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27e SÉANCE 
CONSEIL 2021-2025 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
14 novembre 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. François Pépin, directeur général. 
 
 
22-672 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 

quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Séance ordinaire du 31 octobre 2022 – Approbation du procès-

verbal 
AMÉNAGEMENT 

4. Dérogation mineure – 782 à 784, rue De Lanaudière 
5. Dérogation mineure – Lots 6 395 718 et 6 395 719 – Rue Agnès-

Parent 
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6. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – 9136-5940 Québec inc. – 703, 
rue De Lanaudière – Second projet de résolution 22-636 – 
Adoption 

7. Règlement 35-2002-55 – Amendant le Règlement 35-2002 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) – 
Secteur centre-ville – Adoption 

8. Règlement 79-446 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Saint-Charles-Borromée Nord – Second projet 
– Adoption 

ADMINISTRATION 

9. Règlement 151-2022-4 – Amendant le Règlement 151-2022 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Adoption 

10. Règlement d’emprunt 211 – Achat de matériel roulant – Adoption 
11. Résolution 22-650 – Commissions et comités de la Ville de 

Joliette – Amendement 
12. Assurances générales – Mutuelle des municipalités du Québec – 

Renouvellement – Autorisation 
13. Entente forfaitaire relativement à l’accès aux ressources 

juridiques du cabinet Bélanger Sauvé – Renouvellement 
14. Vente du lot 3 327 468 et d’une partie du lot 3 327 917 – Offre 

d’achat – Autorisation 
15. Cession du lot 6 520 357 – Autorisation 
16. Contrat de gré à gré – Relais de protection SEL-487E – Octroi – 

Autorisation 
17. Contrat de gré à gré – Service d’entretien des logiciels – Octroi – 

Autorisation 
18. Contrat de gré à gré – Service d’accès Internet et stockage SAN 

– Octroi – Autorisation 
19. Contrat de gré à gré – Travaux d’abattage d’arbres – Octroi – 

Autorisation 
20. Contrat de service d’entretien des logiciels – PG Solutions inc. – 

Attribution de contrat 
21. Liste des comptes à payer du 19 octobre au 1er novembre 2022 – 

Approbation 
22. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 

un emprunt par obligations au montant de 7 797 000 $ qui sera 
réalisé le 1er décembre 2022 

23. Construction des infrastructures des rues de la Sœur-Adèle-
Cécile et de la Sœur-Joseph-Émilien – 9243-1535 Québec inc. et 
Construction Alain Lebeau inc. – Certificat de paiement numéro 3 
– Acceptation provisoire 

24. Réfection des infrastructures des rues Saint-Antoine, De 
Lanaudière et Lajoie Sud – Sintra inc. – Certificat de paiement 
numéro 5 
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25. Mme Caroline St-André – Permanence – Directeur adjoint à la 
cour municipale – Greffe et affaires juridiques 

26. Embauche d’un monteur de lignes – Hydro-Joliette 
27. Embauche d’un régisseur loisirs – Service des Loisirs et de la 

culture 
28. Embauche d’un chef de division – Logistique et opérations – 

Service des Loisirs et de la culture 
29. Employé numéro 003050065 – Mesure disciplinaire – 

Entérinement 
30. Employé numéro 001351447 – Transaction-quittance – 

Autorisation 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

31. Soumission numéro AP22-085 – Gestion de parc informatique 
2022 – Télénet Informatique inc. – Adjudication de contrat 

32. Soumission numéro AP22-091 – Réfection d’un petit pont des 
Îles Vessot – Construction FGK inc. – Adjudication de contrat 

33. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

34. Divers 
35. Dépôt de rapports 
36. Date et heure de la prochaine assemblée 
37. Période de questions 
38. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-673 – SÉANCE ORDINAIRE DU 31 OCTOBRE 2022 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 31 octobre 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 le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
31 octobre 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-674 – DÉROGATION MINEURE – 782 À 784, RUE DE 
LANAUDIÈRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2022-10-17 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 Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé aux 782 à 
784, rue De Lanaudière, afin d’autoriser la construction d’un perron à 
0,20 mètre (0,65 pieds) de la ligne latérale nord au lieu de deux mètres 
(6,56 pieds) afin d’aménager une issue indépendante pour le logement 
localisé au deuxième étage, le tout selon les conditions apparaissant à 
la recommandation DM-2022-10-17 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-675 – DÉROGATION MINEURE – LOTS 6 395 718 ET 6 395 719 – 
RUE AGNÈS-PARENT 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2022-10-18 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 visant à autoriser, sur les lots 
6 395 718 et 6 395 719, l’installation d’une enseigne d’identification sur 
muret présentant une superficie de 2,20 mètres carrés (23,68 pieds 
carrés) au lieu d’un mètre carré (10,76 pieds carrés). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-676 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – 9136-5940 QUÉBEC INC. – 703, RUE DE LANAUDIÈRE 
– SECOND PROJET DE RÉSOLUTION 22-636 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2022-10-08 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de résolution visant à autoriser le projet 
présenté par M. François Ouimet 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 requalification d’une 
station-service en un atelier de réparations automobiles, le tout selon 
les conditions apparaissant à la recommandation PPCMOI-2022-10-08 
du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
22-677 – RÈGLEMENT 35-2002-55 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) – SECTEUR CENTRE-
VILLE – ADOPTION 
 
Madame la conseillère Muriel Lafarge se retire des débats pour raison 
d’apparence de conflit d’intérêt et s’abstient de voter. 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à 
l’article 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
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 Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 35-2002-55 amendant le Règlement 35-
2002 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de 
manière à remplacer le plan de l’annexe P.I.I.A. CENTRE-VILLE. 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil 
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22-678 – RÈGLEMENT 79-446 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE 
NORD – SECOND PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à 
l’article 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-446 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et 
normes applicable à la zone C01-062 (localisée le long de la rue Saint-
Charles-Borromée Nord) afin de hausser pour l’usage « habitation 
multifamiliale (h3) » le nombre maximal de logements à six, et ce, 
uniquement pour les bâtiments principaux comportant trois étages. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-679 – RÈGLEMENT 151-2022-4 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2022 – SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 22-642 et 22-643, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 31 octobre 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 Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 151-2022-4 amendant le Règlement 151-
2022 relatif à la signalisation sur le territoire de la ville de Joliette afin de 
modifier l’annexe A pour ajouter deux panneaux d’arrêts au coin du 
boulevard Manseau et de la rue Lavaltrie. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-680 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 211 – ACHAT DE MATÉRIEL 
ROULANT – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 22-646 et 22-647, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 31 octobre 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 Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement d’emprunt 211 décrétant l’achat de matériel 
roulant pour l’année 2023 ainsi qu’un emprunt et une dépense de 
2 280 600 $. 
 
Objet :  Achat de matériel roulant pour l’année 2023 

Portée : Tout le territoire 

Coût : 2 280 600 $ 

Mode de financement : Emprunt par émission d’obligations sur une 
période de 10 ans 

Mode de 
remboursement : À même les revenus généraux 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-681 – RÉSOLUTION 22-650 – COMMISSIONS ET COMITÉS DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT la résolution 22-650 nommant les membres et 
représentants des commissions et comités de la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 22-650 afin d’y ajouter les membres 
extérieurs sur les comités suivants : 
 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et Conseil local du 
patrimoine (CLP) : 
Mme Andrée St-Georges; 
M. Michel Arcand; 
Mme Ginette Grégoire; 
M. Jean Chevrette. 
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Comité de toponymie : 
Mme Isabelle Morency; 
M. Jean Chevrette; 
M. Claude Perrault. 
 
Comité culturel :  
M. François Pépin; 
M. Marc-André Derome; 
M. Sylvain Gagnon; 
Mme Solie Masse; 
Mme Marie-Josée Hardy 
 
Office municipal d’habitation de Joliette : 
Mme Manon Bonin. 
 
Programme partenaires dans la protection du climat :  
M. Charles Gratton. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-682 – ASSURANCES GÉNÉRALES – MUTUELLE DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – RENOUVELLEMENT – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE les polices d’assurance générale et 
complémentaire avec la Mutuelle des municipalités du Québec 
viendront à échéance le 31 décembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 2e paragraphe de l’article 573.3 de la Loi sur 
les cités et villes, permet d’octroyer le contrat sans appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette renouvelle les polices d’assurance générale et 
complémentaire avec la Mutuelle des municipalités du Québec pour 
l’année 2023. 
 
D’AUTORISER la greffière à signer pour et au nom de la Ville de 
Joliette, tous les documents requis aux fins de l’exécution de la 
présente résolution. 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer à FQM Assurances inc. la prime 
totale pour la police d’assurance générale au montant de 341 229 $ et 
la prime totale de l’assurance automobile de 31 853 $, le tout plus la 
taxe applicable de 9 %. 
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D’AUTORISER la trésorière à payer les sommes requises pour les 
avenants émis au courant de l’année le cas échéant. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-683 – ENTENTE FORFAITAIRE RELATIVEMENT À L’ACCÈS AUX 
RESSOURCES JURIDIQUES DU CABINET BÉLANGER SAUVÉ – 
RENOUVELLEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette souhaite maintenir l’entente de 
services forfaitaire qui existe présentement avec le cabinet Bélanger 
Sauvé de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cabinet Bélanger Sauvé nous a fait parvenir 
une proposition, datée du 26 octobre 2022, valide pour toute 
l’année 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette proposition fait état des services juridiques, 
mis à la disposition de la Ville de Joliette moyennant une charge 
forfaitaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette retienne la proposition du cabinet Bélanger 
Sauvé de Joliette pour des services juridiques, relativement à l’entente 
de type forfaitaire mensuel ci-jointe, pour un montant de 500,00 $ par 
mois, et ce, pour toute l’année 2023. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-684 – VENTE DU LOT 3 327 468 ET D’UNE PARTIE DU LOT 
3 327 917 – OFFRE D’ACHAT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’achat par MM. Tommy et Larry Deblois de la 
compagnie 9245-2036 Québec inc., pour le lot 3 327 468 et une partie 
du lot 3 327 917, lesquels sont situés sur la rue Georges-Émile-
Lapalme, afin d’y aménager une allée de circulation qui desservira leur 
futur immeuble unifamilial qui sera érigé sur le lot 3 327 469; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’APPROUVER l’offre d’achat de MM. Tommy et Larry Deblois de la 
compagnie 9245-2036 Québec inc. au montant de 15 880,00 $ pour le 
lot 3 327 468 et une partie du lot 3 327 917 présentant une superficie 
d’environ 401,96 mètres carrés (4 326,67 pieds carrés), et ce, 
conditionnellement à : 
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- Ce que l’entièreté des frais inhérents à la transaction soient 
assumés par les acheteurs (notaire, arpenteur, frais de servitude, 
etc.); 

- Ce que la vente soit faite sans garantie légale; 
- Ce qu’une servitude de passage et de non-construction sur le lot 

3 327 468 et sur une partie du lot 3 327 917 soit consentie à la 
Ville de Joliette, à l’exception de l’implantation d’une allée de 
stationnement et la réalisation d’aménagements paysagers; 

- Ce que l’allée de circulation qui sera aménagée sur le lot 
3 327 468 ne desserve que la résidence unifamiliale qui sera 
érigée sur le lot 3 327 469 et le cas échéant, celle de 
M. Desjardins qui bénéficie également du droit de passage et de 
planter et/ou de maintenir de part et d’autre de la nouvelle allée 
de circulation (le long des lignes de propriété) une haie de cèdres 
conforme à la réglementation de zonage. 

 
D’AUTORISER, le cas échéant, le maire et la greffière à signer, pour et 
au nom de la Ville de Joliette, les documents afférents à la vente du lot 
3 327 468 et d’une partie du lot 3 327 917. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-685 – CESSION DU LOT 6 520 357 – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation de la société Q.I.N.G. inc. 
pour vendre le lot 6 520 357 à la société 9428-1995 Québec inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER la cession par la société Q.I.N.G. inc. à la société 9428-
1995 Québec inc., des droits et obligations prévus à l’acte de vente 
publié à Joliette le 8 octobre 2021 sous le numéro 26 724 565 et à l’acte 
de vente publié le 6 octobre 2022 sous le numéro 27 610 207, et ce, 
conformément au nouveau projet d’acte soumis. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, les documents jugés nécessaires ou utiles à cette 
transaction afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-686 – CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – RELAIS DE PROTECTION 
SEL-487E – OCTROI – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le règlement 170-2021 sur la gestion contractuelle; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de moderniser des équipements 
protégeant des transformateurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces équipements sont vétustes et discontinués; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré à Schweitzer pour 
l’achat de deux relais de protection SEL-487E pour un montant total de 
27 443,56 $ avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-687 – CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – SERVICE D’ENTRETIEN DES 
LOGICIELS – OCTROI – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Joliette utilise le logiciel « CIS Infinity » de la 
firme Harris Advanced Utility pour la gestion « compte-client » et la 
facturation et que ces derniers assurent le service de support et 
d’entretien de leur suite logiciel; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette firme est la seule à détenir et gérer les 
codes sources de son application; 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.3, alinéa 1, sous-paragraphes a) et b) du 
paragraphe 6) et du paragraphe 9) de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré pour 2023 à Harris 
Advanced Utility pour le support et l’entretien logiciel de la suite CIS 
Infinity pour un montant total de 58 421,11 $ avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-688 – CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – SERVICE D’ACCÈS 
INTERNET ET STOCKAGE SAN – OCTROI – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le règlement 170-2021 sur la gestion contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette retient les services de 
SatelCOM pour la configuration de son réseau privé de fibres optiques 
dans le cadre d’une entente de partenariat avec Hydro-Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE SatelCOM est la seule firme locale située dans 
un rayon géographique accessible par fibre optique; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré pour 2023 à SatelCOM 
pour la fourniture de service Internet, mail et stockage SAN haute 
capacité pour un montant total de 23 938,20 $ avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-689 – CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – TRAVAUX D’ABATTAGE 
D’ARBRES – OCTROI – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le règlement 170-2021 sur la gestion contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE des hêtres au parc Pierre-Charbonneau sont 
atteints d’une maladie qui les rendent dangereux pour les citoyens; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré à Sylva Croissance 
pour réaliser les travaux d’abattage des hêtres au parc Pierre-
Charbonneau pour un montant total de 37 777,00 $ avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-690 – CONTRAT DE SERVICE D’ENTRETIEN DES LOGICIELS – 
PG SOLUTIONS INC. – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette utilise la suite de logiciels 
développés par la firme PG Solutions inc., soit les modules Finances, 
Approvisionnement, Inventaire, Paie, Taxation, Cour Municipale, 
Urbanisme, Gestion documentaire, et Première Ligne, et assure leur 
mise à jour et leur entretien; 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.3, alinéa 6), paragraphes a) et b) et 
alinéa 9) de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ATTRIBUER, pour l’année 2023, à PG Solutions inc. le contrat pour 
la mise à jour et l’entretien des logiciels modules Finances, 
Approvisionnement, Inventaire, Paie, Taxation, Cour municipale, 
Urbanisme, Gestion documentaire, Première Ligne, en plus de modules 
utilitaires communs au coût de 131 184 $ plus les taxes applicables. 
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D’AUTORISER la trésorière à payer, pour et au nom de la Ville de 
Joliette, le contrat de PG Solutions inc. relativement à la mise à jour et 
l’entretien desdits logiciels. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-691 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 19 OCTOBRE AU 
1ER NOVEMBRE 2022 – APPROBATION 
 
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 2 862 880,35 $ pour la période du 19 octobre au 
1er novembre 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 19 octobre au 1er novembre 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. 
 
Liste des dépenses autorisées par délégation et des comptes à 
payer pour la période du 19 octobre au 1er novembre 2022 
 

a. Liste des transferts électroniques : 389 566,29 $ 

b. Liste des chèques : 2 481 904,24 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 571 288,26 $ 

Total 3 442 758,79 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-692 – RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE 
ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS 
AU MONTANT DE 7 797 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 
1ER DÉCEMBRE 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la 
Ville de Joliette souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 7 797 000 $ qui sera 
réalisé le 1er décembre 2022, réparti comme suit : 
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Règlements 
d'emprunts # Pour un montant de $ 

137-1 193 900 $ 

166 3 228 100 $ 

192 300 000 $ 

195 3 100 000 $ 

204 975 000 $ 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la 
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour 
les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements 
d'emprunts numéros 166, 192, 195 et 204, la Ville de Joliette souhaite 
émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées 
du 1er décembre 2022; 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 1er juin et le 
1er décembre de chaque année; 

3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès 
de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 
en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la 
trésorière à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises »; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux 
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette 
fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le 
compte suivant : 
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Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière 
179, RUE SAINT-PIERRE SUD 
JOLIETTE, QC 
J6E 5Z1 

 
8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. 

La Ville de Joliette, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 
d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 166, 192, 195 et 204 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 1er décembre 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-693 – CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DES RUES DE 
LA SŒUR-ADÈLE-CÉCILE ET DE LA SŒUR-JOSEPH-ÉMILIEN – 
9243-1535 QUÉBEC INC. ET CONSTRUCTION ALAIN LEBEAU INC. 
– CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 3 – ACCEPTATION 
PROVISOIRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
Mme Marie-Pier Parent, ingénieur pour la firme GBI, en date du 
31 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le 
certificat de paiement numéro 3, des travaux de construction des 
infrastructures des rues Sœur-Adèle-Cécile et de la Sœur-Joseph-
Émilien tels que décrétés par la résolution 21-513 et d’autoriser la 
trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « 9243-1535 
Québec inc. » la somme de 23 011,04 $ et à l’entreprise « Construction 
Alain Lebeau inc. » la somme de 24 709,95 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-694 – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DES RUES SAINT-
ANTOINE, DE LANAUDIÈRE ET LAJOIE SUD – SINTRA INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 5 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Marc-
Antoine Giguère, ingénieur pour la firme Parallèle 54 Expert-
Conseil inc., en date du 19 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 5, des travaux de 
réfection des rues Saint-Antoine, De Lanaudière et Lajoie Sud tels que 
décrétés par la résolution 22-189 et d’autoriser la trésorière de la Ville 
de Joliette à payer à l’entreprise « Sintra inc. » la somme de 
1 815 520,91 $ à même le Règlement d’emprunt 195. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-695 – MME CAROLINE ST-ANDRÉ – PERMANENCE – 
DIRECTEUR ADJOINT À LA COUR MUNICIPALE – GREFFE ET 
AFFAIRES JURIDIQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 22-259, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de Mme Caroline St-André au poste 
de directeur adjoint à la cour municipale au sein du service du Greffe et 
des affaires juridiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période 
d’essai de 6 mois à compter du 24 mai 2022, date de son entrée en 
fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
DE NOMMER Mme Caroline St-André au poste permanent de directeur 
adjoint à la cour municipale au sein du service du Greffe et des affaires 
juridiques, à compter du 24 novembre 2022, le tout conformément aux 
dispositions du protocole applicable aux cadres et au personnel non 
syndiqué. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-696 – EMBAUCHE D’UN MONTEUR DE LIGNES – HYDRO-
JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de monteur de lignes et qu’il y a 
lieu de le pourvoir; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. Édouard La Salle au poste 
régulier de monteur de lignes au sein du service d’Hydro-Joliette. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 15 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 15 
de la convention collective en vigueur du Syndicat canadien de la 
fonction publique – section locale 1152 (cols bleus). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-697 – EMBAUCHE D’UN RÉGISSEUR LOISIRS – SERVICE DES 
LOISIRS ET DE LA CULTURE 
 
CONSIDÉRANT la création du poste permanent de régisseur au sein 
du service des Loisirs et de la culture et la nécessité de le combler; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche Mme Isabelle Desjardins au poste 
régulier de régisseur loisirs au sein du service des Loisirs et de la 
culture. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 28 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 
 
 
22-698 – EMBAUCHE D’UN CHEF DE DIVISION – LOGISTIQUE ET 
OPÉRATIONS – SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
 
CONSIDÉRANT la création du poste de chef de division – Logistique et 
opérations au sein du service des Loisirs et de la culture et la nécessité 
de le combler; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. Philippe Joubert au poste de chef 
de division – Logistique et opérations au sein du service des Loisirs et 
de la culture. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 15 novembre 2022. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période d’essai de six mois, 
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 1 
du protocole d’entente du personnel cadre et non syndiqué. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-699 – EMPLOYÉ NUMÉRO 003050065 – MESURE 
DISCIPLINAIRE – ENTÉRINEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude St-Cyr, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’ENTÉRINER la suspension sans solde de l’employé numéro 
003050065 pour une période de cinq jours ouvrables, soit du 10 au 
17 novembre 2022 inclusivement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-700 – EMPLOYÉ NUMÉRO 001351447 – TRANSACTION-
QUITTANCE – AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude St-Cyr, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville 
de Joliette, la transaction-quittance relative à l’employé numéro 
001351447. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-701 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-085 – GESTION DE PARC 
INFORMATIQUE 2022 – TÉLÉNET INFORMATIQUE INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat d’ordinateurs, 
moniteurs, claviers, souris, etc. a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE 5 soumissions ont été reçues dans les délais et 
ouvertes en date du 7 novembre 2022; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT 
TAXES 

CONFORME 
OUI NON 

1 Télénet Informatique inc. 45 593,00 $ X  
2 Solutions IT2GO 45 652,77 $ X  

3 Micro Logic 46 775,05 $ X  

4 Service Informatique D.L. inc. 46 856,76 $  X 
5 Studio Viau inc. 62 479,80 $  X 

 
CONSIDÉRANT la résolution 21-637 autorisant le projet de gestion de 
parc informatique pour 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-085, le contrat pour la gestion du parc informatique, à 
l’entreprise « Télénet Informatique inc. », laquelle a déposé la plus 
basse soumission conforme sur la base des prix unitaires et des 
quantités estimées au formulaire de soumission, au montant 
approximatif de 45 593,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-702 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-091 – RÉFECTION D’UN 
PETIT PONT DES ÎLES VESSOT – CONSTRUCTION FGK INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la réfection d’un petit pont 
des Îles Vessot a été publié sur le Système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE sept soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 7 novembre 2022; 
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ENTREPRISES PRIX AVANT 
TAXES 

1 Construction FGK inc. 230 674,47 $ 

2 Gelco Construction inc. 265 210,90 $ 

3 Les Entreprises Pera (9016-6919 Québec inc.) 299 824,00 $ 

4 SDH Construction inc. 341 996,00 $ 

5 Construction Jessiko inc. 408 824,54 $ 

6 Les Constructions Hydrospec inc. 419 100,00 $ 

7 Construction NCP 458 610,00 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-091, le contrat pour la réfection d’un petit pont des Îles 
Vessot, à l’entreprise « Construction FGK inc. », laquelle a déposé la 
plus basse soumission conforme sur la base des prix unitaires et 
forfaitaires inscrits au bordereau de soumission, suivant les quantités 
estimées, au montant approximatif de 230 674,47 $, avant taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 242 208,19 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en cinq 
versements annuels égaux de 48 441,64 $, puisés à même le fonds 
général durant les cinq prochaines années. 
Les remboursements du fonds de roulement débuteront dès que les 
immobilisations auront atteint le seuil de capitalisation minimum à la fin 
de chaque année. 
 
À la fin du projet, s’il advient que le montant de l’affectation autorisée 
par le fonds de roulement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé à propos de cette affectation, le conseil est autorisé à 
retourner automatiquement cet excédent au fonds de roulement non 
engagé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-703 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Muriel Lafarge, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière à l’organisme 
suivant : 
 
- L’Arche Lanaudière : 1 500 $. 
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D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la 
Ville de Joliette lors des activités de financement de l’organisme suivant 
et d’autoriser la trésorière à procéder à l’achat et au paiement de billets 
à cette fin : 
 
- Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin – 30e édition du brunch-

bénéfice – 20 novembre 2022 : 2 billets. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
 
DIVERS 
 
Aucun point n’est ajouté. 
 
 
22-704 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 14 novembre 2022; 
- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 

mensuel du mois d’octobre 2022; 
- Procès-verbal de correction – Résolution 22-655; 
- Rapport des revenus et dépenses au 30 septembre 2022. 

 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 
28 novembre 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. 
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 19h42. 
 
 
 
 
 
 PIERRE-LUC BELLEROSE, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 

38 




