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise par M. Steve Karam et illustrée 
par Lachance & associées, architectes, afin d’autoriser la 
construction d’un immeuble commercial de deux étages à 
l’immeuble situé au 575, rue Notre-Dame, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2022-02-15 du 
comité consultatif d’urbanisme. 

 
DE REFUSER, pour les motifs ci-après exposés, le plan suivant :  
 
1. PIIA-2022-02-14 – M. Zachary Guénette – 629 à 631, 

boulevard Manseau 
Le projet d’installation d’un bâtiment commercial abritant une 
maison de chambres, l’implantation d’un escalier extérieur en cour 
arrière, l’installation de deux portes d’issue sur le mur arrière et le 
remplacement du bardeau d’asphalte recouvrant la toiture, lequel 
est situé aux 629 à 631, boulevard Manseau, est refusé, 
notamment parce que : 
 

- Le centre-ville requiert une qualité supérieure de bâtiment en 
raison de son caractère patrimonial et de sa situation 
stratégique; 

- Les portes d’évacuation des étages ne s’harmonisent pas 
avec celle du rez-de-chaussée. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-117 – RÈGLEMENT 79-438 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – PAVILLON DE PISCINE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-438 amendant 
le Règlement de zonage 79 de manière autoriser un pavillon de piscine 
uniquement sur un terrain qui comporte une résidence unifamiliale 
isolée, jumelée ou contiguë. 
 
 
22-118 – RÈGLEMENT 79-438 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – PAVILLON DE PISCINE – PREMIER PROJET – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-438 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière autoriser un pavillon de piscine 
uniquement sur un terrain qui comporte une résidence unifamiliale 
isolée, jumelée ou contiguë. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, une 
consultation écrite afin que toute personne intéressée par ce projet de 
règlement puisse transmettre ses commentaires et/ou questions. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-119 – RÈGLEMENT 81-26 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION 81 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 22-075 et 22-076, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 21 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 81-26 amendant le Règlement de 
construction 81 afin que le Code national du bâtiment – Canada 
2015 constitue le Code de construction de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-120 – TRANSPORT EN COMMUN – ORIENTATION ET MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Politique intégrée des familles et des aînés et le 
Plan de réduction des émissions de GES 2015-2020 prévoient des 
actions visant à améliorer la desserte en transport en commun; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Politique de mobilité durable du Québec vise 
une réduction de 20 % de la part modale des déplacements en 
automobile d’ici 2030; 
 
CONSIDÉRANT QUE le portrait-diagnostic en matière de mobilité réalisé 
pour le compte de la MRC de Joliette met en lumière les faiblesses de 
l’offre actuelle en transport en commun; 
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CONSIDÉRANT QUE l’automobile engendre des coûts importants pour 
les municipalités et les citoyens et génère des impacts négatifs tout aussi 
importants en matière de santé et d’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le transport en commun est un des moyens pour 
réduire la dépendance à l’automobile et pour permettre une densification 
du territoire de meilleure qualité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
DE CONFIRMER la vision voulant que le transport en commun soit une 
option de déplacement efficace pour une grande proportion de la 
population d’ici 2030. 
 
DE MANDATER le service des Communications de la Ville de Joliette 
afin de sonder les citoyens dans le but de connaître la raison pour 
laquelle ils n’utilisent pas le transport en commun et surtout pour 
connaître les raisons qui feraient en sorte qu’ils l’utiliseraient. 
 
DE MANDATER les représentants de la Ville de Joliette à la prochaine 
rencontre d’échange portant sur la desserte du réseau urbain organisée 
par la MRC de Joliette, afin d’initier une réflexion sur trois chantiers en 
lien avec le transport en commun et les alternatives à l’auto-solo : 
 

- Tarification et sources de revenus pour le transport en commun 
(gratuité, institutions scolaires, etc.); 

- Refonte du service de transport en commun avec comme 
objectif principal l’efficacité, en y intégrant les nouvelles 
technologies (électrification, applications de suivi des autobus, 
navettes (stationnements incitatifs ou évènements spéciaux), 
autobus à la demande, paiement électronique, etc.) et en 
cherchant à mutualiser lorsque possible, les services de transport 
sur le territoire (ex. : transport scolaire); 

- Autres alternatives (autopartage, covoiturage, etc.). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-121 – RÈGLEMENT 94-2010-20 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 94-2010 – TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT 
DE CERTAINS BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS DE LA VILLE DE 
JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 22-080 et 22-081, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 21 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 94-2010-20 amendant le Règlement 94-
2010 relatif à la tarification pour le financement de certains biens, 
services et activités de la Ville de Joliette afin d’ajouter une section 
« Certificats d’autorisation d’un projet de signalisation touristique ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-122 – RÈGLEMENT CVII-1 – AMENDANT LE RÈGLEMENT CVII – 
RELATIF AU VERSEMENT DE LA SOMME D’ARGENT EXIGIBLE 
LORS DU DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE 
D’ÉVALUATION FONCIÈRE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 22-082 et 22-083, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 21 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement CVII-1 amendant le Règlement CVII relatif 
au versement de la somme d’argent exigible lors du dépôt d’une 
demande de révision en matière d’évaluation foncière afin de mettre à 
jour l’article 6 en y ajoutant le paiement par carte de débit. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-123 – POLITIQUE POUR L’IMPLANTATION DE PANNEAU DE 
SIGNALISATION TOURISTIQUE – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT le projet de la politique pour l’implantation de 
panneaux de signalisation touristique sur le territoire de la ville de 
Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle politique pour l’implantation de 
panneaux de signalisation touristique sur le territoire de la ville de 
Joliette vise principalement à faire connaître les attraits touristiques 
majeurs présents sur notre territoire au public qui visite ou qui transite 
par Joliette et à protéger le paysage urbain en circonscrivant les 
emplacements pour ce type de signalisation et les produits touristiques 
pouvant être annoncés sur le territoire de la ville de Joliette; 
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CONSIDÉRANT QUE la rue Raoul-Charette ne fait pas partie des voies 
de circulation autorisées pour l’implantation de panneaux de 
signalisation touristique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER la politique régissant l’implantation de panneaux de 
signalisation touristique sur le territoire de la ville de Joliette et de 
permettre l’installation de panneaux touristiques sur la rue Raoul-
Charette. 
 
D’AUTORISER l’installation d’un panneau de signalisation touristique 
dans l’emprise des rues Saint-Pierre Sud et Raoul-Charette telle 
qu’illustrée sur le plan PL4688 réalisé par l’Alliance de l’industrie 
touristique du Québec, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation DIV-2022-01-01 du comité consultatif d’urbanisme. 
 
QUE cette politique entre en vigueur le 15 mars 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-124 – SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE – 
COTISATION IMPAYÉE – MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le client numéro 19393 est en défaut de paiement 
des cotisations à titre de membre de la Société de développement du 
centre-ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
DE MANDATER le cabinet Dunton Rainville à entreprendre les 
procédures juridiques nécessaires pour faire valoir les droits de la Ville 
de Joliette pour le client numéro 19393. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-125 – LOCATION D’UNE PARTIE DU LOT 3 438 067 – 
BOULEVARD FIRESTONE – BAIL – AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le 
conseiller Claude St-Cyr et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le bail de location à intervenir entre la Ville de Joliette 
et le restaurant Coco Frutti Joliette relatif à la location d’une partie du 
lot 3 438 067, soit une partie de l’emprise du boulevard Firestone, ayant 
une superficie de 218 mètres carrés, tel qu’illustré au plan annexé audit 
bail. 
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit bail de location de même que tout document jugé 
nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 
D’AUTORISER la procédure d’inscription du bail au registre foncier, 
conformément à l’article 2999.1 du Code civil du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-126 – ENTENTE DE PARTENARIAT POUR LE DÉPLOIEMENT DE 
BORNES DE RECHARGE 240 V POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
– AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Bertinotti, appuyé par la 
conseillère Muriel Lafarge et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente de partenariat pour le déploiement de bornes 
de recharge 240 V pour véhicules électriques à intervenir entre la Ville 
de Joliette et Hydro-Québec. 
 
D’AUTORISER Mme Marie Claude Gagnon, directrice du service 
Hydro-Joliette, à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, ladite 
entente de même que tout document jugé nécessaire ou utile afin de 
donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-127 – ENTENTE DE SERVICES FINANCIERS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente de services financiers avec Desjardins 
arrivait à échéance le 28 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler ladite entente de services 
financiers; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de la caisse Desjardins de Joliette et 
du Centre de Lanaudière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente de services financiers à intervenir entre la 
Ville de Joliette et la caisse Desjardins de Joliette et du Centre de 
Lanaudière. 
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D’AUTORISER le maire et la directrice du service des Finances et 
trésorerie à signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, ladite entente, 
de même que tout document jugé nécessaire ou utile afin de donner 
plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-128 – MAISON DES JEUNES DU GRAND JOLIETTE – 
INVITATION À SIGNER LA DÉCLARATION D’ENGAGEMENT 
« PLUS POUR NOS ADOS ! » 
 
CONSIDÉRANT QUE « les maisons des jeunes » constituent un lieu 
d’appartenance pour les adolescents et adolescentes et qu’elles sont 
essentielles au tissu social parce qu’elles font les jeunes au 
développement de la société; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans leur travail au quotidien, « les maisons des 
jeunes » font de la prévention, la promotion de la santé et du bien-être 
et qu’elles visent à aider les jeunes à devenir des citoyens et des 
citoyennes critiques, actifs et responsables; 
 
CONSIDÉRANT QUE les jeunes se trouvent parmi les groupes les plus 
affectés psychologiquement par les répercussions de la pandémie de la 
COVID-19 et que selon le Plan d’action jeunesse 2021-2024, les 
mesures en santé du gouvernement viseront l’atteinte de trois objectifs, 
soit de favoriser une santé mentale positive des jeunes, de promouvoir 
l’adoption de comportements sains et sécuritaires et d’encourager 
l’adoption de bonnes habitudes alimentaires, ainsi que d’un mode de vie 
physiquement actif; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Regroupement des maisons des jeunes du 
Québec considère que « les maisons des jeunes » représentent un 
formidable outil de prévention sociale, dans lequel il faut continuer de 
croire et d’investir; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
DE SIGNER la déclaration d’engagement « Plus pour nos ados ! ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-129 – MOIS DE LA SENSIBILISATION AU MÉLANOME ET AU 
CANCER DE LA PEAU – PROCLAMATION 
 
CONSIDÉRANT QU’il est impératif de rappeler aux communautés à 
travers le Canada l'importance de la sécurité solaire; 
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CONSIDÉRANT QUE la surexposition aux rayons UV est l'une des 
principales causes des mélanomes et des cancers de la peau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cancer de la peau est le plus fréquent de tous 
les cancers. Un Canadien sur six né dans les années 1990 aura un 
cancer de la peau au cours de sa vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses personnes s'exposent au soleil 
sans prendre les mesures de précaution nécessaires et ignorent que 
tout assombrissement de la couleur de la peau, y compris le bronzage, 
est signe de dommages causés par les rayons UV; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'auto-examen de la peau devrait être effectué 
tous les mois, car les cancers de la peau sont très faciles à traiter 
lorsqu'ils sont détectés à un stade précoce; 
 
CONSIDÉRANT QUE La Fondation Sauve ta peau se consacre à la 
lutte contre les cancers de la peau autre que le mélanome, le 
mélanome et le mélanome oculaire par le biais d'initiatives nationales 
d'éducation, de plaidoyer et de sensibilisation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE PROCLAMER le mois de mai 2022 « Mois de la sensibilisation au 
mélanome et au cancer de la peau ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-130 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 9 FÉVRIER AU 
1ER MARS 2022 – APPROBATION 
 
Une erreur évidente à sa face même ayant été relevée lors de 
l’enregistrement de la séance relativement à la date de la liste des 
comptes à payer, la correction a été appliquée à la présente résolution 
conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes. 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil la liste détaillant les dépenses 
autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 172-2020 
au montant de 1 549 280,99 $ pour la période du 9 février au 
1er mars 2022 et la liste des comptes à payer pour la même période; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période s’étendant 
du 9 février au 1er mars 2022 et d'autoriser la trésorière à payer pour et 
au nom de la Ville de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
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Liste des dépenses autorisées par délégation et des comptes à 
payer pour la période du 9 février au 1er mars 2022 
 

a. Liste des transferts électroniques : 793 107,71 $ 

b. Liste des chèques : 460 995,39 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 1 314 765,33 $ 

Total 2 568 868,43 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-131 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE – 
ÉTATS FINANCIERS 2019 
 
CONSIDÉRANT la résolution 20-622 faisant état d’une contribution 
municipale de 93 229 $ au déficit de l’Office municipal d’habitation de 
Joliette; 
 
CONSIDÉRANT la correspondance reçue le 1er mars 2022 de la part de 
la Société d’habitation du Québec concernant les états financiers au 
31 décembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE des états financiers modifiés de l’Office municipal 
d’habitation de Joliette pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019, 
lesquels indiquent une contribution municipale de 98 960 $ au déficit 
d’exploitation. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-132 – RECONSTRUCTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT – 
PLACE DES MOULINS – BERNARD MALO INC. – CERTIFICAT DE 
PAIEMENT NUMÉRO 4 – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. William Baril, ingénieur pour la firme Les Services exp inc., en date 
du 2 mars 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 4, des travaux de reconstruction du mur de 
soutènement à la Place des Moulins tels que décrétés par la 
résolution 20-300 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à 
payer à l’entreprise « Bernard Malo inc. » la somme de 15 781,23 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-133 – FOURNITURE ET INSTALLATION DE CÂBLAGE 
SOUTERRAIN MOYENNE TENSION – TRANSELECT / 
COMMON INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 6 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
Mme Marie Claude Gagnon, ingénieure et directrice du service 
d’Hydro-Joliette, en date du 25 février 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 6 pour la fourniture et 
l’installation du câblage souterrain moyenne tension et d’autoriser la 
trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Transelect / 
Common inc. » la somme de 68 168,08 $ à même le Règlement 
d’emprunt 202. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-134 – CONSTRUCTION DE CHALETS – PARCS ÉMILE-PRÉVOST 
ET ARTHUR-LEBLANC – LES ENTREPRISES CHRISTIAN 
ARBOUR INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 8 – FINAL – 
ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Alain Bellehumeur, architecte pour la firme Hétu-Bellehumeur 
architectes inc., en date du 1er mars 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 8, des travaux de construction de chalets aux 
parcs Émile-Prévost et Arthur-Leblanc tels que décrétés par les 
résolutions 20-299 et 20-581 et d’autoriser la trésorière de la Ville de 
Joliette à payer à « Les Entreprises Christian Arbour inc. » la somme de 
5 423,12 $ à même le Règlement d’emprunt 194. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-135 – RÉSOLUTION 20-392 – M. THERRY HUSSAIN – OFFICIER 
RESPONSABLE – AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’administration et l’application de la 
réglementation d’urbanisme de la Ville de Joliette sont confiées à 
l’officier responsable; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’officier responsable doit être nommé par 
résolution du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 20-392 afin d’ajouter le paragraphe suivant :  
 
« DE NOMMER M. Therry Hussain, inspecteur en bâtiment au sein du 
service d’Aménagement du territoire, comme officier responsable pour 
l’administration et l’application de la réglementation d’urbanisme de la 
Ville de Joliette et à émettre des permis. ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-136 – EMBAUCHE D’UN AGENT DE COMMUNICATION – 
SERVICE DES COMMUNICATIONS 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste d’agent de communication au sein 
du service des Communications; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche Mme Noémie Laplante au poste 
d’agent de communication au sein du service des Communications. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 7 novembre 2022. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de 
120 jours de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 8 
de la convention collective en vigueur du Syndicat canadien de la 
fonction publique – section locale 5303 (cols blancs). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

27 

28 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

14-03-2022 

95 

22-137 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-002 – PLANTATION ET 
ENTRETIEN DES FLEURS ANNUELLES 2022 – LES 
TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC. – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour la plantation et l’entretien des fleurs annuelles 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner 
et qu’une seule entreprise a remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite soumission a été reçue dans les délais, soit 
avant le 1er mars 2022, 11 h; 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités et ville stipulant 
que, dans le cas où une municipalité a, à la suite d’une demande de 
soumissions, reçu une seule soumission conforme, elle peut s’entendre 
avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que 
celui proposé dans la soumission; 
 

ENTREPRISE PRIX AVANT TAXES 

Les Terrassements Multi-Paysages inc. 86 422,50 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-002, le contrat pour la plantation et l’entretien des fleurs 
annuelles 2022, au seul soumissionnaire conforme, soit à « Les 
Terrassements Multi-Paysages inc. », au montant négocié de 
84 922,50 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
SOUMISSION NUMÉRO AP22-005 – RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DES RUES SAINT-ANTOINE, DE 
LANAUDIÈRE ET LAJOIE SUD – SINTRA INC. – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CE POINT EST RETIRÉ 
 
 
SOUMISSION NUMÉRO AP22-006 – CONTRÔLE DES MATÉRIAUX – 
RUES SAINT-ANTOINE, DE LANAUDIÈRE ET LAJOIE SUD – 
SOLMATECH INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CE POINT EST RETIRÉ 
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22-138 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-016 – QUINCAILLERIE DE 
LIGNES ÉLECTRIQUES – ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour l’achat de quincaillerie de lignes électriques nécessaire à la 
construction et à l’entretien des lignes électriques; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, quatre entreprises ont remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 9 février 2022, 11 h; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont partielles; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Raccords électriques Pefco inc. 13 042,50 $ 

2 Rexel Utility inc. 42 102,80 $ 

3 Distributions Limotrique inc. 45 168,00 $ 

4 PTS Électrique ltée 50 749,55 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-016, les contrats pour la fourniture de quincaillerie de 
lignes électriques, aux entreprises suivantes, lesquelles ont déposé les 
plus basses soumissions conformes sur la base des prix unitaires 
inscrits au formulaire de soumission, suivant les quantités estimées, 
soit, : 
 
- Raccords électriques Pefco inc. :  3 485,00 $ 

plus les taxes applicables; 

- Rexel Utility inc. :  14 978,90 $ 
plus les taxes applicables; 

- Distribution Limotrique inc. : 12 338,00 $, 
plus les taxes applicables; 

- PTS Électrique ltée :  23 936,00 $, 
plus les taxes applicables. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-139 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-017 – POTEAUX DE BOIS – 
PRODUITS FORESTIERS TRANS CANADA INC. – ADJUDICATION 
DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat de poteaux de bois 
en cèdre rouge de l’Ouest ou des poteaux de bois traités au CCA/PA a 
été publié sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi 
que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais 
et ouverte en date du 21 février 2022; 
 

ENTREPRISE PRIX AVANT TAXES 

Produits Forestiers Trans Canada inc. 71 566,90 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-017, le contrat pour l’achat de poteaux de bois en cèdre 
rouge de l’Ouest ou des poteaux de bois traités au CCA/PA, à 
l’entreprise « Produits Forestiers Trans Canada inc. », laquelle a 
déposé la seule soumission conforme sur la base des prix unitaires 
inscrits au formulaire de soumission, suivant les quantités estimées, au 
montant de 71 566,90 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-140 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-018 – APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE – ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour la fourniture d’appareillage électrique nécessaire à la 
construction et à l’entretien de lignes électriques; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 9 février 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX UNITAIRE 
COUPE-CIRCUIT 

PRIX UNITAIRE 
PARAFOUDRE 

1 Distributions Limotrique inc. 165,50 $ 155,00 $ 

2 PTS Électrique ltée 182,60 $ 120,40 $ 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-018, les contrats pour la fourniture d’appareillage 
électrique nécessaire à la construction et à l’entretien de lignes 
électriques, aux entreprises suivantes, lesquelles ont déposés les plus 
basses soumissions conformes sur la base des prix unitaires inscrits au 
formulaire de soumission, suivant les quantités estimées, soit : 
 

- Coupe-circuit : Distributions Limotrique inc. au prix unitaire de 
165,50 $ pour un montant approximatif de 23 170,00 $ plus les 
taxes applicables; 

 
- Parafoudre : PTS Électrique Ltée au prix unitaire de 120,40 $ pour 

un montant approximatif de 7 224 $ plus taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-141 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-023 – FOURNITURE 
D’ARBRES – ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour la fourniture d’arbres en pot et en motte; 
 
CONSIDÉRANT QUE huit entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, quatre entreprises ont remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 23 février 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Pépinière Lemay inc. 19 614,00 $ 

2 Pépinière Abbotsford inc. 38 689,20 $ 

3 Pépinière Dominique Savio ltée 49 838,88 $ 

4 Pépinière Y. Yvon Auclair et fils 95 647,00 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-023, le contrat pour la fourniture d’arbres en pot et en 
motte, aux entreprises ayant déposé les plus basses soumission 
conformes, sur la base des prix unitaires inscrits au formulaire de 
soumission, soit :  
 

35 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

14-03-2022 

99 

- Pépinière Abbostsford inc. : 20 326,50 $, 
plus les taxes applicables; 

 
- Pépinière Dominique Savio Ltée :  36 865,05 $, 

plus les taxes applicables. 
 
Pour un montant total de 57 191,55 $ plus les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-142 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-030 – NETTOYAGE DES 
PUISARDS ET BOÎTES DE VANNE – EBI ENVIROTECH INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour le nettoyage des puisards et boîtes de vanne; 
 
CONSIDÉRANT QUE six entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 24 février 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 EBI Envirotech inc. 50 417,40 $ 
2 Innov-Vac inc. 67 875,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-030, le contrat pour le nettoyage des puisards et boîtes de 
vanne, à l’entreprise « EBI Envirotech inc. », laquelle a déposé la plus 
basse soumission conforme sur la base des prix unitaires de 14,38 $ 
pour le nettoyage des puisards et de 8,74 $ pour le nettoyage des boîtes 
de vanne, pour un montant estimé à 50 417,40 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-143 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-031 – NETTOYAGE DES 
CONDUITES D’ÉGOUTS – EBI ENVIROTECH INC. – ADJUDICATION 
DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour le nettoyage des conduites d’égouts; 
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CONSIDÉRANT QUE six entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 24 février 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 EBI Envirotech inc. 55 823,70 $ 
2 Innov-Vac inc. 65 600,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-031, le contrat pour le nettoyage des conduites d’égouts, 
à l’entreprise « EBI Envirotech inc. », laquelle a déposé la plus basse 
soumission conforme sur la base des prix unitaires inscrits au formulaire 
de soumission, suivant les quantités estimées, au montant de 
55 823,70 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-144 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-033 – GESTION DE 
L’AGRILE DU FRÊNE – ABATTAGE ET ÉLAGAGE D’ARBRES – 
SERVICE D’ARBRES NATURE – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour des travaux d’arboriculture, soit l’abattage et le transport de 
bois de frêne ainsi que l’élagage, l’haubanage et le déchiquetage de 
branches; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 23 février 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Service d’arbres Nature 63 065,00 $ 
2 Arbo-Design inc. 84 355,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-033, le contrat pour des travaux d’arboriculture, soit 
l’abattage et le transport de bois de frêne ainsi que l’élagage, 
l’haubanage et le déchiquetage de branches, à l’entreprise « Service 
d’arbres Nature », laquelle a déposé la plus basse soumission 
conforme sur la base des prix unitaires inscrits au formulaire de 
soumission, suivant les quantités estimées, au montant de 63 065,00 $, 
avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-145 – RÉSOLUTION 22-063 – FÊTE O’PARC 2022 – 
AMENDEMENT  
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux auront lieu au parc Lajoie cet été, 
l’organisme Les Chevaliers de Colomb, conseil 1468 Joliette, nous a 
informé qu’il ne désire plus tenir l’événement « Célébrons les familles », 
le 11 juin prochain; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 22-063 afin de retirer l’événement 
« Célébrons les familles » du tableau et de ne pas autoriser le 
versement de l’aide financière de 2 500 $ à l’organisme Les Chevaliers 
de Colomb, conseil1468 Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-146 – CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE LES ÉTOILES 
D’ARGENT – DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de soutien financière datée du 
8 février 2022 du Club de patinage artistique de Joliette « Les Étoiles 
d’argent » dans le cadre de la tenue de la 39e revue sur glace; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ACCORDER une commandite de 50 % des coûts de location de 
glace pour la tenue de la 39e revue sur glace qui aura lieu le 
9 avril 2022 ainsi qu’un prêt d’équipement, l’accès à l’électricité et un 
soutien technique et logistique. 
 
D’AUTORISER l’organisme à exiger des frais d’entrée et de bénéficier 
de ces revenus. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-147 – PROJETS CULTURELS 2022 – AIDE FINANCIÈRE – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT l’appel de projets culturels dans le cadre du plan 
d’action de la politique culturelle; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations à l’unanimité du comité de 
sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCORDER une aide financière de 5 000 $ pour chacun des projets 
culturels suivants :  
 

- Cent Méandres – Art et découverte – Rallye-installations de 
vidéodanses lanaudoises; 

- Claude Méthé – Animations du bout du banc; 
- Les Petits Pas Jacadiens – Giguerie : Activités de transmission 

de pas de gigue. 
 
D’ACCORDER une aide financière de 2 990 $ pour le projet culturel 
suivant :  
 

- Philippe-Emmanuel David – Si aujourd’hui pour demain. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-148 – CLUB DE SOCCER LANAUDIÈRE-NORD – CAMP DE 
JOUR DE SOCCER – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande du Club de soccer Lanaudière-Nord pour 
l’utilisation du terrain de soccer naturel du parc Lépine-Frenette, du 
terrain synthétique de l’école secondaire Barthélemy-Joliette et des 
installations Bleu Blanc Bouge pour leur camp de jour de soccer; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des Loisirs 
et de la culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER le Club de soccer Lanaudière-Nord à utiliser les lieux 
suivants dans le cadre de leur camp de jour de soccer qui aura lieu du 
27 juin au 19 août 2022 de 7 h à 17 h : 
 

- Terrain de soccer naturel du parc Lépine-Frenette; 
- Terrain synthétique de l’école secondaire Barthélemy-Joliette; 
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- Salle commune, installations sanitaires et lieu d’entreposage 
dans une section du garage du chalet BLEU BLANC BOUGE. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-149 – CAMP DE JOUR 2022 – TARIFICATION – APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER les tarifs pour les différents programmes en lien avec 
le camp de jour de la Ville de Joliette pour la saison 2022, soit :  
 

- Maintenir la tarification du camp de jour régulier à 86 $ pour 
l’année 2022; 

- Établir la tarification de la semaine 9 en considérant le 50 % de 
subvention de la Ville, tel que mentionné dans le Règlement 171-
2020 sur la tarification des activités et services en loisirs; 

- Appliquer le principe de contribution financière à 50 % pour 
l’excédent causé par la spécialité à la tarification des camps de 
jour spécialisés, à l’exception du Musée d’art de Joliette; 

- Établir à 86 $ le coût d’une semaine à la maternelle 4 ans; 
- Offrir aux Joliettains, détenant la carte CIVIS et s'inscrivant aux 

camps de jour de nos partenaires, un rabais de 50 % du coût 
d’inscription, jusqu’à un maximum de 86 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-150 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Muriel Lafarge, appuyé par le 
conseiller Claude St-Cyr et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière verser une aide financière aux organismes 
suivants : 
 

- Réseau des Femmes Élues de Lanaudière : 100 $; 
- Cinérépertoire de Joliette : 500 $. 

 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la 
Ville de Joliette lors d’un dîner-conférence à la Chambre de Commerce 
du Grand Joliette et d’autoriser l’achat de billets à cette fin : 
 

- Chambre de Commerce du Grand Joliette – Dîner-conférence – 
Charles Milliard, FCCQ – 7 mars 2022 : 3 billets 
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D’AUTORISER M. Pierre-Luc Bellerose, maire, MM. les conseillers 
Richard Leduc et Claude St-Cyr ainsi que M. Gaétan Béchard, directeur 
général, à participer aux Assises annuelles de l’Union des municipalités 
du Québec, du 12 et 13 mai 2022, au coût de 795 $ chacun plus les 
taxes applicables. 
 
D’AUTORISER les membres du conseil local du patrimoine qui le 
désirent à participer à la formation suivante : 
 
- Responsabilités des municipalités et outils de mise en valeur du 

patrimoine bâti – 24 mars 2022 :  
 

- M. Claude St-Cyr, conseiller; 
- Mme Ginette Grégoire, membre du CLP; 
- M. Jean Chevrette, membre du CLP; 
- Mme Andrée St-Georges, membre du CLP. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
DIVERS 
 
Aucun point n’est ajouté 
 
 
22-151 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 14 mars 2022; 
- Certificat de la greffière relatif au déroulement de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
Règlement 208, lequel fait état d’aucune signature ou d’aucun 
avis reçu; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 
mensuel du mois de février 2022; 

- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de 
janvier 2022; 

- Attestations de participation des élues et des élus à la 
formation sur l’éthique et la déontologie; 

- Procès-verbal de correction – Résolution 21-646; 
- Déclaration modifiée des intérêts pécuniaires de M. Alexandre 

Martel. 
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DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 28 mars 2022, à 
19 h, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
Je vous informe que ce point met fin à la webdiffusion de ce soir. Une 
période de questions, réservée aux gens présents suivra la fin de la 
webdiffusion. La séance sera levée à la suite de la période de 
questions. Au nom des membres du conseil et en mon nom personnel, 
je vous remercie de votre présence. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h. 
 
 
 
 
 
 PIERRE-LUC BELLEROSE, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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