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12e SÉANCE 
CONSEIL 2021-2025 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 11 avril 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. 
 
 
22-204 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par la 
conseillère Muriel Lafarge 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 28 mars 2022 et séance extraordinaire du 

30 mars 2022 – Approbation des procès-verbaux 

AMÉNAGEMENT 

4. Dérogation mineure – 824, rue Papineau 
5. Dérogation mineure – 626, rue Saint-Pierre Sud 

1 
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6. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Daniel Éthier – 539, avenue 
du Précieux-Sang – Lot 2 901 032 – Zone H01-043 – Second 
projet de résolution 22-112 – Adoption 

7. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – M. Bruno Guité – 151 à 153, 
rue Lajoie Sud – Lots 2 902 502 et 2 902 499 – Zone C03-067 – 
Second projet de résolution 22-156 – Adoption 

8. Règlement 45-2003-23 – Amendant le Règlement 45-2003 sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Secteur des rues De Lanaudière 
et Sainte-Angélique Sud – Avis de motion 

9. Règlement 45-2003-23 – Amendant le Règlement 45-2003 sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Secteur des rues De Lanaudière 
et Sainte-Angélique Sud – Projet – Adoption 

10. Règlement 79-438 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Pavillon de piscine – Second projet – Adoption 

11. Coopérative des producteurs du marché public de Joliette – 
Édition 2022 – Nouvelles demandes – Approbation 

12. Société de développement du centre-ville de Joliette – Terrasses 
élargies – Autorisation 

ADMINISTRATION 

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

14. Règlement 181-2022 – Obligation d’installer des protections 
contre les dégâts d’eau – Adoption 

15. 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 – 
Adoption 

16. Désignation de la personne responsable de l’accès aux 
documents et de la protection des renseignements personnels 

17. Partie du lot 5 807 912 – Offre d’achat – Autorisation 
18. Office municipal d’habitation de Joliette – Amendement à la 

résolution 21-624 
19. Liste des comptes à payer du 16 au 29 mars 2022 – Approbation 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

20. Soumission numéro AP22-011 – Nettoyage et inspection 
télévisée des conduites et des regards d’égouts 2022 – Can-
Inspec inc. – Adjudication de contrat 

21. Soumission numéro AP22-013 – Réfection de trottoirs, bordures 
et entrées charretières 2022 – Trottoir Joliette inc. – Adjudication 
de contrat 
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22. Soumission numéro AP22-054 – Chariot élévateur – 
Équipements E.M.U. Ltée – Adjudication de contrat 

INCENDIE 

23. Dépôt du plan d’action sur la sécurité de la collectivité – 
Approbation 

24. Aide financière du ministère de la Sécurité publique – 
Programme de soutien aux municipalités en prévention de la 
criminalité – Autorisation 

LOISIRS ET CULTURE 

25. Ponts payants 2022 – Autorisation 
26. Garage Hydro-Joliette – Intégration d’une œuvre d’art public – 

Autorisation 
27. Centre de pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière – 

Camp de jour – Autorisation 
28. Activités de financement d’organismes – Représentations 

diverses 
29. Divers 
30. Dépôt de rapports 
31. Date et heure de la prochaine assemblée 
32. Période de questions 
33. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-205 – SÉANCE ORDINAIRE DU 28 MARS 2022 ET SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 30 MARS 2022 – APPROBATION DES 
PROCÈS-VERBAUX 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 28 mars 2022 et de la séance extraordinaire du 30 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 Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
28 mars 2022 et de la séance extraordinaire du 30 mars 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-206 – DÉROGATION MINEURE – 824, RUE PAPINEAU 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2022-03-03 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 Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 824, rue 
Papineau, afin d’autoriser l’agrandissement d’un bâtiment commercial 
présentant une marge de recul arrière de 4,50 mètres (14,76 pieds) au 
lieu de 6,50 mètres (21,33 pieds), le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation DM-2022-03-03 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-207 – DÉROGATION MINEURE – 626, RUE SAINT-PIERRE SUD 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2022-03-04 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 626, rue 
Saint-Pierre Sud, afin d’autoriser l’installation de deux entrepôts de type 
dôme localisés à trois mètres (9,84 pieds) des lignes latérales et arrière. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

4 
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22-208 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. DANIEL ÉTHIER – 539, AVENUE DU PRÉCIEUX-
SANG – LOT 2 901 032 – ZONE H01-043 – SECOND PROJET DE 
RÉSOLUTION 22-112 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2022-02-05 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation écrite s’étant 
tenue du 17 au 31 mars 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de résolution visant à autoriser le projet 
présenté par M. Daniel Éthier 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 requalification d’un 
bâtiment industriel en un bâtiment résidentiel comportant trois 
logements et un local commercial, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PPCMOI-2022-02-05 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-209 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – M. BRUNO GUITÉ – 151 À 153, RUE LAJOIE SUD – 
LOTS 2 902 502 ET 2 902 499 – ZONE C03-067 – SECOND PROJET 
DE RÉSOLUTION 22-156 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2022-03-06 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de résolution visant à autoriser le projet 
présenté par M. Bruno Guité 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 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

6 
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22-210 – RÈGLEMENT 45-2003-23 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – SECTEUR DES RUES DE LANAUDIÈRE ET SAINTE-
ANGÉLIQUE SUD – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Alexandre Martel donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 45-2003-23 
amendant le Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble de 
manière à y assujettir la zone H03-049 (localisée le long des rues De 
Lanaudière et Sainte-Angélique Sud) au projet particulier de 
requalification d’un immeuble ou d’un secteur commercial, industriel ou 
institutionnel. 
 
 
22-211 – RÈGLEMENT 45-2003-23 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – SECTEUR DES RUES DE LANAUDIÈRE ET SAINTE-
ANGÉLIQUE SUD – PROJET – ADOPTION 
 
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 Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 45-2003-23 amendant le 
Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble de manière à y assujettir la 
zone H03-049 (localisée le long des rues De Lanaudière et Sainte-
Angélique Sud) au projet particulier de requalification d’un immeuble ou 
d’un secteur commercial, industriel ou institutionnel. 
 
DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et 
le lieu d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce 
projet de règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-212 – RÈGLEMENT 79-438 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – PAVILLON DE PISCINE – SECOND PROJET – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à 
l’article 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation écrite s’étant 
tenue du 17 mars au 31 mars 2022; 

8 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-438 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière autoriser un pavillon de piscine 
uniquement sur un terrain qui comporte une résidence unifamiliale 
isolée, jumelée ou contiguë. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-213 – COOPÉRATIVE DES PRODUCTEURS DU MARCHÉ 
PUBLIC DE JOLIETTE – ÉDITION 2022 – NOUVELLES DEMANDES 
– APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution 21-678 autorisant la tenue du marché 
public pour l’année 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la coordonnatrice de la Coopérative des 
producteurs du marché public de Joliette a acheminé une liste 
d’ajustements désirés pour l’édition 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER les demandes suivantes : 
 

- Permettre un maximum de deux kiosques de prêt à manger 
opérés par les producteurs participant au marché public, aux 
organismes ayant leur siège social à Joliette et aux restaurateurs 
ayant leur place d’affaires au centre-ville afin de préserver 
l’essence du marché public, le tout sur approbation du service 
d’Aménagement du territoire; 

- Permettre la présence d’une remorque réfrigérée 
conditionnellement à ce que le bruit émis par le système de 
refroidissement ne nuise pas à la tranquillité des résidents du 
secteur et à ce que la remorque soit présente uniquement les 
journées de marché aux heures d’activité dudit marché; 

- Permettre l’utilisation de la portion nord de la place Bourget, la 
fermeture d’une section du boulevard Manseau et les prêts 
d’équipements demandés, après l’approbation d’un calendrier des 
activités transmis par la coopérative à la Ville de Joliette au plus 
tard 30 jours avant le début de la saison 2022 du marché public. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-214 – SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE DE 
JOLIETTE – TERRASSES ÉLARGIES – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Société de développement du 
centre-ville de Joliette pour conserver les terrasses élargies des bars et 
restaurants du centre-ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’AUTORISER, pour la période du 1er avril au 1er novembre 2022, 
l’aménagement de terrasses sur le trottoir aux mêmes conditions qu’à 
l’été 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-215 – RÈGLEMENT 94-2010-21 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 94-2010 – TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT 
DE CERTAINS BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS DE LA VILLE DE 
JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 22-161 et 22-162, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 28 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-216 – RÈGLEMENT 181-2022 – OBLIGATION D’INSTALLER DES 
PROTECTIONS CONTRE LES DÉGÂTS D’EAU – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 22-167 et 22-168, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 28 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 

12 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADOPTER 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-217 – 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 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 22-170 et 22-171, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 28 mars 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 Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADOPTER 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 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-218 – DÉSIGNATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE 
L’ACCÈS AUX DOCUMENTS ET DE LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
CONSIDÉRANT l’article 8 de la Loi sur l’accès à l’information stipule 
que la personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme 
public exerce les fonctions que la présente loi confère à la personne 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des 
renseignements personnels; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
QUE le maire soit désigné comme personne responsable de l’accès aux 
documents et de la protection des renseignements personnels. 
 
D’AMENDER la résolution 19-476 de retirer la phrase suivante :  
 
« DE NOMMER Me Chanelle Renaud responsable de l’accès à 
l’information. » 
 
D’AMENDER la résolution 22-013 afin de nommer le maire comme 
responsable de l’accès aux documents et responsable de la protection 
des renseignements personnels. 
 
D’ABROGER les résolutions G2004-02-24-000, 16-454 et 17-248. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-219 – PARTIE DU LOT 5 807 912 – OFFRE D’ACHAT – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre d’achat par Madame Guylaine Gazaille, 
d’une partie du lot 5 807 912 afin re rendre conforme la localisation de 
ses bâtiments accessoires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER l’offre d’achat de Mme Guylaine Gazaille au montant 
de 4 839,60 $ pour une partie du lot 5 807 912, et ce, 
conditionnellement à : 
 

- Ce que l’entièreté des frais inhérents à la transaction soient 
assumés par l’acheteur; 

- Ce que la vente soit fait sans garantie légale. 
 

16 
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D’AUTORISER, le cas échéant, le maire et la greffière à signer, pour et 
au nom de la Ville de Joliette, les documents inhérents à la vente d’une 
partie du lot 5 807 912. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-220 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE – 
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 21-624 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet des lettres patentes supplémentaires 
soumis par l’Office municipal d’habitation de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette consent à modifier les 
nominations à la résolution 21-624 en conséquence des lettres patentes 
supplémentaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 21-624 afin de nommer les personnes 
suivantes sur le conseil d’administration du comité de l’Office municipal 
d’habitation de Joliette : 
 

- Mme Muriel Lafarge; 
- M. Luc Beauséjour; 
- Mme Manon Bonin. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-221 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 16 AU 29 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 1 172 291,95 $ pour la période du 16 au 29 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 16 au 29 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. 
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Liste des dépenses autorisées par délégation et des comptes à 
payer pour la période du 16 au 29 mars 2022 
 

a. Liste des transferts électroniques : 737 536,04 $ 

b. Liste des chèques : 131 146,91 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 1 029 788,05 $ 

Total 1 898 471,00 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-222 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-011 – NETTOYAGE ET 
INSPECTION TÉLÉVISÉE DES CONDUITES ET DES REGARDS 
D’ÉGOUTS 2022 – CAN-INSPEC INC. – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour le nettoyage et l’inspection télévisée des conduites et des regards 
d’égouts 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner, 
lesquelles ont toutes remis une soumission conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 22 mars 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Can-Inspec inc. 26 650,00 $ 
2 Can-Explore inc. 27 825,00 $ 

3 EBI Envirotech inc. 29 701,85 $ 

4 Services Infraspec inc. 37 425,00 $ 
5 Ortec Environnement Services inc. 39 549,55 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-011, le contrat pour le nettoyage et l’inspection télévisée 
des conduites et des regards d’égouts 2022, à l’entreprise « Can-
Inspec inc. », laquelle a déposé la plus basse soumission conforme sur 
la base des prix unitaires, suivant les quantités estimées, au montant de 
26 650,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-223 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-013 – RÉFECTION DE 
TROTTOIRS, BORDURES ET ENTRÉES CHARRETIÈRES 2022 – 
TROTTOIR JOLIETTE INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la réfection des trottoirs, 
bordures et entrées charretières 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 21 mars 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-013, le contrat pour la réfection des trottoirs, bordures et 
entrées charretières, à l’entreprise « Trottoir Joliette inc. », laquelle a 
déposé la seule soumission conforme sur la base des prix unitaires, 
suivant les quantités estimées, au montant de 149 900,00 $, avant 
taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 157 395,00 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en cinq 
versements annuels égaux et consécutifs de 31 479,00 $, puisés à 
même le fonds général durant les cinq prochaines années. 
 
Les remboursements du fonds de roulement débuteront dès que les 
immobilisations auront atteint le seuil de capitalisation minimum à la fin 
de chaque année. 
 
À la fin du projet, s’il advient que le montant de l’affectation autorisée 
par le fonds de roulement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé à propos de cette affectation, le conseil est autorisé à 
retourner automatiquement cet excédent au fonds de roulement non 
engagé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-224 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-054 – CHARIOT 
ÉLÉVATEUR – ÉQUIPEMENTS E.M.U. LTÉE – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture d’un chariot 
élévateur pour le service des Travaux publics et services techniques 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 28 mars 2022; 
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ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Équipement E.M.U. Ltée 39 510,63 $ 

2 9351-0832 Québec inc. | Techlift 
International 41 100,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-054, le contrat pour la fourniture d’un chariot élévateur, 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit à « Équipement E.M.U. 
Ltée », au montant de 39 510,63 $, avant taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 41 486,16 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en trois 
versements annuels égaux et consécutifs de 13 828,72 $, puisés à 
même le fonds général durant les trois 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 
 
 
22-225 – DÉPÔT DU PLAN D’ACTION SUR LA SÉCURITÉ DE LA 
COLLECTIVITÉ – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la tenue du sommet portant sur la sécurité et le 
vivre ensemble, réunissant les acteurs du milieu, a permis de valider les 
actions qui auront un impact sur la sécurité et le sentiment de sécurité à 
Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’APPROUVER le plan d’action portant sur la sécurité de la collectivité. 
 
DE NOMMER le directeur du service des Incendies comme responsable 
du suivi des différentes actions. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-226 – AIDE FINANCIÈRE DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE – PROGRAMME DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS EN 
PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a reçu la confirmation du 
ministère de la Sécurité publique pour une aide financière relativement 
au programme de soutien aux municipalités en prévention de la 
criminalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette aide financière permettrait l’ajout d’une 
ressource à l’Association des jeunes de la rue de Joliette ce qui 
augmenterait le niveau de service, et ce, principalement dans le centre-
ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière de 37 500 $ à 
l’Association des jeunes de la rue de Joliette à partir du montant de 
l’aide financière reçu du Programme de soutien aux municipalités en 
prévention de la criminalité. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-227 – PONTS PAYANTS 2022 – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l'analyse et la recommandation des demandes pour 
l'année 2022 du directeur du service des Loisirs et de la culture; 
 
CONSIDÉRANT les résultats du tirage effectué séance tenante; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D'AUTORISER les organismes retenus pour l’activité des ponts payants 
2022 à tenir des ponts payants aux périodes ci-après indiquées et qu’en 
cas de pluie, la tenue du pont payant sera remise au lendemain : 
 

Date Intersection Organisme 

7 mai 2022 

Rue Saint-Thomas / Chemin des Prairies Association des grandeurs 
Nature Mellyn en Ennorath 

Rue du Père-Wilfrid-Corbeil / Rue du 
Chanoine-Tisdell 

Association du hockey mineur 
Joliette-Crabtree 

Rue Papineau / Rue du Juge-Guibault La Soupière 

Boulevard Manseau / Rue Saint-Pierre Maison des Jeunes La Piaule 
de Joliette 
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10 sept. 
2022 

 

Rue Saint-Thomas / Chemin des Prairies École de musique Fernand-
Lindsay 

Rue du Père-Wilfrid-Corbeil / Rue 
Chanoine-Tisdell Club Jet triathlon 

Rue Papineau / Rue du Juge-Guibault Club de soccer Lanaudière-
Nord 

Boulevard Manseau / Rue Saint-Pierre Ateliers éducatifs les petits 
mousses 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-228 – GARAGE HYDRO-JOLIETTE – INTÉGRATION D’UNE 
ŒUVRE D’ART PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l'appel de candidatures lancé chez les artistes 
lanaudois en août 2021 relativement à l’intégration d’une œuvre d’art 
public au garage Hydro-Joliette; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de 
sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D'AMENDER la résolution 21-653 afin de remplacer le nom de 
M. Cédric Champagne par celui de M. Claude St-Cyr. 
 
D'APPROUVER la mise en place de l’œuvre intitulée « Chant de 
force » de l’artiste Josiane Saucier. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, le contrat à intervenir entre l’artiste et la Ville de Joliette 
pour la réalisation et d’installation de l’œuvre d’art pour un montant de 
57 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-229 – CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ DE 
LANAUDIÈRE – CAMP DE JOUR – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande du Centre de pédiatrie sociale en 
communauté de Lanaudière pour l’accès gratuit au camp de jour de la 
Ville de Joliette pour des enfants fréquentant le Centre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
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D’AUTORISER la gratuité de 18 séjours d’une semaine au camp de 
jour régulier 2022 de la Ville de Joliette pour les jeunes joliettains 
référés par le Centre de pédiatrie sociale en communauté de 
Lanaudière, le tout conditionnellement au nombre de places disponibles 
après les inscriptions de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-230 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Cédric Champagne, appuyé par la 
conseillère Muriel Lafarge et unanimement résolu : 
 
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 : 
 
- Fondation Richelieu de Joliette – 29e Souper des ambassadeurs – 

26 avril 2022 : 1 billet; 
- Fondation du Carré Saint-Louis – 10e souper gastronomique annuel 

– 26 mai 2022 : 1 billet. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
DIVERS 
 
Aucun point ajouté. 
 
 
22-231 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 
- Liste de la correspondance reçue en date du 11 avril 2022; 
- Rapport d’activité de la trésorière – 1er janvier au 

31 décembre 2021; 
- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 

mensuel du mois de mars 2022; 
- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de février 2022. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 25 avril 2022, à 
19 h, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
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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 36. 
 
 
 
 
 
 PIERRE-LUC BELLEROSE, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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