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26e SÉANCE 
CONSEIL 2021-2025 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
31 octobre 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. François Pépin, directeur général. 
 
 
22-633 – 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 tel que modifié par l’ajout des points 38 a) 
et 38 b), lequel se lit comme suit : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 

quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Séance ordinaire du 17 octobre 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 – 9136-5940 Québec inc. – 703, 
rue De Lanaudière – Premier projet de résolution – Adoption 

6. Règlement 35-2002-55 – Amendant le Règlement 35-2002 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Secteur 
centre-ville – Avis de motion 

7. Règlement 35-2002-55 – Amendant le Règlement 35-2002 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale – Secteur 
du centre-ville – Projet – Adoption 

8. Règlement 79-445 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Saint-Charles-Borromée Sud – Adoption 

9. Règlement 79-446 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Saint-Charles-Borromée Nord – Avis de motion 

10. Règlement 79-446 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Saint-Charles-Borromée Nord – Premier projet 
– Adoption 

ADMINISTRATION 

11. Règlement 151-2022-4 – Amendant le Règlement 151-2022 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Avis de 
motion 

12. Règlement 151-2022-4 – Amendant le Règlement 151-2022 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Dépôt du 
projet 

13. Règlement 178-2020-2 – Amendant le Règlement 178-2020 – 
Contrôle des animaux – Adoption 

14. Règlement 184-2022 – Régissant la distribution des sacs 
d’emplettes sur le territoire de la ville de Joliette – Adoption 

15. Règlement d’emprunt 211 – Achat de matériel roulant – Avis de 
motion 

16. Règlement d’emprunt 211 – Achat de matériel roulant – Dépôt du 
projet 

17. Règlement d’emprunt 213 – Travaux de réfection des deux 
passerelles des Îles Vessot – Adoption 

18. Désignation du maire suppléant 
19. Commissions et comités de la Ville de Joliette – Nominations 
20. Les Chemins de fer Québec-Gatineau inc. – Triage de wagons – 

Secteur de la rue J.-F.-Kennedy – Autorisation 
21. Ententes – Servitude – Réalisation d’une fresque murale et de 

ses accessoires – Autorisation 
22. Entente – Cession d’équipements d’Hydro-Joliette – Autorisation 
23. Projet PAX-Habitat – Acte de vente et servitudes – Autorisation 
24. Commission municipale du Québec – Exemption de taxes 

foncières – Révision périodique – Propulsion Lanaudière – 
Dossier CMQ-64417-002 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

31-10-2022 

427 

25. Commission municipale du Québec – Exemption de taxes 
foncières – Révision périodique – Société Saint-Vincent de Paul 
de Joliette inc. – Dossier CMQ-57210-003 

26. Contrat de gré à gré – Matériel informatique – Octroi – 
Autorisation 

27. Liste des comptes à payer du 5 au 18 octobre 2022 – 
Approbation 

28. Bibliothèque Rina-Lasnier – Prévisions budgétaires 2023 – 
Paiement de la quote-part 

29. Résolution 20-663 – Annulation d’affectations de surplus 2019 – 
Abrogation 

30. Résolution 21-675 – Annulation d’affectation de surplus 2021 – 
Abrogation 

31. Revêtement asphaltique 2022 – Sintra inc. – Certificat de 
paiement numéro 2 – Acceptation provisoire 

32. Contrat de travail – M. Robert Parent – Autorisation 
33. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5303 – 

Lettre d’entente no 2022-09 – Autorisation 
34. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5303 – 

Lettre d’entente no 2022-10 – Autorisation 
35. Embauche d’un régisseur sports – Service des Loisirs et de la 

culture 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

36. Réfection des infrastructures des rues Saint-Antoine, Lajoie et 
De Lanaudière – Ajustement du prix du carburant – Autorisation 

37. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

38. Divers 
38. a) Service des Loisirs et de la culture – Titres d’emploi – 

Entérinement 
38. b) Employé numéro 001451512 – Transaction-quittance – 

Autorisation 
39. Dépôt de rapport 
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 
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22-634 – SÉANCE ORDINAIRE DU 17 OCTOBRE 2022 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 17 octobre 2022 a été remise à chacun des membres du conseil à 
l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et 
que de ce fait la greffière est dispensée d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
17 octobre 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-635 – PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 
 
CONSIDÉRANT les demandes présentées par divers requérants dans 
le cadre du Règlement 35-2002 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif 
d’urbanisme concernant lesdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2022-10-79 – M. Nghi Thanh Nguyen – Honicha – 425, 

boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par M. Nguyen et illustrée par 
Enseignes Pinecrest, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne 
murale à l’immeuble situé au 425, boulevard Manseau. 
 

2. PIIA-2022-10-80 – Mme Caroline Laporte – Pure dentisterie – 
478, rue Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise par Mme Caroline Laporte et 
illustrée par Mme Lucie Lemay, afin d’autoriser l’installation de 
deux enseignes murales à l’immeuble situé au 478, rue Saint-
Viateur, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2022-10-80 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
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3. PIIA-2022-10-81 – M. Steve Forget – 599 à 603, rue Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise par M. Steve Forget, afin 
d’autoriser la réfection des élévations principale et latérale gauche 
d’un immeuble résidentiel situé aux 599 à 603, rue Notre-Dame, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2022-10-81 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

4. PIIA-2022-10-82 – M. Michel Savignac – Office municipal 
d’habitation de Joliette – 430, rue De Lanaudière 
D’accepter la demande soumise par M. Michel Savignac et 
illustrée par Mme Lucie Lemay d’Enseignes Amtech, afin 
d’autoriser l’installation d’une enseigne murale à l’immeuble situé 
au 430, rue De Lanaudière, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2022-10-82 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

5. PIIA-2022-10-83 – M. André Desautel – Boutique Sexxx Plus – 
606, rue Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise par M. André Desautel et illustrée 
par Vision Del, afin d’autoriser le remplacement de deux 
enseignes à l’immeuble situé au 606, rue Notre-Dame, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2022-10-83 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

6. PIIA-2022-10-84 – M. Robert Dupuis – Banque Laurentienne – 
1075, boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise par M. Robert Dupuis et illustrée 
par Enseignes Perfection inc., afin d’autoriser l’installation d’une 
enseigne murale à l’immeuble situé au 1075, boulevard Firestone. 
 

7. PIIA-2022-10-85 – M. Shoib Bakhski – Coco Frutti inc. – 1425, 
boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise par M. Shoib Bakhski et illustrée 
par Paré architecture de paysage, afin d’autoriser la réalisation 
d’aménagements paysagers liés à l’implantation d’un service à 
l’auto à l’immeuble situé au 1425, boulevard Firestone, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2022-10-85 du comité consultatif d’urbanisme. 

 
8. 2022-10-86 – M. Yannick Beaudry – Nicoletti pneus & 

mécanique – 880, rue Saint-Pierre Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Yannick Beaudry, afin 
d’autoriser l’ajout de fenestration sur l’élévation d’un bâtiment 
donnant sur la route 158, lequel est situé au 880, rue Saint-Pierre 
Sud. 
 

9. PIIA-2022-10-88 – M. Christian Le Roux – Joliette Dodge 
Chrysler Jeep Ram Fiat – 305, rue du Curé-Majeau 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Christian Le 
Roux, afin d’autoriser l’installation de bollards et de deux barrières 
coulissantes à l’immeuble situé au 305, rue du Curé-Majeau. 
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10. PIIA-2022-10-87 – M. Themis Efraimidis – Rôtisserie Joliette – 
110, rue Baby 
De maintenir la décision prise lors de la réunion du 21 septembre 
dernier, soit d’accepter l’option de réaménagement numéro 2 sans 
empiètement dans l’emprise et que les travaux de réaménagement 
soient effectués d’ici le 1er juin 2023. 
 

DE REFUSER, pour les motifs ci-après exposés, le plan suivant :  
 

1. PIIA-2022-10-89 – Mme Émilie Dallaire Gendreau – Ongles 
Pop’s – 523, boulevard Manseau 
Le projet d’installation d’une enseigne sur vitrage à l’immeuble 
situé au 523, boulevard Manseau, est refusé, notamment parce 
que : 

- Le centre-ville requiert une qualité supérieure d’enseignes en 
raison de son caractère patrimonial et de sa situation 
stratégique; 

- Le design de l’enseigne sur vitrage ne reflète pas la qualité 
recherchée pour le centre-ville; 

- La façade de la bâtisse dispose d’une surface libre 
permettant l’installation d’une enseigne projetante à 
proximité de la porte d’entrée principale. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-636 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – 9136-5940 QUÉBEC INC. – 703, RUE DE LANAUDIÈRE 
– PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT la demande de M. François Ouimet visant la 
requalification d’une station-service en un atelier de réparations 
automobiles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle 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. François Ouimet visant 
la requalification d’une station-service en un atelier de réparations 
automobiles, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PPCMOI-2022-10-08 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
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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 
 
 
22-637 – RÈGLEMENT 35-2002-55 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – SECTEUR CENTRE-VILLE – 
AVIS DE MOTION 
 
Madame la conseillère Muriel Lafarge se retire des débats pour raison 
d’apparence de conflit d’intérêt et s’abstient de voter. 
 
Le conseiller Alexandre Martel donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 35-2002-55 
amendant le Règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale de manière à remplacer le plan de l’annexe 
P.I.I.A. CENTRE-VILLE. 
 
 
22-638 – RÈGLEMENT 35-2002-55 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – SECTEUR DU CENTRE-
VILLE – PROJET – ADOPTION 
 
Madame la conseillère Muriel Lafarge se retire des débats pour raison 
d’apparence de conflit d’intérêt et s’abstient de voter. 
 
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 35-2002-55 amendant le 
Règlement 35-2002 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) de manière à remplacer le plan de l’annexe 
P.I.I.A. CENTRE-VILLE. 
 
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 
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22-639 – RÈGLEMENT 79-445 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE 
SUD – ADOPTION 
 
Madame la conseillère Muriel Lafarge se retire des débats pour raison 
d’apparence de conflit d’intérêt et s’abstient de voter. 
 
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 Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-445 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à permettre l’usage « hébergement touristique » 
ainsi que la mixité des usages (commercial et résidentiel) sur un même 
plancher. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-640 – RÈGLEMENT 79-446 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE 
NORD – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Alexandre Martel donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-446 amendant 
le Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et 
normes applicable à la zone C01-062 (localisée le long de la rue Saint-
Charles-Borromée Nord) afin de hausser pour l’usage « habitation 
multifamiliale (h3) » le nombre maximal de logements à six, et ce, 
uniquement pour les bâtiments principaux comportant trois étages. 
 
 
22-641 – RÈGLEMENT 79-446 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE 
NORD – PREMIER 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 : 
 

9 
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D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-446 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et 
normes applicable à la zone C01-062 (localisée le long de la rue Saint-
Charles-Borromée Nord) afin de hausser pour l’usage « habitation 
multifamiliale (h3) » le nombre maximal de logements à six, et ce, 
uniquement pour les bâtiments principaux comportant trois étages. 
 
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 
 
 
22-642 – RÈGLEMENT 151-2022-4 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2022 – SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 151-2022-4 
amendant le Règlement 151-2022 relatif à la signalisation sur le 
territoire de la ville de Joliette afin de modifier l’annexe A pour ajouter 
deux panneaux d’arrêts au coin du boulevard Manseau et de la rue 
Lavaltrie. 
 
 
22-643 – RÈGLEMENT 151-2022-4 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2022 – SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE 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 Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 151-2022-4 amendant le 
Règlement 151-2022 relatif à la signalisation sur le territoire de la ville 
de Joliette afin de modifier l’annexe A pour ajouter deux panneaux 
d’arrêts au coin du boulevard Manseau et de la rue Lavaltrie, qui sera 
adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-644 – RÈGLEMENT 178-2020-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 178-2020 – CONTRÔLE DES ANIMAUX – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 22-608 et 22-609, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 17 octobre 2022; 

11 

12 

13 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

31-10-2022 

434 

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 la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 178-2020-2 amendant le Règlement 178-
2020 relatif au contrôle des animaux afin d’ajouter de nouvelles 
dispositions visant à encadrer l’utilisation des aires d’exercice canin 
municipales (parc à chiens) sur le territoire de la ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-645 – RÈGLEMENT 184-2022 – RÉGISSANT LA DISTRIBUTION 
DES SACS D’EMPLETTES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 
JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 22-610 et 22-611, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 17 octobre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 184-2022 régissant la distribution des sacs 
d’emplettes sur le territoire de la ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-646 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 211 – ACHAT DE MATÉRIEL 
ROULANT – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Claudia Bertinotti donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement d’emprunt 211 
décrétant l’achat de matériel roulant pour l’année 2023 ainsi qu’un 
emprunt et une dépense de 2 280 600 $. 
 
Objet :  Achat de matériel roulant pour l’année 2023 
Portée : Tout le territoire 
Coût : 2 280 600 $ 

Mode de financement : Emprunt par émission d’obligations sur une 
période de 10 ans 

Mode de 
remboursement : À même les revenus généraux 
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22-647 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 211 – ACHAT DE MATÉRIEL 
ROULANT – DÉPÔT DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement d’emprunt 211 décrétant l’achat 
de matériel roulant pour l’année 2023 ainsi qu’un emprunt et une 
dépense de 2 280 600 $, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-648 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 213 – TRAVAUX DE 
RÉFECTION DES DEUX PASSERELLES DES ÎLES VESSOT – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 22-612 et 22-613, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 17 octobre 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 Cédric 
Champagne, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement d’emprunt 213 relatif à l’exécution de 
travaux des passerelles des Îles Vessot et décrétant un emprunt et une 
dépense de 2 477 180 $. 
 

Objet :  L’exécution de travaux de réfection des deux 
passerelles des Îles Vessot 

Portée : Tout le territoire 
Coût : 2 477 180 $ 

Mode de financement : Emprunt par émission d’obligations sur une 
période de 10 ans 

Mode de 
remboursement : À même les revenus généraux 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-649 – DÉSIGNATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 56 de la Loi sur les cités et villes, le 
conseil doit désigner, pour la période qu’il détermine, un conseiller 
comme maire suppléant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
DE DÉSIGNER, à titre de maire suppléant, M. Claude St-Cyr pour la 
période débutant le 13 novembre 2022 et se terminant le 
12 novembre 2023. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-650 – COMMISSIONS ET COMITÉS DE LA VILLE DE JOLIETTE – 
NOMINATIONS 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Muriel Lafarge, appuyé par le 
conseiller Claude St-Cyr et unanimement résolu : 
 
QUE le maire soit d’office membre de tous les comités. 
 
QUE la composition des différents comités et commissions du conseil 
municipal soit la suivante : 
 

Noms des commissions et des comités Noms des membres 
  

Commission des loisirs, des sports et du plein air 

Président :  M. Patrick Lasalle 

Membres :  
M. Richard Leduc 

Mme Claudia Bertinotti 
 

Commission de la culture et du tourisme 

Président :  M. Cédric Champagne 

Membres : 
Mme Muriel Lafarge 

M. Claude St-Cyr 

Commission de l’administration 

Président : M. Claude St-Cyr 

Membres : 
M. Luc Beauséjour 

M. Alexandre Martel 
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Commission des travaux publics 

Président : M. Richard Leduc 

Membres : 
M. Alexandre Martel 

M. Patrick Lasalle 
 

Commission de la sécurité publique 

Président : M. Luc Beauséjour 

Membres : 
Mme Muriel Lafarge 

M. Patrick Lasalle 
 

Commission de l’environnement et de la transition écologique 

Présidente : Mme Claudia Bertinotti 

Membres : 
M. Luc Beauséjour 

M. Cédric Champagne 
 

Commission des communications et des services aux citoyens 

Président : M. Alexandre Martel 

Membres : 
M. Richard Leduc 

Mme Claudia Bertinotti 

 

Commission Hydro-Joliette 

 
Présidente : Mme Muriel Lafarge 

Membres : 
M. Claude St-Cyr 

M. Cédric Champagne 

 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

Président :  M. Patrick Lasalle 

Vice-président :  M. Claude St-Cyr 

Membre : M. Alexandre Martel 

Plusieurs membres extérieurs 

 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

31-10-2022 

438 

 
Comité de démolition 

Président : M. Patrick Lasalle 

Vice-président :  M. Claude St-Cyr 

Membres : M. Alexandre Martel 

 

Conseil local du patrimoine (CLP) 

Président :  M. Patrick Lasalle 

Vice-président :  M. Claude St-Cyr 

Membre : M. Alexandre Martel 

Plusieurs membres extérieurs 

 

Comité de toponymie 

Président :  M. Richard Leduc 

Membres : 
M. Luc Beauséjour 

M. Cédric Champagne 

Plusieurs membres extérieurs 

 

Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière 
(CRÉDIL) 

Membre : Mme Claudia Bertinotti 

 

Comité de suivi du plan d’action de la Politique intégrée de la famille et des aînés 

Membre : M. Richard Leduc 

 

Autres membres à nommer 
lors de la commission des 
loisirs, des sports et du plein 
air 

 

Comité régional en itinérance de Lanaudière du Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Lanaudière 

Membre : Mme Muriel Lafarge 
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Comité de suivi du plan d’action à l’égard des personnes handicapées 

Membres : 
M. Richard Leduc 

M. Luc Beauséjour 

 

Comité culturel 

Président :  M. Cédric Champagne 

Membres : 
M. Claude St-Cyr 

Mme Muriel Lafarge 

Plusieurs membres de l’administration 

Membre du milieu culturel : 
À nommer lors de la 
commission de la culture et 
du tourisme 

 
 

Comité annuel d’acquisition d’œuvres d’art – Comité de sélection 

Membres : 

Ce comité est rattaché à la 
Politique d’art public et de 
patrimoine public. Il est 
composé comme suit :  
- 1 membre du conseil 
- La chef de division – 

Culture et vie 
communautaire 

- 1 représentant(e) du 
Musée d’art de Joliette 

- 1 représentant(e) de 
Culture Lanaudière 

- 1 artiste 
professionnel(le) 

 

CA bibliothèque municipale 

Membres : 

M. Patrick Lasalle 

M. Claude St-Cyr 

M. Cédric Champagne 

 

CARA 

Membre : Mme Claudia Bertinotti 
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Office municipal d’habitation de Joliette 

Administrateurs : 
Mme Muriel Lafarge 

M. Luc Beauséjour 

Une membre citoyenne nommée par la Ville 

 

Régime des rentes 

Président :  M. Claude St-Cyr 

Membres : 

M. Pierre-Luc Bellerose 

M. Alexandre Martel 

M. Luc Beauséjour 

 
 

Société de développement du centre-ville de Joliette 

Membre :  Mme Muriel Lafarge 

 

Société d’histoire de Joliette – de Lanaudière 

Observateur :  M. Cédric Champagne 

 

Marché public 

Membres : 
M. Claude St-Cyr 

M. Alexandre Martel 

 

Régie d’assainissement des eaux 

Représentant/e :  
M. Richard Leduc 

Mme Claudia Bertinotti 

Substitut :  M. Patrick Lasalle 

 

Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) 

Représentante : Mme Claudia Bertinotti 

 

Comité de travail – Plan de réduction des émissions de GES 

Représentant/e : 
Mme Claudia Bertinotti 

M. Luc Beauséjour 
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Programme partenaires dans la protection du climat 

Représentante : Mme Claudia Bertinotti 

Un membre de l’administration 
 

Éducation et enseignement supérieur 

Représentant : M. Claude St-Cyr 

 

Relations avec les organismes communautaires 

Représentante : Mme Muriel Lafarge 

 

Relations avec la communauté autochtone 

Représentant : M. Cédric Champagne 

 

MRC 

Comité agricole :  M. Luc Beauséjour 

Comité environnement :  Mme Claudia Bertinotti 

Comité ruralité :  Mme Muriel Lafarge 

Comité transport et TAJM M. Alexandre Martel 

SQ : 
Substitut : 

M. Luc Beauséjour 

Mme Muriel Lafarge 

Comité de suivi d’infirmière en milieu rural Mme Muriel Lafarge 

Centre régional d’archives de Lanaudière M. Cédric Champagne 

 
 
 
D’ABROGER les résolutions 21-624, 22-009, 22-220 et 22-251. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-651 – LES CHEMINS DE FER QUÉBEC-GATINEAU INC. – 
TRIAGE DE WAGONS – SECTEUR DE LA RUE J.-F.-KENNEDY – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Les Chemins de fer Québec-
Gatineau inc. réalise des opérations de triage de wagons dans le 
secteur résidentiel de la rue J.-F.-Kennedy alors qu’elles étaient 
auparavant réalisées dans un secteur industriel; 
 
CONSIDÉRANT QUE le niveau de bruit et de vibration généré par ces 
opérations nuit à la quiétude et à la qualité de vie des résidents du 
secteur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
DE DEMANDER à la compagnie Les Chemins de fer Québec-Gatineau 
de cesser ses activités de triage de wagon dans le secteur de la rue 
J.-F.-Kennedy et de les déplacer dans un secteur industriel afin de ne 
pas nuire à la qualité de vie des citoyens. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-652 – ENTENTES – SERVITUDE – RÉALISATION D’UNE 
FRESQUE MURALE ET DE SES ACCESSOIRES – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’entente de développement culturel avec le ministère 
de la Culture et des Communications; 
 
CONSIDÉRANT le projet de création de murales au centre-ville de 
Joliette; 
 
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures pour une murale sur le mur de 
l’immeuble situé au 533, boulevard Manseau; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente à intervenir entre la Ville de Joliette et 
M. Thierry Freire, propriétaire de l’immeuble situé aux 531 à 533, 
boulevard Manseau. 
 
D’APPROUVER l’entente à intervenir entre la Ville de Joliette et la 
compagnie 9156-3494 Québec inc., propriétaire du stationnement situé 
à côté du 531-533, boulevard Manseau. 
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, lesdites ententes, 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 
 
 
22-653 – ENTENTE – CESSION D’ÉQUIPEMENTS D’HYDRO-
JOLIETTE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le raccordement temporaire des installations de 
Canada Computational Unlimited inc. à notre réseau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ligne 20 MW est construite; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente de cession d’équipements d’Hydro-Joliette à 
intervenir entre la Ville de Joliette et Canada Computational 
Unlimited inc. 
 
D’AUTORISER la directrice du service d’Hydro-Joliette à signer, pour et 
au nom de la Ville de Joliette, ladite entente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-654 – PROJET PAX-HABITAT – ACTE DE VENTE ET 
SERVITUDES – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet PAX-Habitat, la Ville de 
Joliette a accepté de participer au financement du projet en procédant à 
l’acquisition de lots auprès de PAX-Habitat et d’y aménager un parc et 
une piste cyclable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’acte de vente prévoit la vente par 
PAX-Habitat à la Ville de Joliette d’une partie du lot 6 480 572 et des 
lots 6 480 571 et 6 480 568; 
 
CONSIDÉRANT les servitudes de passage, de stationnement et de 
raccordement à établir suite à la vente; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l’acte de vente et l’acte d’établissement de servitudes 
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 
 
 
22-655 – COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – EXEMPTION 
DE TAXES FONCIÈRES – RÉVISION PÉRIODIQUE – PROPULSION 
LANAUDIÈRE – DOSSIER CMQ-64417-002 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la 
Commission municipale du Québec doit consulter la Ville de Joliette lors 
de la révision périodique aux fins de l’exemption des taxes foncières de 
l’organisme Propulsion Lanaudière; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle reconnaissance a été acceptée le 
21 mars 2013 en faveur de Propulsion Lanaudière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour 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 confirmation de la reconnaissance aux fins d’exemption de 
toutes taxes foncières formulée par Propulsion Lanaudière visant 
l’immeuble situé au 387, rue Baby à Joliette. 
 
QU’advenant la tenue d’une audience, la Ville de Joliette ne sera pas 
présente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-656 – COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – EXEMPTION 
DE TAXES FONCIÈRES – RÉVISION PÉRIODIQUE – SOCIÉTÉ 
SAINT-VINCENT DE PAUL DE JOLIETTE INC. – DOSSIER CMQ-
57210-003 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la 
Commission municipale du Québec doit consulter la Ville de Joliette lors 
de la révision périodique aux fins de l’exemption des taxes foncières de 
l’organisme Société Saint-Vincent de Paul de Joliette inc.; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle reconnaissance a été acceptée le 
17 mai 2013 en faveur de Société Saint-Vincent de Paul de Joliette inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
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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 confirmation de la reconnaissance aux fins d’exemption de 
toutes taxes foncières formulée par la Société Saint-Vincent de Paul de 
Joliette inc. visant l’immeuble situé au 740, rue Saint-Antoine à Joliette. 
 
QU’advenant la tenue d’une audience, la Ville de Joliette ne sera pas 
présente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-657 – CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – MATÉRIEL INFORMATIQUE – 
OCTROI – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Technologies de l’information doit 
procéder à l’achat de matériel et/ou licences logiciel selon les besoins 
ponctuels des utilisateurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré à Insight pour l’achat 
de pièces informatiques, logiciel et contrat d’entretien pour un montant 
total de 44 000 $ avant taxes pour l’année 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-658 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 5 AU 
18 OCTOBRE 2022 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil la liste détaillant les dépenses 
autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 172-2020 
au montant de 3 218 171,65 $ pour la période du 5 au 18 octobre 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 5 au 18 octobre 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 5 au 18 octobre 2022 
 

a. Liste des transferts électroniques : 1 679 180,85 $ 

b. Liste des chèques : 4 162 012,24 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 901 899,59 $ 

Total 6 743 092,68 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-659 – BIBLIOTHÈQUE RINA-LASNIER – PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2023 – PAIEMENT DE LA QUOTE-PART 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est partie à l’Entente relative à 
l’exploitation d’une bibliothèque intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque intermunicipale Rina-Lasnier a 
transmis à la Ville de Joliette ses prévisions budgétaires pour 
l’année 2023; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE du budget de la bibliothèque pour l’année 2023 
au montant de 1 856 915 $. 
 
D’AUTORISER la directrice Finances et trésorerie à payer, à même les 
sommes prévues au budget 2023, et selon les modalités prévues à 
l’entente susmentionnée, la quote-part de la Ville de Joliette, laquelle 
s’élève à 1 003 199 $, soit 34 821 $ pour l’achat de documents et 
968 378 $ pour le fonctionnement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-660 – RÉSOLUTION 20-663 – ANNULATION D’AFFECTATIONS 
DE SURPLUS 2019 – ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 20-663 par laquelle la Ville de 
Joliette autorise l’affectation des surplus accumulés au 
31 décembre 2019 pour le projet d’amélioration des infrastructures 
extérieures du Centre culturel Desjardins pour un montant de 20 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Joliette a confirmé sa contribution 
pour ledit projet; 
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CONSIDÉRANT QUE dans un tel cas, la Ville de Joliette versera la 
subvention au Centre culturel Desjardins à même sa quote-part à la 
MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’ANNULER l’affectation des surplus accumulés au 31 décembre 2019 
au montant de 20 000 $ pour le projet d’amélioration des infrastructures 
extérieures du Centre culturel Desjardins. 
 
D’ABROGER la résolution 20-663. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-661 – RÉSOLUTION 21-675 – ANNULATION D’AFFECTATION DE 
SURPLUS 2021 – ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution 21-675 par laquelle la Ville de Joliette 
autorise l’affectation des surplus accumulés au 31 décembre 2021 pour 
l’installation de poteaux et d’ancrages pour un montant de 32 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que le budget de fonctionnement dégage un montant 
suffisant pour couvrir cette dépense; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ANNULER l’affectation des surplus accumulés au 31 décembre 2021 
au montant de 32 000 $ pour l’installation de poteaux et d’ancrages. 
D’ABROGER la résolution 21-675. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-662 – REVÊTEMENT ASPHALTIQUE 2022 – SINTRA INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 2 – ACCEPTATION 
PROVISOIRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Gilles Tremblay, ingénieur et coordonnateur aux services 
techniques, au sein du service des Travaux publics et services 
techniques, en date du 17 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le 
certificat de paiement numéro 2, des travaux de revêtement asphaltique 
2022 tels que décrétés par la résolution 22-191 et d’autoriser la 
trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Sintra inc. » la 
somme de 33 440,40 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-663 – CONTRAT DE TRAVAIL – M. ROBERT PARENT – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution 21-489, les membres du 
conseil autorisaient la signature d’un contrat de travail avec M. Robert 
Parent, ingénieur, en tant que conseiller auprès de la direction du 
service d’Hydro-Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit contrat prévoyait, avec entente préalable 
des deux parties, la possibilité de renouvellement à son terme, soit le 
30 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de prolonger ledit contrat de travail; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur général à signer la prolongation du contrat 
de travail de M. Robert Parent, ingénieur, lequel est prolongé jusqu’au 
31 décembre 2023. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-664 – SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
SECTION LOCALE 5303 – LETTRE D’ENTENTE NO 2022-09 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT les pourparlers intervenus entre la Ville de Joliette et le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5303 (cols 
blancs); 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir un agent de communication 
additionnel pour une période déterminée au sein du service des 
Communications; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’APPROUVER la lettre d’entente numéro 2022-09 concernant le 
prolongement de la durée maximale de travail d’un employé auxiliaire. 
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, la lettre d’entente numéro 2022-09 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 
 
 
22-665 – SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
SECTION LOCALE 5303 – LETTRE D’ENTENTE NO 2022-10 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT les pourparlers intervenus entre la Ville de Joliette et le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5303 (cols 
blancs); 
 
CONSIDÉRANT la restructuration du service des Loisirs et de la 
culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’APPROUVER la lettre d’entente numéro 2022-10 concernant la 
création d’un poste temporaire de technicien en loisir pour une période 
de deux ans dans le cadre d’un projet pilote. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, la lettre d’entente numéro 2022-10 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 
 
 
22-666 – EMBAUCHE D’UN RÉGISSEUR SPORTS – SERVICE DES 
LOISIRS ET DE LA CULTURE 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de régisseur sports régulier et 
qu’il y a lieu de le pourvoir; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. Olivier Vachon au poste régulier 
de régisseur sports au sein du service des Loisirs et de la culture. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 1er novembre 2022. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de 
120 jours de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence à ce poste. 
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QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 8 
de la convention collective en vigueur du Syndicat canadien de la 
fonction publique – section locale 5303 (cols blancs). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-667 – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DES RUES SAINT-
ANTOINE, LAJOIE ET DE LANAUDIÈRE – AJUSTEMENT DU PRIX 
DU CARBURANT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres 22-005 relativement à la réfection des 
infrastructures des rues Saint-Antoine, De Lanaudière et Lajoie Sud; 
 
CONSIDÉRANT l’article 7.7.1.6 du Cahier des charges et devis 
généraux; 
 
CONSIDÉRANT la directive de changement AC-07 préparée par 
Parallèle 54; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice du service des Finances à payer la directive 
de changement AC-07, d’une somme de 61 534,83 $, taxes incluses, à 
même le budget des frais de contingences. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-668 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude St-Cyr, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière à l’organisme 
suivant : 
 
- Opération Nez Rouge : 450 $. 
 
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 et au paiement 
de billets à cette fin : 
 
- Fondation des Samares – V&F Gourmand 2022 – 

2 novembre 2022 : 1 billet; 
- Forum régional en Habitation de Lanaudière – 22 novembre 2022 : 

3 billets; 
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- Dîner de la Chambre de commerce du Grand Joliette – 
7 novembre 2022 : 1 billet. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-669 – SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE – TITRES 
D’EMPLOI – ENTERINEMENT 
 
CONSIDÉRANT la restructuration du service des Loisirs et de la 
culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
DE RENOMMER le poste « Chef de division – Vie communautaire et 
événement » par « Chef de division – Vie communautaire, arts et 
patrimoine ». 
 
DE RENOMMER le poste « Régisseur – Communautaire » par 
« Régisseur – Vie communautaire, arts et patrimoine ». 
 
DE RENOMMER le poste « Chef de division – Sports et plein air » par 
« Chef de division – Loisirs, sport et plein air ». 
 
D’ENTÉRINER la mise à jour de l’organigramme du service des Loisirs 
et de la culture. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-670 – EMPLOYÉ NUMÉRO 001451512 – TRANSACTION-
QUITTANCE – AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude St-Cyr, appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville 
de Joliette, la transaction-quittance relative à l’employé numéro 
001451512. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-671 – DÉPÔT DE RAPPORT 
 
La greffière dépose aux membres du conseil le document suivant : 
 
- Liste de la correspondance reçue en date du 31 octobre 2022. 
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DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 
14 novembre 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 48. 
 
 
 
 
 
 PIERRE-LUC BELLEROSE, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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