
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

21-02-2022 

51 

8e SÉANCE 
CONSEIL 2021-2025 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 21 février 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. 
 
 
22-068 – 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 tel que modifié par l’ajout du point 42 a), 
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 7 février 2022 – Approbation du procès-

verbal 
AMÉNAGEMENT 

4. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – Mme Josée Massicotte – 
Groupe Marie-Jeanne – Rue Saint-Charles-Borromée Nord – 
Lot 3 483 277 – Zone C03-024 – Second projet de résolution 21-
702 – Adoption 

1 

2 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

21-02-2022 

52 

5. Usage conditionnel – 478, rue Saint-Viateur 
6. Dérogation mineure – Lot 6 404 460 – Rue Champlain 
7. Règlement 79-436 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 

Intersection des rues Sainte-Anne et Saint-Viateur – Adoption 
8. Règlement 79-437 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 

Secteur de la rue J.-A.-Roy – Adoption 
9. Règlement 81-26 – Amendant le Règlement de construction 81 – 

Avis de motion 
10. Règlement 81-26 – Amendant le Règlement de construction 81 – 

Dépôt du projet 
11. Demande d’une prolongation de délai pour la refonte du plan et 

des règlements d’urbanisme auprès du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation 

12. Programme 2 milliards d’arbres (2GA) – Autorisation 
13. Hydro-Québec – Programme de subvention 4 500 bornes – 

Bornes de recharges pour véhicules électriques – Autorisation 

ADMINISTRATION 

14. Règlement 94-2010-20 – Amendant le Règlement 94-2010 – 
Tarification pour le financement de certains biens, services et 
activités de la Ville de Joliette – Avis de motion 

15. Règlement 94-2010-20 – Amendant le Règlement 94-2010 – 
Tarification pour le financement de certains biens, services et 
activités de la Ville de Joliette – Dépôt du projet 

16. Règlement CVII-1 – Amendant le Règlement CVII – Relatif au 
versement de la somme d’argent exigible lors du dépôt d’une 
demande de révision en matière d’évaluation foncière – Avis de 
motion 

17. Règlement CVII-1 – Amendant le Règlement CVII – Relatif au 
versement de la somme d’argent exigible lors du dépôt d’une 
demande de révision en matière d’évaluation foncière – Dépôt du 
projet 

18. Règlement 150-2017-2 – Amendant le Règlement 150-2017 – 
Lutte contre la prolifération de l’agrile du frêne – Adoption 

19. Règlement 179-2022 – Constituant le comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville de Joliette – Adoption 

20. Règlement 183-2022 – Constituant le code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux de la Ville de Joliette – 
Avis de motion 

21. Règlement 183-2022 – Constituant le code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux de la Ville de Joliette – 
Dépôt du projet 

22. Lot 5 559 250 – Groupe Bruno Immobilier inc. – Offre d’achat – 
Acceptation 

23. Liste des comptes à payer du 26 janvier au 8 février 2022 – 
Approbation 
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24. Réfection de la toiture de la caserne – Bellemare 
Couvertures ltée – Certificat de paiement numéro 2 – Final – 
Acceptation définitive 

25. Municipalité régionale de comté de Joliette – Quote-part de la 
Ville de Joliette – Année 2021 – Autorisation 

26. Municipalité régionale de comté de Joliette – Quote-part de la 
Ville de Joliette – Année 2022 – Autorisation 

27. Maison et Jardins Antoine-Lacombe – Demande d’aide 
financière – Autorisation 

28. Service des Travaux publics et services techniques – Projets 
2022 – Financement par le fonds de roulement – Autorisation 

29. Service des Travaux publics et services techniques – Projets 
2022 – Financement par les surplus – Autorisation 

30. Greffier suppléant – Cour municipale commune de Joliette – 
Désignation temporaire 

31. M. Franck Manuel – Permanence – Agent de stationnement – 
Service de l’Aménagement du territoire 

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

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

33. Soumission numéro AP22-003 – Service de surveillance et de 
patrouille en matière de sécurité publique sur le territoire de la 
ville de Joliette – Groupe Sûreté inc. – Adjudication de contrat 

34. Soumission numéro AP22-021 – Système de refroidissement 
CO2 – Centre récréatif Marcel-Bonin – Cimco Réfrigération – 
Adjudication de contrat 

35. Soumission numéro AP22-022 – Installation de poteaux de bois, 
d’ancrages et de transformateurs – Lanauco Ltée – Adjudication 
de contrat 

36. Soumission numéro AP22-028 – Fourniture d’un inhibiteur de 
corrosion et suivi du réseau d’eau potable – Environor inc. – 
Adjudication de contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

37. Ministère des Transports du Québec – Demande d’ajout d’un 
virage à gauche sur la rue Leduc 

LOISIRS ET CULTURE 

38. Plan d’action municipal à l’égard des personnes handicapées – 
Dépôt du bilan 2021 et du plan d’action 2019-2022 – Approbation 

39. Location d’heures de glace au centre récréatif Marcel-Bonin – 
Groupe Optimize Sport – Autorisation 

40. Résolution 22-064 – Société de l’autisme région de Lanaudière – 
Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme – Abrogation 

41. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

42. Divers 
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42 a) Poste auxiliaire – Embauche d’un agent de stationnement – 
Service d’Aménagement du territoire 

43. Dépôt de rapports 
44. Date et heure de la prochaine assemblée 
45. Période de questions 
46. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-069 – SÉANCE ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2022 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 7 février 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 la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
7 février 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-070 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – MME JOSÉE MASSICOTTE – GROUPE MARIE-
JEANNE – RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD – 
LOT 3 483 277 – ZONE C03-024 – SECOND PROJET DE 
RÉSOLUTION 21-702 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2021-11-06 du comité 
consultatif d’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 Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D’ADOPTER le second projet de résolution visant à autoriser le projet 
présenté par Mme Josée Massicotte dans le cadre du Règlement sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) numéro 45-2003, visant la construction d’un 
immeuble commercial mixte comportant trois étages et sept logements, 
le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PPCMOI-
2021-11-06 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-071 – USAGE CONDITIONNEL – 478, RUE SAINT-VIATEUR 
 
CONSIDÉRANT la recommandation UC-2022-01-01 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’ACCEPTER la demande d’usage conditionnel afin de permettre 
l’implantation d’une clinique dentaire digitalisée au rez-de-chaussée 
d’un bâtiment commercial situé au 478, rue Saint-Viateur. 
 
LE TOUT conditionnellement à ce que la requérante s’engage et 
s’oblige à : 
 

• Aménager et maintenir une aire de vente au détail (brosses à 
dents électriques, traitement blanchissant, simulation 
d’amélioration du sourire par ordinateur, etc.) sur la façade 
donnant sur la rue Saint-Viateur et que cette dernière soit 
accessible au grand public sans rendez-vous. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-072 – DÉROGATION MINEURE – LOT 6 404 460 – RUE 
CHAMPLAIN 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2022-01-01 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
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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 afin de permettre la 
construction d’un bâtiment industriel présentant une marge avant de 
3,80 mètres (12,50 pieds) au lieu de 6 mètres (19,69 pieds) et une 
marge arrière de 5,35 mètres (17,50 pieds) au lieu de 9 mètres 
(29,52 pieds) sur le lot 6 404 460 situé sur la rue Champlain, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation DM-2022-01-01 
du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-073 – RÈGLEMENT 79-436 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – INTERSECTION DES RUES SAINTE-ANNE ET SAINT-
VIATEUR – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D'ADOPTER le 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 
 
 
22-074 – RÈGLEMENT 79-437 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE J.-A.-ROY – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
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D'ADOPTER le 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 
 
 
22-075 – RÈGLEMENT 81-26 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION 81 – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 81-26 amendant 
le Règlement de construction 81 afin que le Code national du bâtiment – 
Canada 2015 constitue le Code de construction de la Ville de Joliette. 
 
 
22-076 – RÈGLEMENT 81-26 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION 81 – 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 Alexandre Martel et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 81-26 amendant le Règlement de 
construction 81 afin que le Code national du bâtiment – Canada 2015 
constitue le Code de construction de la Ville de Joliette, qui sera adopté 
à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-077 – DEMANDE D’UNE PROLONGATION DE DÉLAI POUR LA 
REFONTE DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 
AUPRÈS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’HABITATION 
 
Monsieur le conseiller Alexandre Martel déclare qu’il est potentiellement 
en conflit d’intérêt et se retire des délibérations et du vote. 
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CONSIDÉRANT QUE le Schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Joliette est entré en vigueur le 16 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l'article 59.5 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (LAU), le conseil de toute municipalité 
dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de 
comté doit, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du schéma 
d’aménagement et de développement révisé, adopter tout règlement 
modifiant le plan d’urbanisme ou tout règlement de concordance 
nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a octroyé un mandat à la 
firme BC2 visant la révision complète de son plan et de ses règlements 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l'article 239 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, le ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation peut prolonger, à la demande d'une municipalité, un délai ou 
un terme que leur impartit la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire décrété en raison de la 
COVID-19 a eu pour effet de remplacer les assemblées de consultation 
publique en présentiel prévues à la LAU par des consultations écrites 
d’une durée de 15 jours; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le contexte d’une révision complète de ses 
outils urbanistiques, il apparaît impensable pour la Ville de Joliette 
d’effectuer des consultations écrites pour la refonte du plan et des 
règlements d’urbanisme qui peuvent s’avérer complexes à comprendre 
et qui entraînent des répercussions sur les milieux de vie des citoyens 
et sur l’avenir de leur ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette considère qu'un délai lui est 
nécessaire pour effectuer d’adéquatement ses consultations publiques 
citoyennes et par le fait même, parfaire le travail de son plan et la 
révision de ses règlements d'urbanisme de manière à assurer la 
concordance avec le schéma d'aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour ces motifs, une extension du délai fixé par la 
loi est nécessaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
DEMANDER à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation de 
prolonger, jusqu'au 31 janvier 2023, le délai d'adoption du plan et des 
règlements d'urbanisme de la Ville de Joliette en concordance avec le 
schéma d'aménagement et de développement révisé de la M.R.C. de 
Joliette. 
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TRANSMETTRE copie de la présente résolution au ministère des 
Affaires Municipales et de l’Habitation, de même qu’à la MRC de 
Joliette. 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil 
 
 
22-078 – PROGRAMME 2 MILLIARDS D’ARBRES (2GA) – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le nouveau programme 2 milliards d’arbres (2GA) du 
gouvernement fédéral; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit programme couvre 50 % des dépenses 
encourues pour la plantation et l’entretien des arbres jusqu’en 2030; 
 
CONSIDÉRANT QUE les arbres peuvent être plantés en rue, en parc, 
dans l’emprise publique derrière les trottoirs, en bordure de rivière, sur 
des terrains privés, sous forme de reboisement, etc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Travaux publics et services 
techniques à déposer une demande au programme 2 milliards d’arbres 
pour la plantation d’environ 10 000 arbres pour lequel l’engagement 
financier de la Ville doit correspondre à un maximum d’environ 3 
millions de dollars. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-079 – HYDRO-QUÉBEC – PROGRAMME DE SUBVENTION 4 500 
BORNES – BORNES DE RECHARGES POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec a lancé un nouveau programme de 
subvention pour l’achat et l’installation de bornes de recharge pour 
véhicules électriques sur rue de niveau 2 (240 volts) pour lequel un 
appel de projets se termine le 28 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit programme vise l’amélioration de l’offre 
dans les centres-villes et permet de couvrir l’ensemble des dépenses 
admissibles, avant taxes, jusqu’à concurrence de 24 000 $ par borne 
double; 
 
CONSIDÉRANT QUE les données d’utilisation des bornes publiques 
actuellement en place démontre qu’il est justifié d’augmenter l’offre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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D’AUTORISER les services d’Aménagement du territoire et d’Hydro-
Joliette à déposer une demande au Programme 4 500 bornes d’Hydro-
Québec pour :  
 

• Ajouter une borne double sur le boulevard Manseau entre la 
place Bourget et la rue Sainte-Anne; 

• Ajouter deux bornes double sur la place Bourget; 

• Ajouter une borne double sur la rue Archambault, entre les rues 
Lajoie et Saint-Marc. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-080 – RÈGLEMENT 94-2010-20 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 94-2010 – TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT 
DE CERTAINS BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS DE LA VILLE DE 
JOLIETTE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 94-2010-20 
amendant le Règlement 94-2010 relatif à la tarification pour le 
financement de certains biens, services et activités de la Ville de Joliette 
afin d’ajouter une section « Certificats d’autorisation d’un projet de 
signalisation touristique ». 
 
 
22-081 – RÈGLEMENT 94-2010-20 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 94-2010 – TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT 
DE CERTAINS BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 94-2010-20 amendant le 
Règlement 94-2010 relatif à la tarification pour le financement de 
certains biens, services et activités de la Ville de Joliette afin d’ajouter 
une section « Certificats d’autorisation d’un projet de signalisation 
touristique », qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-082 – RÈGLEMENT CVII-1 – AMENDANT LE RÈGLEMENT CVII – 
RELATIF AU VERSEMENT DE LA SOMME D’ARGENT EXIGIBLE 
LORS DU DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE 
D’ÉVALUATION FONCIÈRE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Alexandre Martel donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement CVII-1 amendant 
le Règlement CVII relatif au versement de la somme d’argent exigible 
lors du dépôt d’une demande de révision en matière d’évaluation 
foncière afin de mettre à jour l’article 6 en y ajoutant le paiement par 
carte de débit. 
 
 
22-083 – RÈGLEMENT CVII-1 – AMENDANT LE RÈGLEMENT CVII – 
RELATIF AU VERSEMENT DE LA SOMME D’ARGENT EXIGIBLE 
LORS DU DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE 
D’ÉVALUATION FONCIÈRE – 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 Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement CVII-1 amendant le 
Règlement CVII relatif au versement de la somme d’argent exigible lors 
du dépôt d’une demande de révision en matière d’évaluation foncière 
afin de mettre à jour l’article 6 en y ajoutant le paiement par carte de 
débit, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-084 – RÈGLEMENT 150-2017-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 150-2017 – LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DE 
L’AGRILE DU FRÊNE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 22-045 et 22-046, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 7 février 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 la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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D’ADOPTER 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-085 – RÈGLEMENT 179-2022 – CONSTITUANT LE COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE JOLIETTE – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 22-047 et 22-048, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 7 février 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 Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 179-2022 relatif à la constitution du comité 
consultatif d’urbanisme et abrogeant le Règlement 17-2000 et ses 
amendements. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-086 – RÈGLEMENT 183-2022 – CONSTITUANT LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
DE LA VILLE DE JOLIETTE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 183-2022 relatif 
au code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la 
Ville de Joliette afin de se conformer à la Loi modifiant la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions 
législatives (Projet de Loi 49). 
 
 
22-087 – RÈGLEMENT 183-2022 – CONSTITUANT LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
DE LA VILLE DE JOLIETTE – DÉPÔT DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
DE DÉPOSER LE PROJET DE RÈGLEMENT 183-2022 afin de se 
conformer à la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale et diverses dispositions législatives (Projet de Loi 49), qui 
sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-088 – LOT 5 559 250 – GROUPE BRUNO IMMOBILIER INC. – 
OFFRE D’ACHAT – ACCEPTATION 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’achat provenant de Groupe Bruno 
Immobilier inc., pour le lot 5 559 250 situé sur la rue Ernest-Harnois; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’offre d’achat pour le lot 5 559 250, au montant de 
400 000 $, plus les taxes applicables. 
 
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; 
- 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; 

- La clause permettant la cession de droits, titres et intérêts soit 
abrogée ou modifiée de manière à ce que la Ville de Joliette doive 
approuver une telle cession; 

22 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

21-02-2022 

64 

- La clause suivante soit ajoutée : 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. 

 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, les documents inhérents à la vente du lot 5 559 250. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-089 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 26 JANVIER AU 
8 FÉVRIER 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 3 351 956,18 $ pour la période du 26 janvier au 
8 février 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 26 janvier au 8 février 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 26 janvier au 8 février 2022 
 

a. Liste des transferts électroniques : 1 095 788,95 $ 

b. Liste des chèques : 267 627,14 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 3 339 743,27 $ 

Total 4 703 159,36 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-090 – RÉFECTION DE LA TOITURE DE LA CASERNE – 
BELLEMARE COUVERTURES LTÉE – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 2 – FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
Monsieur le conseiller Patrick Lasalle déclare qu’il s’abstient de voter. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Alain Bellehumeur, architecte pour la firme Hétu-Bellehumeur 
architectes inc., en date du 7 novembre 2021; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 2 – final, des travaux de réfection de la toiture de 
la caserne tels que décrétés par la résolution 21-447 et d’autoriser la 
trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Bellemare 
Couvertures Ltée » la somme de 16 108,50 $. 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil 
 
 
22-091 – MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE JOLIETTE – 
QUOTE-PART DE LA VILLE DE JOLIETTE – ANNÉE 2021 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution 21-056 autorisant le paiement de la 
quote-part à la MRC de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT la facture CRF2100852 faisant état d’un surplus à 
payer lié à la quote-part de la gestion des matières résiduelles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer à la MRC de Joliette la facture 
CRF2100852 au montant de 45 943,40 $ concernant un ajustement des 
quotes-parts imposées à la Ville de Joliette pour l’année 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-092 – MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE JOLIETTE – 
QUOTE-PART DE LA VILLE DE JOLIETTE – ANNÉE 2022 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 483-2022 de la MRC de Joliette 
établissait et imposait la quote-part de chacune des municipalités 
locales qui la composent, de même que les modalités de versements 
applicables; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 009-01-2022 de la MRC de Joliette qui 
adopte le règlement 483-2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer à la MRC de Joliette la quote-part 
imposée à la Ville de Joliette, au montant de 3 731 219 $ telle que 
déterminée par le règlement susmentionné, le tout conformément au 
tableau suivant : 
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Tourisme 43 143 $ 

Gestion des matières résiduelles – 
collecte sélective 603 021 $ 

Collecte et transport des déchets 530 072 $ 

Collecte, transport et traitement des 
matières organiques 344 679 $ 

Écocentre 195 893 $ 

Enfouissement GMR 235 700 $ 

Redevances GMR 150 700 $ 

Transport adapté 235 308 $ 

Transport collectif urbain 659 500 $ 

Transport régional 91 950 $ 

Établissement des quotes-parts à 
l’administration générale 400 668 $ 

Développement économique 212 521 $ 

Loisirs 2 975 $ 

Développement social 12 070 $ 

Culture 3 019 $ 

Sécurité publique – police 10 000 $ 

TOTAL 3 731 219 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-093 – MAISON ET JARDINS ANTOINE-LACOMBE – DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Muriel Lafarge, appuyé par le 
conseiller Cédric Champagne et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière verser une aide financière de 5 000 $ à 
Maison et Jardins Antoine-Lacombe pour la saison 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-094 – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES 
TECHNIQUES – PROJETS 2022 – FINANCEMENT PAR LE FONDS 
DE ROULEMENT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la liste de projets qui suit :  
 

NATURE DES TRAVAUX PRÉSENTÉ MONTANT DURÉE 
AMORTISS. 

 Instance Date  Année 
 Infrastructures     
Réfection revêtement 
asphaltique & trottoirs CTPECU 2022-02-02 712 242 $ 10 ans 

Prolongement et amélioration 
du réseau cyclable CTPECU 2022-02-02 300 000 $ 7 ans 

     
Équipements     
Remplacement du robot 
d’arpentage CTPECU 2022-02-02 20 000 $ 5 ans 

     
Ententes relatives aux 
travaux municipaux     

Projet Labbé, dans le secteur 
Base-de-Roc CTPECU 2022-02-02 25 000 $ 10 ans 

Projet de la rue Sœur-Adèle-
Cécile CTPECU 2022-02-02 150 000 $ 10 ans 

Habitation D.H. (face à 
Nordikeau) CTPECU 2022-02-02 150 000 $ 10 ans 

Rues Line Rainville et Agnès-
Parent (Groupe Evex) CTPECU 2022-02-02 50 000 $ 10 ans 

     

TOTAL:     1 407 242 $   

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER le service des Travaux publics et services techniques à 
aller de l’avant avec la liste des projets mentionnés dans la liste 
précédente, et ce, à même le fonds de roulement pour une somme 
estimée de 1 407 242 $. 
 
QUE le coût estimé des projets, soit un montant cumulatif de 
1 407 242 $, sera financé par le fonds de roulement de la Ville de 
Joliette et remboursé au moyen de dix versements égaux puisés à 
même les fonds généraux, et ce, pour la période d’amortissement 
indiquée dans la liste précédente. 
 
Les remboursements du fonds de roulement débuteront dès que les 
immobilisations auront atteint le seuil de capitalisation minimum à la fin 
de chaque année. 
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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 concernant ces affectations, le conseil est autorisé à retourner 
automatiquement cet excédent non engagé au fonds de roulement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-095 – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES 
TECHNIQUES – PROJETS 2022 – FINANCEMENT PAR LES 
SURPLUS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la liste de projets qui suit :  
 

NATURE DES TRAVAUX PRÉSENTÉ MONTANT 

 Instance Date 
 

Études    
Étude de circulation générale CTPECU 2022-02-02 95 000 $ 
Étude de sécurité du Barrage 
Gohier CTPECU 2022-02-02 110 000 $ 

Appuis d’Hydro-Météo pour 
l’étude de glaces CTPECU 2022-02-02 20 000 $ 

Auscultation complète de l’état 
du pavage de l’ensemble des 
rues de la Ville 

CTPECU 2022-02-02 30 000 $ 

Consultation pour Analyse 
Hydraulique Aqueduc CTPECU 2022-02-02 25 000 $ 

    

TOTAL:   280 000 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’AUTORISER le service des Travaux publics et services techniques à 
aller de l’avant avec la liste des projets mentionnés dans la liste 
précédente, et ce, à même les surplus budgétaires de la Ville de Joliette 
pour une somme estimée de 280 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-096 – GREFFIER SUPPLÉANT – COUR MUNICIPALE COMMUNE 
DE JOLIETTE – DÉSIGNATION TEMPORAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Claude St-Cyr et unanimement résolu : 
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DE NOMMER Mme Mylène Deshaies à titre de greffier suppléant 
auprès de la Cour municipale commune de Joliette en cas d’absence de 
la greffière adjointe et percepteur. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-097 – M. FRANCK MANUEL – PERMANENCE – AGENT DE 
STATIONNEMENT – SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 21-490, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de M. Franck Manuel au poste 
d’agent de stationnement au sein du service de l’Aménagement du 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 120 jours de travail à compter du 23 août 2021, date de 
son entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE NOMMER M. Franck Manuel au poste permanent d’agent de 
stationnement au sein du service de l’Aménagement du territoire, à 
compter du 24 février 2022, le tout conformément aux dispositions 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 
 
 
22-098 – EMBAUCHE D’UN AGENT DE SERVICE AUX CITOYENS – 
SERVICE DES COMMUNICATIONS 
 
CONSIDÉRANT la résolution 22-022 autorisant la création du poste 
d’agent de service aux citoyens au sein du service des Communications 
et la nécessité de le combler; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche Mme Anne-Marie Boulet 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 22 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. 
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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 
 
 
22-099 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-003 – SERVICE DE 
SURVEILLANCE ET DE PATROUILLE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
PUBLIQUE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE JOLIETTE – 
GROUPE SÛRETÉ INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture d’un service de 
surveillance et de patrouille en matière de sécurité publique sur le 
territoire de la ville de Joliette a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjudication de ce contrat est assujettie au 
système d’évaluation et de pondération des offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 14 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’une troisième soumission présentée hors délai n’a 
pas été acceptée; 
 

ENTREPRISES POINTAGE PRIX AVEC 
TAXES 

1 Groupe Sûreté inc. 4,45 170 804,45 $ 

2 Nepture Security 
Services inc. 

Le calcul du pointage intérimaire 
de 70 n’a pas été atteint 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de 
sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-003, le contrat pour la fourniture d’un service de 
surveillance et de patrouille en matière de sécurité publique sur le 
territoire de la Ville de Joliette, à l’entreprise « Groupe Sûreté inc. », 
laquelle a déposé la plus basse soumission conforme sur la base des 
taux horaires et suivant les quantités estimées, au montant de 
148 557,90 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-100 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-021 – SYSTÈME DE 
REFROIDISSEMENT CO2 – CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN 
– CIMCO RÉFRIGÉRATION – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour des modifications et des 
améliorations au système de refroidissement existant au CO2 a été 
publié sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que 
dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 14 février 2022; 
 

ENTREPRISES 
OPTION A 

PRIX TOTAL 
AVANT TAXES 

OPTION B 
PRIX TOTAL 

AVANT TAXES 
1 Cimco Réfrigération 228 000 $ 268 900 $ 

2 Services de réfrigération 
R&S 240 300 $ 294 200 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-021, le contrat pour des modifications et des 
améliorations au système de refroidissement existant au CO2 au centre 
récréatif Marcel-Bonin, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
« Cimco Réfrigération », selon l’option B, au montant de 268 900 $, 
avant taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 268 900 $, soit financé par le fonds 
de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en sept versements 
annuels égaux et consécutifs de 38 414,29 $, 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-101 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-022 – INSTALLATION DE 
POTEAUX DE BOIS, D’ANCRAGES ET DE TRANSFORMATEURS – 
LANAUCO LTÉE – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour l’installation de poteaux de bois, d’ancrages et de 
transformateurs sur le territoire de la ville de Joliette, principalement en 
arrière-lot et dans les endroits difficiles d’accès; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq 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 3 février 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Lanauco Ltée 78 584,16 $ 
2 Laurin, Laurin (1991) inc.  83 370,00 $ 

 
CONSIDÉRANT la résolution 21-675; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-022, le contrat pour l’installation de poteaux de bois, 
d’ancrages et de transformateurs sur le territoire de la ville de Joliette, 
principalement en arrière-lot et dans les endroits difficiles d’accès, à 
l’entreprise « Lanauco Ltée », laquelle a déposé la plus basse 
soumission conforme sur la base des prix unitaires inscrits au formulaire 
de soumission, suivant les quantités estimées, au montant de 
78 584,16 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-102 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-028 – FOURNITURE D’UN 
INHIBITEUR DE CORROSION ET SUIVI DU RÉSEAU D’EAU 
POTABLE – ENVIRONOR INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture d’un inhibiteur 
de corrosion pour une quantité approximative de 12 000 kg et le suivi 
du réseau d’eau potable a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais 
et ouverte en date du 14 février 2022; 
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ENTREPRISE PRIX AVANT TAXES 

Environor inc. 63 240 $ 
 
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 AP22-028, le contrat pour la fourniture d’un inhibiteur de 
corrosion pour une quantité approximative de 12 000 kg et le suivi du 
réseau d’eau potable, au seul soumissionnaire conforme, soit à 
« Environor inc. », au prix unitaire de 5,27 $ / kg pour un montant 
approximatif de 63 240 $ plus les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-103 – MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – DEMANDE 
D’AJOUT D’UN VIRAGE À GAUCHE SUR LA RUE LEDUC 
 
CONSIDÉRANT QUE l'analyse de trafic effectuée en 2018 par un 
technicien des Travaux publics et services techniques révèle que 
l'intersection des rues Beaudry Nord et Leduc représente plusieurs 
risques pour les automobilistes; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le passé, des comportements dangereux 
ont été observés par divers usagers de la rue Beaudry Nord; 
 
CONSIDÉRANT QUE la circulation demeure dense également à sens 
contraire de la rue Beaudry Nord et que plusieurs usagers enfreignent 
le Code de la sécurité routière; ils tournent sur la lumière jaune et/ou 
rouge; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fait de ne pas avoir de virage à gauche sur le 
clignotant vert ralentit considérablement la circulation en direction nord; 
 
CONSIDÉRANT QUE des usagers de la route peuvent avoir à faire des 
manœuvres de changement de voies par la droite pour ne pas avoir à 
rester à l'arrière des véhicules en attente afin d'effectuer un virage à 
gauche sur le feu vert plein; 
 
CONSIDÉRANT QU'il serait important d'ajouter la priorité pour 
améliorer la sécurité du virage à gauche, et aussi pour améliorer la 
fluidité de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rue Leduc joue un rôle important pour 
l'accessibilité au secteur Bélair (intersection avec feux, intersection 
centrale au secteur); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce tronçon de rue est un des plus achalandés de 
la ville de Joliette; 
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CONSIDÉRANT QU'il y a d'autres feux sur la rue Beaudry Nord qui ont 
une priorité de virage à gauche sur le clignotant vert; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Joliette a déjà transmis la 
résolution 18-221 en avril 2018 au ministère des Transports du Québec 
(MTQ) pour demander ce changement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MTQ a répondu en 2019 à cette demande de 
la Ville en proposant un projet de réfection majeur (ajout d'une 5e voie); 
 
CONSIDÉRANT QUE le MTQ a indiqué à la Ville en 2021 que le projet 
de réfection majeur de la rue Beaudry (Route 343) n'était pas dans ses 
priorités à court et à moyen terme; 
 
CONSIDÉRANT QUE qu'une action s'impose à court terme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
DE DEMANDER au ministère des Transports du Québec de modifier 
les feux à l'intersection de la Route 343 et de la rue Leduc en intégrant 
une priorité de virage à gauche sur le clignotant vert, ce qui améliorerait 
davantage la sécurité de tous les utilisateurs de la rue Beaudry Nord et 
plus particulièrement des citoyens du secteur Bélair. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-104 – PLAN D’ACTION MUNICIPAL À L’ÉGARD DES 
PERSONNES HANDICAPÉES – DÉPÔT DU BILAN 2021 ET DU 
PLAN D’ACTION 2019-2022 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis l’automne 2004, le gouvernement 
québécois a confié aux municipalités la responsabilité de mettre en 
œuvre un plan d’action annuel, en vue de réduire les obstacles à 
l’intégration sociale des personnes handicapées; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER le bilan 2021 et la mise à jour du plan d’action 
municipal à l’égard des personnes handicapées 2019-2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-105 – LOCATION D’HEURES DE GLACE AU CENTRE 
RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – GROUPE OPTIMIZE SPORT – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande du groupe Optimize Sport pour la 
location d’heures de glace au centre récréatif Marcel-Bonin; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Loisirs et de la culture à 
signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, un contrat de location 
d’heures de glace au centre récréatif Marcel-Bonin avec le groupe 
Optimize Sport pour la période du 8 au 15 août 2022, le tout 
conformément au règlement de tarification numéro 171-2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-106 – RÉSOLUTION 22-064 – SOCIÉTÉ DE L’AUTISME RÉGION 
DE LANAUDIÈRE – JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À 
L’AUTISME – ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société de l’autisme région de Lanaudière 
nous a informé, par son courriel du 11 février dernier, qu’elle ne pourra 
pas tenir son événement « Journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme » le 2 avril 2022 sur la place Bourget; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
D’ABROGER la résolution 22-064. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-107 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Cédric Champagne, appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière verser une aide financière à l’organisme 
suivant : 
- Société de généalogie de Lanaudière : 125 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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DIVERS 
 
22-108 – POSTE AUXILIAIRE – EMBAUCHE D’UN AGENT DE 
STATIONNEMENT – SERVICE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
CONSIDÉRANT la vacance à un poste d’agent de stationnement; 
 
CONSIDÉRANT l’embauche de M. Yannick Baril à un poste auxiliaire 
d’agent de stationnement en date du 4 janvier 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER M. Yannick Baril à émettre des constats d’infraction et à 
faire l’application de la réglementation municipale de la Ville de Joliette 
en matière de circulation, stationnement et des nuisances, dont 
notamment les règlements 80-2008, 82-2008 et 97-2011 et leurs 
amendements. 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-109 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

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

- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de 
décembre 2021; 

- Déclaration d’intérêts pécuniaires modifiée – M. Pierre-Luc 
Bellerose. 

 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 14 mars 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 vous remercie pour 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. 
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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 07. 
 
 
 
 
 
 PIERRE-LUC BELLEROSE, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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