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25e SÉANCE 
CONSEIL 2021-2025 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
17 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. 
 
 
22-597 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par l’ajout du point 36 a), 
lequel se lit comme suit : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 

quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Séance ordinaire du 26 septembre 2022 – Approbation du 

procès-verbal 
AMÉNAGEMENT 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
5. Bâtiments patrimoniaux cités 
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6. Règlement 45-2003-24 – Amendant le Règlement 45-2003 sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Secteur de la rue Gaspard Sud et 
du boulevard Manseau – Adoption 

7. Règlement 79-440 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Roland-Gauvreau – Adoption 

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

9. Infrastructure Canada – Entente de subvention dans le cadre du 
fonds pour le transport actif – Secteur du boulevard Firestone – 
Autorisation 

10. Programme d’aide financière au développement des transports 
actifs dans les périmètres urbains – Ministère des Transports du 
Québec – Autorisation secteur des rues Saint-Charles-Borromée 
Nord, du Juge-Guibault et Papineau 

11. Programme d’aide financière au développement des transports 
actifs dans les périmètres urbains – Ministère des Transports du 
Québec – Autorisation secteur des rues Baby et Gauthier Sud 

ADMINISTRATION 

12. Règlement 151-2022-3 – Amendant le Règlement 151-2022 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Adoption 

13. Règlement 178-2020-2 – Amendant le Règlement 178-2020 – 
Contrôle des animaux – Avis de motion 

14. Règlement 178-2020-2 – Amendant le Règlement 178-2020 – 
Contrôle des animaux – Dépôt du projet 

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

16. Règlement 184-2022 – Régissant la distribution des sacs 
d’emplettes sur le territoire de la ville de Joliette – Dépôt du 
projet 

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

18. Règlement d’emprunt 213 – Travaux de réfection des deux 
passerelles des Îles Vessot – Dépôt du projet 

19. Ministère des Transports du Québec – Programme d’aide aux 
infrastructures de transport actif (Véloce III) – Demande d’aide 
financière – Autorisation 

20. Dossier 705-17-009965-219 – Reçu-transaction et quittance – 
Autorisation 

21. Calendrier des séances du conseil pour l’année 2023 – Adoption 
22. Achat du 15 à 19, rue Saint-Charles-Borromée Sud – Mandat et 

autorisation 
23. Société québécoise d’information juridique – Mise à jour – 

Autorisation et abrogation 
24. Contrat de gré à gré – Travaux d’impression 2022 – Octroi – 

Autorisation 
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25. Contrat de gré à gré – Station totale d’arpentage robotisée – 
Octroi – Autorisation 

26. Liste des comptes à payer du 14 septembre au 4 octobre 2022 – 
Approbation 

27. Office municipal d’habitation de Joliette – Prévisions budgétaires 
révisées 2022 – Autorisation et abrogation 

28. Embauche de deux journaliers – Service des Loisirs et de la 
culture 

29. M. Christophe Bergeron – Permanence – Préventionniste – 
Service des Incendies 

30. Union des municipalités du Québec – Gestion de la mutuelle de 
prévention en santé et sécurité du travail – Services 
professionnels – Adhésion 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

31. Soumission numéro AP22-087 – Transport de neige – Hiver 
2022-2023 – Adjudication de contrats 

32. Soumission numéro AP22-088 – Transformateur triphasé 25 kV 
– Poste Dollard – Annulation 

33. Soumission numéro AP22-089 – Aménagement d’un espace 
urbain estival – Catherine Laroche Designer – Adjudication de 
contrat 

LOISIRS ET CULTURE 

34. Moisson Lanaudière – Guignolée des médias – Utilisation de 
l’espace public – Autorisation 

35. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

36. Divers 
36. a) Infrastructure Canada – Entente de subvention dans le cadre du 

fonds pour le transport actif – Secteur de la rue Papineau – 
Autorisation 

37. Dépôt de rapports 
38. Date et heure de la prochaine assemblée 
39. Période de questions 
40. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-598 – SÉANCE ORDINAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2022 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 26 septembre 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; 
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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 
26 septembre 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-599 – 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-2022-09-68 – Mme Christiane Malo – Savonnerie Christal 

Bain des sens – 538, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Christiane 
Malo, afin d’autoriser la modification d’une enseigne murale et 
d’une enseigne projetante et de repeindre les cadrages de bois qui 
ornent la façade d’un commerce à l’immeuble situé au 538, 
boulevard Manseau, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2022-09-68 du comité consultatif 
d’urbanisme. 

 
2. PIIA-2022-09-69 – M. Daniel Provencher – Gestion privée CIBC 

– 95, place Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Daniel Provencher et 
illustrée par Zip Signs, afin d’autoriser le remplacement d’une 
enseigne d’identification et d’une enseigne sur vitrage à 
l’immeuble situé au 95, place Bourget Nord, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2022-09-69 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

3. PIIA-2022-09-70 – M. Heng Woang – Restaurant le Cambo – 
475, rue De Lanaudière 
D’accepter la demande soumise par M. Heng Woang et illustrée 
par Amtech Signature, afin d’autoriser le remplacement d’une 
enseigne murale et de deux facettes d’une enseigne sur poteau à 
l’immeuble situé au 475, rue De Lanaudière. 
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4. PIIA-2022-09-71 – Mme Julie Mousseau – Ratelle – 481, rue De 
Lanaudière 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Julie 
Mousseau, afin d’autoriser l’installation d’une clôture en mailles 
d’acier noir avec lattes d’intimité au pourtour d’une aire de repos 
pour les employés à l’immeuble situé au 481, rue De Lanaudière, 
le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2022-09-71 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

5. PIIA-2022-09-72 – M. Jean-Philippe Plourde – Marcel Café-
Caviste – 37, place Bourget Nord 
D’accepter l’option deux soumise par M. Jean-Philippe Plourde et 
illustrée par Atelier Merise | Design d’espace, afin d’autoriser un 
projet d’affichage à l’immeuble situé au 37, place Bourget Nord. 
 

6. PIIA-2022-09-73 – Mme Martine Beaudoin – Lumicom – Long & 
McQuade – 404, rue Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise par Mme Martine Beaudoin afin 
d’autoriser le remplacement des facettes d’une enseigne 
projetante à l’immeuble situé au 404, rue Saint-Viateur, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2022-
09-73 du comité consultatif d’urbanisme. 

 
7. PIIA-2022-09-74 – M. Jacob Dupuis – 9292-8001 Québec inc. – 

Lot 2 902 275 – Place Bourget Sud 
D’accepter l’option D soumise par M. Jacob Dupuis et illustrée par 
Tellier Architecte inc., afin d’autoriser la construction d’un 
immeuble commercial mixte comportant sept étages sur le 
lot 2 902 275 situé sur la place Bourget Sud, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2022-09-74 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

8. PIIA-2022-09-75 – Mme Alexandra Veilleux – Groupe 
Enseignes Dominion – CNESST – 1075, boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Alexandra 
Veilleux du Groupe Enseignes Dominion, afin d’autoriser 
l’installation d’une enseigne murale à l’immeuble situé au 1075, 
boulevard Firestone. 
 

9. PIIA-2022-09-76 – Mme Myriam Bergeron – Joli’T Nutrition – 
635, rue Beaudry Nord 
D’accepter la demande soumise par Mme Myriam Bergeron et 
illustrée par Amtech Signature, afin d’autoriser l’installation d’une 
enseigne murale à l’immeuble situé au 635, rue Beaudry Nord. 
 

10. PIIA-2022-09-77 – Mme Alicia St-Georges – Nuance Maison – 
578 à 580, boulevard Dollard 
D’accepter la demande soumise par Mme Alicia St-Georges et 
illustrée par Amtech Signature, afin d’autoriser l’installation d’une 
enseigne murale à l’immeuble situé aux 578 à 580, boulevard 
Dollard. 
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11. PIIA-2022-09-78 – M Themis Efraimidis – Rôtisserie Joliette – 
110, rue Baby 
D’accepter l’option de réaménagement numéro deux sans 
empiètement dans l’emprise à l’immeuble situé au 110, rue Baby. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-600 – BÂTIMENTS PATRIMONIAUX CITÉS 
 
CONSIDÉRANT la demande présentée dans le cadre du 
Règlement 136-2016 sur la citation des biens patrimoniaux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du conseil local du patrimoine 
concernant ladite demande; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’APPROUVER la demande de rénovation ou restauration sur un 
immeuble patrimonial cité, à savoir : 
 
1. RRBP-2022-09-05 – Mme Mireille Asselin – Maison Oxygène – 

740, rue Saint-Thomas 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Mireille 
Asselin, afin d’autoriser des travaux de rénovation et 
d’agrandissement pour la mise aux normes d’une partie du 
bâtiment patrimonial occupé par un organisme d’hébergement 
temporaire pour hommes, le tout selon les conditions apparaissant 
à la recommandation RRBP-2022-09-05 du conseil local du 
patrimoine. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-601 – RÈGLEMENT 45-2003-24 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, 
DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE – 
SECTEUR DE LA RUE GASPARD SUD ET DU BOULEVARD 
MANSEAU – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à 
l’article 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
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; 
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CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 45-2003-24 amendant le 
Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble afin d’y assujettir la zone 
C03-034 et de permettre l’agrandissement d’un immeuble mixte. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-602 – RÈGLEMENT 79-440 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE ROLAND-GAUVREAU – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-440 amendant le Règlement de 
zonage 79 afin d’autoriser la construction d’immeubles de vingt-quatre 
logements sur trois étages avec sous-sol. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-603 – RÈGLEMENT 79-445 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE 
SUD – SECOND 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 l’avis publié dans le journal, conformément à 
l’article 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D’ADOPTER le second projet de 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 
 
 
22-604 – INFRASTRUCTURE CANADA – ENTENTE DE 
SUBVENTION DANS LE CADRE DU FONDS POUR LE TRANSPORT 
ACTIF – SECTEUR DU BOULEVARD FIRESTONE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la confirmation par Infrastructure Canada de 
l’acceptation du projet « L’étude des options d’intégration d’un lien 
cyclable sur le boulevard Firestone »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a la capacité et est dûment 
autorisée à exécuter la présente entente proposée dans le cadre du 
Fonds pour le transport actif du gouvernement du Canada; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Joliette d’améliorer les 
infrastructures de transport actif; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D'AUTORISER le directeur du service d’Aménagement du territoire à 
signer tout document afin de prendre entente dans le cadre du projet 
d’étude concernant l’intégration d’un lien cyclable sur le boulevard 
Firestone. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-605 – PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AU DÉVELOPPEMENT 
DES TRANSPORTS ACTIFS DANS LES PÉRIMÈTRES URBAINS – 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – AUTORISATION 
SECTEUR DES RUES SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD, DU 
JUGE-GUIBAULT ET PAPINEAU 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme d’aide financière au 
développement des transports actifs dans les périmètres urbains 
(TAPU) vise à accroître la part modale des déplacements actifs en 
milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
associées aux déplacements des personnes; 
 
CONSIDÉRANT le projet du secteur de la rue Saint-Charles-Borromée 
Nord et des rues du Juge-Guibault et Papineau; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la Ville de Joliette ont 
pris connaissance des modalités d’application du programme TAPU et 
s’engagent à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Joliette doit respecter les 
lois et règlements en vigueur, et obtenir les autorisations requises avant 
l’exécution du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet mentionné précédemment, déposé dans 
le cadre de ce programme, est estimé à 1 511 921 $ toutes taxes 
incluses, et que l’aide financière demandée au Ministère est de 
690 293 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur du service d’Aménagement du territoire à 
présenter une demande d’aide financière. 
 
QUE les membres du conseil confirment leur engagement à respecter 
les modalités d’application en vigueur, reconnaissant qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que le 
directeur du service d’Aménagement du territoire est dûment autorisé à 
signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des 
Transports. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-606 – PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AU DÉVELOPPEMENT 
DES TRANSPORTS ACTIFS DANS LES PÉRIMÈTRES URBAINS – 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – AUTORISATION 
SECTEUR DES RUES BABY ET GAUTHIER SUD 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme d’aide financière au 
développement des transports actifs dans les périmètres urbains 
(TAPU) vise à accroître la part modale des déplacements actifs en 
milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
associées aux déplacements des personnes; 
 
CONSIDÉRANT le projet du secteur de la rue Baby et de la rue 
Gauthier Sud; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la Ville de Joliette ont 
pris connaissance des modalités d’application du programme TAPU et 
s’engagent à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Joliette doit respecter les 
lois et règlements en vigueur, et obtenir les autorisations requises avant 
l’exécution du projet; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet mentionné précédemment, déposé dans 
le cadre de ce programme, est estimé à 2 104 043 $ toutes taxes 
incluses, et que l’aide financière demandée au Ministère est de 
960 636 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur du service d’Aménagement du territoire à 
présenter une demande d’aide financière. 
 
QUE les membres du conseil confirment leur engagement à respecter 
les modalités d’application en vigueur, reconnaissant qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que le 
directeur du service d’Aménagement du territoire est dûment autorisé à 
signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des 
Transports. 
 
D’ABROGER la résolution 22-562. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-607 – RÈGLEMENT 151-2022-3 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2022 – SIGNALISATION 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 22-563 et 22-564, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 26 septembre 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 Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement 151-2022-3 amendant le Règlement 151-
2022 relatif à la signalisation sur le territoire de la ville de Joliette afin de 
remplacer le plan de l’annexe M relative aux panneaux de signalisation 
des pistes cyclables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-608 – RÈGLEMENT 178-2020-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 178-2020 – CONTRÔLE DES ANIMAUX – AVIS DE 
MOTION 
 
Le conseiller Alexandre Martel donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté 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. 
 
 
22-609 – RÈGLEMENT 178-2020-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 178-2020 – CONTRÔLE DES ANIMAUX – DÉPÔT DU 
PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de 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, 
qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-610 – RÈGLEMENT 184-2022 – RÉGISSANT LA DISTRIBUTION 
DES SACS D’EMPLETTES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 
JOLIETTE – AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Claudia Bertinotti donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 184-2022 
régissant la distribution des sacs d’emplettes sur le territoire de la ville 
de Joliette. 
 
 
22-611 – RÈGLEMENT 184-2022 – RÉGISSANT LA DISTRIBUTION 
DES SACS D’EMPLETTES 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 la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
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DE DÉPOSER le projet de règlement 184-2022 régissant la distribution 
des sacs d’emplettes sur le territoire de la ville de Joliette, qui sera 
adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-612 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 213 – TRAVAUX DE 
RÉFECTION DES DEUX PASSERELLES DES ÎLES VESSOT – AVIS 
DE MOTION 
 
Le conseiller Cédric Champagne donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté 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 

 
 
22-613 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 213 – TRAVAUX DE 
RÉFECTION DES DEUX PASSERELLES DES ÎLES VESSOT – 
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 Cédric 
Champagne, appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de 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 $, qui sera adopté à une séance 
subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-614 – MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – 
PROGRAMME D’AIDE AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
ACTIF (VÉLOCE III) – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des deux passerelles du secteur 
des Îles Vessot; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme d’aide aux infrastructures de 
transport actif (Véloce III) a pour objectif général de soutenir le 
développement, l’amélioration et l’entretien d’infrastructures de 
transport actif; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance 
des modalités d’application du Programme d’aide aux infrastructures de 
transport actif (Véloce III) et s’engagent à les respecter, de même que 
les lois et règlements en vigueur durant la réalisation du projet, et à 
obtenir les autorisations requises avant l’exécution de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet mentionné plus haut est admissible à 
une demande de financement dans le cadre de ce programme, estimé à 
2 477 180 $ toutes taxes incluses, et que le montant demandé au 
Ministère est de 1 238 590 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de déposer une demande d’aide financière, les 
membres du conseil doivent autoriser le dépôt de la demande d’aide 
financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser un 
de ses représentants à signer cette demande; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’AUTORISER la présentation d’une demande d’aide financière, de 
confirmer son engagement à respecter les modalités d’application en 
vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée, et certifie que le coordonnateur au 
développement socio-économique est dûment autorisé à signer tout 
document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-615 – DOSSIER 705-17-009965-219 – REÇU-TRANSACTION ET 
QUITTANCE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la requête portant le numéro 705-17-009965-219; 
 
CONSIDÉRANT les discussions de règlement intervenues entre les 
parties et que ces dernières acceptent de s’entendre à l’amiable, sans 
aucune admission; 
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CONSIDÉRANT le projet de reçu-transaction et quittance soumis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de 
Joliette, le reçu-transaction et quittance relatif au dossier 705-17-
009965-219. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-616 – CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR 
L’ANNÉE 2023 – ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Cédric Champagne, appuyé par le 
conseiller Claude St-Cyr et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER le calendrier des séances ordinaires du conseil pour 
l’année 2023 tel que décrit dans le tableau suivant : 
 

Jour Date Heure 
Lundi 16 janvier 2023 à 19 h 
Lundi 30 janvier 2023 à 19 h 
Lundi  13 février 2023 à 19 h 
Lundi  6 mars 2023 à 19 h 
Lundi 20 mars 2023 à 19 h 
Lundi 3 avril 2023 à 19 h 
Lundi 17 avril 2023 à 19 h 
Lundi 1er mai 2023 à 19 h 
Lundi 15 mai 2023 à 19 h 
Lundi 5 juin 2023 à 19 h 
Lundi 19 juin 2023 à 19 h 
Lundi 10 juillet 2023 à 19 h 
Lundi 21 août 2023 à 19 h 
Mardi 5 septembre 2023 à 19 h 
Lundi 18 septembre 2023 à 19 h 
Lundi 2 octobre 2023 à 19 h 
Lundi 23 octobre 2023 à 19 h 
Lundi 13 novembre 2023 à 19 h 
Lundi 27 novembre 2023 à 19 h 
Lundi 11 décembre 2023 à 19 h 

 
QUE les séances du conseil se tiennent à la salle du conseil de l’hôtel 
de ville située au 614, boulevard Manseau à Joliette. 
 

21 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

17-10-2022 

414 

QUE la greffière donne avis public des dates prévues ci-haut. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-617 – ACHAT DU 15 À 19, RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE 
SUD – MANDAT ET AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution 22-502 qui autorisait l’achat de l’immeuble 
situé aux 15 à 19, rue Saint-Charles-Borromée Sud; 
 
CONSIDÉRANT QUE les résultats de l’inspection sont concluants; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
DE MANDATER Me Julien Poitras, notaire, de l’étude Gagnon Cantin 
Lachapelle, afin de préparer les documents nécessaires relativement à 
l’achat de l’immeuble situé aux 15 à 19, rue Saint-Charles-Borromée 
Sud. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, tout document jugé nécessaire ou utile pour conclure la 
transaction. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-618 – SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’INFORMATION JURIDIQUE – 
MISE À JOUR – AUTORISATION ET ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT l’entente concernant la communication des données 
des plumitifs des cours municipales et leur diffusion sur le site Internet 
de la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ) signée en 
2006; 
 
CONSIDÉRANT la demande de mise à jour pour l’accès aux données 
des plumitifs de la SOQUIJ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice adjointe de la cour municipale commune de 
Joliette à signer les documents relatifs à l’entente concernant la 
communication des données des plumitifs des cours municipales et leur 
diffusion sur le site Internet de SOQUIJ. 
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D’ABROGER la résolution 21-509. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-619 – CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – TRAVAUX D’IMPRESSION 
2022 – OCTROI – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de prix effectuée auprès d’Imprimerie 
Durand pour l’impression de papiers en-tête; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant des dépenses avec ce fournisseur en 
2022 s’élève à 25 800 $ et que d’autres achats divers pourraient être 
nécessaires d’ici la fin de l’année; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré à Imprimerie Durand 
pour l’impression du papier en-tête ainsi que les autres travaux 
d’impression depuis le début de l’année 2022 pour un montant 
maximum de 30 000 $, incluant les taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-620 – CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – STATION TOTALE 
D’ARPENTAGE ROBOTISÉE – OCTROI – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la station totale d’arpentage utilisée par le service 
des Travaux publics et services techniques a cessé de fonctionner; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré à Cansel pour l’achat 
d’une station totale d’arpentage robotisée de marque Trimble pour un 
montant total de 34 702,18 $ avant taxes. 
 
QUE le coût net du projet, soit un montant de 36 437,29 $, soit financé 
par le fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé au moyen 
de trois versements égaux de 12 145,76 $, 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. 
 

24 

25 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

17-10-2022 

416 

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 
 
 
22-621 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 14 SEPTEMBRE AU 
4 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 1 605 011,96 $ pour la période du 14 septembre au 
4 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 14 septembre au 4 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. 
 
Liste des dépenses autorisées par délégation et des comptes à 
payer pour la période du 14 septembre au 4 octobre 2022 
 

a. Liste des transferts électroniques : 3 839 325,47 $ 

b. Liste des chèques : 823 489,20 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 1 505 380,13 $ 

Total 6 168 194,80 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-622 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE – 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RÉVISÉES 2022 – AUTORISATION ET 
ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires révisées de l'Office 
municipal d'habitation de Joliette, telles que présentés à la Ville de 
Joliette dans une correspondance datée du 27 septembre 2022 et 
signée par M. Antoine Bourassa, conseiller en gestion à la Société 
d’habitation du Québec; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE des prévisions budgétaires révisées de l’Office 
municipal d’habitation de Joliette pour l’année 2022, lesquelles 
prévoient des revenus de 1 962 364 $, des dépenses de 6 543 360 $, 
ainsi qu’un déficit d’exploitation de 4 580 996 $ absorbé à 90 % par le 
gouvernement du Québec et à 10 % par la Ville de Joliette, ce qui 
représente une contribution municipale de 458 099 $. 
 
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. 
 
QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution 22-468. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-623 – EMBAUCHE DE DEUX JOURNALIERS – SERVICE DES 
LOISIRS ET DE LA CULTURE 
 
CONSIDÉRANT la vacance à deux postes de journaliers et qu’il y a lieu 
de le pourvoir; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. Jonathan Dupuis et de Mme Jo-
Annie Desmarais au poste régulier de journalier au sein du service des 
Loisirs et de la culture. 
 
QUE la date de leur entrée en fonction soit fixée respectivement au 18 
et 19 octobre 2022. 
 
QUE ces embauches soient assujetties 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 ces postes. 
 
QU’à leur entrée en fonction, leur rémunération soit établie à la classe 5 
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 
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22-624 – M. CHRISTOPHE BERGERON – PERMANENCE – 
PRÉVENTIONNISTE – SERVICE DES INCENDIES 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 22-182, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de M. Christophe Bergeron au poste 
de préventionniste au sein du service des Incendies; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période 
d’essai de six mois à compter du 25 avril 2022, date de son entrée en 
fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
DE NOMMER M. Christophe Bergeron au poste permanent de 
préventionniste au sein du service des Incendies, à compter du 
25 octobre 2022, le tout conformément aux dispositions de la 
convention collective du syndicat des pompiers et pompières du 
Québec, section locale Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-625 – UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – GESTION DE 
LA MUTUELLE DE PRÉVENTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU 
TRAVAIL – SERVICES PROFESSIONNELS – ADHÉSION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a 
deux Mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail (MUT00119 
et MUT00780), (ci-après les Mutuelles) en vertu de l’article 284.2 de la 
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire profiter des avantages 
en adhérant à l’une ou l’autre des Mutuelles réservées exclusivement 
aux membres de l’UMQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le classement et la participation à l’une ou l’autre 
des Mutuelles de l’UMQ sont établis annuellement par l’UMQ en 
prenant en compte les données disponibles au Guichet de la CNESST 
au 31 août de l’année du dépôt; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adhésion à une Mutuelle permet à la Ville de 
Joliette d’améliorer son système de gestion ainsi que sa performance 
en santé et sécurité du travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette participe déjà aux services 
offerts en santé et sécurité du travail par l’UMQ; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a reçu une proposition de 
l'UMQ pour retenir des services professionnels, via un premier appel 
d’offres de services financiers et dans un deuxième appel d’offres des 
services de prévention et de gestion; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes 
permet à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ de telles 
ententes; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à deux 
appels d’offres publics pour octroyer les contrats; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’UMQ prévoit lancer ces appels d’offres en 2023; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE CONFIRMER l'adhésion de la Ville de Joliette à titre de membre à 
l’une ou l’autre des Mutuelles déterminées par l’UMQ. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les 
délais fixés, toute documentation nécessaire à son adhésion à l’une des 
Mutuelles. 
 
QUE la Ville de Joliette confirme son adhésion aux deux regroupements 
de l’UMQ pour retenir les services professionnels de services financiers 
et de services de prévention et de gestion et confie à l’UMQ le 
processus menant à l’adjudication des deux contrats. 
 
QUE deux contrats d’une durée de trois ans avec deux options de 
renouvellement annuelles pourront être octroyés par l’UMQ selon les 
termes prévus aux documents d’appel d’offres et de la loi applicable. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à respecter les termes et conditions 
desdits contrats comme si elle avait contracté directement avec les 
adjudicataires à qui les contrats seront adjugés. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage à payer annuellement, à l’UMQ, les 
frais de gestion de 0,04 $/100 $ de masse salariale assurable à la 
CNESST pour sa participation à l’une des Mutuelles de prévention. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-626 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-087 – TRANSPORT DE 
NEIGE – HIVER 2022-2023 – ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour le transport de neige pour la 
saison hivernale 2022-2023 a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
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CONSIDÉRANT QUE treize soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 3 octobre 2022; 
 
CONSIDÉRANT les résultats du tirage effectué séance tenante pour 
établir l’ordre de classement des soumissions déposées pour un prix 
identique et un même nombre de camions; 
 

ENTREPRISES PRIX AU M3 

AVANT TAXES  
NOMBRE DE 

CAMIONS 

1 Jocelyne Lachance Transport 1068 1,400 $ 1 

2 Dominic Beaulieu inc. 1,535 $ 3 

3 BLR Excavation inc. 1,649 $ 10 

4 Asphalte Lanaudière inc. 1,649 $ 4 

5 Gestion Gérard Boutin inc. 1,685 $ 6 

6 Bellerose Asphalte inc. 1,745 $ 1 

7 9218536 Canada inc. 1,950 $ 3 

8 9144-8787 Québec inc. 1,980 $ 1 

9 Les Entreprises Faust et fils 1,990 $ 1 

10 Ferme Daniel Faust S.E.N.C. 1,990 $ 1 

11 9372-3096 Québec inc. 1,994 $ 1 

12 Généreux Construction inc. 2 250 $ 3 

13 Marion Asphalte inc. 2,380 $ 1 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-087, les contrats pour le transport de neige pour la saison 
hivernale 2022-2023, aux entreprises ci-dessus, ayant déposé une 
soumission conforme, par ordre croissant du prix au mètre cube. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-627 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-088 – TRANSFORMATEUR 
TRIPHASÉ 25 KV – POSTE DOLLARD – ANNULATION 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres AP22-088 pour la fourniture d’un 
transformateur triphasé 25 kV, neuf ou remis à neuf, pour le poste 
Dollard ainsi que la récupération de quatre transformateurs vétustes; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’ouverture de la soumission les prix soumis 
dépassaient largement l’estimation prévue et qu’aucune soumission 
n’était conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ANNULER l’appel d’offres AP22-088. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-628 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-089 – AMÉNAGEMENT D’UN 
ESPACE URBAIN ESTIVAL – CATHERINE LAROCHE DESIGNER – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’aménagement d’un espace urbain pour la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjudication de ce contrat est assujettie au 
système d’évaluation et de pondération des offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE dix entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, trois entreprises ont remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 21 septembre 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISES POINTAGE PRIX AVEC 
TAXES 

1 Catherine Laroche 
Designer 22,000 60 000 $ 

2 Coopérative Le Comité – 
Générateur d’événements 20,367 59 901,98 $ 

3 Îlot 84 Le calcul du pointage intérimaire 
de 70 n’a pas été atteint 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-089, le contrat pour la mise en place d’un espace urbain 
estival, au soumissionnaire ayant atteint le plus haut pointage et dont la 
soumission est conforme, soit à « Catherine Laroche Designer », au 
montant de 52 185,26 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-629 – MOISSON LANAUDIÈRE – GUIGNOLÉE DES MÉDIAS – 
UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de Mme Céline Gauthier de l’organisme 
Moisson Lanaudière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER l’organisme Moisson Lanaudière à faire de la 
sollicitation à l’intersection de la place Bourget Nord et Sud, dans le 
cadre de la Guignolée des médias, le 1er décembre 2022 de 8 h à 16 h. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les requérants se conforment 
aux différents règlements en vigueur (municipaux, MAPAQ, SOCAN, 
RBQ et RACJ) et toute autre réglementation applicable, aux mesures 
sanitaires de la Santé publique en vigueur et avisent au préalable la 
Sûreté du Québec de la tenue de leur événement. 
 
DE RECOMMANDER la présence de secouristes, si requis, lors de 
l’événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-630 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Cédric Champagne, appuyé par la 
conseillère Muriel Lafarge et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière aux 
organismes suivants : 
 
- Grand Orchestre de Joliette : 1 500 $. 
 
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 : 
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- Diocèse de Joliette – Concert bénéfice – 10 décembre 2022 : 
1 billet. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-631 – INFRASTRUCTURE CANADA – ENTENTE DE 
SUBVENTION DANS LE CADRE DU FONDS POUR LE TRANSPORT 
ACTIF – SECTEUR DE LA RUE PAPINEAU – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la confirmation par Infrastructure Canada de 
l’acceptation du projet « L’étude de préfaisabilité d’une passerelle entre 
Joliette et Notre-Dame-des-Prairies dans le secteur de la rue 
Papineau »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a la capacité et est dûment 
autorisée à exécuter la présente entente proposée dans le cadre du 
Fonds pour le transport actif du gouvernement du Canada; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Joliette d’améliorer les 
infrastructures de transport actif; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'AUTORISER le directeur du service d’Aménagement du territoire à 
signer tout document afin de prendre entente dans le cadre du projet 
d’étude concernant la préfaisabilité d’une passerelle dans le secteur de 
la rue Papineau. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-632 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 17 octobre 2022; 
- Certificat de la greffière relatif au déroulement de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
Règlement d’emprunt 206, lequel fait état d’aucune signature ou 
d’aucun avis reçu; 

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

- Rapport – Vérification de l’optimisation des ressources. 
 
 

36 a) 

37 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

17-10-2022 

424 

DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 31 octobre 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 55. 
 
 
 
 
 
 PIERRE-LUC BELLEROSE, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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