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7e SÉANCE 
CONSEIL 2021-2025 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue par 
vidéoconférence le 7 février 2022 à 19 h 
 

 
 
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. 
 
 
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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22-037 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Bertinotti, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par le retrait du point 7, 
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 24 janvier 2022 – Approbation du procès-

verbal 
AMÉNAGEMENT 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
5. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble – M. Olivier Gravel – 359, rue 
Marguerite-Bourgeoys – Lot 3 328 169 – Zone H04-052 – 
Premier projet de résolution – Adoption 

6. Bâtiments patrimoniaux cités 
7. Politique pour l’implantation de panneau de signalisation 

touristique – Approbation – RETIRÉ 
8. Règlement 45-2003-22 – Amendant le Règlement 45-2003 sur 

les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Secteur de l’avenue du Précieux-
Sang – Adoption 

9. Règlement 79-436 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Intersection des rues Sainte-Anne et Saint-Viateur – Second 
projet – Adoption 

10. Règlement 79-437 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue J.-A.-Roy – Second projet – Adoption 

ADMINISTRATION 

11. Règlement 150-2017-2 – Amendant le Règlement 150-2017 – 
Lutte contre la prolifération de l’agrile du frêne – Avis de motion 

12. Règlement 150-2017-2 – Amendant le Règlement 150-2017 – 
Lutte contre la prolifération de l’agrile du frêne – Dépôt du projet 

13. Règlement 179-2022 – Constituant le comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville de Joliette – Avis de motion 

14. Règlement 179-2022 – Constituant le comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville de Joliette – Dépôt du projet 

15. Règlement 182-2022 – Code d’éthique et de déontologie des 
élus de la Ville de Joliette – Adoption 

16. Règlement d’emprunt 208 – Relatif à l’acquisition d’un terrain et 
à l’aménagement d’une piste cyclable et d’un parc – Adoption 

17. Liste des comptes à payer du 12 au 25 janvier 2022 – 
Approbation 
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18. Centre culturel Desjardins / Cirque Alfonse – Demande d’aide 
financière – Autorisation 

19. Identification de la catégorie des terrains vagues desservis – 
Autorisation 

20. Résolution 22-027 – Réaménagement des bureaux de l’hôtel de 
ville et du garage municipal – Financement – Amendement 

21. Embauche d’un chauffeur de véhicules motorisés – Travaux 
publics et services techniques 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

22. Soumission numéro AP21-026 – Entretien ménager – Garage 
Hydro-Joliette – Option de renouvellement 

23. Soumission numéro AP21-046 – Chariot élévateur – Résiliation 
de contrat 

24. Soumission numéro AP22-015 – Transport et traitement des 
pièces de monnaie – Société en commandite transport de 
valeurs Garda – Adjudication de contrat 

25. Soumission numéro AP22-026 – Contrôle de l’eau potable et des 
eaux usées – Eurofins EnvironeX – Adjudication de contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

26. Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière – 
Demande d’aide financière – Autorisation 

27. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – 
Programme PRIMEAU – Volet 1.2 – Demande d’aide financière 
– Autorisation 

INCENDIES 

28. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – 
Regroupement en air respirable – Acquisition d’équipements 
complémentaires – Demande d’aide financière – Autorisation 

LOISIRS ET CULTURE 

29. Fête O’Parc 2022 – Utilisation de l’espace public – Aide 
financière – Autorisation 

30. La Société de l’Autisme région Lanaudière – Journée mondiale 
de sensibilisation à l’autisme – Utilisation de l’espace public – 
Autorisation 

31. Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de 
Lanaudière – Convention d’aide financière – Autorisation 

32. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

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

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-038 – SÉANCE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2022 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 24 janvier 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 Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
24 janvier 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-039 – PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 
 
CONSIDÉRANT les demandes présentées par divers requérants dans 
le cadre du Règlement 35-2002 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif 
d’urbanisme concernant lesdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2022-01-02 – M. Hugo Isabelle – Cégep régional de 

Lanaudière – 20, rue Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Hugo Isabelle et illustrée 
par M. Jocelyn Thomas Laporte de Arcand Laporte Klimpt 
architectes, afin d’autoriser plusieurs travaux de rénovation 
extérieure sur les ailes B, D et H à l’immeuble situé au 20, rue 
Saint-Charles-Borromée Nord. 
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2. PIIA-2022-01-05 – M. Mathieu Boudrias – J6E immobilier 
S.E.N.C. et Immeuble Forsa inc. – 110 à 122, place Bourget 
Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Mathieu Boudrias, afin 
d’autoriser l’installation d’une clôture ornementale à l’immeuble 
situé aux 110 à 122, place Bourget Nord, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2022-01-05 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

3. PIIA-2022-01-06 – M. Mathieu Nault – Popavape – 80, place 
Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Mathieu Nault, afin 
d’autoriser l’installation de plusieurs enseignes rattachées à 
l’immeuble situé au 80, place Bourget Nord, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2022-01-06 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

4. PIIA-2022-01-07 – M. François Allard – 25 à 33, rue Baby 
D’accepter la demande soumise par M. François Allard, afin 
d’autoriser la réfection de la façade principale d’un bâtiment 
commercial mixte et la réalisation d’aménagements paysagers à 
l’immeuble situé aux 25 à 33, rue Baby, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2022-01-07 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

5. PIIA-2022-01-08 – Mme Jany G. Garceau – Microperma – 65, 
rue Baby 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Jany G. 
Garceau, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne murale à 
l’immeuble situé au 65, rue Baby, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2022-01-08 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

6. PIIA-2022-01-09 – M. Simon Bérubé – Meubles RD inc. – 1075, 
boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise par M. Simon Bérubé et illustrée 
par Lumicom, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne murale à 
l’immeuble situé au 1075, boulevard Firestone. 
 

7. PIIA-2022-01-10 – M. Shoib Bakhski – Coco Frutti inc. – 1425, 
boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise par M. Shoib Bakhski, afin 
d’autoriser l’aménagement d’un service au volant à l’immeuble 
situé au 1425, boulevard Firestone, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2022-01-10 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
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8. PIIA-2022-01-11 – M. Yannick Beaudry – Nicoletti pneus & 
mécanique – 880, rue Saint-Pierre Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Yannick Beaudry, afin 
d’autoriser de peindre un parement d’acier émaillé bourgogne en 
noir et gris à l’immeuble situé au 880, rue Saint-Pierre Sud. 

 
9. PIIA-2022-01-12 – M. David Lespérance – Les Entreprises 

Christian Arbour inc. – Lot 6 452 304 – Rue Ernest-Harnois 
D’accepter la demande soumise par M. David Lespérance et 
illustrée par M. Yan Martel de Les Aménagements Dubé, afin 
d’autoriser la réalisation d’aménagements paysagers à l’immeuble 
situé sur le lot 6 452 304 donnant sur la rue Ernest-Harnois. 
 

10. PIIA-2022-01-13 – Mme Caroline Laporte – Clinique dentaire 
Caroline Laporte – 478, rue Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise par Mme Caroline Laporte, afin 
d’autoriser l’installation de trois nouvelles ouvertures à l’immeuble 
situé au 478, rue Saint-Viateur. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-040 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. OLIVIER GRAVEL – 359, RUE MARGUERITE-
BOURGEOYS – LOT 3 328 169 – ZONE H04-052 – PREMIER 
PROJET DE RÉSOLUTION – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la demande de M. Olivier Gravel visant la construction 
d’un immeuble multifamilial comportant deux étages et six logements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’ACCEPTER, dans le cadre du Règlement sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) numéro 45-2003, la demande de M. Olivier Gravel visant la 
construction d’un immeuble multifamilial comportant deux étages et six 
logements, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PPCMOI-2022-01-02 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 
QUE la présente résolution soit soumise au processus d’adoption prévu 
au Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 45-
2003, le tout conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19-.1). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-041 – BÂTIMENTS PATRIMONIAUX CITÉS 
 
CONSIDÉRANT les demandes présentées dans le cadre du 
Règlement 136-2016 sur la citation des biens patrimoniaux; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du conseil local du patrimoine 
concernant lesdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’APPROUVER les demandes de rénovation ou restauration sur un 
immeuble patrimonial cité, à savoir : 
 
1. RRBP-2022-01-01 – Mme Élaina Ayotte – Groupe Immobilier 

Lanaudière– 384, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par Mme Élaina Ayotte, afin 
d’autoriser le remplacement d’une porte localisée sur le mur latéral 
droit. 

 
2. RRBP-2022-01-02 – M. Hugo Isabelle – Cégep régional de 

Lanaudière – 20, rue Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Hugo Isabelle et illustrée 
par Arcand Laporte Klimpt, architectes, afin d’autoriser plusieurs 
travaux de rénovation extérieure sur les ailes A, C et F, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation RRBP-
2022-01-02 du conseil local du patrimoine. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
POLITIQUE POUR L’IMPLANTATION DE PANNEAU DE 
SIGNALISATION TOURISTIQUE – APPROBATION 
 
Ce point est retiré. 
 
 
22-042 – RÈGLEMENT 45-2003-22 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, 
DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE – 
SECTEUR DE L’AVENUE DU PRÉCIEUX-SANG – 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 écrite s’étant 
tenue du 13 au 27 janvier 2022; 
 
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; 
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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 Claude St-Cyr et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 45-2003-22 amendant le Règlement 
45-2003 sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble de manière à assujettir la zone H01-043 
(localisée le long de l’avenue du Précieux-Sang) au projet particulier de 
requalification d’un immeuble ou d’un secteur commercial, industriel ou 
institutionnel. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-043 – RÈGLEMENT 79-436 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – INTERSECTION DES RUES SAINTE-ANNE ET SAINT-
VIATEUR – 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 écrite s’étant 
tenue du 13 au 27 janvier 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-436 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage afin 
d’inclure le lot 2 900 712 (localisé à l’intersection des rues Sainte-Anne 
et Saint-Viateur) dans la zone C03-037. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-044 – RÈGLEMENT 79-437 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE J.-A.-ROY – 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 écrite s’étant 
tenue du 13 au 27 janvier 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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D’ADOPTER le second projet de règlement 79-437 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier les grilles des usages 
et normes applicables aux zones I02-055 et I02-056 (localisées le long 
de la rue J.-A.-Roy) afin d’autoriser tous les usages de la classe 
d’usage « industrie légère (i2) » à l’exception des usages « entrepôt » et 
« atelier de débosselage et de peinture » et la superficie minimale et 
maximale des bâtiments. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-045 – RÈGLEMENT 150-2017-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 150-2017 – LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DE 
L’AGRILE DU FRÊNE – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Claudia Bertinotti donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 150-2017-2 
amendant le Règlement 150-2017 relatif à la lutte contre la prolifération 
de l’agrile du frêne afin d’autoriser l’abattage de frênes en tout temps, 
conditionnellement à l’obtention d’un permis d’abattage et d’autoriser la 
conservation du bois de frêne pour des usages personnels. 
 
 
22-046 – RÈGLEMENT 150-2017-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 150-2017 – LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DE 
L’AGRILE DU FRÊNE – DÉPÔT DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 150-2017-2 amendant le 
Règlement 150-2017 relatif à la lutte contre la prolifération de l’agrile du 
frêne afin d’autoriser l’abattage de frênes en tout temps, 
conditionnellement à l’obtention d’un permis d’abattage et d’autoriser la 
conservation du bois de frêne pour des usages personnels, qui sera 
adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-047 – RÈGLEMENT 179-2022 – CONSTITUANT LE COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE JOLIETTE – AVIS 
DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le Règlement 179-2022 relatif 
à la constitution du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Joliette 
et abrogeant le Règlement 17-2000 et ses amendements. 
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22-048 – RÈGLEMENT 179-2022 – CONSTITUANT LE COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE JOLIETTE – 
DÉPÔT DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de Règlement 179-2022 relatif à la constitution 
du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Joliette et abrogeant le 
Règlement 17-2000 et ses amendements, qui sera adopté à une 
séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-049 – RÈGLEMENT 182-2022 – CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE DE JOLIETTE – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 20-005 et 20-006, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 24 janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public publié le 28 janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 182-2022 relatif au code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Ville de Joliette afin de se conformer à la Loi 
sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-050 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 208 – RELATIF À 
L’ACQUISITION D’UN TERRAIN ET À L’AMÉNAGEMENT D’UNE 
PISTE CYCLABLE ET D’UN PARC – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 22-007 et 22-008, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 24 janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement d’emprunt 208 décrétant l’acquisition d’un 
terrain et à l’aménagement d’une piste cyclable et d’un parc derrière 
l’Abbaye des Moniales bénédictines ainsi qu’un emprunt et une 
dépense de 1 562 630 $. 
 

Objet :  
Acquisition d’un terrain et l’aménagement 
d’une piste cyclable et d’un parc derrière 
l’Abbaye des Moniales bénédictines 

Portée : Tout le territoire 
Coût : 1 562 630 $ 

Mode de financement : Emprunt par émission d’obligations sur une 
période de 20 ans 

Mode de 
remboursement : Revenus généraux 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-051 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 12 AU 
25 JANVIER 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 940 935,00 $ pour la période du 12 au 25 janvier 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 12 au 25 janvier 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 12 au 25 janvier 2022 
 

a. Liste des transferts électroniques : 1 248 283,87 $ 

b. Liste des chèques : 292 116,50 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 785 058,36 $ 

Total 2 325 458,73 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-052 – CENTRE CULTUREL DESJARDINS / CIRQUE ALFONSE – 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de partenariat du Centre culturel 
Desjardins et du Cirque Alfonse pour la présentation d’un spectacle 
sous un chapiteau à l’été 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’AUTORISER le Centre culturel Desjardins à présenter le Cirque 
Alfonse sous un chapiteau sur le territoire de la ville de Joliette du 28 
juin au 11 juillet 2022. 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière de 10 000 $ au 
Centre culturel Desjardins pour la présentation d’un spectacle du cirque. 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière de 6 500 $ au 
Centre culturel Desjardins pour couvrir les frais reliés à la surveillance 
des installations. 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière de 2 500 $ au 
Centre culturel Desjardins pour couvrir les frais reliés à la location de 
toilettes. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les requérants se conforment 
aux différents règlements en vigueur (municipaux, MAPAQ, SOCAN, 
RBQ et RACJ) et toute autre réglementation applicable, se conforment 
aux mesures sanitaires de la Santé publique en vigueur et avisent au 
préalable la Sûreté du Québec de la tenue de leur événement. 
 
DE RECOMMANDER la présence de secouristes sur place lors des 
représentations du cirque. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-053 – IDENTIFICATION DE LA CATÉGORIE DES TERRAINS 
VAGUES DESSERVIS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la possibilité par la Loi des cités et villes d’instaurer un 
taux de taxation distinct pour la catégorie des terrains vagues desservis; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d’instaurer ce taux dès 
le prochain exercice financier, soit en 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’exigence d’adopter une résolution pour l’identification 
de cette catégorie lors du prochain dépôt de rôle par la firme 
d’évaluateurs; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’AUTORISER l’identification dans le nouveau rôle des unités 
d’évaluation appartenant à la catégorie des terrains vagues desservis. 
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la firme 
d’évaluateurs mandatée par la Ville, Évimbec, avant le 1er avril 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-054 – RÉSOLUTION 22-027 – RÉAMÉNAGEMENT DES 
BUREAUX DE L’HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL – 
FINANCEMENT – AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 22-027 adjugeait le contrat pour le 
réaménagement des bureaux de l’hôtel de ville et du garage municipal; 
 
CONSIDÉRANT le projet de réaménagement de l’hôtel de ville prévu 
au programme triennal d’investissements 2021 et devant être financé 
par le fonds de roulement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 22-027 afin d’y ajouter, à la fin, les 
paragraphes suivants :  
 

« D’AUTORISER le financement par le fonds de roulement du 
projet de réaménagement des bureaux de l’hôtel de ville 
seulement pour un montant de 75 400,50 $. 
 
QUE le coût du projet, soit un montant de 75 400,50 $ sera 
financé par le fonds de roulement de la Ville et remboursé au 
moyen de cinq versements égaux de 15 080,10 $ puisés à même 
les fonds généraux 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 
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22-055 – EMBAUCHE D’UN CHAUFFEUR DE VÉHICULES 
MOTORISÉS – TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 
 
CONSIDÉRANT la vacance à un poste de chauffeur de véhicules 
motorisés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. Pierre-Michel Boudreault au poste 
de chauffeur de véhicules motorisés au sein du service des Travaux 
publics et services techniques. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 8 février 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 7 
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 
 
 
22-056 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-026 – ENTRETIEN 
MÉNAGER – GARAGE HYDRO-JOLIETTE – OPTION DE 
RENOUVELLEMENT 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour l’entretien ménager au garage Hydro-
Joliette, attribué par la résolution numéro 21-132; 
 
CONSIDÉRANT l’option de renouvellement prévue à l’article 19 du 
cahier des charges de l’appel d’offres AP21-026; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
DE RENOUVELER le contrat pour l’entretien ménager au garage 
Hydro-Joliette, conformément à l’option de renouvellement prévue à 
l’article 19 du cahier des charges de l’appel d’offres AP21-026, à 
l’entreprise Entretien Leblanc. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-057 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-046 – CHARIOT 
ÉLÉVATEUR – RÉSILIATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres AP21-046 pour l’achat d’un chariot 
élévateur de type propane et essence; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat a été adjugé à la compagnie Liftow 
Limitée comme en fait foi la résolution 21-321; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjudicataire a procédé à la livraison du chariot 
élévateur en date du 6 janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’inspection finale du chariot élévateur, il a été 
constaté que celui-ci était uniquement au propane donc non conforme 
aux exigences du cahier de charges; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjudicataire ne peut pas se conformer aux 
exigences dudit appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
DE RÉSILIER le contrat intervenu avec l’entreprise Liftow Limitée et 
d’autoriser le service du Greffe et des affaires juridiques à procéder à 
un nouvel appel d’offres. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-058 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-015 – TRANSPORT ET 
TRAITEMENT DES PIÈCES DE MONNAIE – SOCIÉTÉ EN 
COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour des services de transport et de traitement des pièces de monnaie 
pour une durée de deux ans, soit du 4 mars 2022 au 1er mars 2024; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à 
soumissionner et qu’une seule entreprise a remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite soumission a été reçue dans les délais, soit 
avant le 20 janvier 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISE PRIX AVANT TAXES 
Société en commandite transport de 
valeurs Garda 41 255,12 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-015, le contrat pour des services de transport et de 
traitement des pièces de monnaie pour une durée de deux ans, soit du 
4 mars 2022 au 1er mars 2024, au seul soumissionnaire conforme, soit 
à « Société en commandite transport de valeurs Garda », au 
montant de 41 255,12 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-059 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-026 – CONTRÔLE DE L’EAU 
POTABLE ET DES EAUX USÉES – EUROFINS ENVIRONEX – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour le contrôle de l’eau potable ainsi que l’analyse des eaux 
usées de la station d’épuration du Grand Joliette pour l’année 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à 
soumissionner et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une 
soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 25 janvier 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
CONTRÔLE 
DE L’EAU 
POTABLE 

CONTRÔLE 
DES EAUX 

USÉES 
GRAND TOTAL 
AVANT TAXES 

1 Eurofins EnvironeX 14 024,80 $ 8 769,60 $ 22 794,40 $ 
2 H2lab 20 040,90 $ 6 256,00 $ 26 296,90 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-026, le contrat pour le contrôle de l’eau potable ainsi que 
l’analyse des eaux usées de la station d’épuration du Grand Joliette 
pour l’année 2022, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
« Eurofins EnvironeX », au montant de 22 794,40 $ plus les taxes 
applicables, soit : 
 

- 14 024,80 $ plus les taxes applicables pour le contrôle de l’eau 
potable; 

-   8 769,60 $ plus les taxes applicables pour le contrôle des eaux 
usées. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-060 – PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE DU FONDS DE LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme d’aide financière du Fonds de la 
sécurité routière du ministère des Transports couvre 50 % des 
dépenses pour des projets de sécurisation des infrastructures pour les 
plus vulnérables (piétons, cyclistes, etc.); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Travaux publics et service 
techniques à soumettre une demande d’aide financière dans le cadre 
du Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière. 
 
DE CONFIRMER la participation financière de la Ville pour la réalisation 
de projets de sécurisation des infrastructures pour les plus vulnérables 
(piétons, cyclistes, etc.) pour un montant de 366 000 $ incluant toutes 
les taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-061 – MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’HABITATION – PROGRAMME PRIMEAU – VOLET 1.2 – 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
Monsieur le conseiller Alexandre Martel déclare qu’il est potentiellement 
en conflit d’intérêt et s’abstient de voter. 
 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des infrastructures sur une partie 
du boulevard de la Base-de-Roc et de la rue Dugas; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du Guide 
sur le programme PRIMEAU et doit respecter toutes les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à respecter toutes les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à payer sa part des coûts admissibles 
et des coûts d’exploitation continus associés à son projet au programme 
PRIMEAU. 
 
QUE la Ville de Joliette confirme qu’elle assume tous les coûts non 
admissibles et les dépassements de coûts associés à son projet au 
programme PRIMEAU. 
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D’AUTORISER le directeur du service des Travaux publics et services 
techniques à déposer une demande d’aide financière au programme 
PRIMEAU pour le projet de réfection des infrastructures d’une partie du 
boulevard de la Base-de-Roc et de la rue Dugas. 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil 
 
 
22-062 – MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’HABITATION – REGROUPEMENT EN AIR RESPIRABLE – 
ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES – DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
Monsieur le conseiller Alexandre Martel déclare qu’il est potentiellement 
en conflit d’intérêt et s’abstient de voter. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du Guide 
à l’intention des organismes concernant le volet 4 – Soutien à la 
coopération du Fonds régions et ruralité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Villes de Saint-Charles-Borromée et Joliette, 
et les Municipalités de Saint-Sulpice, Rawdon, Saint-Lin-Laurentides, 
Saint-Jean-de-Matha, Sainte-Julienne et la MRC de Montcalm désirent 
présenter un projet de ravitaillement en air respirable dans le cadre de 
l’aide financière volet 4 – Soutien à la coopération du Fonds régions et 
ruralité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à participer au projet de ravitaillement 
en air respirable et à assumer une partie des coûts. 
 
QUE la Ville de Joliette autorise le dépôt du projet dans le cadre du 
volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et 
ruralité. 
 
QUE la Ville de Joliette nomme la Ville de Saint-Charles-Borromée 
organisme responsable du projet. 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil 
 
 
22-063 – FÊTE O’PARC 2022 – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC 
– AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme des Fêtes O-Parc permet aux 
organismes d’être éligibles à l’obtention d’une aide financière pouvant 
atteindre 2 500 $ pour la réalisation d’une fête de quartier à caractère 
familiale; 
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CONSIDÉRANT les demandes admissibles reçues; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
D’AUTORISER la tenue des événements suivants : 
 

Date Lieu Organisme Événement 
Remis au 

lendemain en 
cas de pluie 

21 mai Parc Louis-
Querbes CREDIL Fête 

interculturelle 
 

28 mai Parc Antonio-
Barrette 

Maison 
Parent-Aise Famille en fête X 

11 juin Parc Lajoie Chevaliers de 
Colomb 

Célébrons les 
familles X 

21 juin À déterminer CAAL 
Fête nationale 
des peuples 
autochtones 

X 

23 juillet Parc Antonio-
Barrette 

Maison des 
jeunes La 
Piaule 

Noël des 
campeurs X 

10 sept Parc Lajoie Mon Afrique à 
Lanaudière 

Tam-Tam 
d’Afrique X 

 
D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière de 2 500 $ aux 
organismes suivants ; le CRÉDIL, la Maison Parent-Aise, les Chevaliers 
de Colomb, le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière et la Maison 
des jeunes La Piaule pour la tenue de leur événement respectif. 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière de 2 300 $ à 
l’organisme Mon Afrique à Lanaudière. 
 
D’AUTORISER l’installation des équipements, les repas populaires, la 
tenue de spectacles musicaux et autres animations, la vente de 
nourriture, l’utilisation de BBQ, l’installation de chapiteaux et de jeux 
gonflables sans ancrage au sol, le prêt de matériel, si disponible et 
l’accès à l’électricité pour la tenue des événements mentionnés au 
tableau précédent. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les requérants se conforment 
aux différents règlements en vigueur (municipaux, MAPAQ, SOCAN, 
RBQ et RACJ) et toute autre réglementation applicable, aux mesures 
sanitaires de la Santé publique en vigueur et avisent au préalable la 
Sûreté du Québec de la tenue de leur événement. 
 
DE RECOMMANDER la présence de secouristes sur place, si requis, 
lors des événements mentionnés ci-haut. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-064 – LA SOCIÉTÉ DE L’AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE – 
JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À L’AUTISME – 
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Société de l’Autisme région de 
Lanaudière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la Société de l’Autisme région de Lanaudière à tenir 
l’événement « Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme » qui 
aura lieu sur la place Bourget et dans les rues de Joliette le 2 avril 2022 
entre 12 h et 17 h. 
 
D’AUTORISER la fermeture temporaire de certaines rues du centre-ville 
lors de la marche, tel que mentionné au plan ci-joint, de 14 h à 15 h. 
 
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à installer la signalisation requise pour la fermeture desdites rues. 
 
D’AUTORISER les demandes de services et le prêt d’équipement si 
disponible. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les requérants se conforment 
aux différents règlements en vigueur (municipaux, MAPAQ, SOCAN, 
RBQ et RACJ) et toute autre réglementation applicable, aux mesures 
sanitaires de la Santé publique en vigueur et avisent au préalable la 
Sûreté du Québec de la tenue de leur événement. 
 
DE RECOMMANDER la présence de secouristes sur place lors de 
l’événement, si requis. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-065 – ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR 
PERSONNES HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE – CONVENTION 
D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette reçoit une aide financière afin 
de couvrir une partie des salaires des accompagnateurs de clientèle 
spécialisée au camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT QU’exceptionnellement, pour une deuxième année, 
une aide financière de 15 970 $ est octroyée à la Ville de Joliette en 
raison de la COVID-19 pour le camp de jour 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
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D’APPROUVER la convention d’aide financière à intervenir entre la 
Ville de Joliette et l’Association régionale de loisirs pour personnes 
handicapées de Lanaudière. 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Loisirs et de la culture à 
signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, ladite convention. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-066 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Claude St-Cyr et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière verser une aide financière à l’organisme 
suivant : 
 

- La Maison Oxygène – Les Dames de Cœur de  
Lanaudière : 200 $. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
DIVERS 
 
Aucun point ajouté. 
 
 
22-067 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste des contrats de 2 000 $ totalisant 25 000 $ et plus; 
- Liste des contrats de 25 000 $ et plus; 
- Déclaration d’intérêts pécuniaires modifiée – M. Claude St-Cyr. 

 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 21 février 2022, à 
19 h, en vidéoconférence. 
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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. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 19 h 13. 
 
 
 
 
 
 PIERRE-LUC BELLEROSE, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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