
 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LA VILLE DE JOLIETTE 

 
96e séance du conseil 2017-2021        -        20 septembre 2021 à 19 h 

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

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Séance ordinaire du 7 septembre 2021 – Approbation du procès-verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Usage conditionnel – 289, rue Saint-Marc 

5. Dérogation mineure – 226, rue Garneau 

6. Dérogation mineure – Lot 5 945 496 – Rue du Père-Fernand-Lindsay 

7. Dérogation mineure – Lots 6 395 718 et 6 395 719 – Rue Agnès-Parent 

8. Ministère de la Culture et des Communications – Espaces bleus – 
Proposition de candidatures 

9. Coopérative des producteurs du Marché public de Joliette – Édition 2021 
– Aide financière – Autorisation 

ADMINISTRATION 

10. Règlement 151-2021-4 – Amendant le Règlement 151-2021 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Avis de motion 

11. Règlement 151-2021-4 – Amendant le Règlement 151-2021 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Dépôt du projet 

12. Règlement 164-2019-5 – Amendant le Règlement 164-2019 – Régissant 
l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité 
de la ressource – Avis de motion 

13. Règlement 164-2019-5 – Amendant le Règlement 164-2019 – Régissant 
l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité 
de la ressource – Dépôt du projet 



14. Règlement 170-2021-2 – Amendant le Règlement 170-2021 – Gestion 
contractuelle – Avis de motion 

15. Règlement 170-2021-2 – Amendant le Règlement 170-2021 – Gestion 
contractuelle – Dépôt du projet 

16. Vente du lot 6 025 848 – 9064-4048 Québec inc. – Autorisation 

17. Vente de droit de propriété – Lot 6 441 971 – 9271-1621 Québec inc. – 
Autorisation 

18. Acquisition d’une partie du lot 6 383 560 – Corporation épiscopale 
catholique romaine de Joliette – Autorisation 

19. Lot 6 424 901 – Rue Samuel-Racine – Offre d’achat – Acceptation 

20. Disposition de biens informatiques – Autorisation 

21. Association des redistributeurs d’électricité du Québec – Nomination et 
abrogation 

22. Palais de justice de Joliette – Entente de refuge temporaire – 
Autorisation 

23. Liste des comptes à payer du 25 août au 7 septembre 2021 – 
Approbation 

24. Nettoyage du canal de dérivation – Marine International Dragage inc. – 
Facture 1466 – Autorisation 

25. Revêtement asphaltique 2021 – Sintra inc. – Certificat de paiement 
numéro 1 – Acceptation partielle 

26. Construction de chalets de parc – Parcs Émile-Prévost et Arthur-Leblanc 
– Les Entreprises Christian Arbour inc. – Certificat de paiement numéro 7 
– Acceptation provisoire 

27. Embauche d’un directeur adjoint – Hydro-Joliette 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

28. Intersection de la route 158 et de la rue Saint-Pierre Sud – Ministère des 
Transports du Québec – Demande d’une étude 

29. Activités de financement d’organismes – Représentations diverses 

30. Divers 

31. Dépôt de rapports 

32. Période de questions 

33. Date et heure de la prochaine assemblée 

34. Levée de l’assemblée  



 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES PRÉSENCES 
ET DU QUORUM 

 

 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

JE PROPOSE :  

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 

 

 

 

Document annexé 
 

 

 

 

 

3. SÉANCE ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2021 – APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL 

 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 

7 septembre 2021 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, je propose : 

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021. 

 

 

 

Haut du document 

  



AMÉNAGEMENT 
 

Cote 407 
 

 

 

 

 

4. USAGE CONDITIONNEL – 289, RUE SAINT-MARC 
 
(M. le Maire invite les personnes présentes dans la salle à se faire entendre 

quant à cette demande.) 

 
CONSIDÉRANT la recommandation UC-2021-08-04 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, je propose : 

D’ACCEPTER la demande d’usage conditionnel afin de permettre l’implantation 

d’un centre de golf intérieur comportant un débit de boisson à l’immeuble situé 

au 289, rue Saint-Marc. 

LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige à : 

• Éviter tout attroupement sur le domaine public; 

• S’assurer que l’éclairage, le bruit, les vibrations et les odeurs émanant 
des activités liées à l’usage conditionnel ne troublent en aucun temps 
la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des résidents 
habitant le secteur visé par la demande d’usage conditionnel; 

• Ce que toute vente d’alcool se termine à 23 h et que l’ensemble des 
activités cessent à minuit; 

• Ce que la consommation d’alcool soit réservée à la clientèle de 
l’usage principal (golf intérieur). 

 

 

Haut du document 

  



 

Cote 407 
 

 

 

 

 

5. DÉROGATION MINEURE – 226, RUE GARNEAU 
 
(M. le Maire invite les personnes présentes dans la salle à se faire entendre 

quant à cette demande.) 

 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2021-08-16 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, je propose : 

D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 226, rue Garneau, 

afin de régulariser l’implantation d’une résidence unifamiliale isolée existante 

présentant une marge de recul avant de 5,50 mètres (18 pieds) au lieu de 

7,50 mètres (24,60 pieds). 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

Cote 407 
 

 

 

 

 

6. DÉROGATION MINEURE – LOT 5 945 496 – RUE DU PÈRE-FERNAND-
LINDSAY 

 
(M. le Maire invite les personnes présentes dans la salle à se faire entendre 

quant à cette demande.) 

 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-21-08-17 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, je propose : 

D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé sur le lot 5 945 496 

donnant sur la rue du Père-Fernand-Lindsay, afin de permettre la construction 

d’une résidence unifamiliale présentant une toiture principale plate. 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

Cote 407 
 

 

 

 

 

7. DÉROGATION MINEURE – LOTS 6 395 718 ET 6 395 719 – RUE 
AGNÈS-PARENT 

 
(M. le Maire invite les personnes présentes dans la salle à se faire entendre 

quant à cette demande.) 

 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2021-08-18 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, je propose : 

D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé sur les lots 6 395 718 

et 6 395 719, afin de permettre la localisation d’un mur excédant deux remises à 

1,50 mètre (4,97 pieds) de la ligne latérale adjacente à la rue Agnès-Parent au 

lieu de six mètres (19,68 pieds) et permettre l’installation de deux enseignes 

d’identification présentant une superficie de 1,85 mètre carré (20 pieds carrés) 

au lieu d’un mètre carré (10,76 pieds carrés), le tout selon les conditions 

apparaissant à la recommandation DM-2021-08-18 du comité consultatif 

d’urbanisme. 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

Cote 452 
 

 

 

 

 

8. MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS – ESPACES 
BLEUS – PROPOSITION DE CANDIDATURES 

 
CONSIDÉRANT la création du réseau des Espaces bleus afin de mettre en 

valeur l’héritage culturel québécois; 

CONSIDÉRANT QUE le réseau des Espaces bleus aura pour vocation première 

de valoriser notre histoire, nos héroïnes et nos héros de tous les horizons et de 

toutes les époques; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet fera rayonner la ville de Joliette; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

DE PROPOSER la candidature des deux sites suivants pour l’établissement d’un 

espace bleu sur le territoire de la ville de Joliette : 

 

- L’ancien monastère de la Congrégation des sœurs Moniales bénédictines, 
488, rue Saint-Charles-Borromée Nord, Joliette; 

- L’édifice Battah, 475, rue Notre-Dame, Joliette. 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

Cote 419 
 

 

 

 

 

9. COOPÉRATIVE DES PRODUCTEURS DU MARCHÉ PUBLIC DE 
JOLIETTE – ÉDITION 2021 – AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT les demandes de la Coopérative des producteurs du marché 

public de Joliette pour la tenue du marché public pour l’édition 2021; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière de 33 400 $, sur 

présentation des pièces justificatives, à la Coopérative des producteurs du 

marché public de Joliette pour l’édition 2021 du marché public. 

D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière de 4 500 $, à la 

Coopérative des producteurs du marché public de Joliette pour des prestations 

d’artistes et de l’animation. 

 

 

 

Haut du document 

 
  



ADMINISTRATION 
 

Cote 459 
 

 

 

 

 

10. RÈGLEMENT 151-2021-4 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 151-2021 – 
SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE JOLIETTE – 
AVIS DE MOTION 

 
JE DONNE avis de motion que lors d'une prochaine séance du conseil sera 

adopté le règlement 151-2021-4 amendant le Règlement 151-2021 relatif à la 

signalisation sur le territoire de la ville de Joliette afin de mettre à jour les 

annexes concernant les panneaux d’arrêt, directionnels, de sens uniques et 

d’interdictions de stationnement. 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

Document annexé 
 

 

 

 

 

11. RÈGLEMENT 151-2021-4 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 151-2021 – 
SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE JOLIETTE – 
DÉPÔT DU PROJET 

 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est disponible 

pour consultation; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

DE DÉPOSER le projet de règlement 151-2021-4 amendant le Règlement151-

2021 relatif à la signalisation sur le territoire de la ville de Joliette afin de mettre à 

jour les annexes concernant les panneaux d’arrêt, directionnels, de sens uniques 

et d’interdictions de stationnement, qui sera adopté à une séance subséquente. 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

Cote 460 
 

 

 

 

 

12. RÈGLEMENT 164-2019-5 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 164-2019 – 
RÉGISSANT L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE EN VUE DE 
PRÉSERVER LA QUALITÉ ET LA QUANTITÉ DE LA RESSOURCE – 
AVIS DE MOTION 

 
JE DONNE avis de motion que lors d'une prochaine séance du conseil sera 

adopté le règlement 164-2019-5 amendant le Règlement 164-2019 régissant 

l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la 

ressource afin de repousser la date butoir au 31 décembre 2022. 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

Document annexé 
 

 

 

 

 

13. RÈGLEMENT 164-2019-5 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 164-2019 – 
RÉGISSANT L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE EN VUE DE 
PRÉSERVER LA QUALITÉ ET LA QUANTITÉ DE LA RESSOURCE – 
DÉPÔT DU PROJET 

 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est disponible 

pour consultation; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

DE DÉPOSER le projet de règlement 164-2019-5 amendant le Règlement 164-

2019 régissant l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la 

quantité de la ressource afin de repousser la date butoir au 31 décembre 2022, 

qui sera adopté à une séance subséquente. 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

Cote 457 
 

 

 

 

 

14. RÈGLEMENT 170-2021-2 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 170-2021 – 
GESTION CONTRACTUELLE – AVIS DE MOTION 

 
JE DONNE avis de motion que lors d'une prochaine séance du conseil sera 

adopté le règlement 170-2021-2 amendant le Règlement 170-2021 relatif à la 

gestion contractuelle afin d’autoriser les contrats de gré à gré jusqu’à 100 000 $ 

pour : 

 

- Appareils spécialisés pour la production ou le traitement de l’eau potable; 
- Achat d’ordinateurs, de serveurs, d’appareils, de matériel périphériques et 

d’accessoires électroniques et de réseau; 
- Réparation et maintenance des véhicules lourds. 

 

 

 

Haut_doc_2 

  



 

Document annexé 
 

 

 

 

 

15. RÈGLEMENT 170-2021-2 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 170-2021 – 
GESTION CONTRACTUELLE – DÉPÔT DU PROJET 

 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est disponible 

pour consultation; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

DE DÉPOSER le projet de règlement 170-2021-2 amendant le Règlement 170-

2021 relatif à la gestion contractuelle, lequel sera adopté à une séance 

subséquente, afin d’autoriser les contrats de gré à gré jusqu’à 100 000 $ pour : 

 

- Appareils spécialisés pour la production ou le traitement de l’eau potable; 
- Achat d’ordinateurs, de serveurs, d’appareils, de matériel périphériques et 

d’accessoires électroniques et de réseau; 
- Réparation et maintenance des véhicules lourds. 

 

 

 

Haut_doc_2 

 

  



 

Document annexé 
 

 

 

 

 

 

16. VENTE DU LOT 6 025 848 – 9064-4048 QUÉBEC INC. – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution 21-463; 

CONSIDÉRANT QUE les parties s’entendent sur une proposition de règlement 

visant à mettre un terme au litige; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER le maire et la greffière à signer l’acte de vente du lot 6 025 848 

au montant de 12 753,08 $ à 9064-4048 Québec inc., conditionnellement à la 

signature par cette dernière d’une quittance complète et finale des droits d’action 

et réclamations résultant directement ou indirectement des faits et/ou 

circonstances décrits dans la demande introductive d’instance dans le dossier 

705-17-009902-212. 

 

 

 

 

Haut_doc_2 

 

  



 

Cote 453 
 

 

 

 

 

17. VENTE DE DROIT DE PROPRIÉTÉ – LOT 6 441 971 – 9271-1621 
QUÉBEC INC. – AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Remorque SYR Plus a acquis le 

lot 6 441 971, donnant sur la rue J.-A.-Roy, de la Ville de Joliette; 

CONSIDÉRANT QU’une des conditions apparaissant à l’acte notarié oblige 

l’acheteur à ne pas céder, vendre ou autrement aliéner les droits et obligations 

prévus à l’acte, sous peine de nullité, sans avoir au préalable été autorisé par 

résolution dûment adoptée par le vendeur; 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie Remorque SYR Plus désire maintenant 

vendre le droit de propriété de ses immeubles à la compagnie 9271-1621 

Québec inc.; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER la compagnie Remorque SYR Plus à vendre le droit de propriété 

du lot 6 441 971 à la compagnie 9271-1621 Québec inc., et ce, 

conditionnellement à ce que celle-ci s’engage à reprendre toutes les conditions 

contenues à l’acte numéro 26 602 764. 

QU’une copie de l’acte notarié soit transmise à la Ville de Joliette lorsque la 

transaction sera finalisée. 

 

 

 

Haut_doc_2 

 

  



 

Cote 446 
 

 

 

 

 

18. ACQUISITION D’UNE PARTIE DU LOT 6 383 560 – CORPORATION 
ÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE JOLIETTE – 
AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT QUE l’acquisition d’une partie du lot 6 383 560 permettrait la 

venue de projets structurants et la bonification des services en loisirs; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER la Ville de Joliette à acquérir une partie du lot 6 383 560 au 

montant de 258 438,25 $. 

D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de 

Joliette, les documents jugés nécessaires ou utiles relatifs à ces transactions afin 

de donner plein effet à la présente résolution. 

QUE la Ville de Joliette assume l’entièreté des frais inhérents à la transaction, tel 

que l’arpenteur, le notaire, etc. 

QUE la Ville de Joliette octroie un dépôt de garantie de 50 000 $, remboursable 

si la transaction immobilière n’est pas conclue. 

QUE Me Frédéric Daoust, notaire, soit mandaté pour préparer l’acte 

d’acquisition. 

QUE la firme GNL arpenteurs-géomètres inv. soit mandatée pour procéder à 

toutes demandes requises à cette fin au service du cadastre relativement à 

l’acquisition d’une partie du lot visé par la présente résolution, à produire tous 

plans d’arpentage et toutes modifications cadastrales requises au service du 

cadastre, notamment la préparation des plans comportant une nouvelle 

numérotation, le cas échéant, la préparation de la description technique des lots 

visés par la présente résolution et le dépôt des plans officiels au service du 

cadastre. 

QUE le coût net, soit un montant de 258 438,25 $, soit financé par le fonds de 

roulement de la Ville de Joliette et remboursé en sept versements annuels 



égaux et consécutifs de 36 919,75 $, puisés à même le fonds général durant les 
sept 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. 

 

 

 

 

Haut_doc_2 

 

  



 

Cote 448 
 

 

 

 

 

19. LOT 6 424 901 – RUE SAMUEL-RACINE – OFFRE D’ACHAT – 
ACCEPTATION 

 
CONSIDÉRANT l’offre d’achat provenant de la compagnie DERA Maritime, pour 

le lot 6 424 901 situé sur la rue Samuel-Racine; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ACCEPTER l’offre d’achat pour le lot 6 424 901, au montant de 145 201,97 $, 

plus les taxes applicables. 

DE CONFIRMER l’exclusion du caractère public de cette partie de lot; 

LE TOUT conditionnellement à ce que : 

- L’entreprise s’engage à déposer un projet conforme à la réglementation 

municipale; 

- L’entreprise s’engage à défrayer l’ensemble des frais relatifs à la vente 

(notaire, arpenteur-géomètre, etc.); 

- La phase 1 du projet soit débutée dans un délai de 12 mois et complétée 

dans un délai de 24 mois suivant la vente; 

- La vente est faite sans garantie légale; 

- L’acheteur a 120 jours pour présenter à la Ville de Joliette un projet d’acte 

et démontrer qu’il a rencontré toutes les conditions mentionnées sans 

quoi la Ville de Joliette se réserve le droit de remettre le terrain en vente 

sans préavis ni dédommagement; 

- Si, à la fin de la période de 24 mois, l’entreprise est en défaut quant à son 

obligation d’avoir complété le projet conforme à la réglementation 

municipale, cette dernière devra rétrocéder l’immeuble à la Ville de 

Joliette pour la valeur du prix de vente, duquel la Ville aura déduit une 

pénalité de 10 %. L’entreprise devra assumer tous les frais relatifs à cette 

rétrocession. Dans l’éventualité où à la fin de la période de 24 mois le 

projet est complété à plus de 50 %, l’entreprise pourra, sur paiement de la 

pénalité de 10 % et avec l’accord de la Ville de Joliette, s’entendre avec 



cette dernière et convenir des conditions lui permettant d’éviter la 

rétrocession; 

- L’acheteur s’engage à ne pas céder l’immeuble ou les droits du contrat 

sans l’autorisation de la Ville de Joliette tant que toutes les obligations ne 

seront pas respectées. 

 

 

 

 

Haut_doc_2 

  



 

Cote 456 et 
document annexé 

 

 

 

 

 

20. DISPOSITION DE BIENS INFORMATIQUES – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution 19-599, le conseil adoptait la « Politique 

de disposition des biens » et la « Politique de disposition des biens 

informatiques »; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER le service des Technologies de l’information à disposer de biens 

informatiques selon la politique à cet effet et suivant la liste jointe à la présente 

résolution. 

D’AUTORISER le service des Finances et de la trésorerie à aliéner ces biens 

aux livres comptables, selon le cas. 

 

 

 

Haut_doc_2 

 

  



 

Cote 455 
 

 

 

 

 

21. ASSOCIATION DES REDISTRIBUTEURS D’ÉLECTRICITÉ DU QUÉBEC 
– NOMINATION ET ABROGATION 

 
CONSIDÉRANT QU’un membre actif doit être nommé au sein de l’Association 

des redistributeurs d’électricité du Québec; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

DE NOMMER Mme Marie Claude Gagnon, ingénieure et directrice du service 

d’Hydro-Joliette, à titre de membre actif au conseil de l’Association des 

redistributeurs d’électricité du Québec. 

D’ABROGER la résolution 17-349. 

 

 

 

Haut_doc_2 

 

  



 

Cote 454 
 

 

 

 

 

22. PALAIS DE JUSTICE DE JOLIETTE – ENTENTE DE REFUGE 
TEMPORAIRE – AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT la demande de la Direction régionale des Services judiciaires 

de Lanaudière pour avoir recours à un refuge temporaire en cas d’évacuation du 

palais de justice de Joliette; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER l’utilisation de l’Arsenal, situé au 585, rue Archambault, comme 

refuge temporaire en cas d’évacuation du palais de justice de Joliette. 

 

 

 

Haut_doc_2 

 

  



 
Cote 463 

 

 

 

 

 

23. LISTE DES COMPTES À PAYER DU 25 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE 2021 
– 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 

3 503 064,70 $ pour la période du 25 août au 7 septembre 2021 et la liste des 

comptes à payer pour la même période; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période s’étendant du 

25 août au 7 septembre 2021 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 25 août au 7 septembre 2021 
 

a. Liste des transferts électroniques : 414 405,85 $ 

b. Liste des chèques : 1 749 989,42 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 3 464 062,03 $ 

Total 5 628 457,30 $ 
 

 

 

Haut_doc_2 

 

  



 
Document annexé 

 

 

 

 

 

24. NETTOYAGE DU CANAL DE DÉRIVATION – MARINE INTERNATIONAL 
DRAGAGE INC. – FACTURE 1466 – AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 21-493 adjugeant le contrat pour le 

nettoyage du canal de dérivation de la rivière L’Assomption servant à 

l’approvisionnement pour la station de traitement d’eau potable; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D'AUTORISER la trésorière à payer à Marine International Dragage inc. la 

facture 1466 au montant de 117 500,00 $ plus les taxes applicables. 
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25. REVÊTEMENT ASPHALTIQUE 2021 – SINTRA INC. – CERTIFICAT DE 
PAIEMENT NUMÉRO 1 – ACCEPTATION PARTIELLE 

 
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 techniques, en date du 

13 septembre 2021; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’APPROUVER l’acceptation partielle, recommandée dans le certificat de 

paiement numéro 1, des travaux de revêtement asphaltique 2021 tels que 

décrétés par la résolution 21-175 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette 

à payer à l’entreprise « Sintra inc. » la somme de 458 928,30 $. 
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26. CONSTRUCTION DE CHALETS DE PARC – PARCS ÉMILE-PRÉVOST 
ET ARTHUR-LEBLANC – LES ENTREPRISES CHRISTIAN 
ARBOUR INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 7 – 
ACCEPTATION PROVISOIRE 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Alain 

Bellehumeur, architecte, en date du 8 septembre 2021; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le certificat de 

paiement numéro 7, 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 76 746,99 $ à même le Règlement 

d’emprunt 194. 
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27. EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR ADJOINT – HYDRO-JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de directeur adjoint au service d’Hydro-

Joliette; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

QUE la Ville de Joliette embauche M. Pierre-Luc Mireault au poste de directeur 

adjoint au sein du service d’Hydro-Joliette. 

QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 4 octobre 2021. 

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. 

QUE l’embauche soit conditionnelle à ce que la permanence de Mme Marie 

Claude Gagnon soit confirmée au poste de directrice du service d’Hydro-Joliette. 

QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 3, 

échelon 2 du protocole applicable aux cadres et au personnel non syndiqué. 
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TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 
 

Cote 458 
 

 

 

 

 

28. INTERSECTION DE LA ROUTE 158 ET DE LA RUE SAINT-PIERRE SUD 
– MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – DEMANDE D’UNE 
ÉTUDE 

 
CONSIDÉRANT la résolution 21-371 transmise aux représentants politiques de 

différents paliers décisionnels au gouvernement provincial concernant 

l’intersection de la route 158 et de la rue Saint-Pierre Sud; 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec ne projette pas 

d’intervenir ni à court ni à moyen terme; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

DE DEMANDER au ministère des Transports du Québec la réalisation d’une 

étude portant sur la sécurité à l’intersection de la route 158 et de la rue Saint-

Pierre Sud et dressant l’ensemble des actions possibles à poser rapidement, afin 

d’augmenter la sécurité des utilisateurs. 
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29. ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 

 
JE PROPOSE :  
D’AUTORISER la trésorière verser une aide financière à l’organisme suivant : 

- Panthéon des sports du Québec – 30e Gala : 250 $. 
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30. DIVERS 
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31. DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 20 septembre 2021; 
- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif mensuel 

du mois d’août 2021; 
- Procès-verbal de correction – Résolution 21-510; 
- Rapport du directeur général (art. 113 de la LCV) – Suspension sans 

traitement de l’employé numéro 008310312. 
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32. 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. 

 

 

 

 

 

33. DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 4 octobre 2021, à 19 h, à la 

salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 

 

 

 

 

 

 

34. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à ____h____. 
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