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6e SÉANCE 
CONSEIL 2021-2025 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue par 
vidéoconférence le 24 janvier 2022 à 19 h 
 

 
 
Sont présents :  M. Luc Beauséjour, conseiller 
   Mme Claudia Bertinotti, conseillère 
  Mme Muriel Lafarge, conseillère 
  M. Richard Leduc, conseiller 
  M. Cédric Champage, conseiller 
   M. Patrick Lasalle, conseiller 
   M. Claude St-Cyr, conseiller 
  M. Alexandre Martel, conseiller 
 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Pierre-Luc 
Bellerose 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte par M. Pierre-Luc Bellerose, maire. Sont 
également présents Me Mylène Mayer, greffière, laquelle agit à titre de 
secrétaire et M. Gaétan Béchard, directeur général. 
 
 
Suite à l’état d’urgence sanitaire, et ses renouvellements, déclaré le 
13 mars 2020 sur tout le territoire québécois relativement à la pandémie 
mondiale de la Covid-19, les séances du conseil se tiendront à huis clos 
jusqu’à nouvel ordre. Les élus peuvent y participer à l’aide de moyens 
permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre 
eux et la séance sera publicisée dès que possible via le site web de la 
Ville de Joliette. 
 
Considérant que suivant la rencontre de travail préalable, les élus 
municipaux sont en possession des projets de résolutions détaillés, 
nous procéderons uniquement à la lecture des titres des résolutions et 
du vote. 
 
L’enregistrement audio ainsi que les projets de résolutions sont publiés 
sur le site Internet joliette.ca dès que possible. 
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22-001 – 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 le retrait du point 35, 
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. Séances ordinaire et extraordinaire du 20 et 22 décembre 2021 – 

Approbation des procès-verbaux 

AMÉNAGEMENT 

4. Règlement 79-435 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Saint-Pierre Sud et du boulevard de la Base-
de-Roc – Adoption 

5. Programme Rénovation-Québec – Phase 2022-2023 – 
Participation de la Ville de Joliette 

ADMINISTRATION 

6. Règlement 182-2022 – Code d’éthique et de déontologie des 
élus de la Ville de Joliette – Avis de motion 

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

8. Règlement d’emprunt 208 – Relatif à l’acquisition d’un terrain et 
à l’aménagement d’une piste cyclable et d’un parc – Avis de 
motion 

9. Règlement d’emprunt 208 – Relatif à l’acquisition d’un terrain et 
à l’aménagement d’une piste cyclable et d’un parc – Dépôt du 
projet 

10. Résolution 21-624 – Commissions et comités de la Ville de 
Joliette – Amendement 

11. Assurances générales – Mutuelle des municipalités du Québec – 
Renouvellement – Autorisation et abrogation 

12. Poursuite aux petites créances – Dossier 705-32-702843-217 – 
Nomination d’un représentant municipal 

13. Vente du lot 6 424 901 – Autorisation 
14. Comité sur l’accès à l’information – Nomination 
15. Société de développement du centre-ville – Cotisation impayée – 

Mandat 
16. Liste des comptes à payer du 8 décembre 2021 au 

11 janvier 2022 – Approbation 
17. Aides financières diverses – Exercice financier 2022 
18. Office municipal d’habitation de Joliette – Prévisions 

budgétaires 2022 
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19. Services professionnels en évaluation foncière – Évimbec – 
Utilisation des surplus non affectés – Autorisation 

20. Embauche d’un monteur de lignes – Service d’Hydro-Joliette 
21. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5303 – 

Lettre d’entente no 2021-07 – Autorisation 
22. Comité régional pour la valorisation de l’éducation – Maintien de 

l’adhésion 
23. Création et conversion de postes – Organigrammes – 

Approbation 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

24. Soumission numéro AP21-093 – Remplacement de fournaise et 
génératrice – Caserne des incendies – Tuyauterie Expert inc. – 
Adjudication de contrat 

25. Soumission numéro AP21-098 – Entretien ménager – Garage 
municipal – Entretien Leblanc – Adjudication de contrat 

26. Soumission numéro AP21-106 – Services professionnels – 
Étude hydrologique et hydroglaciologique – Lasalle | HNC inc. – 
Adjudication de contrat 

27. Soumission numéro AP21-107 – Fourniture de produits 
pétroliers 2022 – Mazout G. Bélanger inc. – Adjudication de 
contrat 

28. Soumission numéro AP21-112 – Réaménagement de bureaux – 
Hôtel de ville et garage municipal – Gestion BGC inc. – 
Adjudication de contrat 

29. Soumission numéro AP21-113 – Bacs roulants – USD 
Global inc. – Adjudication de contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

30. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – 
Programme PRIMEAU – Volet 2 – Demande d’aide financière – 
Autorisation 

31. Ministère des Transports du Québec – Programme d’aide aux 
infrastructures de transport actif (Véloce III) – Volet 2 – 
Approbation 

LOISIRS ET CULTURE 

32. Aménagement d’un parc canin – Parc des Dalles – Autorisation 
33. Fête des patriotes – Utilisation de l’espace public – Autorisation 
34. Fondation des Samares – La Grande Cadence – Utilisation de 

l’espace public – Autorisation 
35. Réfection des terrains de tennis – Parc Georges-Rondeau – 

Autorisation – RETIRÉ 
36. Réfection du parc Réal-Laurin – Autorisation 
37. Activités de financement d’organismes – Représentations 

diverses 
38. Divers 
39. Dépôt de rapports 
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40. Date et heure de la prochaine assemblée 
41. Période de questions 
42. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-002 – SÉANCES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 20 ET 
22 DÉCEMBRE 2021 – APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance 
extraordinaire et de la séance ordinaire du 20 décembre 2021 ainsi que 
de la séance extraordinaire du 22 décembre 2021 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 Claude St-Cyr, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER les procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la 
séance ordinaire du 20 décembre 2021 et de la séance extraordinaire 
du 22 décembre 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-003 – RÈGLEMENT 79-435 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-PIERRE SUD ET DU -
BOULEVARD DE LA BASE-DE-ROC – 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 la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-435 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à : 
 
- Permettre à l’intérieur de la zone I02-044 (localisée le long de la 

rue Saint-Pierre Sud) les entrepôts industriels de type dôme 
comme bâtiment accessoire; 

- Permettre à l’intérieur des zones agricoles A05-023, A05-024 et 
A05-026 (localisées le long du boulevard de la Base-de-Roc) les 
entrepôts de type dôme comme bâtiment d’entreposage agricole; 
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- Modifier les normes relatives au stationnement et/ou l’entreposage 
saisonnier d’équipements récréatifs dans la cour avant à l’intérieur 
des zones résidentielles. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-004 – PROGRAMME RÉNOVATION-QUÉBEC – PHASE 2022-
2023 – PARTICIPATION DE LA VILLE DE JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec a annoncé un 
investissement dans le programme Rénovation Québec de 16,67 
millions de dollars pour les phases 2020-2021, 2021-2022 et 
2022-2023; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’INFORMER la Société d’habitation du Québec que la Ville de Joliette 
entend participer à l’année financière 2022-2023 du programme 
Rénovation-Québec en y investissant un montant de 300 000 $, soit la 
part de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-005 – RÈGLEMENT 182-2022 – CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 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 182-2022 relatif 
au code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Joliette afin 
de se conformer à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale. 
 
 
22-006 – RÈGLEMENT 182-2022 – CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE DE JOLIETTE – 
ADOPTION 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 Alexandre Martel et résolu : 
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D’ADOPTER le projet de règlement 182-2022 relatif au code d’éthique 
et de déontologie des élus de la Ville de Joliette afin de se conformer à 
la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, qui sera 
adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-007 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 208 – RELATIF À 
L’ACQUISITION D’UN TERRAIN ET À L’AMÉNAGEMENT D’UNE 
PISTE CYCLABLE ET D’UN PARC – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Alexandre Martel, appuyé par la conseillère Claudia 
Bertinotti, donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement d’emprunt 208 décrétant l’acquisition 
d’un terrain et à l’aménagement d’une piste cyclable et d’un parc 
derrière l’Abbaye des Moniales bénédictines ainsi qu’un emprunt et une 
dépense de 1 562 630 $. 
 

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

Portée : Tout le territoire 
Coût : 1 562 630 $ 

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

Mode de 
remboursement : Revenus généraux 

 
 
22-008 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 208 – RELATIF À 
L’ACQUISITION D’UN TERRAIN ET À L’AMÉNAGEMENT D’UNE 
PISTE CYCLABLE ET D’UN PARC – 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 la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement d’emprunt 208 décrétant 
l’acquisition d’un terrain et à l’aménagement d’une piste cyclable et d’un 
parc derrière l’Abbaye des Moniales bénédictines, ainsi qu’un emprunt 
et une dépense de 1 562 630 $, qui sera adopté à une séance 
subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-009 – RÉSOLUTION 21-624 – COMMISSIONS ET COMITÉS DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – AMENDEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par la 
conseillère Muriel Lafarge et unanimement résolu : 
 
D'AMENDER la résolution 21-624 :  
 
- Afin de retirer la section « Carrefour Action municipale et 

Famille »; 
- Afin d’ajouter le nom de M. Pierre-Luc Bellerose comme membres 

du comité « Régime des rentes » et de retirer la ligne « membre 
extérieur : M. David Bélanger » dudit comité; 

- Afin d’ajouter, après la section « Programme partenaires dans la 
protection du climat (PPC) » les sections suivantes :  

Comité de suivi d’infirmière en milieu rural 

Représentant :  Mme Muriel Lafarge 
 

Centre régional d’archives de Lanaudière 

Représentant :  M. Cédric Champage 
 
- Afin de retirer les comités suivants de la section « MRC » : 

« Comité politique culturelle », « Comité tourisme », « Comité de 
travail de la démarche régionale »; 

- Afin de remplacer, dans la section « MRC » le nom du comité 
« Pacte rural » par « Comité ruralité »; 

- Afin de remplacer les comités de la section « MRC » : « Transport 
en commun », « Transport urbain » et Transport adapté et collectif 
en milieu rural » par « Comité transport et TAJM ». 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-010 – ASSURANCES GÉNÉRALES – MUTUELLE DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – RENOUVELLEMENT – 
AUTORISATION ET ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT QUE les polices d’assurance générale et 
complémentaire avec la Mutuelle des municipalités du Québec 
viendront à échéance le 31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 2e paragraphe de l’article 573.3 de la Loi sur 
les cités et villes, permet d’octroyer le contrat sans appel d’offres; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette renouvelle les polices d’assurance générale et 
complémentaire avec la Mutuelle des municipalités du Québec pour 
l’année 2022. 
 
D’AUTORISER la greffière à signer pour et au nom de la Ville de 
Joliette, tous les documents requis aux fins de l’exécution de la 
présente résolution. 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer à FQM Assurances la prime totale 
pour la police d’assurance générale au montant de 313 926 $, la prime 
totale de l’assurance automobile de 30 748 $, la prime totale de 
l’assurance accident des cadres et dirigeants de 350 $ et la prime totale 
de l’assurance accident des bénévoles de 200 $, le tout plus la taxe 
applicable de 9 %. 
 
D’AUTORISER les ajustements et mises-à-jour de couverture pour la 
période visée. 
 
D’ABROGER la résolution 21-717. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-011 – POURSUITE AUX PETITES CRÉANCES – DOSSIER 705-
32-702843-217 – NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est poursuivie dans un dossier 
aux petites créances; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE NOMMER M. Benoît Therrien, contremaître au service des Travaux 
publics et services techniques, à agir pour et au nom de la Ville de 
Joliette dans la cause 705-32-702843-217. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-012 – VENTE DU LOT 6 424 901 – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution 21-557, laquelle acceptait l’offre d’achat 
du lot 6 424 901 par DERA Maritime; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte soumis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 

12 
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, les documents jugés nécessaires ou utiles relatifs à 
cette transaction afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-013 – COMITÉ SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION – NOMINATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi modernisant des dispositions législatives 
en matière de protection des renseignements personnels (projet de loi 
no 64) a été sanctionnée; 
 
CONSIDÉRANT QU’une des modifications apportées par la loi est la 
création d’un comité sur l’accès à l’information au sein de la Ville de 
Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
DE NOMMER les personnes suivantes pour former le comité sur l’accès 
à l’information de la Ville de Joliette : 
 

Maire et/ou directeur général Gaétan Béchard, directeur 
général 

Responsable de l’accès aux 
documents et responsable de la 
protection des renseignements 
personnels 

Mylène Mayer, greffière 

Responsable de la gestion 
documentaire Bruno Dupont, archiviste 

Responsable de la sécurité de 
l’information 

Gaétan Béchard, directeur 
général 

Toute autre personne dont 
l’expertise est requise 

Guy Bellerive, directeur du 
service des Technologies de 
l’information 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-014 – SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE – 
COTISATION IMPAYÉE – MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE treize clients sont en défaut de paiement des 
cotisations à titre de membres de la Société de développement du 
centre-ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
DE MANDATER le cabinet Dunton Rainville à entreprendre les 
procédures juridiques nécessaires pour faire valoir les droits de la Ville 
de Joliette pour les clients portant les numéros suivants : 6476, 7094, 
14412, 17255, 17482, 18060, 18221, 18270, 18370, 18768, 18859, 
18932 et 19391. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-015 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 8 DÉCEMBRE 2021 
AU 11 JANVIER 2022 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil la liste détaillant les dépenses 
autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 172-2020 
au montant de 4 712 587,45 $ pour la période du 8 décembre 2021 au 
11 janvier 2022 et la liste des comptes à payer pour la même période; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période s’étendant 
du 8 décembre 2021 au 11 janvier 2022 et d'autoriser la trésorière à 
payer pour et au nom de la Ville de Joliette les comptes inscrits au 
rapport annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Liste des dépenses autorisées par délégation et des comptes à 
payer pour la période du 8 décembre 2021 au 11 janvier 2022 
 

a. Liste des transferts électroniques : 2 635 067,40 $ 

b. Liste des chèques : 840 237,00 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 4 324 308,29 $ 

Total 7 799 612,69 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-016 – AIDES FINANCIÈRES DIVERSES – EXERCICE 
FINANCIER 2022 
 
CONSIDÉRANT les demandes d’aides financières formulées par divers 
organismes et institutions, de même que les demandes à l’égard 
desquelles la Ville de Joliette s’est déjà engagée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE DE JOLIETTE 
 
D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser à la Société de 
développement du centre-ville de Joliette une aide financière de 
35 000 $ consacrée aux activités d’animation et 25 000 $ servant à faire 
du démarchage auprès de nouveaux promoteurs, le tout payable en 
deux versements égaux en mars et en juin 2022 et conditionnellement à 
la réception du rapport annuel complet ainsi que des états financiers 
vérifiés. 
 
MUSÉE D’ART DE JOLIETTE 
 
D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser au Musée d’Art de Joliette 
une aide financière de 80 000 $, le tout payable en février 2022, 
laquelle aide financière est conditionnelle à ce que le Musée s’engage 
et s’oblige à :  
 
- Rendre l’accès gratuit au Musée d’art de Joliette pour tous les 

résidents de la ville de Joliette détenteurs d’une carte citoyen ou 
sur preuve de résidence à Joliette; 

- Remettre gratuitement, à tout citoyen de la ville de Joliette 
admissible lors de sa première visite au Musée d’art de Joliette, 
une carte de membre officielle du Musée d’art de Joliette; 

- Accorder une réduction de 50 % sur le tarif d’entrée des ateliers 
thématiques offerts par le Musée pour les sorties du camp de 
jour de la Ville de Joliette; 

- Accorder une réduction de 50 % sur le tarif d’inscription au camp 
de jour du Musée d’art de Joliette à tous les résidents de la ville 
de Joliette détenteurs d’une carte citoyen ou sur preuve de 
résidence à Joliette; 

- Permettre aux détenteurs d’une carte citoyen ou sur preuve de 
résidence à Joliette l’accès gratuit aux matinées créatives du 
dimanche matin du Musée d’art de Joliette en tout temps; 

- Accorder deux prêts de salles gratuitement au cours de 
l’année 2022, sur réservation, pour les activités spéciales de la 
Ville de Joliette; 

- Faire paraître, en tout temps, le logo de la Ville dans ses 
documents promotionnels; 
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- Déposer un rapport annuel complet ainsi que les états financiers 
vérifiés avant le 31 mai suivant l’année civile faisant l’objet d’une 
subvention; 

- Remettre deux billets pour la Ville de Joliette pour toutes les 
activités payantes organisées par le Musée d’art de Joliette ou la 
Fondation du Musée d’art de Joliette; 

- Commandite d’une exposition par la Ville de Joliette. 
 
CENTRE CULTUREL DE JOLIETTE 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser au Centre culturel de Joliette une 
aide financière de 110 000 $, le tout payable en deux versements égaux 
en mars et en juin 2022, conformément à la résolution 21-677. 
 
LANAUDIÈRE : MÉMOIRES ET RACINES 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser à Lanaudière : Mémoires et 
Racines une aide financière de 7 000 $, le tout conformément à la 
résolution 21-732 et conditionnellement à la réception du rapport annuel 
complet ainsi que des états financiers vérifiés, payable en avril 2022. 
 
MAISON DES JEUNES LA PIAULE 
 
D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser à la Maison des Jeunes La 
Piaule une aide financière de 13 000 $ (5e année de 5), payable en 
4 versements trimestriels égaux, le tout conditionnellement à la 
réception du rapport annuel complet ainsi que des états financiers 
vérifiés. 
 
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE JOLIETTE 
 
D’ACCORDER ET D’AUTORISER à la Société d’histoire de Joliette 
une aide financière de 37 000 $ payable en deux versements égaux en 
mars et juin 2022, le tout conditionnellement à la réception du rapport 
annuel complet ainsi que des états financiers vérifiés. 
 
FESTIVAL DE LANAUDIÈRE 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser au Festival de Lanaudière (le 
Festival) une aide financière de 100 000 $, conformément à la 
résolution 21-733, le tout payable en deux versements égaux en janvier 
et en mai 2022, et conditionnellement à la réception du rapport annuel 
complet ainsi que des états financiers et à ce que le Festival fasse 
bénéficier les citoyens joliettains des avantages suivants : 
 
- Association de la Ville de Joliette a un concert déterminé. La date 

et l’heure devront être déterminées conjointement; 
- Privilège consenti aux détenteurs de la carte citoyen à l’accès sur 

la pelouse à l’Amphithéâtre pour 11,02 $ avant taxes; 
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- L’accès à la pelouse gratuite à tous les enfants de moins de 
18 ans; 

- Mise à la disposition de la Ville de 116 billets de faveur. 
 
FESTIVAL DE LANAUDIÈRE – CINÉMA MUSICAL GRATUIT À 
L’AMPHITHÉÂTRE 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser au Festival de Lanaudière une 
aide financière de 6 000 $ payable en juin 2022, le tout conformément à 
la résolution 21-733. 
 
ASSOCIATION POUR LES JEUNES DE LA RUE DE JOLIETTE 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser à l’Association pour les jeunes de 
la rue de Joliette une aide financière de 62 000 $ payable en 
2 versements égaux, en mars et septembre 2022, le tout conformément 
à la résolution 21-731 et conditionnellement à la réception du rapport 
annuel complet ainsi que des états financiers vérifiés. 
 
FONDATION RICHELIEU – PROJET D’AGRANDISSEMENT DU 
COMPTOIR ALIMENTAIRE LA MANNE QUOTIDIENNE  
 
D’ACCORDER ET D’AUTORISER à verser à la Fondation Richelieu 
une aide financière de 20 000 $ (2e année de 5), payable en avril 2022 
et conditionnellement à la réception du rapport annuel complet ainsi que 
des états financiers vérifiés, conformément à la résolution 21-364. 
 
COOPÉRATIVE DES PRODUCTEURS DU MARCHÉ PUBLIC DE 
JOLIETTE 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser à la Coopérative des producteurs 
du marché public de Joliette une aide financière de 33 400 $, le tout 
conformément à la résolution 21-678, payable en trois versements 
égaux sur présentation des pièces justificatives. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-017 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE – 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022 
 
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires de l'Office municipal 
d'habitation de Joliette soumises à la Ville de Joliette pour l’année 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 

18 
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DE PRENDRE ACTE des prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de Joliette pour l’année 2022, lesquelles prévoient des 
revenus de 1 962 364 $, des dépenses de 6 399 583 $, ainsi qu’un 
déficit d’exploitation de 4 437 219 $ absorbé à 90 % par le 
gouvernement du Québec et à 10 % par la Ville de Joliette, ce qui 
représente une contribution municipale de 443 722 $. 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer ladite contribution de la Ville de 
Joliette au déficit d’exploitation de l'Office municipal d'habitation de 
Joliette pour l’année 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-018 – SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION 
FONCIÈRE – ÉVIMBEC – UTILISATION DES SURPLUS NON 
AFFECTÉS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le solde des surplus non affectés au 
31 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT le contrat adjugé à Évimbec Ltée par la 
résolution 20-589 pour la fourniture de services professionnels en 
évaluation foncière; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour l’année 2022 un montant de 467 250 $ est 
prévu pour la fourniture de services professionnels en évaluation 
foncière et qu’un montant de 204 750 $ à ce contrat est pour le dépôt 
du rôle triennal d’évaluation foncière débutant en 2023; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice Finances et trésorerie à utiliser les surplus 
non affectés afin de financer les honoraires professionnels 
supplémentaires liés au dépôt du rôle d’évaluation foncière pour un 
montant de 204 750 $ en 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-019 – EMBAUCHE D’UN MONTEUR DE LIGNES – SERVICE 
D’HYDRO-JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de monteur de lignes; 
 
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. Thomas Drainville au poste de 
monteur de lignes au sein du service d’Hydro-Joliette. 

19 
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QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 25 janvier 2022. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de 
120 jours de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 15 
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 
 
 
22-020 – SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
SECTION LOCALE 5303 – LETTRE D’ENTENTE NO 2021-07 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la création et l’affichage du poste de coordonnateur – 
service aux citoyens; 
 
CONSIDÉRANT les pourparlers intervenus entre la Ville de Joliette et le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5303 (cols 
blancs); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER la lettre d’entente numéro 2021-07 concernant la 
reconnaissance des années d’expérience selon l’article 13.10 de la 
convention collective des cols blancs. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, la lettre d’entente numéro 2021-07 ainsi que tout 
document jugé nécessaire ou utile afin de donner pleinement effet à la 
présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-021 – COMITÉ RÉGIONAL POUR LA VALORISATION DE 
L’ÉDUCATION – MAINTIEN DE L’ADHÉSION 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis plus de 15 ans, le Comité régional pour la 
valorisation de l’éducation (CRÉVALE) a réussi, grâce à ses actions, à 
l’engagement de ses partenaires et à la multiplication des initiatives des 
membres de la communauté, à mobiliser les Lanaudois à l’égard de la 
réussite éducative; 
 

21 

22 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

24-01-2022 

16 

CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire sont un 
temps fort de l’année pour unir nos forces, encourager les jeunes et 
rappeler, par le biais de diverses activités, que l’éducation doit 
demeurer une priorité dans Lanaudière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette maintienne son adhésion au CRÉVALE au coût 
de 300 $ et reconnait la réussite éducative comme une priorité et un 
enjeu important. 
 
QUE la Ville de Joliette participe aux Journées de la persévérance 
scolaire en 2022 en organisant certaines activités. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-022 – CRÉATION ET CONVERSION DE POSTES – 
ORGANIGRAMMES – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la création du poste cadre de directeur adjoint à la 
Cour municipale au sein du service du Greffe et des affaires juridiques; 
 
CONSIDÉRANT la conversion de quatre postes de journalier auxiliaires 
en postes permanents au sein du service des Loisirs et de la culture; 
 
CONSIDÉRANT l’ajout d’un poste permanent supplémentaire d’agent 
de services aux citoyens; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER la création du poste cadre de directeur adjoint à la 
Cour municipale au sein du service du Greffe et des affaires juridiques, 
la conversion de quatre postes de journalier auxiliaires en postes 
permanents au sein du service des Loisirs et de la culture et l’ajout d’un 
poste permanent supplémentaire d’agent de services aux citoyens. 
 
D’APPROUVER les organigrammes du service du Greffe et des affaires 
juridiques et du service des Loisirs et de la culture, lesquels sont joints à 
la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

23 
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22-023 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-093 – REMPLACEMENT DE 
FOURNAISE ET GÉNÉRATRICE – CASERNE DES INCENDIES – 
TUYAUTERIE EXPERT INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour le remplacement de la 
fournaise et de la génératrice à la caserne des incendies a été publié 
sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le 
journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE huit soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 14 janvier 2022; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT 
TAXES 

1 Tuyauterie Expert inc. 544 750,00 $ 
2 Oslo Construction inc. 558 871,00 $ 

3 Le Groupe Centco inc. 569 420,00 $ 

4 Construction Raytech (2014) inc. 573 489,00 $ 
5 Construction L. Morin 575 000,00 $ 
6 Mécanique Northerm inc. 593 593,00 $ 
7 9367-8522 Québec inc. / Le Groupe Provil 613 222,00 $ 
8 Entreprises de construction Dawco inc. 824 670,00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 21-224 autorisait la dépense du 
projet de rénovation de la caserne et du poste de police pour un 
montant estimé à 331 000 $; 
 
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 AP21-093, le contrat pour le remplacement de la fournaise et de 
la génératrice à la caserne des incendies, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à « Tuyauterie Expert inc. », au montant de 
544 750,00 $, avant taxes. 
 

24 
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D’AMENDER la résolution 21-224 afin que le 3e et 4e paragraphe se 
lisent comme suit :  
 

« D’AUTORISER la dépense du projet de rénovation de la 
caserne et du poste de police pour un montant de 775 000 $. 
 
QUE le coût du projet, soit un montant de 775 000 $, soit 
financé par le fonds de roulement de la Ville de Joliette et 
remboursé en dix versements annuels égaux et consécutifs de 
77 500 $, puisés à même le fonds général durant les dix 
prochaines années. » 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-024 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-098 – ENTRETIEN 
MÉNAGER – GARAGE MUNICIPAL – ENTRETIEN LEBLANC – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour l’entretien ménager au garage municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à 
soumissionner et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une 
soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 11 janvier 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT 
TAXES 

1 Entretien Leblanc 24 499,92 $ 
2 9260-9866 Québec inc. / Entretien GPM 26 499,96 $ 

 
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 AP21-098, le contrat pour l’entretien ménager au garage 
municipal pour une durée d’un an, soit du 1er février 2022 au 
31 janvier 2023, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
« Entretien Leblanc », au montant de 24 499,92 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 

25 
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22-025 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-106 – SERVICES 
PROFESSIONNELS – ÉTUDE HYDROLOGIQUE ET 
HYDROGLACIOLOGIQUE – LASALLE | HNC INC. – ADJUDICATION 
DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour la fourniture de services professionnels pour une étude 
hydrologique et hydroglaciologique dans le secteur des îles Vessot; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjudication de ce contrat est assujettie au 
système d’évaluation et de pondération des offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont été invitées à soumissionner 
lesquelles ont remis une soumission conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 18 janvier 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISES POINTAGE PRIX AVEC 
TAXES 

1 Lasalle | HNC inc. 13,734 96 837,69 $ 
2 WSP Canada inc. 13,428 98 303,63 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP21-106, le contrat pour la fourniture de services 
professionnels pour une étude hydrologique et hydroglaciologique dans 
le secteur des îles Vessot, au soumissionnaire ayant atteint le plus haut 
pointage et dont la soumission est conforme, soit à « Lasalle | 
HNC inc », au montant de 84 225,00 $, avant taxes. 
 
Le tout financé par les surplus tel que présu par la résolution 21-636. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-026 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-107 – FOURNITURE DE 
PRODUITS PÉTROLIERS 2022 – MAZOUT G. BÉLANGER INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture de produits 
pétroliers pour l’année 2022 a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 6 janvier 2022; 
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CARBURANT DIESEL COLORÉ DE TYPE A (120 000 LITRES) 

SOUMISSIONNAIRES PRIX / 
LITRE 

TOTAL 
(avant TPS et 

TVQ) 

CONFORME 
OUI NON 

Mazout G. Bélanger inc. 0,9950 $ 119 400,00 $ X  

Harnois Énergies inc. 0,9982 $ 119 784,00 $ X  

Énergies Sonic inc. 0,9999 $ 119 988,00 $ X  
 

CARBURANT DIESEL CLAIR DE TYPE A (110 000 LITRES) 

SOUMISSIONNAIRES PRIX / 
LITRE 

TOTAL 
(avant TPS et 

TVQ) 

CONFORME 
OUI NON 

Mazout G. Bélanger inc. 1,1970 $ 131 670,00 $ X  

Harnois Énergies inc. 1,2002 $ 132 022,00 $ X  

Énergies Sonic inc. 1,2019 $ 132 209,00 $ X  
 

CARBURANT DIESEL CLAIR DE TYPE B (70 000 LITRES) 

SOUMISSIONNAIRES PRIX / 
LITRE 

TOTAL 
(avant TPS et 

TVQ) 

CONFORME 
OUI NON 

Mazout G. Bélanger inc. 1,1370 $ 79 590,00 $ X  

Harnois Énergies inc. 1,1402 $ 79 814,00 $ X  

Énergies Sonic inc. 1,1429 $ 80 003,00 $ X  
 

ESSENCE ORDINAIRE SANS PLOMB (75 000 LITRES) 

SOUMISSIONNAIRES PRIX / 
LITRE 

TOTAL 
(avant TPS et 

TVQ) 

CONFORME 
OUI NON 

Mazout G. Bélanger inc. 1,1480 $ 86 100,00 $ X  

Harnois Énergies inc. 1,1512 $ 86 340,00 $ X  

Énergies Sonic inc. 1,1549 $ 86 617,50 $ X  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP21-107, le contrat pour la fourniture de produits pétroliers 
pour l’année 2022, à l’entreprise « Mazout G. Bélanger inc. », laquelle 
a déposé la plus basse soumission conforme sur la base des prix 
unitaires suivants :  
 
- 0,9950 $ / litre pour le diesel coloré de type A; 
- 1,1970 $ / litre pour le diesel clair de type A; 
- 1,1370 $ / litre pour le diesel clair de type B; 
- 1,1480 $ / litre pour l’essence ordinaire sans plomb. 

 
Pour un montant total approximatif de 416 760,00 $ avant les taxes 
applicables (TPS et TVQ). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-027 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-112 – RÉAMÉNAGEMENT 
DE BUREAUX – HÔTEL DE VILLE ET GARAGE MUNICIPAL – 
GESTION BGC INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour le réaménagement de 
bureaux à l’hôtel de ville et au garage municipal a été publié sur le 
Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal 
local; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 17 janvier 2022; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Gestion BGC inc. 134 389,90 $ 
2 GMI Construction 174 626,00 $ 

3 Construction L. Morin 240 962,84 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP21-112, le contrat pour le réaménagement de bureaux à 
l’hôtel de ville et au garage municipal, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à « Gestion BGC inc. », au montant de 134 389,90 $, 
avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-028 – SOUMISSION NUMÉRO AP21-113 – BACS ROULANTS – 
USD GLOBAL INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour la fourniture de bacs roulants; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à 
soumissionner et qu’une seule entreprise a remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite soumission a été reçue dans les délais, soit 
avant le 10 janvier 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISE PRIX AVANT TAXES 

USD Global inc. 20 582,96 $ 
 
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 AP21-113, le contrat pour la fourniture de bacs roulants à 
l’entreprise « USD Global inc. », 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 
20 582,96 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-029 – MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’HABITATION – PROGRAMME PRIMEAU – VOLET 2 – DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
Monsieur le conseiller Alexandre Martel déclare qu’il est potentiellement 
en conflit d’intérêt et s’abstient de voter. 
 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des infrastructures sur une partie 
du boulevard de la Base-de-Roc et de la rue Dugas; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du Guide 
sur le programme PRIMEAU et doit respecter toutes les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à respecter toutes les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle. 
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QUE la Ville de Joliette s’engage à payer sa part des coûts admissibles 
et des coûts d’exploitation continus associés à son projet au programme 
PRIMEAU. 
 
QUE la Ville de Joliette confirme qu’elle assume tous les coûts non 
admissibles et les dépassements de coûts associés à son projet au 
programme PRIMEAU. 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Travaux publics et services 
techniques à déposer une demande d’aide financière au programme 
PRIMEAU pour le projet de réfection des infrastructures d’une partie du 
boulevard de la Base-de-Roc et de la rue Dugas. 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil 
 
 
22-030 – MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – 
PROGRAMME D’AIDE AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
ACTIF (VÉLOCE III) – VOLET 2 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de pavage et planage des pistes 
cyclables bidirectionnelles se situant les rues Saint-Angélique Nord 
(entre les rues Wodon et Bordeleau) et Arthur-Normand (entre la rue du 
Juge-Dubeau et le 645, rue Arthur-Normand); 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont coûtés 63 599,09 $, plus les 
taxes applicables, et que ces travaux sont subventionnés à 50 % par le 
Programme d’aide aux infrastructures de transport actifs (Véloce III) – 
Volet 2 du ministère des Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport de reddition de compte final exige une 
résolution du conseil municipal approuvant la dépense; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’APPROUVER la dépense afin de valider la subvention applicable du 
Programme d’aide aux infrastructures de transport actifs (Véloce III) – 
Volet 2 du ministère des Transports du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-031 – AMÉNAGEMENT D’UN PARC CANIN – PARC DES DALLES 
– AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’aménagement du parc canin fait partie 
des projets à réaliser pour la prochaine année (2022); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption du plan triennal d’immobilisations pour 
l’année 2022; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’AUTORISER la dépense du projet d’aménagement du parc canin, au 
parc des Dalles, sans stationnement, estimé à 119 000 $. 
 
QU’une portion du coût estimé du projet, soit 100 000 $, soit financé par 
le fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en cinq 
versements annuels égaux et consécutifs de 20 000 $, 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 
 
 
22-032 – FÊTE DES PATRIOTES – UTILISATION DE L’ESPACE 
PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de M. Gabriel Ste-Marie, député fédéral, la 
Société nationale des Québécois et des Québécoises de Lanaudière, la 
Manne quotidienne ainsi que l’Annexe à Roland pour tenir un 
événement patriotique sur la place de la Fresque; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’AUTORISER les demandeurs à tenir l’événement « La Fête des 
Patriotes » qui aura lieu à la place de la Fresque le 23 mai 2022 entre 
8 h et 17 h. 
 
D’AUTORISER la fermeture de la rue place Bourget Nord, entre le 
boulevard Manseau et la rue Saint-Viateur. 
 
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à installer la signalisation requise pour la fermeture desdites rues. 
 
D’AUTORISER les demandes de services et le prêt d’équipement, si les 
ressources sont disponibles, la vente de nourriture et de breuvage lors 
de l’événement, l’installation de jeux gonflables, de chapiteaux et d’une 
scène. 
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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. 
 
QUE les demandeurs fournissent une preuve d’assurance en 
responsabilité civile de 2 000 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-033 – FONDATION DES SAMARES – LA GRANDE CADENCE – 
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Fondation des Samares pour la 
tenue de la première édition de l’événement « La Grande Cadence »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
D’AUTORISER la Fondation des Samares à tenir l’événement « La 
Grande Cadence » qui aura lieu à la place de la Fresque le 
20 août 2022 de 15 h à 23 h, remis au lendemain en cas de mauvais 
temps. 
 
D’AUTORISER la fermeture d’une partie du stationnement Saint-Viateur 
et, si nécessaire, de la rue place Bourget Nord, côté de la place de la 
Fresque seulement, entre le boulevard Manseau et la rue Saint-Viateur 
de 15 h à 23 h. 
 
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à installer la signalisation requise pour la fermeture de ladite rue. 
 
D’AUTORISER la vente d’alcool, les demandes de services, le prêt 
d’équipement et de locaux si les ressources sont disponibles. 
 
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. 
 
QUE le demandeur fournisse un service de secourisme sur place et une 
preuve d’assurance en responsabilité civile de 2 000 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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RÉFECTION DES TERRAINS DE TENNIS – PARC GEORGES-
RONDEAU – AUTORISATION 
 
Ce point est retiré 
 
 
22-034 – RÉFECTION DU PARC RÉAL-LAURIN – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le projet de réfection du parc Réal-Laurin déposé au 
plan triennal d’immobilisations; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du plan triennal d’immobilisations pour 
l’année 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER la dépense du projet de réfection du parc Réal-Laurin, 
estimée à 80 000 $ taxes incluses. 
 
QUE le coût total estimé du projet total, soit un montant de 80 000 $, 
soit financé par le fonds de roulement de la Ville de Joliette et 
remboursé au moyen de trois versements égaux de 26 666,67 $, puisés 
à même les fonds généraux 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. 
 
D’AUTORISER le service du Greffe et des affaires juridiques à procéder 
à un appel d’offres. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-035 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Muriel Lafarge, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
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D’AUTORISER la trésorière verser une aide financière à l’organisme 
suivant : 
 
- Centre de prévention du suicide : 250 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
DIVERS 
 
Aucun point ajouté. 
 
 
22-036 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 
- Liste de la correspondance reçue en date du 24 janvier 2022; 
- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 

mensuel du mois de décembre 2021; 
- Certificat de la greffière relatif au déroulement de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le Règlement 
d’emprunt 195-1, lequel fait état d’aucune signature ou d’aucun 
avis reçu. 

 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 7 février 2022, à 
19 h, en vidéoconférence. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Étant donné la présentation de cette séance en huis clos, les citoyens 
sont priés de faire parvenir les questions ou commentaires par courriel à 
mairie@ville.joliette.qc.ca ou par téléphone au 450 753-8020 du lundi 
au vendredi, entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h 15 et 16 h 30. 
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 19 h 14. 
 
 
 
 
 
 PIERRE-LUC BELLEROSE, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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