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16e SÉANCE 
CONSEIL 2021-2025 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 13 juin 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. 
 
 
22-353 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par le report du point 12, 
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 30 mai 2022 – Approbation du procès-

verbal 
4. Rapport annuel 2021 – Service aux citoyens 

AMÉNAGEMENT 

5. Dérogation mineure – Rue Line-Rainville 
6. Dérogation mineure – 1075, boulevard Firestone 
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7. Règlement 35-2002-54 – Amendant le Règlement 35-2002 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Secteur 
de la rue Roland-Gauvreau – Avis de motion 

8. Règlement 35-2002-54 – Amendant le Règlement 35-2002 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Secteur 
de la rue Roland-Gauvreau – Projet – Adoption 

9. Règlement 50-2003-15 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels 50-2003 – Secteur du boulevard Firestone – 
Second projet – Adoption 

10. Règlement 50-2003-16 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels 50-2003 – Secteur du boulevard de la Base-de-
Roc – Avis de motion 

11. Règlement 50-2003-16 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels 50-2003 – Secteur du boulevard de la Base-de-
Roc – Premier projet – Adoption 

12. Règlement 79-440 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Roland-Gauvreau – Second projet – Adoption 
– RETIRÉ 

13. Règlement 79-442 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la place Bourget – Avis de motion 

14. Règlement 79-442 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la place Bourget – Premier projet – Adoption 

15. Règlement 79-443 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Saint-Pierre Sud – Avis de motion 

16. Règlement 79-443 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Saint-Pierre Sud – Premier projet – Adoption 

ADMINISTRATION 

17. Règlement 39-2002-10 – Amendant le Règlement 39-2002 – 
Fonds de roulement – Adoption 

18. Règlement 151-2022 – Signalisation sur le territoire de la ville de 
Joliette – Adoption 

19. Règlement d’emprunt 208 – Relatif à l’acquisition d’un terrain et 
à l’aménagement d’une piste cyclable et d’un parc – 
Amendement et abrogation de la résolution 22-328 

20. Convention de travaux ferroviaires – Compagnie des chemins de 
fer nationaux du Canada – Autorisation 

21. Politique d’affichage numérique – Approbation 
22. Assurances Hydro-Joliette – Couverture en responsabilité civile 

générale – Northbridge – Autorisation 
23. Contrat de gré à gré – Octroi – Autorisation 
24. Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Achat de 

différents bacs et mini-bacs de cuisine pour la collecte des 
matières résiduelles 

25. Travaux d’électricité sur des bâtiments privés – Autorisation 
26. Liste des comptes à payer du 18 au 31 mai 2022 – Approbation 
27. Soumissions pour l’émission d’obligations 
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28. Hydro-Joliette – Liste des mauvaises créances – Approbation 
29. Construction d’un stationnement et d’une patinoire – Parc Réal-

Laurin – Généreux Construction inc. – Certificat de paiement 
numéro 2 final – Acceptation définitive 

30. Mise aux normes de la ventilation et réfection de la toiture à 
l’usine de filtration – Gilles Malo inc. – Certificat de paiement 
numéro 14 final – Acceptation définitive 

31. Embauche d’un agent de service aux citoyens – Service des 
Communications 

32. Embauche d’un monteur de lignes – Hydro-Joliette 
33. Embauche d’un monteur de lignes – Hydro-Joliette 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

34. Soumission numéro AP20-067 – Déneigement du secteur 
Joliette Sud – Option de renouvellement 

35. Soumission numéro AP20-068 – Déneigement des 
stationnements – Option de renouvellement 

36. Produits chimiques – Regroupement d’achats 2023 – Mandat à 
la Ville de L’Assomption 

37. Soumission numéro AP22-008 – Réfection des infrastructures de 
la rue Piette – Les Excavations Michel Chartier inc. – 
Adjudication de contrat 

38. Soumission numéro AP22-070 – Traitement contre l’herbe à 
puce et à poux 2022 et 2023 – Herbanatur inc. – Adjudication de 
contrat 

INCENDIES 

39. Programme de dons en échange des casques de pompiers – 
Autorisation 

40. Divers 
41. Dépôt de rapports 
42. Date et heure de la prochaine assemblée 
43. Période de questions 
44. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-354 – SÉANCE ORDINAIRE DU 30 MAI 2022 – APPROBATION 
DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 30 mai 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 : 
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D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
30 mai 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-355 – RAPPORT ANNUEL 2021 – SERVICE AUX CITOYENS 
 
Monsieur le maire commente brièvement le rapport. 
 
Madame la conseillère Muriel Lafarge, présidente de la commission des 
communications et des services aux citoyens, présente le rapport 
annuel 2021. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Muriel Lafarge, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE du rapport annuel 2021 service aux citoyens. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-356 – DÉROGATION MINEURE – RUE LINE-RAINVILLE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2022-05-07 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 Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure pour les lots 3 329 222 et 
6 485 883 situés sur la rue Line-Rainville, afin d’autoriser 
l’aménagement de deux aires de stationnement rattachées à deux 
immeubles multifamiliaux à l’intérieur desquelles deux cases de 
stationnement empiètent en cour avant, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation DM-2022-05-07 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-357 – DÉROGATION MINEURE – 1075, BOULEVARD 
FIRESTONE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2022-05-08 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 au 1075, 
boulevard Firestone, afin d’autoriser l’installation de cinq enseignes 
murales présentant une superficie de 43 mètres carrés (462,85 pieds 
carrés). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-358 – RÈGLEMENT 35-2002-54 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – SECTEUR DE LA RUE 
ROLAND-GAUVREAU – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Claude St-Cyr donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 35-2002-54 
amendant le Règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale de manière à assujettir la zone H06-035 
(localisée le long de la rue Roland-Gauvreau) au « P.I.I.A. SECTEURS 
RÉSIDENTIELS DE MOYENNE OU DE HAUTE DENSITÉ ». 
 
 
22-359 – RÈGLEMENT 35-2002-54 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – SECTEUR DE LA RUE 
ROLAND-GAUVREAU – PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 

6 
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D’ADOPTER le projet de règlement 35-2002-54 amendant le 
Règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) de manière à assujettir la zone H06-035 
(localisée le long de la rue Roland-Gauvreau) au « P.I.I.A. SECTEURS 
RÉSIDENTIELS DE MOYENNE OU DE HAUTE DENSITÉ ». 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-360 – RÈGLEMENT 50-2003-15 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 – SECTEUR DU 
BOULEVARD FIRESTONE – 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 50-2003-15 amendant le 
Règlement sur les usages conditionnels 50-2003 afin de permettre 
l’usage « institution d’enseignement régionale » à l’intérieur de la zone 
C04-010. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-361 – RÈGLEMENT 50-2003-16 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 – SECTEUR DU 
BOULEVARD DE LA BASE-DE-ROC – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Cédric Champagne donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 50-2003-16 
amendant le Règlement sur les usages conditionnels 50-2003 de 
manière à y assujettir la zone P04-061 (localisée le long du boulevard 
de la Base-de-Roc) à l’usage conditionnel « débit de boisson sans 
caractère érotique ». 
 
 

9 
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22-362 – RÈGLEMENT 50-2003-16 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 – SECTEUR DU 
BOULEVARD DE LA BASE-DE-ROC – PREMIER PROJET – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 50-2003-16 amendant le 
Règlement sur les usages conditionnels 50-2003 de manière à y 
assujettir la zone P04-061 (localisée le long du boulevard de la Base-
de-Roc) à l’usage conditionnel « débit de boisson sans caractère 
érotique ». 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
RÈGLEMENT 79-440 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE ROLAND-GAUVREAU – 
SECOND PROJET – ADOPTION 
 
Ce point est retiré. 
 
 
22-363 – RÈGLEMENT 79-442 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA PLACE BOURGET – AVIS DE 
MOTION 
 
Le conseiller Claude St-Cyr donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-442 amendant 
le Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et 
normes afin d’augmenter à 25 mètres la hauteur maximale pour un 
bâtiment, de limiter à sept le nombre maximal d’étages pour un bâtiment 
et qu’au-delà du 4e étage, les étages suivants présentent un retrait 
minimal de trois mètres par rapport au débord du toit du 4e étage. 
 
 
22-364 – RÈGLEMENT 79-442 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA PLACE BOURGET – PREMIER 
PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 

11 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-442 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et 
normes afin d’augmenter à 25 mètres la hauteur maximale pour un 
bâtiment, de limiter à sept le nombre maximal d’étages pour un bâtiment 
et qu’au-delà du 4e étage, les étages suivants présentent un retrait 
minimal de trois mètres par rapport au débord du toit du 4e étage. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-365 – RÈGLEMENT 79-443 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-PIERRE SUD – AVIS 
DE MOTION 
 
Le conseiller Claude St-Cyr donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-443 amendant 
le Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage 
afin de créer la zone H06-041 (localisée le long de la rue Saint-Pierre 
Sud) au détriment d’une partie de la zone H06-020 (localisée le long des 
rues Georges-Émile-Lapalme et Robert-Quenneville) et de créer la grille 
des usages et normes applicable à la zone H06-041. 
 
 
22-366 – RÈGLEMENT 79-443 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-PIERRE SUD – 
PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-443 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage afin 
de créer la zone H06-041 (localisée le long de la rue Saint-Pierre Sud) 
au détriment d’une partie de la zone H06-020 (localisée le long des rues 
Georges-Émile-Lapalme et Robert-Quenneville) et de créer la grille des 
usages et normes applicable à la zone H06-041. 
 

15 
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DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 
Le conseiller Alexandre Martel demande le vote :  
 

ONT VOTÉ POUR :  A VOTÉ CONTRE : 
M. Luc Beauséjour  M. Alexandre Martel 
Mme Claudia Bertinotti   
Mme Muriel Lafarge   
M. Richard Leduc   
M. Cédric Champagne   
M. Patrick Lasalle   
M. Claude St-Cyr   

 
Monsieur le maire s’abstient de voter 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil 
 
 
22-367 – RÈGLEMENT 39-2002-10 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 39-2002 – FONDS DE ROULEMENT – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 22-321 et 22-322, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 30 mai 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 le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 39-2002-10 amendant le Règlement 39-
2002 relatif au fonds de roulement afin de d’affecter un surplus 
accumulé au fonds de roulement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-368 – 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 22-325 et 22-326, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 30 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 

17 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 151-2022 relatif à la signalisation sur le 
territoire de la ville de Joliette afin de mettre à jour les annexes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-369 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 208 – RELATIF À 
L’ACQUISITION D’UN TERRAIN ET À L’AMÉNAGEMENT D’UNE 
PISTE CYCLABLE ET D’UN PARC – AMENDEMENT ET 
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 22-328 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a adopté le Règlement 
d’emprunt 208 relatif à l’acquisition d’un terrain et à l’aménagement 
d’une piste cyclable et d’un parc; 
 
CONSIDÉRANT l’article 564 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le titre et l’article 1 du 
règlement d’emprunt 208 afin d’y inscrire les numéros de lots qui seront 
acquis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AMENDER le règlement d’emprunt 208 afin de :  
 
- MODIFIER le titre du règlement d’emprunt 208 pour qu’il se lise 

comme suit :  
 

« Règlement d’emprunt 208 relatif à l’acquisition des lots 
6 480 568, 6 480 571 et 6 480 572 à l’aménagement d’une piste 
cyclable et d’un parc derrière l’Abbaye des Moniales bénédictines 
et décrétant un emprunt et une dépense de 1 562 630 $. » 

 
- DE MODIFIER l’article 1 du règlement d’emprunt 208 pour qu’il se 

lise comme suit :  
 

« ARTICLE 1 
Le conseil est autorisé à procéder à l’acquisition des lots 
6 480 568, 6 480 571 et 6 480 572, identifiés à l’annexe A datée 
du 27 mai 2022, et tel que démontré sur le plan cadastral de 
M. Pascal Neveu, arpenteur-géomètre, minute 13460 et daté du 
28 octobre 2021, lesquels sont joints au présent règlement, et à 
l’aménagement d’une piste cyclable et d’un parc derrière l’Abbaye 
des Moniales bénédictines, incluant les frais, les taxes et les 
imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée approuvée par M. 
Paskal Guilban en date du 11 janvier 2022, laquelle est annexée 
au présent règlement pour en faire partie intégrante. » 

19 
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D’ABROGER la résolution 22-328. 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-370 – CONVENTION DE TRAVAUX FERROVIAIRES – 
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Compagnie des chemins de fer nationaux du 
Canada (CN) a transmis une convention visant des travaux ferroviaires 
pour les modifications du système d’avertissement au passage à niveau 
de la rue Saint-Charles-Borromée; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite convention découle d’une ordonnance 
(R-40051) de la Commission canadienne des transports, laquelle 
prévoit notamment que les frais d’entretien et de fonctionnement des 
dispositifs de protection se trouvant à cet emplacement doivent être 
payés par le CN à 50 % et 50 % par la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, la convention visant les travaux ferroviaires pour la 
modification du système d’avertissement au passage à niveau de la rue 
Gauthier à Joliette. 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer la part de la Ville de Joliette pour 
les travaux prévus à la convention, et ce, conformément à la répartition 
qui y est prévue, sur présentation de la facture. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-371 – POLITIQUE D’AFFICHAGE NUMÉRIQUE – APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Muriel Lafarge, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER la « Politique d’affichage numérique ». 
 
QUE cette politique entre en vigueur le 14 juin 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-372 – ASSURANCES HYDRO-JOLIETTE – COUVERTURE EN 
RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE – NORTHBRIDGE – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’offre pour une couverture d’assurance pour Hydro-
Joliette par la compagnie Northbridge pour la distribution électrique 
incluant les lignes électriques; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière de la Ville de Joliette à payer à la 
compagnie Northbridge la prime d’assurance au coût de 63 285 $ plus 
les taxes applicables, pour la période du 1er juin 2022 au 1er juin 2023. 
 
D’AUTORISER les ajustements et mises à jour de couverture pour la 
période visée. 
 
D’AUTORISER la greffière à signer toute documentation nécessaire à 
sa mise en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-373 – CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – OCTROI – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT LE TABLEAU SUIVANT : 
 

NO OBJET FOURNISSEUR PRIX AVANT 
TAXES 

PIÈCES 
JOINTES FINANCEMENT 

GG22-001 Mobilier urbain – 
Rue Saint-Viateur Équiparc 36 545,00 $ - 22-500-6-60-

00-640 

GG22-002 

Disposition de 
matériaux lors du 
nettoyage de rues 
au balai mécanique 

EBI 75 000,00 $ - 02-320-40-459 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré pour l’acquisition de 
mobilier urbain pour un montant maximum de 42 017,61 incluant le 
transport et les taxes. 
 
D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré pour la disposition des 
matériaux à EBI pour un montant maximum de 75 000$ incluant les 
taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-374 – MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – 
ACHAT DE DIFFÉRENTS BACS ET MINI-BACS DE CUISINE POUR 
LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a reçu une proposition de l'Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom 
d’autres organisations municipales intéressées, un document d’appel 
d’offres pour un achat regroupé de bacs roulants et de mini-bacs de 
cuisine pour la collecte des matières résiduelles, pour l’année 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 

- permet à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente 
ayant pour but l’achat de matériel; 

- précise que les règles d'adjudication des contrats par une 
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

- précise que le présent processus contractuel est assujetti au 
« Règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ 
pour ses ententes de regroupement » adopté par le conseil 
d’administration de l’UMQ. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire participer à cet achat 
regroupé pour se procurer les bacs roulants et les mini-bacs de cuisine 
dans les quantités nécessaires pour satisfaire ses besoins; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité 
au long. 
 
QUE la Ville de Joliette confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, en son 
nom et celui des autres organisations municipales intéressées, un 
document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé 
visant la fourniture de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine 
nécessaires aux activités de la Ville pour l’année 2023. 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, 
la Ville de Joliette s’engage à fournir à l’UMQ toutes les informations 
requises en remplissant la ou les fiches techniques d’inscriptions 
requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce document à la 
date fixée. Aussi, bien que les besoins exprimés par la Ville à ce stade-ci 
soient approximatifs, les quantités indiquées dans la fiche technique 
d’inscription doivent représenter le plus fidèlement possible les besoins 
réels anticipés de la Ville. En conformité avec le cadre législatif 
applicable aux regroupements d’achats de l’UMQ, cette dernière ne 
pourra donner suite à une modification des quantités que lorsque celle-ci 
constitue un accessoire au contrat et n’en change pas la nature. 
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QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Joliette s’engage à respecter 
les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé. 
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Joliette s’engage à procéder à 
l’achat des produits qu’elle a inscrits à l’appel d’offres BAC-2023, selon les 
quantités minimales déterminées et autres conditions contractuelles. 
 
QUE la Ville de Joliette reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 
facturé avant taxes à chacun des participants. Ce pourcentage est fixé à 
2 %. 
 
QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 
municipalités du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-375 – TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ SUR DES BÂTIMENTS PRIVÉS 
– AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de réfection de rues ont été octroyés 
par le service des Travaux publics et services techniques et que ces 
travaux ont un impact sur le réseau de distribution de la ville de Joliette 
pour les rues De Lanaudière, Lajoie Sud et Saint-Antoine; 
 
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Joliette doit déplacer la ligne de distribution 
afin de répondre aux exigences des nouveaux plans de voirie et doit 
remettre aux normes le réseau d’alimentation électrique dans le secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à la modification du réseau d’alimentation 
électrique, des entrées électriques des bâtiments privés à proximité 
doivent être déplacées afin de les raccorder sur le nouveau réseau; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux électriques sont requis sur lesdits 
bâtiments privés et qu’Hydro-Joliette n’a pas les autorisations pour 
effectuer lesdits travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER le Groupe Platinum Lanaudière inc. à faire effectuer les 
travaux tels que soumissionnés par Multi-Maître Électrique inc. 
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D’AUTORISER la trésorière à effectuer le remboursement du client 
Groupe Platinum Lanaudière inc. pour un montant maximal de 35 000 $ 
plus les taxes applicables, et ce, lorsque les travaux seront terminés et 
que le client aura acheminé les factures finales, le tout à même le 
règlement d’emprunt 195. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-376 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 18 AU 31 MAI 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 2 865 024,21 $ pour la période du 18 au 31 mai 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 18 au 31 mai 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 18 au 31 mai 2022 
 

a. Liste des transferts électroniques : 308 668,67 $ 

b. Liste des chèques : 338 761,12 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 2 770 672,63 $ 

Total 3 418 102,42 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-377 – SOUMISSIONS POUR L’ÉMISSION D’OBLIGATIONS 
 

Date 
d’ouverture : 8 juin 2022 Nombre de 

soumissions : 5 

Heure 
d’ouverture : 11 h Échéance 

moyenne : 4 ans et 5 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec Date 

d’émission :  20 juin 2022 
Montant : 8 243 000 $ 
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CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu cinq 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités 
et villes (RLRQ, chapitre c-19) et de la résolution adoptée en vertu de 
cet article; 
 
Le détail de ces soumissions se lit comme suit : 
 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  440 000 $  3,30000 %  2023 
  458 000 $  3,70000 %  2024 
  477 000 $  3,80000 %  2025 
  497 000 $  3,90000 %  2026 
  6 371 000 $  4,00000 %  2027 
 
   Prix : 98,67700  Coût réel : 4,30162 % 
 
2 - SCOTIA CAPITAUX INC. 
 
  440 000 $  3,25000 %  2023 
  458 000 $  3,70000 %  2024 
  477 000 $  3,80000 %  2025 
  497 000 $  3,90000 %  2026 
  6 371 000 $  4,00000 %  2027 
 
   Prix : 98,59787  Coût réel : 4,32100 % 
 
3 - MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
 
  440 000 $  3,40000 %  2023 
  458 000 $  3,70000 %  2024 
  477 000 $  3,80000 %  2025 
  497 000 $  3,90000 %  2026 
  6 371 000 $  4,00000 %  2027 
 
   Prix : 98,59438  Coût réel : 4,32385 % 
 
4 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  440 000 $  3,30000 %  2023 
  458 000 $  3,65000 %  2024 
  477 000 $  3,80000 %  2025 
  497 000 $  3,95000 %  2026 
  6 371 000 $  4,05000 %  2027 
 
   Prix : 98,75367  Coût réel : 4,32723 % 
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5 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  440 000 $  3,40000 %  2023 
  458 000 $  3,75000 %  2024 
  477 000 $  3,85000 %  2025 
  497 000 $  3,90000 %  2026 
  6 371 000 $  4,00000 %  2027 
 
   Prix : 98,38600  Coût réel : 4,38011 % 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que 
la soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’ENTÉRINER la trésorière à adjuger, conformément au pouvoir qui lui 
a été délégué en vertu du règlement numéro 172-2020, adopté le 
30 mars 2020, l’émission de 8 243 000 $ à la firme FINANCIÈRE 
BANQUE NATIONALE INC., et ce, en accord avec l’article 555.1 de la 
Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19). 
 
QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Services de 
dépôt et de compensation CDS inc. pour l’inscription en compte de 
cette émission. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-378 – HYDRO-JOLIETTE – LISTE DES MAUVAISES CRÉANCES 
– APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER la liste des mauvaises créances d’Hydro-Joliette pour 
la période s’étendant du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022, lesquelles 
créances totalisent 19 530,30 $, dont 84,23 $ représente l’annulation de 
soldes non significatifs et 19 446,07 $ des créances irrécouvrables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-379 – CONSTRUCTION D’UN STATIONNEMENT ET D’UNE 
PATINOIRE – PARC RÉAL-LAURIN – GÉNÉREUX 
CONSTRUCTION INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 2 
FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Gilles 
Tremblay, ingénieur et coordonnateur aux services techniques, au sein 
du service des Travaux publics et services, en date du 26 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 2 final, des travaux de construction d’un 
stationnement et d’une patinoire au parc Réal-Laurin tels que décrétés 
par la résolution 21-178 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette 
à payer à l’entreprise « Généreux Construction inc. » la somme de 
9 203,38 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-380 – MISE AUX NORMES DE LA VENTILATION ET RÉFECTION 
DE LA TOITURE À L’USINE DE FILTRATION – GILLES MALO INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 14 FINAL – ACCEPTATION 
DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Olivier Paquette St-Jean, ingénieur pour la firme GBi, en date du 
24 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 14 final, des travaux de mise aux normes de la 
ventilation et de réfection de la toiture à l’usine de filtration tels que 
décrétés par la résolution 20-376 et d’autoriser la trésorière de la Ville 
de Joliette à payer à l’entreprise « Gilles Malo inc. » la somme de 
122 970,89 $ à même le Règlement d’emprunt 198. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-381 – EMBAUCHE D’UN AGENT DE SERVICE AUX CITOYENS – 
SERVICE DES COMMUNICATIONS 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste d’agent de service aux citoyens; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
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QUE la Ville de Joliette embauche Mme Samantha Tardif au poste 
d’agent de service aux citoyens au sein du service des 
Communications. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 6 juin 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 4 
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 
 
 
22-382 – 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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. Francis Baillargeon au poste de 
monteur de lignes au sein du service d’Hydro-Joliette. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 20 juin. 
 
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 
 
 
22-383 – 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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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QUE la Ville de Joliette embauche M. Joshua Stephens au poste de 
monteur de lignes au sein du service d’Hydro-Joliette. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 27 juin 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 
 
 
22-384 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-067 – DÉNEIGEMENT DU 
SECTEUR JOLIETTE SUD – OPTION DE RENOUVELLEMENT 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour le déneigement du secteur Joliette Sud, 
octroyé par la résolution numéro 20-481; 
 
CONSIDÉRANT l’option de renouvellement prévue à l’article 23 du 
cahier des charges de l’appel d’offres AP20-067; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
DE RENOUVELER le contrat pour le déneigement du secteur Joliette 
Sud, conformément à l’option de renouvellement prévue à l’article 23 du 
cahier des charges de l’appel d’offres AP20-067, à l’entrepreneur 
contractuel actuel, soit Les Entreprises René Vincent inc., pour une 
période d’un an, soit 2022-2023. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-385 – SOUMISSION NUMÉRO AP20-068 – DÉNEIGEMENT DES 
STATIONNEMENTS – OPTION DE RENOUVELLEMENT 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour le déneigement des stationnements, 
octroyé par la résolution numéro 20-482; 
 
CONSIDÉRANT l’option de renouvellement prévue à l’article 22 du 
cahier des charges de l’appel d’offres AP20-068; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
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DE RENOUVELER le contrat pour le déneigement des stationnements, 
conformément à l’option de renouvellement prévue à l’article 22 du 
cahier des charges de l’appel d’offres AP20-068, à l’entrepreneur 
contractuel actuel, soit BLR Excavation, pour une période d’un an, soit 
2022-2023. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-386 – PRODUITS CHIMIQUES – REGROUPEMENT 
D’ACHATS 2023 – MANDAT À LA VILLE DE L’ASSOMPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années, la Ville de Joliette fait 
partie d’un regroupement de municipalités et de régies d’aqueduc sous 
l’appellation « Regroupement d’achats Rive-Nord » pour l’achat de 
produits chimiques servant au traitement de l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ou régies d’aqueduc de ce 
regroupement sont mandatées à tour de rôle pour mener à terme le 
processus d’appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
DE MANDATER la Ville de L’Assomption pour agir au nom de la Ville 
de Joliette, afin de procéder à un appel d’offres public pour l’ensemble 
des produits chimiques requis au traitement de l’eau potable pour 
l’année 2023. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-387 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-008 – RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA RUE PIETTE – LES EXCAVATIONS 
MICHEL CHARTIER INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour des travaux de réfection des 
infrastructures sur la rue Piette, entre les rues Saint-Pierre Sud et Sir-
Mathias-Tellier a été publié sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été reçues dans les 
délais et ouvertes en date du 12 avril 2022; 
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ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Les Excavations Michel Chartier inc. 2 622 448,00 $ 
2 Généreux Construction inc. 2 681 095,00 $ 

3 BLR Excavation 3 084 604,45 $ 

4 Sintra inc. 3 270 035,00 $ 
 
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 AP22-008, le contrat pour des travaux de réfection de la rue 
Piette, entre les rues Saint-Pierre Sud et Sir-Mathias-Tellier, à 
l’entreprise « Les Excavations Michel Chartier inc. », laquelle a 
déposé la plus basse soumission conforme sur la base des prix 
unitaires et suivant les quantités estimées, au montant de 
2 622 448,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-388 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-070 – TRAITEMENT 
CONTRE L’HERBE À PUCE ET À POUX 2022 ET 2023 – 
HERBANATUR INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour des travaux de pulvérisation d’herbicide dans les espaces 
publics afin de contrôler l’herbe à poux, sur une superficie totale 
approximative de 190 000 mètres carrés, et contrôler l’herbe à puce en 
milieu boisé sur une superficie totale approximative de 10 000 mètres 
carrés, et ce, pour les années 2022 et 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner, 
lesquelles entreprises ont remis une soumission conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 27 mai 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Herbanatur inc. 30 360,00 $ 
2 Les Entreprises CTM inc. 43 800,00 $ 

3 Groupe Arbo-Ressources inc. 49 500,00 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-070, le contrat pour le traitement contre l’herbe à puce et 
à poux, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
« Herbanatur inc. », laquelle nous a offert la plus basse soumission 
conforme, aux prix unitaires de 6,90 $ le 100 mètres carrés pour un total 
approximatif de 30 360 $ pour deux ans, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-389 – PROGRAMME DE DONS EN ÉCHANGE DES CASQUES DE 
POMPIERS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le Programme de dons en échange des casques de 
pompier proposé en 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’une somme de 400 $ a été recueillie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser la somme de 400 $ à l’organisme 
des Grands Brûlés. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
DIVERS 
 
Aucun point n’est ajouté. 
 
 
22-390 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Certificat de la greffière relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
Règlement 209 relatif à des travaux de réfection des réseaux 
d’aqueduc, d’égout sanitaire, du pavage, des trottoirs, la mise 
en place d’un nouveau réseau d’égout pluvial sur le boulevard 
Base-de-Roc et la rue Dugas, lequel fait état d’aucune 
signature ou d’aucun avis reçu; 

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

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

- Procès-verbal de correction – Résolution 22-189. 
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DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 27 juin 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 12. 
 
 
 
 
 
 PIERRE-LUC BELLEROSE, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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