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15e SÉANCE 
CONSEIL 2021-2025 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 30 mai 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. Alexandre Martel, conseiller 
 
Est absent :   M. Claude St-Cyr, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Pierre-Luc 
Bellerose 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte par M. Pierre-Luc Bellerose, maire. Sont 
également présents Me Mylène Mayer, greffière, laquelle agit à titre de 
secrétaire et M. Gaétan Béchard, directeur général. 
 
 
22-305 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 

quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Séance ordinaire du 9 mai 2022 – Approbation du procès-verbal 
4. Rapport financier 2021 consolidé et rapport de l’auditeur 

independant 
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AMÉNAGEMENT 

5. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble – Mme Jessica Saint-Sauveur – 
Groupe Evex – 199, avenue du Précieux-Sang – Lots 2 901 041 
et 2 900 939 – Zone C01-052 – Résolution 22-155 – Adoption 

6. Dérogation mineure – 829, rue Gustave-Guertin 
7. Dérogation mineure – 377, rue Yoland-Guérard 
8. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
9. Règlement 50-2003-15 – Amendant le Règlement sur les usages 

conditionnels 50-2003 – Secteur du boulevard Firestone – Avis 
de motion 

10. Règlement 50-2003-15 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels 50-2003 – Secteur du boulevard Firestone – 
Premier projet – Adoption 

11. Règlement 79-439 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Flamand – Adoption 

12. Règlement 79-440 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Roland-Gauvreau – Avis de motion 

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

14. Règlement 79-441 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Véhicule lourd – Avis de motion 

15. Règlement 79-441 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Véhicule lourd – Premier projet – Adoption 

16. Programme Municipalités amies du climat – Vivre en Ville – 
Réduction des gaz à effet de serre – Autorisation 

17. Projet d’habitation communautaire – Appui 
ADMINISTRATION 

18. Règlement 39-2002-10 – Amendant le Règlement 39-2002 – 
Fonds de roulement – Avis de motion 

19. Règlement 39-2002-10 – Amendant le Règlement 39-2002 – 
Fonds de roulement – Dépôt du projet 

20. Règlement 97-2011-13 – Amendant le Règlement 97-2011 – 
Circulation, stationnement des véhicules et la sécurité publique – 
Avis de motion 

21. Règlement 97-2011-13 – Amendant le Règlement 97-2011 – 
Circulation, stationnement des véhicules et la sécurité publique – 
Dépôt du projet 

22. Règlement 151-2022 – Signalisation – Avis de motion 
23. Règlement 151-2022 – Signalisation – Dépôt du projet 
24. Règlement d’emprunt 207 – Parc Pierre-Charbonneau – 

Adoption 
25. Règlement d’emprunt 208 – Relatif à l’acquisition d’un terrain et 

à l’aménagement d’une piste cyclable et d’un parc – 
Amendement 
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26. Résolution 22-150 – Activités de financement d’organismes – 
Amendement 

27. Programme 4 500 bornes – Hydro-Québec – Autorisation 
28. Entente de service pour le 9-1-1 de nouvelle génération – 

Autorisation 
29. Protocole d’entente – Vendredis acoustiques 2022 – Centre 

culturel Desjardins – Autorisation 
30. Disposition de biens informatiques – Autorisation 
31. Liste des comptes à payer du 27 avril au 17 mai 2022 – 

Approbation 
32. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 

un emprunt par obligations au montant de 8 243 000 $ qui sera 
réalisé le 20 juin 2022 

33. Refinancement – Remboursement par anticipation à même les 
surplus 

34. Mise aux normes de la ventilation et réfection de la toiture à 
l’usine de filtration – Gilles Malo inc. – Certificat de paiement 
numéro 13 – Acceptation provisoire 

35. La Soupière Joliette-Lanaudière – Demande d’appui financier – 
Autorisation 

36. Embauche d’un agent de stationnement – Aménagement du 
territoire 

37. Embauche d’un agent de communication – Service des 
Communications 

38. Résolution 22-258 – Embauche d’un inspecteur en bâtiment – 
Aménagement du territoire – Abrogation 

39. Résolutions 20-392 et 22-135 – Désignation 
40. Protocole d’entente du personnel cadre et non syndiqué – Lettre 

d’entente No 2022-02 – Autorisation 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

41. Soumission numéro AP22-047 – Fauche de fossés 2022 et 2023 
– 9361-2612 Québec inc. | Dauphin Multi-Services – Adjudication 
de contrat 

42. Soumission numéro AP22-059 – Quincaillerie souterraine – 
Wesco Distribution Canada – Adjudication de contrat 

43. Soumission numéro AP22-064 – Location de toilettes portatives 
– Annulation 

44. Soumission numéro AP22-067 – Habillement du personnel – 
Chaussures Husky Ltée – Adjudication de contrat 

45. Soumission numéro AP22-069 – Transformateurs aériens – MVA 
Power inc. – Adjudication de contrat 

INCENDIES 

46. Schéma de couverture de risques incendie – Rapport d’activités 
de la MRC de Joliette – Année 2021 – Approbation 
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LOISIRS ET CULTURE 

47. Promotion de pétanque L.M. – Demande de soutien – 
Autorisation 

48. Projet VITAL – FADOQ – Région Lanaudière – Demande d’aide 
financière – Autorisation 

49. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

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

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-306 – SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2022 – APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 9 mai 2022 a été remise à chacun des membres du conseil à 
l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et 
que de ce fait la greffière est dispensée d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-307 – RAPPORT FINANCIER 2021 CONSOLIDÉ ET RAPPORT DE 
L’AUDITEUR INDEPENDANT 
 
Monsieur le Maire commente brièvement le surplus et présente le 
rapport financier 2021 consolidé. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Martel, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE du rapport financier 2021 consolidé préparé par 
Mme Julie Bourgie, directrice du service des Finances et trésorerie et 
daté du 30 mai 2022, le tout conformément aux articles 105 et suivants 
de la Loi sur les cités et villes. 
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DE PRENDRE ACTE du rapport de Amyot Gélinas S.E.N.C.R.L., 
auditeur indépendant pour l’année 2021, et signé par Marie-Claude 
Dagenais, CPA auditeur, en date du 30 mai 2022, le tout conformément 
aux articles 105 et suivants de la Loi sur les cités et villes. 
 
Le conseiller Patrick Lasalle demande le vote :  
 

ONT VOTÉ POUR :  A VOTÉ CONTRE : 
M. Luc Beauséjour  M. Patrick Lasalle 
Mme Claudia Bertinotti   
Mme Muriel Lafarge   
M. Richard Leduc   
M. Cédric Champagne   
M. Alexandre Martel   

 
Monsieur le maire s’abstient de voter 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil 
 
 
22-308 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – MME JESSICA SAINT-SAUVEUR – GROUPE EVEX – 
199, AVENUE DU PRÉCIEUX-SANG – LOTS 2 901 041 ET 2 900 939 
– ZONE C01-052 – RÉSOLUTION 22-155 – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été 
respectées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2022-02-04 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ACCEPTER le projet présenté par Mme Jessica Saint-Sauveur du 
Groupe Evex dans le cadre du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
numéro 45-2003, visant la requalification d’un terrain comportant un 
bâtiment industriel en habitation multifamiliale comportant trois étages et 
vingt-et-un logements, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PPCMOI-2022-02-04 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
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Le conseiller Cédric Champagne demande le vote :  
 

ONT VOTÉ POUR :  A VOTÉ CONTRE : 
M. Luc Beauséjour  Mme Muriel Lafarge 
Mme Claudia Bertinotti  M. Cédric Champagne 
M. Richard Leduc  M. Alexandre Martel 
M. Patrick Lasalle   

 
Monsieur le maire s’abstient de voter 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil 
 
 
22-309 – DÉROGATION MINEURE – 829, RUE GUSTAVE-GUERTIN 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2022-04-05 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 829, rue 
Gustave-Guertin, afin de régulariser l’implantation d’une habitation 
unifamiliale contiguë présentant une marge de recul arrière de 
6,36 mètres (20,87 pieds) au lieu de 6,50 mètres (21,32 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-310 – DÉROGATION MINEURE – 377, RUE YOLAND-GUÉRARD 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2022-04-06 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 

6 

7 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

30-05-2022 

217 

DE REFUSER la demande de dérogation mineure visant à régulariser 
l’agrandissement d’une résidence unifamiliale présentant une marge de 
recul arrière de 4 mètres (13,12 pieds) au lieu de 6,50 mètres 
(21,32 pieds) à l’immeuble situé au 377, rue Yoland-Guérard aux motifs 
que :  

- L’agrandissement a été fait sans permis de construction; 
- La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme exige que le 

propriétaire d’un immeuble ait au départ respecté la 
réglementation de zonage en obtenant le permis de 
construction requis pour obtenir une dérogation mineure, et ce, 
même si le refus de cette dernière lui cause un préjudice 
sérieux et qu’elle ne porte pas atteinte à la jouissance des 
propriétaires des immeubles voisins. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-311 – 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 la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2022-05-40 – M. Steve Forget – J6E Immobilier S.E.N.C. – 

103 à 113, place Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Steve Forget et illustrée 
par Lachance et Associée, architectes, afin d’autoriser la réfection 
des façades d’un immeuble commercial mixte et le 
réaménagement d’un stationnement à l’immeuble situé aux 103 à 
113, place Bourget Nord, le tout selon les conditions apparaissant 
à la recommandation PIIA-2022-05-40 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

2. PIIA-2022-05-41 – M. Philippe Saindon – Immeubles Forsa inc. 
– 58 à 64, place Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Philippe Saindon et 
illustrée par l’Agence Ax Design, afin d’autoriser la réfection de 
l’élévation arrière d’un bâtiment commercial à l’immeuble situé aux 
58 à 64, place Bourget Nord. 
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3. PIIA-2022-05-42 – Mme Isabelle Milliard – Centraide 
Lanaudière – 582, rue Saint-Viateur 
D’accepter la demande soumise par Mme Isabelle Milliard et 
illustrée par Amtech Signature, afin d’autoriser l’installation d’une 
enseigne murale à l’immeuble situé au 582, rue Saint-Viateur, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2022-05-42 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

4. PIIA-2022-05-44 – M. Philippe Adams – Restaurant Chez Cora 
– 19, rue Papineau 
D’accepter la demande soumise par M. Philippe Adams afin 
d’autoriser l’installation d’une toiture permanente au-dessus d’une 
terrasse commerciale à l’immeuble situé au 19, rue Papineau, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2022-05-44 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

5. PIIA-2022-05-45 – M. Pierre Sasseville – Info Logement – Rue 
Line-Rainville 
D’accepter la demande soumise par M. Pierre Sasseville et 
illustrée par ADN Architecte et Trimod Illustration, afin d’autoriser 
la construction de deux immeubles multifamiliaux de trois étages 
comportant six logements sur les lots 3 329 222 et 6 485 883 
donnant sur la rue Line-Rainville, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2022-05-45 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

6. PIIA-2022-05-46 – M. Alain Trudel – Meubles JC Perreault inc. 
– 1075, boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise par M. Alain Trudel et illustrée par 
les Enseignes J.L. inc., afin d’autoriser l’installation de cinq 
enseignes murales à l’immeuble situé au 1075, boulevard 
Firestone, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2022-05-46 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

7. PIIA-2022-05-47 – Mme Ines Freitas – 9401-6417 Québec inc. – 
200 à 210, rue Baby 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Ines Freitas, 
afin d’autoriser l’installation de vingt-six enseignes directionnelles 
à l’immeuble situé aux 200 à 210, rue Baby, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2022-05-47 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

8. PIIA-2022-05-48 – M. Guy Harper – 893, rue Gustave-Guertin 
D’accepter la demande soumise par M. Guy Harper, afin 
d’autoriser l’installation d’un pavillon de jardin et d’un bain à 
remous à l’immeuble situé au 893, rue Gustave-Guertin, le tout 
selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2022-
05-48 du comité consultatif d’urbanisme. 

 
DE REFUSER, pour les motifs ci-après exposés, le plan suivant :  
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1. PIIA-2022-05-43 – M. Daniel Provencher – Daniel Provencher 
& Cie inc. – Banque CIBC – 10, rue Sainte-Anne 

 
Le projet de remplacement d’enseignes murales et des facettes 
d’une enseigne sur socle à l’immeuble situé au 10, rue Sainte-
Anne, 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; 

- L’enseigne murale proposée s’intègre difficilement à 
l’architecture du bâtiment principal et qu’elle ne peut être 
considérée comme une composante architecturale; 

- Les enseignes de type boîtier lumineux sont peu esthétiques 
et que le CCU et le Conseil s’étaient fixé comme objectif de 
les éliminer. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-312 – RÈGLEMENT 50-2003-15 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 – SECTEUR DU 
BOULEVARD FIRESTONE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 50-2003-15 
amendant le Règlement sur les usages conditionnels 50-2003 afin de 
permettre l’usage « institution d’enseignement régionale » à l’intérieur 
de la zone C04-010. 
 
 
22-313 – RÈGLEMENT 50-2003-15 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 – SECTEUR DU 
BOULEVARD FIRESTONE – 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 Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 50-2003-15 amendant le 
Règlement sur les usages conditionnels 50-2003 afin de permettre 
l’usage « institution d’enseignement régionale » à l’intérieur de la zone 
C04-010. 
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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 
 
 
22-314 – RÈGLEMENT 79-439 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE FLAMAND – 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-439 amendant le Règlement de 
zonage 79 afin de modifier la grille des usages et normes applicable à la 
zone H04-018 de manière à : 
 

- Ajouter l’usage « logement supervisé destiné à des personnes 
ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement, 
notamment dans le cadre d’un programme de logement social mis 
en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du 
Québec »; 

- Hausser le nombre maximal de logements par bâtiment à trente, 
uniquement pour la classe d’usages « communautaire 
institutionnelle et administrative »; 

- Interdire les usages « centre de réadaptation en toxicomanie », 
« centre de désintoxication », « service en réhabilitation sociale 
dans le domaine de la justice pénale voués à la réintégration 
sociale et communautaire des personnes contrevenantes » et 
« refuge ou hébergement pour itinérants »; 

- Contingenter la classe d’usages « communautaire institutionnelle 
et administrative ». 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-315 – RÈGLEMENT 79-440 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE ROLAND-GAUVREAU – AVIS 
DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté 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. 
 
 
22-316 – RÈGLEMENT 79-440 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE ROLAND-GAUVREAU – 
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 Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de 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. 
 
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 
 
 
22-317 – RÈGLEMENT 79-441 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – VÉHICULE LOURD – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-441 
amendant le Règlement de zonage 79 afin d’interdire de stationner et 
d’entreposer tout camion, autobus, dépanneuse ou tout autre véhicule 
lourd sur toute propriété privée ou publique située à l’intérieur de toute 
zone résidentielle. 
 
 
22-318 – RÈGLEMENT 79-441 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – VÉHICULE LOURD – 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 

12 

13 

14 

15 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

30-05-2022 

222 

D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-441 amendant le 
Règlement de zonage 79 afin d’interdire de stationner et d’entreposer 
tout camion, autobus, dépanneuse ou tout autre véhicule lourd sur toute 
propriété privée ou publique située à l’intérieur de toute zone 
résidentielle. 
 
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 
 
 
22-319 – PROGRAMME MUNICIPALITÉS AMIES DU CLIMAT – 
VIVRE EN VILLE – RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisation Vivre en Ville, qui travaille au 
développement de collectivités viables, a reçu une aide financière afin 
d’accompagner des municipalités pour que celles-ci travaillent sur la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre de leur collectivité par 
des actions en aménagement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accompagnement offert permettrait 
d’approfondir la réflexion en matière de croissance et de 
développement du territoire dans le cadre de la lutte contre les 
changements climatiques; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur du service d’Aménagement du territoire à 
prendre entente avec Vivre en Ville afin de participer au programme 
Municipalités amies du climat. 
 
D’AUTORISER la trésorière à financer la contribution de 10 000 $ de la 
Ville de Joliette à même les surplus 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-320 – PROJET D’HABITATION COMMUNAUTAIRE – APPUI 
 
CONSIDÉRANT le projet d’habitation communautaire réalisé à l’aide du 
programme AccèsLogis Québec de la Société d’habitation du Québec 
en partenariat avec l’organisme Défis-logis Lanaudière; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet s’inscrit dans une démarche permettant 
de répondre aux besoins de l’organisme qui vient en aide à des femmes 
et des enfants victimes de violence conjugale; 
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CONSIDÉANT QUE la Ville de Joliette reconnait que l’implantation 
d’une telle ressource saura venir en aide à plusieurs d’entre elles en 
leur offrant le soutien supplémentaire dont elles ont grandement besoin; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette confirme son appui pour la réalisation de ce 
projet consistant à la construction de onze unités de logement et qui 
offrira des services pour l’ensemble du territoire du Nord de Lanaudière. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-321 – RÈGLEMENT 39-2002-10 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 39-2002 – FONDS DE ROULEMENT – AVIS DE 
MOTION 
 
Le conseiller Alexandre Martel donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 39-2002-10 
amendant le Règlement 39-2002 relatif au fonds de roulement afin 
d’affecter un surplus accumulé au fonds de roulement. 
 
 
22-322 – RÈGLEMENT 39-2002-10 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 39-2002 – FONDS DE ROULEMENT – 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 Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 39-2002-10 amendant le 
Règlement 39-2002 relatif au fonds de roulement afin d’affecter un 
surplus accumulé au fonds de roulement, qui sera adopté à une séance 
subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-323 – RÈGLEMENT 97-2011-13 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 97-2011 – CIRCULATION, STATIONNEMENT DES 
VÉHICULES ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 97-2011-13 
amendant le Règlement 97-2011 relatif à la circulation, le stationnement 
des véhicules et la sécurité publique de la Ville de Joliette afin 
d’interdire à l’intérieur de toute zone résidentielle, de stationner et 
d’entreposer tout camion, autobus, dépanneuse ou tout autre véhicule 
lourd sur toute propriété privée ou publique. 
 
 
22-324 – RÈGLEMENT 97-2011-13 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 97-2011 – CIRCULATION, STATIONNEMENT DES 
VÉHICULES ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – DÉPÔT DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 97-2011-13 amendant le 
Règlement 97-2011 relatif à la circulation, le stationnement des 
véhicules et la sécurité publique de la Ville de Joliette afin d’interdire à 
l’intérieur de toute zone résidentielle, de stationner et d’entreposer tout 
camion, autobus, dépanneuse ou tout autre véhicule lourd sur toute 
propriété privée ou publique, qui sera adopté à une séance 
subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-325 – RÈGLEMENT 151-2022 – SIGNALISATION – 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 relatif 
à la signalisation sur le territoire de la ville de Joliette afin de mettre à 
jour les annexes. 
 
 
22-326 – RÈGLEMENT 151-2022 – SIGNALISATION – 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 Patrick Lasalle et résolu : 
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DE DÉPOSER le projet de règlement 151-2022, relatif à la signalisation 
sur le territoire de la ville de Joliette afin de mettre à jour les annexes, 
qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-327 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 207 – PARC PIERRE-
CHARBONNEAU – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 22-283 et 22-284, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 9 mai 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 Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
D’ADOPTER le Règlement d’emprunt 207 décrétant l’exécution de 
l’aménagement du parc Pierre-Charbonneau en parc nature sur le 
territoire de la ville ainsi qu’un emprunt et une dépense de 4 654 096 $. 
 

Objet :  
L’exécution de l’aménagement du parc 
Pierre-Charbonneau en parc nature sur le 
territoire de la ville 

Portée : Tout le territoire 
Coût : 4 654 096 $ 

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

Mode de 
remboursement : À même les revenus généraux 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-328 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 208 – RELATIF À 
L’ACQUISITION D’UN TERRAIN ET À L’AMÉNAGEMENT D’UNE 
PISTE CYCLABLE ET D’UN PARC – AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a adopté le Règlement 
d’emprunt 208 relatif à l’acquisition d’un terrain et à l’aménagement 
d’une piste cyclable et d’un parc; 
 
CONSIDÉRANT l’article 564 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le titre et l’article 1 afin d’y 
inscrire les numéros de lots qui seront acquis; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
DE MODIFIER le titre du règlement d’emprunt 208 pour qu’il se lise 
comme suit :  
 
« Règlement d’emprunt 208 relatif à l’acquisition des lots 6 480 568, 
6 480 571 et 6 480 572, à l’aménagement d’une piste cyclable et d’un 
parc derrière l’Abbaye des Moniales bénédictines et décrétant un 
emprunt et une dépense de 1 562 630 $. » 
 
DE MODIFIER l’article 1 du règlement d’emprunt 208 pour qu’il se lise 
comme suit :  
 
« ARTICLE 1 
 
Le conseil est autorisé à procéder à l’acquisition des lots 6 480 568, 
6 480 571 et 6 480 572, identifiés aux fiches jointes, tel que démontré 
sur le plan cadastral de M. Pascal Neveu, arpenteur-géomètre, minute 
13460 et daté du 28 octobre 2021, lequel est joint au présent règlement, 
et à l’aménagement d’une piste cyclable et d’un parc derrière l’Abbaye 
des Moniales bénédictines, incluant les frais, les taxes et les imprévus, 
tel qu’il appert de l’estimation détaillée approuvée par M. Paskal 
Guilban en date du 11 janvier 2022, laquelle est annexée au présent 
règlement pour en faire partie intégrante. » 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-329 – RÉSOLUTION 22-150 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
D’ORGANISMES – AMENDEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Bertinotti, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 22-150 afin d’accorder une aide financière 
de 500 $ au lieu de 100 $ à l’organisme Réseau des Femmes Élues de 
Lanaudière. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-330 – PROGRAMME 4 500 BORNES – HYDRO-QUÉBEC – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution 22-160 qui autorisait à déposer une 
demande au Programme 4 500 bornes d’Hydro-Québec pour :  
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• Ajouter deux bornes doubles de recharge pour véhicules 
électriques sur la Place Bourget Ouest; 

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

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

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

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente à intervenir entre la Ville de Joliette et Hydro-
Québec relative au programme de subvention 4 500 bornes. 
 
D’AUTORISER la directrice du service d’Hydro-Joliette à signer, pour et 
au nom de la Ville de Joliette, ladite entente, 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 
 
 
22-331 – ENTENTE DE SERVICE POUR LE 9-1-1 DE NOUVELLE 
GÉNÉRATION – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QU’une nouvelle génération du 9-1-1 sera mis en 
place par Bell Canada ainsi que par CAUCA, notre centrale de 
réception des appels 9-1-1 à Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente à intervenir entre la Ville de Joliette et Bell 
Canada relative au service 9-1-1 nouvelle génération. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ladite entente, 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 
 
 
22-332 – PROTOCOLE D’ENTENTE – VENDREDIS ACOUSTIQUES 
2022 – CENTRE CULTUREL DESJARDINS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution 22-249 autorisant la signature du contrat 
intervenant entre la Ville de Joliette et le Centre culturel Desjardins 
relatif à la gestion des Vendredis acoustiques 2022; 
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CONSIDÉRANT les modifications requises au contrat relativement au 
calendrier; 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.3 4o de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’APPROUVER le contrat modifié à intervenir entre la Ville de Joliette 
et le Centre culturel Desjardins relatif à la gestion des Vendredis 
acoustiques. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, la modification au contrat approuvé par la résolution 
22-249, d’une valeur totale de 75 000 $, 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 
 
 
22-333 – DISPOSITION DE BIENS INFORMATIQUES – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution 19-599, le conseil adoptait la 
« Politique de disposition des biens » et la « Politique de disposition des 
biens informatiques »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER le service des Technologies de l’information à disposer 
de biens informatiques selon la politique à cet effet et suivant la liste 
jointe à la présente résolution. 
 
D’AUTORISER le service des Finances et de la trésorerie à aliéner ces 
biens aux livres comptables, selon le cas. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-334 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 27 AVRIL AU 
17 MAI 2022 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil la liste détaillant les dépenses 
autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 172-2020 
au montant de 4 582 020,24 $ pour la période du 27 avril au 
17 mai 2022 et la liste des comptes à payer pour la même période; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période s’étendant 
du 27 avril au 17 mai 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 27 avril au 17 mai 2022 
 

a. Liste des transferts électroniques : 1 075 883,86 $ 

b. Liste des chèques : 645 969,53 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 4 448 594,87 $ 

Total 6 170 448,26 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-335 – RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE 
ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS 
AU MONTANT DE 8 243 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 20 JUIN 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la 
Ville de Joliette souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 8 243 000 $ qui sera 
réalisé le 22 juin 2022, réparti comme suit :  
 

Règlements 
d'emprunts # 

Pour un montant 
de $ 

165 2 910 700 $ 
185 249 700 $ 
135 271 000 $ 
136 248 000 $ 
140 60 200 $ 
146 503 400 $ 
204 1 998 755 $ 
204 2 001 245 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
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CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la 
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour 
les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements 
d'emprunts numéros 165, 185 et 204, la Ville de Joliette souhaite 
émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées 
du 20 juin 2022; 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 20 juin et le 
20 décembre de chaque année; 

3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès 
de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 
en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la 
trésorière à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises »; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux 
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette 
fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le 
compte suivant : 

Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière 
179, rue Saint-Pierre Sud 
Joliette, QC 
J6E 5Z1 

8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. 
La Ville de Joliette, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 
d’agir en tant qu’agent financier authentificateur  et les 
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront 
été authentifiées. 
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QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 165, 185 et 204 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 
du 20 juin 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l'emprunt. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-336 – REFINANCEMENT – REMBOURSEMENT PAR 
ANTICIPATION À MÊME LES SURPLUS 
 
CONSIDÉRANT QUE certains règlements feront l’objet d’un 
refinancement du solde de l’emprunt le 5 décembre 2022 et le 
7 juillet 2023; 
 
CONSIDÉRANT les surplus accumulés au 31 décembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE REMBOURSER par anticipation le solde de l’emprunt sur les 
règlements suivants en affectant les montants ci-après indiqués qui 
seront financés à même les excédents de financement non affectés en 
vue du refinancement prévu le 5 décembre 2022 et le 7 juillet 2023. 
 

DATE DE 
REFINANCEMENT 

NO. 
RÈGLEMEN

T 
DESCRIPTION MONTANT 

5 décembre 2022 173-2 Réfection de la rue 
Saint-Paul 1 263 500 $ 

5 décembre 2022 186 Réfection de la rue 
Notre-Dame 720 700 $ 

5 décembre 2022 188 Réfection de la rue J.-
F. Kennedy 1 121 400 $ 

7 juillet 2023 151-1 Bretelle d’accès 31 – 
Nazaire-Laurin  372 600 $ 

7 juillet 2023 154 Réaménagement de 
la place Bourget 897 000 $ 

7 juillet 2023 161 Remplacement des 
ozoneurs 737 600 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-337 – MISE AUX NORMES DE LA VENTILATION ET RÉFECTION 
DE LA TOITURE À L’USINE DE FILTRATION – GILLES MALO INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 13 – ACCEPTATION 
PROVISOIRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Olivier Paquette St-Jean, ingénieur pour la firme GBi, en date du 
26 avril 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le 
certificat de paiement numéro 13, des travaux de mise aux normes de la 
ventilation et de réfection de la toiture à l’usine de filtration tels que 
décrétés par la résolution 20-376 et d’autoriser la trésorière de la Ville 
de Joliette à payer à l’entreprise « Gilles Malo inc. » la somme de 
123 219,62 $ à même le Règlement d’emprunt 198. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-338 – LA SOUPIÈRE JOLIETTE-LANAUDIÈRE – DEMANDE 
D’APPUI FINANCIER – AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière à La Soupière 
Joliette-Lanaudière représentant 50 % de la valeur du service de 
conteneur sur présentation de la facture. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-339 – EMBAUCHE D’UN AGENT DE STATIONNEMENT – 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste d’agent de stationnement et qu’il y 
a lieu de le pourvoir; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. Yannick Baril au poste d’agent de 
stationnement au sein du service d’Aménagement du territoire. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 31 mai 2022. 
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QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de 
120 jours de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 4 
de la convention collective en vigueur du Syndicat canadien de la 
fonction publique – section locale 5303 (cols blancs). 
 
D’AUTORISER M. Yannick Baril à émettre des constats d’infraction et à 
faire l’application de la réglementation municipale de la Ville de Joliette 
en matière de circulation, stationnement et des nuisances, dont 
notamment les règlements 80-2008, 82-2008 et 97-2011 et leurs 
amendements. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-340 – EMBAUCHE D’UN AGENT DE COMMUNICATION – 
SERVICE DES COMMUNICATIONS 
 
CONSIDÉRANT la création d’un poste d’agent de communication au 
sein du service des Communications et la nécessité de le combler; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche Mme Ophélie Bélanger au poste 
d’agent de communication au sein du service des Communications. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 31 mai 2022. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de 
120 jours de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 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 
 
 
22-341 – RÉSOLUTION 22-258 – EMBAUCHE D’UN INSPECTEUR 
EN BÂTIMENT – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 22-258 confirmait l’embauche d’un 
inspecteur en bâtiment au sein du service d’Aménagement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le candidat s’est désisté du poste d’inspecteur en 
bâtiment; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ABROGER la résolution 22-258. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-342 – RÉSOLUTIONS 20-392 ET 22-135 – DÉSIGNATION 
 
CONSIDÉRANT les résolutions 20-392 et 22-135; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé a terminé son emploi à la Ville de 
Joliette le 20 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
QUE les pouvoirs d’émission de constats d’infraction et d’émission de 
permis, octroyés par les résolutions 20-392 et 22-135, prennent fins à 
compter du 23 mai 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-343 – PROTOCOLE D’ENTENTE DU PERSONNEL CADRE ET 
NON SYNDIQUÉ – LETTRE D’ENTENTE NO 2022-02 – 
AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Bertinotti, appuyé par le 
conseiller Cédric Champagne et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER la lettre d’entente numéro 2022-02 qui mentionne que 
le personnel cadre et non syndiqué n’est plus obligé de prendre les 
deux semaines de la construction en vacances. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, la lettre d’entente numéro 2022-02 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 
 
 
22-344 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-047 – FAUCHE DE FOSSÉS 
2022 ET 2023 – 9361-2612 QUÉBEC INC. | DAUPHIN MULTI-
SERVICES – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour des travaux de fauchage de fossés pour les étés 2022 et 
2023; 

39 

40 

41 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

30-05-2022 

235 

CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à 
soumissionner et qu’une seule entreprise a remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite soumission a été reçue dans les délais, soit 
avant le 19 mai 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISE PRIX AVANT TAXES 
9361-2612 Québec inc. | Dauphin Multi-
Services 43 520,00 $ 

 
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 AP22-047, le contrat pour des travaux de fauchage de fossés 
pour les étés 2022 et 2023, à l’entreprise « 9361-2612 Québec inc. | 
Dauphin multi-services », laquelle a déposé la seule soumission 
conforme au prix unitaire de 10 880 $ / coupe pour un montant 
approximatif de 43 520,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-345 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-059 – QUINCAILLERIE 
SOUTERRAINE – WESCO DISTRIBUTION CANADA – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour la fourniture de quincaillerie souterraine nécessaire à 
l’entretien du réseau souterrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été invitées à 
soumissionner et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une 
soumission conforme et une soumission non conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 25 mai 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT 
TAXES 

CONFORME 

OUI NON 

1 Westburne 44 423,87 $  X 

2 Wesco Distribution 
Canada 45 041,71 $ X  

3 Lumen, division de 
Sonepar Canada inc. 46 844,98 $ X  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-059, le contrat pour la fourniture de quincaillerie 
souterraine, à l’entreprise « Wesco Distribution Canada », laquelle a 
déposé la plus basse soumission conforme sur la base des prix 
unitaires, suivant les quantités estimées, au montant de 45 041,71 $, 
avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-346 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-064 – LOCATION DE 
TOILETTES PORTATIVES – ANNULATION 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres AP22-064 pour la location de toilettes 
portatives pour la saison estivale 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux soumissions reçues sont non 
conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’ANNULER l’appel d’offres AP22-064. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-347 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-067 – HABILLEMENT DU 
PERSONNEL – CHAUSSURES HUSKY LTÉE – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’habillement du personnel; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, deux entreprises ont remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les 
délais, soit avant le 11 mai 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Chaussures Husky Ltée 52 265,06 $ 
2 Créations Style Plus inc. 56 010,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-067, le contrat pour l’habillement du personnel, à 
l’entreprise « Chaussures Husky Ltée », laquelle a déposé la plus 
basse soumission conforme sur la base des prix unitaires et suivant les 
quantités estimées, au montant de 52 265,06 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-348 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-069 – TRANSFORMATEURS 
AÉRIENS – MVA POWER INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat de 51 
transformateurs aériens a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais 
et ouverte en date du 16 mai 2022; 
 

ENTREPRISE PRIX AVANT TAXES 

MVA Power inc. 338 120,48 $ 
 
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 AP22-069, le contrat pour l’achat de 51 transformateurs 
aériens, au seul soumissionnaire conforme, soit à « MVA Power inc. », 
au montant soumis de 338 120,48 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-349 – SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE – 
RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA MRC DE JOLIETTE – ANNÉE 2021 – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville de Joliette à mettre en œuvre 
et à assurer le suivi des objectifs et actions du schéma de couverture de 
risques incendie de la MRC de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 35 de la Loi sur la sécurité 
incendie, l’une des obligations administratives consiste à acheminer au 
ministre de la Sécurité publique, par résolution, un rapport des activités 
pour l’exercice précédent; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a été établi que les services d’incendies des 
villes de Joliette et Saint-Charles-Borromée assurent le suivi et le 
respect des objectifs du schéma de couverture de risques incendie de 
la MRC de Joliette; 
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CONSIDÉRANT le rapport annuel des activités de la MRC de Joliette 
pour l’année 2021 quant au suivi du schéma de couverture de risques 
incendie de la MRC de Joliette, préparé par les services d’incendies des 
villes de Joliette et Saint-Charles-Borromée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER les informations contenues au rapport annuel des 
activités de la MRC de Joliette pour l’année 2021 en ce qui concerne 
son schéma de couverture de risques incendies, dont copie est jointe à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante et autoriser la 
transmission à la MRC de Joliette et au ministère de la Sécurité 
publique. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-350 – PROMOTION DE PÉTANQUE L.M. – DEMANDE DE 
SOUTIEN – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de M. Luc Lépine de l’organisme 
Promotion de pétanque L.M. pour leur 3e tournoi de pétanque de 
Woodstock Bouliste sur le terrain de ACI, lequel est situé au 1095, rue 
Samuel-Racine à Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ENTÉRINER le prêt d’équipement selon les disponibilités. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que le demandeur fournisse une 
preuve d’assurance pour la tenue de l’événement et fournisse 
l’autorisation de l’entreprise ACI. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-351 – PROJET VITAL – FADOQ – RÉGION LANAUDIÈRE – 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la FADOQ – Région 
Lanaudière pour le projet « VITAL » pour l’automne 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière de 500 $ à la 
FADOQ – Région Lanaudière pour le projet « VITAL ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-352 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claudia Bertinotti, appuyé par la 
conseillère Muriel Lafarge et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière à l’organisme 
suivant : 

- La Société Alzheimer de Lanaudière : 100 $. 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la 
Ville de Joliette et d’autoriser la trésorière à procéder à l’achat de billets 
à cette fin : 
 

- Dîner de la Chambre de commerce du Grand Joliette – 
6 juin 2022 : 3 billets. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
DIVERS 
 
Aucun point n’est ajouté. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 13 juin 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. 
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 19 h 59. 
 
 
 
 
 
 PIERRE-LUC BELLEROSE, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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