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10e SÉANCE 
CONSEIL 2021-2025 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 28 mars 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 
  M. Richard Leduc, conseiller 
  M. Cédric Champage, conseiller 
   M. Patrick Lasalle, conseiller 
   M. Claude St-Cyr, conseiller 
  M. Alexandre Martel, conseiller 
 
Est absente :   Mme Muriel Lafarge, conseillère 
 
 
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. 
 
 
22-152 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 

quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Séance ordinaire du 14 mars 2022 – Approbation du procès-

verbal 
AMÉNAGEMENT 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
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5. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – Mme Jessica Saint-Sauveur – 
Groupe Evex – 199, avenue du Précieux-Sang – Lots 2 901 041 
et 2 900 939 – Zone C01-052 – Premier projet de résolution – 
Adoption 

6. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Bruno Guité – Gestion BGC 
– 151 à 153, rue Lajoie Sud – Lots 2 902 502 et 2 902 499 – 
Zone C03-067 – Premier projet de résolution – Adoption 

7. 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 – 
Résolution 22-040 – Adoption 

8. Bâtiments patrimoniaux cités 
9. Demande à la MRC de Joliette – Dossier des conteneurs semi-

enfouis 
10. Hydro-Québec – Programme de subvention 4 500 bornes – 

Bornes de recharges pour véhicules électriques – Autorisation 

ADMINISTRATION 

11. Règlement 94-2010-21 – Amendant le Règlement 94-2010 – 
Tarification pour le financement de certains biens, services et 
activités de la Ville de Joliette – Avis de motion 

12. Règlement 94-2010-21 – Amendant le Règlement 94-2010 – 
Tarification pour le financement de certains biens, services et 
activités de la Ville de Joliette – Dépôt du projet 

13. Règlement 158-2022 – Conditions de services de l’électricité par 
Hydro-Joliette – Avis de motion 

14. Règlement 158-2022 – Conditions de services de l’électricité par 
Hydro-Joliette – Dépôt du projet 

15. Règlement 159-2022 – Tarification des services d’électricité 
d’Hydro-Joliette – Avis de motion 

16. Règlement 159-2022 – Tarification des services d’électricité 
d’Hydro-Joliette – Dépôt du projet 

17. Règlement 181-2022 – Obligation d’installer des protections 
contre les dégâts d’eau – Avis de motion 

18. Règlement 181-2022 – Obligation d’installer des protections 
contre les dégâts d’eau – Dépôt du projet 

19. Règlement 183-2022 – Code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Ville de Joliette – Adoption 

20. Règlement d’emprunt 195-2 – Amendant le Règlement 
d’emprunt 195 – Travaux de réfection des réseaux municipaux – 
Rues De Lanaudière, Lajoie Sud, Saint-Antoine et Piette – Avis 
de motion 

21. Règlement d’emprunt 195-2 – Amendant le Règlement 
d’emprunt 195 – Travaux de réfection des réseaux municipaux – 
Rues De Lanaudière, Lajoie Sud, Saint-Antoine et Piette – Dépôt 
du projet 
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22. Contrat relatif à la présentation de concerts – Société musicale 
Fernand-Lindsay – Opus 130 – Autorisation 

23. Contrat relatif à la présentation des spectacles au parc – Centre 
culturel Desjardins – Autorisation 

24. Cession des lots 6 458 569 et 6 458 570 – Autorisation 
25. Commission municipale du Québec – Exemption de taxes 

foncières – La maison des jeunes La Piaule de Joliette – Dossier 
CMQ-68740-001 

26. Liste des comptes à payer du 2 au 15 mars 2022 – Approbation 
27. Identification des unités d’évaluation appartenant à la catégorie 

non résidentielle et industrielle dans le nouveau rôle – 
Autorisation 

28. Service de surveillance et de patrouille en matière de sécurité 
publique – Mode de financement 

29. Sûreté du Québec – Somme payable par la Ville de Joliette – 
Autorisation 

30. Grille salariale 2022 applicable aux étudiants et aux stagiaires – 
Approbation 

31. Agent de communication – Création de poste – Autorisation 
32. Embauche d’un préventionniste régulier – Service des Incendies 
33. Embauche d’un coordonnateur au développement socio-

économique – Direction générale 
34. M. Marc-Olivier Froment – Permanence – Opérateur à l’usine de 

filtration – Travaux publics et services techniques 
35. M. Pierre-Luc Mireault – Permanence – Directeur adjoint – 

Hydro-Joliette 
36. Contrat de travail – Mme Isabelle Boutin – Cour municipale 

commune de Joliette – Autorisation 
37. Employé numéro 008311472 – Mesure disciplinaire 
38. Employé numéro 001300706 – Entente de fin d’emploi – 

Autorisation 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

39. Soumission numéro AP22-005 – Réfection des infrastructures 
des rues Saint-Antoine, De Lanaudière et Lajoie Sud – Sintra inc. 
– Adjudication de contrat 

40. Soumission numéro AP22-006 – Contrôle des matériaux – Rues 
Saint-Antoine, De Lanaudière et Lajoie Sud – Solmatech inc. – 
Adjudication de contrat 

41. Soumission numéro AP22-012 – Revêtement asphaltique 2022 – 
Sintra inc. – Adjudication de contrat 

42. Soumission numéro AP22-032 – Arbres en pot – Journée de 
l’arbre et de l’environnement 2023 – Adjudication de contrats 

43. Soumission numéro AP22-038 – Marquage de la chaussée 2022 
et 2023 – Lignes M.D. inc. – Adjudication de contrat 
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LOISIRS ET CULTURE 

44. Ministère de la Culture et des Communications – Soutien aux 
initiatives de commémoration – Demande de subvention – 
Autorisation 

45. Club de voitures anciennes et modifiées de Lanaudière – 
Exposition annuelle – Utilisation de l’espace public – Autorisation 

46. Marché des fleurs – Utilisation de l’espace public – Autorisation 
47. Société de développement du centre-ville de Joliette – Vente 

trottoir 2022 – Utilisation de l’espace public – Autorisation 
48. Résolution 22-033 – La Grande Cadence – Amendement 
49. Activités de financement d’organismes – Représentations 

diverses 
50. Divers 
51. Dépôt de rapports 
52. Date et heure de la prochaine assemblée 
53. Période de questions 
54. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-153 – SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MARS 2022 – APPROBATION 
DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 14 mars 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 
14 mars 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-154 – 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; 
 

3 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2022-03-16 – M. Bruno Guité – Gestion BGC – 151 à 153, 

rue Lajoie Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Bruno Guité et illustrée par 
Massicotte Maloney, architectes, afin d’autoriser la construction 
d’un immeuble commercial mixte comportant quatre étages et 
quatorze logements, lequel sera situé aux 151 à 153, rue Lajoie 
Sud. 
 

2. PIIA-2022-03-17 – M. Azzedine Sammouda – 387 à 397, rue 
Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise par M. Azzedine Sammouda, afin 
d’autoriser le remplacement du bardeau d’asphalte et de la 
membrane élastomère d’un bâtiment commercial. 
 

3. PIIA-2022-03-18 – M. André Forestier – 432 à 434, boulevard 
Manseau 
D’accepter la demande soumise par M. André Forestier, afin 
d’autoriser le remplacement de deux portes d’entrée et la réfection 
des moulures ornant la façade d’un bâtiment commercial situé aux 
432 à 434, boulevard Manseau. 
 

4. PIIA-2022-03-19 – M. Martin Desruisseaux – 1, rue Saint-
Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Martin Desruisseaux et 
illustrée par Amtech Signature, afin d’autoriser le remplacement 
d’une marquise par un support à enseigne à l’immeuble situé au 1, 
rue Saint-Charles-Borromée Nord, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2022-03-19 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

5. PIIA-2022-03-20 – Mme Ines Freitas – 9401-6417 Québec inc. – 
222 à 250, rue Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise par Mme Ines Freitas et illustrée 
par B + B architecture + design inc., afin d’autoriser la 
relocalisation de deux fenêtres et l’installation d’une porte d’acier à 
l’immeuble situé aux 222 à 250, rue Saint-Charles-Borromée Nord. 
 

6. PIIA-2022-03-21 – M. Jean-François Brunet – Corbeil 
Électroménagers – 881, boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise par M. Jean-François Brunet et 
illustrée par Access, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne 
murale, le remplacement de deux facettes d’une enseigne sur 
poteau et de peindre la marquise à l’immeuble situé au 881, 
boulevard Firestone. 
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7. PIIA-2022-03-22 – Mme Sabrina Marchand – Sany – 516, rue 
Saint-Charles-Borromée Nord 
D’accepter la demande soumise par Mme Sabrina Marchand et 
illustrée par Les Enseignes Professionnelles, afin d’autoriser le 
remplacement d’une enseigne murale et de deux facettes d’une 
enseigne sur poteau à l’immeuble situé au 516, rue Saint-Charles-
Borromée Nord, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2022-03-22 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

8. PIIA-2022-03-23 – M. Mathieu Bourassa – Rue de la Sœur-
Joseph-Émilien 
D’accepter la demande soumise par M. Mathieu Bourassa et 
illustrée par Mme Stéphanie Bessette de A6 Architecture, afin 
d’autoriser la construction de quatorze bâtiments trifamiliaux 
jumelés de deux étages sur les lots 5 232 876, 6 424 559 à 
6 424 569 et 6 424 577, lesquels sont situés sur la rue de la Sœur-
Joseph-Émilien, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2022-03-23 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

9. PIIA-2022-03-24 – M. Steve Forget – J6E Immobilier S.E.N.C. – 
103 à 113, place Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Steve Forget et illustrée 
par Lachance & Associée, architectes, afin d’autoriser la réfection 
des façades d’un immeuble commercial mixte et le 
réaménagement d’un stationnement à l’immeuble situé aux 103 à 
113, place Bourget Nord, le tout selon les conditions apparaissant 
à la recommandation PIIA-2022-03-24 du comité consultatif 
d’urbanisme. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-155 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – MME JESSICA SAINT-SAUVEUR – GROUPE EVEX – 
199, AVENUE DU PRÉCIEUX-SANG – LOTS 2 901 041 ET 2 900 939 
– ZONE C01-052 – PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la demande de Mme Jessica Saint-Sauveur du Groupe 
Evex visant la requalification d’un terrain comportant un bâtiment 
industriel en habitation multifamiliale comportant trois étages et vingt-et-
un logements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 

5 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

28-03-2022 

112 

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 Mme Jessica Saint-
Sauveur du Groupe Evex visant la requalification d’un terrain 
comportant un bâtiment industriel en habitation multifamiliale 
comportant trois étages et vingt-et-un logements, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PPCMOI-2022-02-04 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 
 
 
22-156 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. BRUNO GUITÉ – GESTION BGC – 151 À 153, RUE 
LAJOIE SUD – LOTS 2 902 502 ET 2 902 499 – ZONE C03-067 – 
PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la demande de M. Bruno Guité visant la requalification 
d’un terrain en permettant la construction d’un immeuble commercial 
mixte comportant quatre étages et quatorze logements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
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. Bruno Guité visant la 
requalification d’un terrain en permettant la construction d’un immeuble 
commercial mixte comportant quatre étages et quatorze logements, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PPCMOI-
2022-03-06 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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22-157 – 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 – 
RÉSOLUTION 22-040 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été 
respectées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2022-01-02 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
D’ACCEPTER le projet présenté par M. Olivier Gravel 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 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-158 – BÂTIMENTS PATRIMONIAUX CITÉS 
 
CONSIDÉRANT la demande présentée dans le cadre du 
Règlement 136-2016 sur la citation des biens patrimoniaux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du conseil local du patrimoine 
concernant ladite demande; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’APPROUVER la demande de rénovation ou restauration sur un 
immeuble patrimonial cité, à savoir : 
 
1. RRBP-2022-03-03 – M. René Tremblay – 900, boulevard 

Manseau 
D’accepter la demande soumise par M. René Tremblay, afin 
d’autoriser le remplacement de trois portes et du déclin horizontal, 
le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
RRBP-2022-03-03 du conseil local du patrimoine. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-159 – DEMANDE À LA MRC DE JOLIETTE – DOSSIER DES 
CONTENEURS SEMI-ENFOUIS 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande pour l’utilisation de conteneurs semi-
enfouis, plus particulièrement à collecte par grue, est en hausse sur le 
territoire de la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce type de conteneurs se trouve déjà à plusieurs 
endroits pour des immeubles commerciaux, institutionnels et 
multifamiliaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce type de conteneurs contribue à régler des 
problèmes créés ou amplifiés par l’utilisation des conteneurs standards 
et/ou des bacs roulants (nuisances, entraves, etc.). 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
DE DEMANDER à la MRC de Joliette d’offrir, dans les meilleurs délais 
et selon une solution qu’elle trouvera, un service de collecte pour les 
conteneurs semi-enfouis, notamment pour les conteneurs semi-enfouis 
à collecte par grue. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-160 – 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 31 mars 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 
sur rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE les données d’utilisation des bornes publiques 
actuellement en place démontrent qu’il est justifié d’augmenter l’offre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
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 :  
 

9 

10 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

28-03-2022 

115 

• Ajouter de deux bornes doubles de recharge pour véhicules 
électriques sur la Place Bourget Ouest; 

• Ajouter deux bornes doubles sur la place Bourget pour combler 
les emplacements des anciennes bornes qui seront déplacées; 

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

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

 
D’ABROGER la résolution 22-079. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-161 – RÈGLEMENT 94-2010-21 – 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 Claude St-Cyr donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 94-2010-21 
amendant le Règlement 94-2010 relatif à la tarification pour le 
financement de certains biens, services et activités de la Ville de Joliette 
afin de mettre à jour l’annexe C relativement aux services d’Hydro-
Joliette. 
 
 
22-162 – RÈGLEMENT 94-2010-21 – 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 Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 94-2010-21 amendant le 
Règlement 94-2010 relatif à la tarification pour le financement de 
certains biens, services et activités de la Ville de Joliette afin de mettre 
à jour l’annexe C relativement aux services d’Hydro-Joliette, qui sera 
adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-163 – RÈGLEMENT 158-2022 – CONDITIONS DE SERVICES DE 
L’ÉLECTRICITÉ PAR HYDRO-JOLIETTE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 158-2022 relatif 
aux conditions de services de l’électricité par Hydro-Joliette et 
abrogeant le Règlement 158-2021. 
 
 
22-164 – RÈGLEMENT 158-2022 – CONDITIONS DE SERVICES DE 
L’ÉLECTRICITÉ PAR HYDRO-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 Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 158-2022 relatif aux conditions de 
services de l’électricité par Hydro-Joliette et abrogeant le Règlement 
158-2021, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-165 – RÈGLEMENT 159-2022 – TARIFICATION DES SERVICES 
D’ÉLECTRICITÉ D’HYDRO-JOLIETTE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 159-2022 relatif 
à la tarification des services d’électricité d’Hydro-Joliette et abrogeant le 
Règlement 159-2021. 
 
 
22-166 – RÈGLEMENT 159-2022 – TARIFICATION DES SERVICES 
D’ÉLECTRICITÉ D’HYDRO-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 Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 159-2022 relatif à la tarification 
des services d’électricité d’Hydro-Joliette et abrogeant le Règlement 
159-2021, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-167 – RÈGLEMENT 181-2022 – OBLIGATION D’INSTALLER DES 
PROTECTIONS CONTRE LES DÉGÂTS D’EAU – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 181-2022 relatif 
à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau à l’égard 
de toute construction située sur le territoire de la ville de Joliette. 
 
 
22-168 – RÈGLEMENT 181-2022 – OBLIGATION D’INSTALLER DES 
PROTECTIONS CONTRE LES DÉGÂTS D’EAU – 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 Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 181-2022 relatif à l’obligation 
d’installer des protections contre les dégâts d’eau à l’égard de toute 
construction située sur le territoire de la ville de Joliette, qui sera adopté 
à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-169 – RÈGLEMENT 183-2022 – CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE 
JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 22-086 et 22-087, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 21 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT la consultation des employés tenue le 10 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT 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); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 

18 

19 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

28-03-2022 

118 

D’ADOPTER le Règlement 183-2022 portant sur le code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-170 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 195-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 195 – TRAVAUX DE RÉFECTION DES 
RÉSEAUX MUNICIPAUX – RUES DE LANAUDIÈRE, LAJOIE SUD, 
SAINT-ANTOINE ET PIETTE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Alexandre Martel donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement d’emprunt 195-2 
décrétant l’exécution de travaux de réfection des réseaux municipaux 
sur les rues De Lanaudière, Lajoie Sud, Saint-Antoine et Piette ainsi 
qu’un emprunt et une dépense de 12 846 932 $. 
 
 
 

Objet :  

Réfection des réseaux d’aqueduc, d’égout 
sanitaire, du pavage, des trottoirs, la mise en 
place d’un nouveau réseau d’égout pluvial, 
ainsi que le remplacement de l’éclairage de 
rue et du réseau techniques urbains 
souterrains sur les rues De Lanaudière (entre 
les rues Saint-Paul et Saint-Barthélemy Sud), 
Lajoie Sud (entre le boulevard Manseau et la 
rue Saint-Antoine), Saint-Antoine (entre les 
rues Montcalm et Saint-Barthélemy Sud) et 
Piette (entre les rues Saint-Pierre Sud et Sir-
Mathias-Tellier) 

Portée : Tout le territoire 
Coût : 12 846 932 $ 

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

Mode de 
remboursement : Revenus généraux 

 
 
22-171 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 195-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 195 – TRAVAUX DE RÉFECTION DES 
RÉSEAUX MUNICIPAUX – RUES DE LANAUDIÈRE, LAJOIE SUD, 
SAINT-ANTOINE ET PIETTE – 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 Richard Leduc et résolu : 
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DE DÉPOSER le projet de règlement d’emprunt 195-2 décrétant 
l’exécution de travaux de réfection des réseaux municipaux sur les rues 
De Lanaudière, Lajoie Sud, Saint-Antoine et Piette ainsi qu’un emprunt 
et une dépense de 12 846 932 $, qui sera adopté à une séance 
subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-172 – CONTRAT RELATIF À LA PRÉSENTATION DE CONCERTS 
– SOCIÉTÉ MUSICALE FERNAND-LINDSAY – OPUS 130 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.3 4o de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’APPROUVER le contrat à intervenir entre la Ville de Joliette et la 
Société musicale Fernand-Lindsay – Opus 130 relatif à la présentation 
de concerts, soit les « Musimidis ». 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit contrat, au montant de 18 000 $ taxes incluses, de 
même que tout document jugé nécessaire ou utile afin de donner plein 
effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-173 – CONTRAT RELATIF À LA PRÉSENTATION DES 
SPECTACLES AU PARC – CENTRE CULTUREL DESJARDINS – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.3 4o de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER le contrat à intervenir entre la Ville de Joliette et le 
Centre culturel Desjardins relatif à la présentation des spectacles au 
parc. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit contrat, au montant de 15 000 $ taxes incluses, de 
même que tout document jugé nécessaire ou utile afin de donner plein 
effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-174 – CESSION DES LOTS 6 458 569 ET 6 458 570 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QU’un acte de vente a été signé entre la Ville de 
Joliette et les sociétés Gestion immobilière CFDM et 9407-9571 
Québec inc. pour la vente des lots 6 458 569 et 6 458 570 par la Ville 
de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QU’une clause prévoit que les acheteurs ne peuvent 
céder les droits et obligations prévus à l’acte sans l’autorisation de la 
Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’autorisation de cette cession est conditionnelle 
à ce que le cessionnaire s’engage à l’ensemble des obligations prévues 
à l’égard des cédants; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’AUTORISER la cession par les sociétés Gestion immobilière 
CFDM inc. et 9407-9571 Québec inc. à la société Q.I.N.G. inc. des 
droits et obligations prévus à l’acte de vente publié sous le 
numéro 26 724 565, et ce, conformément au projet d’acte soumis. 
 
D’AUTORISER Le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, les documents jugés nécessaires ou utiles à cette 
transaction afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-175 – COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – EXEMPTION 
DE TAXES FONCIÈRES – LA MAISON DES JEUNES LA PIAULE DE 
JOLIETTE – DOSSIER CMQ-68740-001 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la 
Commission municipale du Québec doit consulter la Ville de Joliette 
dans le cadre d’une demande de reconnaissance aux fins d’exemption 
de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle demande a été formulée par la Maison 
des jeunes La Piaule de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette informe la Commission municipale du Québec 
qu’elle s’en remet à la discrétion de cette dernière concernant la 
demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes formulée 
par la Maison des jeunes La Piaule de Joliette visant l’immeuble situé 
au 422, rue Saint-Pierre Sud à Joliette. 

24 

25 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

28-03-2022 

121 

QU’advenant la tenue d’une audience, la Ville de Joliette ne sera pas 
présente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-176 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 2 AU 15 MARS 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 4 162 144,53 $ pour la période du 2 au 15 mars 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 2 au 15 mars 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 2 au 15 mars 2022 
 

a. Liste des transferts électroniques : 2 034 552,44 $ 

b. Liste des chèques : 460 350,25 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 3 969 813,98 $ 

Total 6 464 716,67 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-177 – IDENTIFICATION DES UNITÉS D’ÉVALUATION 
APPARTENANT À LA CATÉGORIE NON RÉSIDENTIELLE ET 
INDUSTRIELLE DANS LE NOUVEAU RÔLE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la possibilité par la Loi sur la fiscalité municipale 
d’instaurer une taxation par tranches de valeurs; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d’instaurer cette 
taxation par tranches de valeurs dès le prochain rôle d’évaluation 
financière, soit en 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’exigence d’adopter une résolution pour l’identification 
des unités d’évaluation appartenant à la catégorie non résidentielle et 
industrielle en vue d’une application lors du prochain dépôt de rôle; 
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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 non résidentielle et industrielle 
en vue d’une taxation par tranches de valeurs. 
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution à la firme 
d’évaluateurs Évimbec avant le 1er avril 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-178 – SERVICE DE SURVEILLANCE ET DE PATROUILLE EN 
MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE – MODE DE FINANCEMENT 
 
CONSIDÉRANT l’octroi du contrat pour le service de surveillance et de 
patrouille en matière de sécurité publique par la résolution 22-099; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat inclut de la surveillance au centre-ville 
et que celle-ci doit être financée par les surplus; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à affecter une somme de 113 119 $ à 
même le surplus cumulé au 31 décembre 2020 pour financer le service 
de surveillance et de patrouille au centre-ville. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-179 – SÛRETÉ DU QUÉBEC – SOMME PAYABLE PAR LA VILLE 
DE JOLIETTE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’Entente relative à la fourniture de services de police 
par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement sur la somme payable 
par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec de la Loi 
sur la police chapitre P-13.1, r. 7; 
 
CONSIDÉRANT la demande de paiement qu’a fait parvenir le ministère 
de la Sécurité publique à la Ville de Joliette, en date du 22 mars 2022, 
au montant de 3 187 731 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
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D’AUTORISER la trésorière à effectuer à l’ordre du ministre des 
Finances un premier versement de 1 593 866 $ au plus tard le 
30 juin 2022, et un deuxième versement de 1 593 865 $ au plus tard le 
31 octobre 2022, le tout à titre de somme payable par la Ville de Joliette 
pour les services de la Sûreté du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-180 – GRILLE SALARIALE 2022 APPLICABLE AUX ÉTUDIANTS 
ET AUX STAGIAIRES – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QU’une grille salariale applicable aux étudiants et 
stagiaires pour 2022 doit être adoptée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
D’APPROUVER la grille salariale applicable aux étudiants et aux 
stagiaires jointe à la présente résolution. 
 
QUE ladite grille soit en vigueur à partir du 1er mai 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-181 – AGENT DE COMMUNICATION – CRÉATION DE POSTE – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la mission du service des Communications d’informer 
les citoyennes et les citoyens de la ville de Joliette, d’informer ses 
partenaires des décisions de l’administration municipale et des services 
qu’elle offre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire déployer des moyens et 
des outils novateurs afin de se distinguer en matière de communication 
et de participation citoyenne et désire se positionner comme cité 
régionale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
D’AUTORISER la création d’un deuxième poste permanent d’agent de 
communication au sein du service des Communications. 
 
DE METTRE à jour l’organigramme du service des Communications. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-182 – EMBAUCHE D’UN PRÉVENTIONNISTE RÉGULIER – 
SERVICE DES INCENDIES 
 
CONSIDÉRANT le départ du préventionniste régulier au sein du service 
des Incendies; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de pourvoir le poste afin d’assurer la 
continuité des opérations de prévention au service des Incendies; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. Christophe Bergeron au poste de 
préventionniste régulier au sein du service des Incendies. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 25 avril 2022. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période d’essai de six mois, 
débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une 
permanence à ce poste. 
 
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie selon 
l’annexe A de la grille salariale de la convention collective du syndicat 
des pompiers et pompières du Québec, section locale Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-183 – EMBAUCHE D’UN COORDONNATEUR AU 
DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE – DIRECTION 
GÉNÉRALE 
 
CONSIDÉRANT la création du poste de coordonnateur au 
développement socio-économique au sein du service de la Direction 
générale et la nécessité de le combler; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. Maxim Douville au poste de 
coordonnateur au développement socio-économique au sein du service 
de la Direction générale. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 13 avril 2022. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période d’essai de six mois, 
débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une 
permanence à ce poste. 
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QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 2 
du protocole du personnel cadre et non syndiqué. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-184 – M. MARC-OLIVIER FROMENT – PERMANENCE – 
OPÉRATEUR À L’USINE DE FILTRATION – TRAVAUX PUBLICS ET 
SERVICES TECHNIQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 21-593, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de M. Marc-Olivier Froment au poste 
d’opérateur à l’usine de filtration au sein du service des Travaux publics 
et services techniques; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 120 jours de travail à compter du 5 octobre 2021, date de 
son entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
DE NOMMER M. Marc-Olivier Froment au poste permanent d’opérateur 
à l’usine de filtration au sein du service des Travaux publics et services 
techniques, à compter du 6 avril 2022, le tout conformément aux 
dispositions 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 
 
 
22-185 – M. PIERRE-LUC MIREAULT – PERMANENCE – 
DIRECTEUR ADJOINT – HYDRO-JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 21-565, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de M. Pierre-Luc Mireault au poste 
de directeur adjoint au sein du service d’Hydro-Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période 
d’essai de six mois à compter du 4 octobre 2021, date de son entrée en 
fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
DE NOMMER M. Pierre-Luc Mireault au poste permanent de directeur 
adjoint au sein du service d’Hydro-Joliette, à compter du 4 avril 2022, le 
tout conformément aux dispositions du protocole du personnel cadre et 
non syndiqué. 
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DE NOMMER M. Pierre-Luc Mireault à titre de membre substitut au 
conseil de l’Association des redistributeurs d’électricité du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-186 – CONTRAT DE TRAVAIL – MME ISABELLE BOUTIN – 
COUR MUNICIPALE COMMUNE DE JOLIETTE – AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Cédric Champagne et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville 
de Joliette, le contrat de travail à intervenir entre Mme Isabelle Boutin et 
la Ville de Joliette à titre de conseillère pour la Cour municipale 
commune de Joliette pour une durée déterminée à compter du 1er mars 
jusqu’au 31 décembre 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-187 – EMPLOYÉ NUMÉRO 008311472 – MESURE 
DISCIPLINAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 008311472 n’a pas respecté 
l’article 11.04 de la convention collective des cols bleus; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé a été rencontré pour corriger la 
situation en janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé a reçu une lettre d’avertissement en 
février 2022 après le non respect répété de l’article 11.04; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
DE SUSPENDRE sans solde l’employé numéro 008311472 pour une 
journée, soit le 6 avril 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-188 – EMPLOYÉ NUMÉRO 001300706 – ENTENTE DE FIN 
D’EMPLOI – AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude St-Cyr, appuyé par le 
conseiller Cédric Champagne et unanimement résolu : 
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l’entente de fin d’emploi de l’employé numéro 
001300706. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-189 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-005 – RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DES RUES SAINT-ANTOINE, DE 
LANAUDIÈRE ET LAJOIE SUD – SINTRA INC. – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la réfection des 
infrastructures des rues Saint-Antoine, De Lanaudière et Lajoie Sud 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 8 mars 2022; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Sintra inc. 7 962 753,35 $ 
2 Généreux Construction inc. 9 174 379,72 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-005, le contrat pour la réfection des infrastructures des 
rues Saint-Antoine, De Lanaudière et Lajoie Sud, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à « Sintra inc. », au montant de 
7 962 753,35 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-190 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-006 – CONTRÔLE DES 
MATÉRIAUX – RUES SAINT-ANTOINE, DE LANAUDIÈRE ET 
LAJOIE SUD – SOLMATECH INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour le contrôle des matériaux 
dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures des rues 
Saint-Antoine, De Lanaudière et Lajoie Sud 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; 
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CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais 
et ouverte en date du 28 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités et ville stipulant 
que, dans le cas où une municipalité a, à la suite d’une demande de 
soumissions, reçu une seule soumission conforme, elle peut s’entendre 
avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que 
celui proposé dans la soumission; 
 

ENTREPRISE POINTAGE PRIX AVEC 
TAXES 

Solmatech inc. 11,446 121 437,74 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-006, le contrat pour le contrôle des matériaux dans le 
cadre des travaux de réfection des infrastructures des rues Saint-
Antoine, De Lanaudière et Lajoie Sud, au seul soumissionnaire 
conforme, soit à « Solmatech inc. », au montant négocié de 
103 921,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-191 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-012 – REVÊTEMENT 
ASPHALTIQUE 2022 – SINTRA INC. – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour le revêtement 
asphaltique 2022 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 mars 2022; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Sintra inc. 520 925,00 $ 
2 Excavation Normand Majeau inc. 615 451,39 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-012, le contrat pour le revêtement asphaltique 2022, à 
l’entreprise « Sintra inc. », laquelle a déposé la plus basse soumission 
conforme sur la base des prix unitaires et forfaitaires, suivant les 
quantités estimées, au montant de 520 925 $, avant taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 546 971,25 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en dix 
versements annuels égaux et consécutifs de 54 697,13 $, puisés à 
même le fonds général durant les dix 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 
 
 
22-192 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-032 – ARBRES EN POT – 
JOURNÉE DE L’ARBRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 2023 – 
ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour la fourniture d’arbres en pot pour la journée de l’arbre et de 
l’environnement 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE huit entreprises ont été invitées à soumissionner 
et de ce nombre, deux entreprises ont remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 17 mars 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Pépinière Dominique Savio Ltée 19 969,00 $ 

2 Jardin Dion inc. 43 200,00 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-032, le contrat pour la fourniture d’arbres en pot pour la 
journée de l’arbre et de l’environnement 2023, aux entreprises ayant 
déposé les plus basses soumissions conformes, sur la base des prix 
unitaires, au montant total de 30 119,00 $, avant taxes, soit :  
 

- Pépinière Dominique Savio ltée : 19 969,00 $ avant taxes; 
- Jardin Dion inc. :    10 150,00 $ avant taxes. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-193 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-038 – MARQUAGE DE LA 
CHAUSSÉE 2022 ET 2023 – LIGNES M.D. INC. – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour le marquage de la 
chaussée pour les années 2022 et 2023 a été publié sur le Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 14 mars 2022; 
 

ENTREPRISES PRIX ANNUELS 
AVANT TAXES 

PRIX TOTAL 
POUR DEUX ANS 

AVANT TAXES 

1 Lignes M.D. inc. 
2022 : 148 085,50 $ 

280 824,25 $ 
2023 : 132 738,75 $ 

2 Lignco 
2022 : 233 376,02 $ 

445 089,50 $ 
2023 : 211 713,48 $ 

3 Lignes Maska 
2022 : 254 155,26 $ 

476 353,67 $ 
2023 : 222 198,41 $ 

4 Entreprise Techline inc. 
2022 : 364 311,15 $ 

679 533,80 $ 
2023 : 315 222,65 $ 

5 Lignes-Fit inc. 
2022 : 400 170,42 $ 

744 417,84 $ 
2023 : 344 247,42 $ 

 
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 AP22-038, le contrat pour le marquage de la chaussée 2022 et 
2023, à l’entreprise « Lignes M.D. inc. », laquelle a déposé la plus 
basse soumission conforme sur la base des prix unitaires, suivant les 
quantités estimées, au montant de 280 824,25 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-194 – MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 
– SOUTIEN AUX INITIATIVES DE COMMÉMORATION – DEMANDE 
DE SUBVENTION – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’année 2023 marquera le 200e anniversaire de la 
fondation du Village de l’Industrie; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est possible d’obtenir une subvention du 
gouvernement du Québec pour financer jusqu’à 50 % des dépenses si 
un legs est présenté sous la forme d’une œuvre d’art; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la direction du service des Loisirs et de la culture à 
déposer une demande de subvention à l’Appel de projets pour le 
soutien aux initiatives de commémoration et à signer tous les 
documents s’y rattachant. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-195 – CLUB DE VOITURES ANCIENNES ET MODIFIÉES DE 
LANAUDIÈRE – EXPOSITION ANNUELLE – UTILISATION DE 
L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande du Club de voitures anciennes et 
modifiées de Lanaudière pour la tenue de son exposition annuelle de 
voitures anciennes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER le Club de voitures anciennes à tenir son exposition 
annuelle de voitures anciennes qui aura lieu au parc Antonio-Barrette le 
11 juin 2022 de 10 h à 16 h, remis au 12 juin en cas de mauvais temps. 
 
D’AUTORISER l’utilisation du parc Antonio-Barrette entre 7 h et 18 h, 
l’utilisation de BBQ, la vente de nourriture et autres éléments en lien 
avec l’exposition, la diffusion de musique et d’autres animations. 
 
D’AUTORISER l’accès à l’électricité, aux services du parc et le prêt 
d’équipement. 
 
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. 
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DE RECOMMANDER la présence de secouristes, si requis, lors de 
l’événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-196 – MARCHÉ DES FLEURS – UTILISATION DE L’ESPACE 
PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Société de développement du 
centre-ville de Joliette pour la tenue du Marché des fleurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
D’AUTORISER la Société de développement du centre-ville de Joliette 
à tenir l’événement le Marché des fleurs qui aura lieu le 14 mai 2022 
entre 9 h et 16 h sur la place de la Fresque et sur la place Bourget 
Nord. 
 
D’AUTORISER l’accès aux installations et équipements demandés si 
disponibles, la diffusion de musique d’ambiance et autres animations. 
 
D’AUTORISER la vente d’éléments en lien avec le marché des fleurs. 
 
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, si requis, lors de 
l’événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-197 – SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE DE 
JOLIETTE – VENTE TROTTOIR 2022 – UTILISATION DE L’ESPACE 
PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation de la Société de 
développement du centre-ville de Joliette pour la tenue de leur vente-
trottoir annuelle; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D’AUTORISER la Société de développement du centre-ville de Joliette 
à tenir une vente trottoir du 13 au 17 juillet 2022, sur les heures 
d’ouverture des commerces du centre-ville, qui aura lieu sur la place 
Bourget. 
 
D’AUTORISER l’identification des commerces qui participent à la vente 
trottoir et les commerçants à utiliser le trottoir devant leur place 
d’affaires conditionnellement à laisser en tout temps un passage d’un 
minimum de 4 pieds pour le passage des piétons et des fauteuils 
roulants. 
 
D’AUTORISER l’installation de tentes, sans ancrage au sol, sur les 
trottoirs et la place centrale de la place Bourget, la diffusion de musique 
et l’animation déambulatoire, le prêt d’équipement et l’accès aux 
services en place si disponibles. 
 
D’AUTORISER la fermeture des rues suivantes : Notre-Dame, coin 
Saint-Charles-Borromée jusqu’à Lajoie, Saint-Paul, après le 
stationnement Saint-Charles-Borromée, et la place Bourget Sud 
jusqu’au boulevard Manseau pendant les heures d’ouverture des 
commerces. 
 
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à installer la signalisation requise pour la fermeture desdites rues. 
 
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, si requis, lors de 
l’événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-198 – RÉSOLUTION 22-033 – LA GRANDE CADENCE – 
AMENDEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le 
conseiller Alexandre Martel et unanimement résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 22-033 afin de : 
 

- Changer le lieu de l’événement « La Grande Cadence » par la 
place Bourget Sud; 

- D’autoriser la fermeture des rues suivantes : boulevard Manseau, 
entre le boulevard Sainte-Anne et la rue Lajoie, et la place Bourget 
Nord et Sud entre 16 h et 22 h 30; 
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- D’autoriser le directeur des Travaux publics et services techniques 
à installer la signalisation requise pour la fermeture desdites rues. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-199 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Cédric Champagne et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière aux 
organismes suivants : 
 
- La lueur du phare de Lanaudière : 100 $; 
- Les Impatients : 1 000 $. 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la 
Ville de Joliette lors des activités de financement des organismes 
suivants et d’autoriser la trésorière à procéder à l’achat de billets à cette 
fin : 
 
- Chambre de commerce du grand Joliette – Dîner mensuel – 4 

avril 2022 : 3 billets; 
- Chambre de commerce – Diner conférence hors-série – 

11 avril 2022 : 3 billets; 
- Le Gala des Excelsiors – 15 avril 2022 : 1 billet. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
DIVERS 
 
Aucun point ajouté. 
 
 
22-200 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 28 mars 2022; 
- Rapport de la Commission municipale du Québec – Audit de 

conformité sur la transmission des rapports financiers; 
- Programmation été 2022 – Camp de jour. 

 
 

49 

50 

51 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

28-03-2022 

135 

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 11 avril 2022, à 
19 h, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
Je vous informe que ce point met fin à la webdiffusion de ce soir. Une 
période de questions, réservée aux gens présents suivra la fin de la 
webdiffusion. La séance sera levée à la suite de la période de 
questions. Au nom des membres du conseil et en mon nom personnel, 
je vous remercie de votre présence. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 19 h 52. 
 
 
 
 
 
 PIERRE-LUC BELLEROSE, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière
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