
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

25-03-2021 

85e SÉANCE 
CONSEIL 2017-2021 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil tenue par 
vidéoconférence le 25 mars 2021 à 11 h 30 
 

 
 
Sont présents :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
   M. Yves Liard, conseiller 
  M. Alexandre Martel, conseiller 
 
Sont absents   Mme Claudia Bertinotti, conseillère 
  Mme Danielle Landreville, conseillère 
   M. Patrick Lasalle, conseiller 
   M. Patrick Bonin, conseiller 
 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Alain Beaudry 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte par M. Alain Beaudry, maire. Sont également 
présents Me Mylène Mayer, greffière, laquelle agit à titre de secrétaire 
et M. Gaétan Béchard, directeur général. 
 
Suite à l’état d’urgence sanitaire, et ses renouvellements, déclaré le 
13 mars 2020 sur tout le territoire québécois relativement à la pandémie 
mondiale de la Covid-19, les séances du conseil se tiendront à huis clos 
jusqu’à nouvel ordre. Les élus peuvent y participer à l’aide de moyens 
permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre 
eux et la séance sera publicisée dès que possible via le site web de la 
Ville de Joliette. 
 
Considérant que suivant la rencontre de travail préalable, les élus 
municipaux sont en possession des projets de résolutions détaillés, 
nous procéderons uniquement à la lecture des titres des résolutions et 
du vote. 
 
L’enregistrement audio ainsi que les projets de résolutions sont publiés 
sur le site Internet joliette.ca dès que possible. 
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21-184 – 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 

ADMINISTRATION 

3. Règlement 158-2021 – Conditions de services de l’électricité par 
Hydro-Joliette – Adoption 

4. Règlement 159-2021 – Tarification d’électricité – Hydro-Joliette – 
Adoption 

5. Entente concernant la subvention à la Ville de Joliette pour le 
financement d’un projet d’habitation – Autorisation 

6. Période de questions 
7. Date et heure de la prochaine assemblée 
8. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-185 – RÈGLEMENT 158-2021 – CONDITIONS DE SERVICES DE 
L’ÉLECTRICITÉ PAR HYDRO-JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 21-147 et 21-148, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 22 mars 2021; 
 
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 Yves Liard et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 158-2021 relatif aux conditions de services 
de l’électricité par Hydro-Joliette et abrogeant le Règlement 158-2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-186 – RÈGLEMENT 159-2021 – TARIFICATION D’ÉLECTRICITÉ – 
HYDRO-JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 21-149 et 21-150, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 22 mars 2021; 

2 

3 

4 

122 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

25-03-2021 

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 Yves Liard, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 159-2021 relatif à la tarification d’électricité 
d’Hydro-Joliette et abrogeant le Règlement 159-2019. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
21-187 – ENTENTE CONCERNANT LA SUBVENTION À LA VILLE 
DE JOLIETTE POUR LE FINANCEMENT D’UN PROJET 
D’HABITATION – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le projet d’habitation déposé à la Société d’habitation 
du Québec dans le cadre du programme AccèsLogis Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente à intervenir entre la Ville de Joliette, le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et la Société 
d’habitation du Québec relative à une subvention dans le cadre du 
programme AccèsLogis Québec. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ladite entente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Étant donné la présentation de cette séance en huis clos, les citoyens 
sont priés de faire parvenir les questions ou commentaires par courriel à 
mairie@ville.joliette.qc.ca ou par téléphone au 450 753-8020 du lundi 
au vendredi, entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h 15 et 16 h 30. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le mardi 6 avril 2021, à 
16 h 30, par vidéoconférence. 
 
 

5 

6 

7 

123 

mailto:mairie@ville.joliette.qc.ca


 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

25-03-2021 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 11 h 33. 
 
 
 
 
 
 ALAIN BEAUDRY, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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