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18e SÉANCE 
CONSEIL 2021-2025 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 27 juin 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. Est 
également présente Mme Mélanie Brousseau, assistante-greffière, 
laquelle agit à titre de secrétaire. 
 
 
22-393 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par la 
conseillère Muriel Lafarge et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par le retrait des points 8 et 
10 et par l’ajout des points 34 a) et 34 b), lequel se lit comme suit : 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 

quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Séance ordinaire du 13 juin 2022 – Approbation du procès-verbal 
AMÉNAGEMENT 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
5. Règlement 35-2002-54 – Amendant le Règlement 35-2002 sur 

les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) – 
Secteur de la rue Roland-Gauvreau – Adoption 
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6. Règlement 50-2003-15 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels 50-2003 – Secteur du boulevard Firestone – 
Adoption 

7. Règlement 50-2003-16 – Amendant le Règlement sur les usages 
conditionnels 50-2003 – Secteur du boulevard de la Base-de-
Roc – Second projet – Adoption 

8. Règlement 79-440 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Roland-Gauvreau – Second projet – Adoption 
– RETIRÉ 

9. Règlement 79-442 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la place Bourget – Second projet – Adoption 

10. Règlement 79-443 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Saint-Pierre Sud – Second projet – Adoption – 
RETIRÉ 

11. Société de développement du centre-ville de Joliette – Demande 
d’aide financière – Autorisation 

ADMINISTRATION 

12. Règlement 151-2022-1 – Amendant le Règlement 151-2022 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Avis de 
motion 

13. Règlement 151-2022-1 – Amendant le Règlement 151-2022 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Dépôt du 
projet 

14. Règlement 172-2020-1 – Amendant le Règlement 172-2020 – 
Contrôle et suivi en matière budgétaire – Avis de motion 

15. Règlement 172-2020-1 – Amendant le Règlement 172-2020 – 
Contrôle et suivi en matière budgétaire – Dépôt du projet 

16. Dossier SAI-M-299524-2008 – Tribunal administratif du Québec 
– Contestation du rôle d’évaluation – Désistement – Autorisation 

17. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (P.P.C.M.O.I.) – 199, AVENUE 
DU PRÉCIEUX-SANG – Tenue d’un scrutin référendaire 

18. Conseil régional de l’environnement de Lanaudière – Nomination 
19. Société d’assurance automobile du Québec – Entente 

administrative concernant la communication de renseignements 
– Autorisation 

20. Protocole d’entente – Canada Computational Unlimited inc. – 
Travaux de gré à gré – Autorisation 

21. Acquisition d’une partie des lots 6 480 987 et 6 480 688 – 
Abrogation de la résolution 21-556 

22. Prolongement de la piste cyclable – Acquisition d’une partie des 
lots 6 290 513 et 6 290 514 – Autorisation 

23. Liste des comptes à payer du 1er au 14 juin 2022 – Approbation 
24. M. Olivier Jetté – Permanence – Monteur de lignes – Hydro-

Joliette 
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25. Service des Loisirs et de la culture – Création de postes – 
Autorisation 

26. Service d’Hydro-Joliette – Création de postes – Autorisation 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

27. Soumission numéro AP22-024 – Mobilier urbain – Parcs 
municipaux – Tessier Récréo-Parc inc. – Adjudication de contrat 

28. Soumission numéro AP22-052 – Plan d’électrification de la flotte 
de véhicules municipaux – Annulation 

29. Soumission numéro AP22-078 – Fournitures informatiques – Le 
Papetier Le Libraire – Adjudication de contrat 

HYDRO-JOLIETTE 

30. Raccordement électrique – Autorisation 
31. Procédure d’examen des plaintes – Hydro-Joliette – Approbation 

LOISIRS ET CULTURE 

32. Résolution 22-147 – Projets culturels 2022 – Amendement 
33. Programme d’infrastructures municipales pour les aînés – 

Demande d’aide financière – Autorisation 
34. Divers 
34.a) Employé numéro 008311472 – Congédiement 
34.b) Directeur général – Fin de contrat – Autorisation 
35. Dépôt de rapports 
36. Date et heure de la prochaine assemblée 
37. Période de questions 
38. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-394 – SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2022 – APPROBATION 
DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 13 juin 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
13 juin 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-395 – 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 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-2022-06-49 – M. Yannick Lessard – Boucherie Pauloise – 

600, rue Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise par M. Yannick Lessard et 
illustrée par Amtech, afin d’autoriser le remplacement d’une 
enseigne projetante à l’immeuble situé au 600, rue Notre-Dame, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2022-06-49 du comité consultatif d’urbanisme. 

 
2. PIIA-2022-06-50 – M. Jean-Philippe Plourde – Marcel Café-

Caviste – 37, place Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Jean-Philippe Plourde et 
illustrée par AM Design d’espace, afin d’autoriser l’installation 
d’une enseigne murale, d’une enseigne projetante et d’une 
terrasse commerciale temporaire à l’immeuble situé au 37, place 
Bourget Nord, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2022-06-50 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

3. PIIA-2022-06-52 – M. Jean-François Jacques – Gendron Houle 
Perreault CPA inc. – 473 à 475, rue Saint-Charles-Borromée 
Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Jean-François Jacques de 
JB Enseignes, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne sur 
poteau à l’immeuble situé aux 473 à 475, rue Saint-Charles-
Borromée Nord, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2022-06-52 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

4. PIIA-2022-06-53 – M. Simon Bérubé – Meubles RD – 1075, 
boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise par M. Simon Bérubé et illustrée 
par Lumicom, afin de régulariser la modification d’une enseigne 
murale à l’immeuble situé au 1075, boulevard Firestone. 
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5. PIIA-2022-06-55 – Mme Dominique Lachance-Lauzé – 
Tourisme MRC de Joliette – 500, boulevard Dollard 
D’accepter la demande soumise par Mme Dominique Lachance-
Lauzé et illustrée par Multi Lettrages, afin d’autoriser l’installation 
d’une enseigne sur vitrage à l’immeuble situé au 500, boulevard 
Dollard. 
 

6. PIIA-2022-06-56 – M. Paul Laurin – Équipement de bureau 
Joliette – 20, rue Gauthier Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Paul Laurin et illustrée par 
Karograf, afin de régulariser le remplacement des facettes de deux 
enseignes murales et d’une enseigne sur poteau à l’immeuble 
situé au 20, rue Gauthier Sud, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2022-06-56 du comité 
consultatif d’urbanisme. 

 
7. PIIA-2022-06-57 – M. Charles Morneau – Les Habitations 

Moderno – Rue Gustave-Guertin 
D’accepter la demande soumise par M. Charles Morneau et 
illustrée par DKA architectes, afin d’autoriser la construction de 
deux immeubles multifamiliaux de quatre étages et vingt-huit 
logements sur les lots 5 807 595, 5 807 896 et 6 285 307 situés 
sur la rue Gustave-Guertin, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2022-06-57 du comité 
consultatif d’urbanisme. 

 
DE REFUSER, pour les motifs ci-après exposés, les plans suivants :  
 
1. PIIA-2022-06-51 – M. Christian-Olivier Roy – Les Immeubles 

RM S.E.N.C. – 526 à 530, boulevard Manseau 
Le projet de réfection de la façade de l’immeuble situé aux 526 à 
530, boulevard Manseau, est refusé, notamment parce que : 
 

- Le centre-ville requiert une qualité supérieure de bâtiments en 
raison de son caractère patrimonial et de situation géographique; 

- Ce bâtiment était recouvert d’un parement de brique rouge à 
l’origine; 

- Les murs latéraux sont dans un très mauvais état, que leur 
composition architecturale est de piètre qualité et qu’ils sont 
visibles du boulevard Manseau; 

- Le projet de réfection des façades est admissible au programme 
de rénovation et de réfection des façades commerciales. 
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2. PIIA-2022-06-54 – M. Philippe Dalmeida – Beauward 
Immobilier inc. – 1075, boulevard Firestone 
Le projet de réfection d’une partie de la façade d’un bâtiment 
commercial situé au 1075, boulevard Firestone, est refusé parce 
que l’architecture proposée pour la partie de la façade du bâtiment 
commercial ne s’harmonise pas avec les diverses entrées 
existantes du mail, et ce, tant au niveau de la volumétrie que de la 
symétrie. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-396 – RÈGLEMENT 35-2002-54 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) – SECTEUR DE LA 
RUE ROLAND-GAUVREAU – 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; 
 
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 35-2002-54 amendant le Règlement 35-
2002 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de 
manière à assujettir la zone H06-035 (localisée le long de la rue 
Roland-Gauvreau) au « P.I.I.A. SECTEURS RÉSIDENTIELS DE 
MOYENNE OU DE HAUTE DENSITÉ ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-397 – RÈGLEMENT 50-2003-15 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 – SECTEUR DU 
BOULEVARD FIRESTONE – 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; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'ADOPTER 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-398 – RÈGLEMENT 50-2003-16 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 – SECTEUR DU 
BOULEVARD DE LA BASE-DE-ROC – SECOND PROJET – 
ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à 
l’article 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 50-2003-16 amendant le 
Règlement sur les usages conditionnels 50-2003 de manière à y 
assujettir la zone P04-061 (localisée le long du boulevard de la Base-
de-Roc) à l’usage conditionnel « débit de boisson sans caractère 
érotique ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
RÈGLEMENT 79-440 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE ROLAND-GAUVREAU – 
SECOND PROJET – ADOPTION 
 
CE POINT EST RETIRÉ 
 
 
22-399 – RÈGLEMENT 79-442 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA PLACE BOURGET – SECOND 
PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis publié dans le journal, conformément à 
l’article 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 

7 
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D’ADOPTER le second projet de règlement 79-442 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier la grille des usages et 
normes afin d’augmenter à 25 mètres la hauteur maximale pour un 
bâtiment, de limiter à sept le nombre maximal d’étages pour un bâtiment 
et qu’au-delà du 4e étage, les étages suivants présentent un retrait 
minimal de trois mètres par rapport au débord du toit du 4e étage. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
RÈGLEMENT 79-443 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-PIERRE SUD – 
SECOND PROJET – ADOPTION 
 
CE POINT EST RETIRÉ 
 
 
22-400 – SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE DE 
JOLIETTE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Société de 
développement du centre-ville de Joliette (SDCJ) dans le cadre de la 
revitalisation du centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT la soumission soumise par la SDCJ pour le nettoyage 
des graffitis sur les bâtiments du centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT l’article 92.1 alinéa 2 de la Loi sur les compétences 
municipales; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière de 17 600 $ à 
la Société de développement du centre-ville de Joliette dans le cadre de 
la revitalisation du centre-ville, et ce, sous certaines conditions. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-401 – RÈGLEMENT 151-2022-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2022 – SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 151-2022-1 
amendant le Règlement 151-2022 relatif à la signalisation sur le 
territoire de la ville de Joliette afin de mettre à jour les annexes A, G, L 
et M. 
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22-402 – RÈGLEMENT 151-2022-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2022 – SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – DÉPÔT DU PROJET 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 151-2022-1 amendant le 
Règlement 151-2022 relatif à la signalisation sur le territoire de la ville 
de Joliette afin de mettre à jour les annexes A, G, L et M, qui sera 
adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-403 – RÈGLEMENT 172-2020-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 172-2020 – CONTRÔLE ET SUIVI EN MATIÈRE 
BUDGÉTAIRE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 172-2020-1 
amendant le Règlement 172-2020 relatif au contrôle et au suivi en 
matière budgétaire afin d’ajouter la directrice adjointe de la cour 
municipale à l’article 11. 
 
 
22-404 – RÈGLEMENT 172-2020-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 172-2020 – CONTRÔLE ET SUIVI EN MATIÈRE 
BUDGÉTAIRE – 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 172-2020-1 amendant le 
Règlement 172-2020 relatif au contrôle et au suivi en matière 
budgétaire afin d’ajouter la directrice adjointe de la cour municipale à 
l’article 11, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-405 – DOSSIER SAI-M-299524-2008 – TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DU QUÉBEC – CONTESTATION DU RÔLE 
D’ÉVALUATION – DÉSISTEMENT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le jugement 705-80-005642-216; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du procureur au dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER Me Simon Frenette, du cabinet DHC avocats, à déposer 
un désistement relativement au dossier SAI-M-299524-2008 du Tribunal 
administratif du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-406 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE (P.P.C.M.O.I.) – 199, AVENUE DU PRÉCIEUX-SANG – 
TENUE D’UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Joliette a adopté, le 30 
mai 2022, la résolution 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 » 
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; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux articles 546 et 553 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM), le 
nombre requis de signatures des personnes habiles à voter pour la 
tenue d’un scrutin référendaire était de 49; 
 
CONSIDÉRANT QUE 69 personnes habiles à voter ont signé le registre 
le 14 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par l’assistante-greffière du certificat du 
résultat de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à 
voter; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 568 de la LERM, le 
scrutin référendaire doit être tenu dans les 120 jours suivant la date de 
référence, soit le 30 mai 2022; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
QUE le conseil de la Ville de Joliette fixe au 18 septembre 2022 la 
tenue d’un scrutin référendaire en regard de la résolution 22-308 
relative au projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble 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. 
 
D’AUTORISER la greffière de la Ville de Joliette à procéder à 
l’organisation dudit scrutin référendaire, à publier les avis prévus par la 
loi et à entreprendre toutes les procédures en vertu de la loi pour 
donner plein effet à la présente résolution. 
 
Le conseiller Alexandre Martel demande le vote :  
 

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

 
Monsieur le maire s’abstient de voter. 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil 
 
 
22-407 – CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE 
LANAUDIÈRE – NOMINATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude St-Cyr, appuyé par la 
conseillère Muriel Lafarge et unanimement résolu : 
 
DE NOMMER Mme Claudia Bertinotti au sein du conseil 
d’administration du Conseil régional de l’environnement de Lanaudière. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-408 – SOCIÉTÉ D’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC – 
ENTENTE ADMINISTRATIVE CONCERNANT LA COMMUNICATION 
DE RENSEIGNEMENTS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QU’aux fins de la poursuite de tout contrevenant pour 
tout constat d’infraction délivré sur le territoire relevant de la juridiction 
de la Ville de Joliette, il est nécessaire pour la Société de l’assurance 
automobile du Québec (ci-après « Société ») de communiquer certains 
renseignements à la Ville de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de certaines dispositions du Code de la 
sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), notamment les articles 112, 586, 
587 et 587.1 et de certaines dispositions de Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), notamment les articles 364 et 365, il est nécessaire 
pour la Ville de Joliette de communiquer certains renseignements à la 
Société; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 67 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q, c. A-2.1), un organisme public peut 
communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la 
personne concernée si cette communication est nécessaire à 
l’application d’une loi au Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE le préambule de la présente en fait partie intégrante. 
 
QUE la Ville de Joliette autorise M. Pierre-Luc Bellerose et Me Mylène 
Mayer, pour et au nom la Ville de Joliette, à signer l’entente 
administrative concernant la communication de renseignements entre la 
Société et la Ville de Joliette. 
 
QUE la Ville de Joliette désigne pour l’application de ladite entente : 
 
• Mme Caroline St-André, coordonnatrice de l’entente; 

• Mme Caroline St-André, responsable des employés désignés pour 
accéder aux renseignements communiqués par la Société. Elle 
pourra déléguer cette fonction à une ou plusieurs autre(s) 
personne(s) qu’elle est chargée d’identifier; 

 
QUE Mme Caroline St-André, responsable des employés désignés pour 
accéder aux renseignements communiqués par la Société, est elle-
même autorisée à accéder aux renseignements et, en conséquence, 
est autorisée à signer tous les formulaires requis pour s’octroyer l’accès 
à ces renseignements. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-409 – PROTOCOLE D’ENTENTE – CANADA COMPUTATIONAL 
UNLIMITED INC. – TRAVAUX DE GRÉ À GRÉ – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la convention signée avec Canada Computational 
Unlimited inc. (CCU) en 2018 pour la fourniture de 20 mégawatts par 
Hydro-Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Joliette fourni actuellement près de 10 
mégawatts à CCU; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’envergures sont nécessaires afin 
d’être en mesure de fournir les 10 mégawatts restants; 
 
CONSIDÉRANT QUE CCU est en processus de faire effectuer une 
partie des travaux sur sa propriété et que les travaux complétant la ligne 
pourraient être octroyés à la même entreprise afin de respecter les 
délais; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais reliés à ces travaux seront remboursés 
par CCU à la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer le protocole d’entente à 
intervenir entre Canada Computational Unlimited inc. et la Ville de 
Joliette. 
 
D’AUTORISER l’octroi de gré à gré à l’entreprise Gilles Malo inc. pour 
le contrat des travaux soumissionnés pour un maximum de 100 000 $ 
taxes incluses. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-410 – ACQUISITION D’UNE PARTIE DES LOTS 6 480 987 ET 
6 480 688 – ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 21-556 
 
CONSIDÉRANT la résolution 21-556 pour l’acquisition d’une partie du 
lot 6 383 560; 
 
CONSIDÉRANT QUE la partie de lot à acquérir a été modifiée à la 
demande du vendeur; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’actualiser les conditions émises à la 
résolution 21-556; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ABROGER la résolution 21-556 aux conditions suivantes : 
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• Que le dépôt de 50 000 $ octroyé par la Ville de Joliette en vertu 
de la résolution 21-556 soit réaffecté pour valoir de dépôt pour la 
transaction visée par la présente résolution; 

• Que les frais engendrés par la résolution 21-556 soient assumés 
par la Ville de Joliette. 

 
D’AUTORISER la Ville de Joliette à acquérir une partie des lots 
6 480 987 et 6 480 688 au montant de 258 438,25 $. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, les documents jugés nécessaires ou utiles relatifs à 
cette transaction afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 
QUE le vendeur assume l’entièreté des frais inhérents à cette nouvelle 
transaction, tel que l’arpenteur, le notaire, etc. 
 
QUE Me Frédéric Daoust, notaire, soit mandaté pour préparer l’acte 
d’acquisition. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 258 438,25 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en sept 
versements annuels égaux et consécutifs de 36 919,75 $, puisés à 
même le fonds général durant les sept prochaines années. 
 
Les remboursements du fonds de roulement débuteront dès que les 
immobilisations auront atteint le seuil de capitalisation minimum à la fin 
de chaque année. 
 
À la fin du projet, s’il advient que le montant de l’affectation autorisée 
par le fonds de roulement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé à propos de cette affectation, le conseil est autorisé à 
retourner automatiquement cet excédent au fonds de roulement non 
engagé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-411 – PROLONGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE – 
ACQUISITION D’UNE PARTIE DES LOTS 6 290 513 ET 6 290 514 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution 21-207, les membres du 
conseil autorisaient l’acquisition d’une partie des lots 6 290 513 et 
6 290 514 pour le prolongement de la piste cyclable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’acte soumis par Me Carole St-
Georges, notaire est conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, les documents inhérents à l’acquisition d’une partie des 
lots 6 290 513 et 6 290 514 pour un montant de 34 120,26 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-412 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 1ER AU 14 JUIN 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 980 674,60 $ pour la période du 1er au 14 juin 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 1er au 14 juin 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 1er au 14 juin 2022 
 

a. Liste des transferts électroniques : 1 090 993,96 $ 

b. Liste des chèques : 178 988,13 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 894 445,45 $ 

Total 2 164 427,54 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-413 – M. OLIVIER JETTÉ – PERMANENCE – MONTEUR DE 
LIGNES – HYDRO-JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 21-738, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de M. Olivier Jetté au poste de 
monteur de lignes au sein du service d’Hydro-Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 120 jours de travail à compter du 10 janvier 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 la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
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DE NOMMER M. Olivier Jetté au poste permanent de monteur de lignes 
au sein du service d’Hydro-Joliette, à compter du 4 juillet 2022, le tout 
conformément aux dispositions de la convention collective du Syndicat 
canadien de la fonction publique – section locale 1152 (cols bleus). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-414 – SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE – CRÉATION 
DE POSTES – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la restructuration du service des Loisirs et de la 
culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’AUTORISER la création de deux postes permanents de régisseur. 
 
D’AUTORISER la création d’un poste-cadre de chef de division 
logistique. 
 
D’ADOPTER le nouvel organigramme du service des Loisirs et de la 
culture. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-415 – SERVICE D’HYDRO-JOLIETTE – CRÉATION DE POSTES – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accroissement du réseau d’Hydro-Joliette au 
courant des dernières années; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service d’Hydro-Joliette voit au maintien et à la 
modernisation des infrastructures en matière électrique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réfection de plusieurs équipements principaux 
est à prévoir; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER la création d’un poste permanent de technicien en 
automatisation. 
 
D’AUTORISER la création d’un poste permanent de monteur de lignes. 
 
D’ADOPTER le nouvel organigramme du service d’Hydro-Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-416 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-024 – MOBILIER URBAIN – 
PARCS MUNICIPAUX – TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite 
pour l’achat de mobilier urbain pour les parcs de l’Étoile-du-Nord, 
Georges-Émile-Lapalme, Lajoie et de la Sœur-Hermias; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq 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 16 juin 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISES 
SECTION 1 

PRIX TOTAL 
AVANT TAXES 

SECTION 2 
PRIX TOTAL 

AVANT TAXES 

CONFORME 

OUI NON 

1 Tessier Récréo-
Parc inc. 63 676,00 $ -- X  

2 Techsport inc. 88 689,28 $ 16 875,00 $  X (1) 
(1) Pour la section 1 

 
CONSIDÉRANT QU’à l’ouverture des soumissions le prix soumis pour 
la section 2 dépassait largement l’estimation prévue; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-024, le contrat pour l’achat de mobilier urbain de la 
section 1, à l’entreprise « Tessier Récréo-Parc inc. », laquelle a 
déposé la plus basse soumission conforme sur la base des prix 
unitaires et suivant les quantités estimées, au montant de 63 676,00 $, 
avant taxes. 
 
DE ne pas donner suite à la section 2 de l’appel d’offres, soit l’achat de 
bancs berçants. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-417 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-052 – PLAN 
D’ÉLECTRIFICATION DE LA FLOTTE DE VÉHICULES MUNICIPAUX 
– ANNULATION 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres AP22-052 pour la fourniture de services 
professionnels pour l’élaboration d’un plan d’électrification de la flotte de 
véhicules municipaux; 
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CONSIDÉRANT QU’à l’ouverture de la soumission le prix soumis 
dépassait largement l’estimation prévue; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ANNULER l’appel d’offres AP22-052. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-418 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-078 – FOURNITURES 
INFORMATIQUES – LE PAPETIER LE LIBRAIRE – ADJUDICATION 
DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation 
écrite pour l’achat de fournitures informatiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner 
et que, de ce nombre, une seule entreprise a remis une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite soumission a été reçue dans les délais, soit 
avant le 21 juin 2022, 11 h; 
 

ENTREPRISE PRIX AVANT TAXES 

Le Papetier Le libraire 43 832,26 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-078, le contrat pour l’achat de fournitures informatiques, à 
l’entreprise « Le Papetier Le libraire », laquelle a déposé la plus basse 
soumission conforme sur la base des prix unitaires et des quantités 
estimées au montant de 43 832,26 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-419 – RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la réfection d’édifices situés aux 266, 270, 280, 284, 
286 et 292 rue Saint-Pierre Sud par l’Office municipal d’habitation de 
Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE les équipements de distribution d’électricité à 
proximité sont désuets; 
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CONSIDÉRANT QUE les transformateurs présents à cet endroit 
peuvent contenir des BPC et que, pour respecter la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement(1999), ils doivent être retirés avant le 
31 décembre 2025; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D'AUTORISER l’Office municipal d’habitation de Joliette à faire 
effectuer les travaux tel que soumissionné par ses entrepreneurs pour 
les édifices situés aux 266, 270, 280, 284, 286 et 292 rue Saint-Pierre 
Sud. 
 
D’AUTORISER la trésorière à effectuer le remboursement à l’Office 
municipal d’habitation de Joliette, et ce, à même les surplus, le tout sur 
présentation des factures finales pour un montant maximum de 
100 000 $ plus les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-420 – PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES – HYDRO-
JOLIETTE – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle procédure d’examen des plaintes afin de 
moderniser le processus, de réduire le délai maximal de réponse à une 
plainte et de s’uniformiser avec celle d’Hydro-Québec et ceux du réseau 
de l’Association des redistributeurs d’électricité du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 87 de la Loi sur la Régie de l’énergie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D'APPROUVER la nouvelle procédure d’examen des plaintes des 
clients d’Hydro-Joliette. 
 
DE TRANSMETTRE ladite procédure à la Régie de l’énergie du 
Québec pour approbation. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-421 – RÉSOLUTION 22-147 – PROJETS CULTURELS 2022 – 
AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution 22-147, les membres du 
conseil autorisaient une aide financière à M. Philippe-Emmanuel David 
pour la réalisation de son projet « Si aujourd’hui pour demain »; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’artiste s’est désisté; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 22-147 afin de retirer le texte suivant :  
 
« D’ACCORDER une aide financière de 2 990 $ pour le projet culturel 
suivant : 

- Philippe-Emmanuel David – Si aujourd’hui pour demain. » 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-422 – PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
POUR LES AÎNÉS – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire aménager quatre 
terrains de pickleball au parc Des Dalles; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par le Programme d’infrastructures municipales 
pour aînés (PRIMA), la Ville de Joliette pourrait recevoir une aide 
financière maximale de 100 000 $ pour l’aménagement de terrains de 
pickelball; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette autorise le directeur du service des Loisirs et de 
la culture à déposer une demande d’aide financière dans le cadre du 
PRIMA. 
 
QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du Guide du PRIMA et 
qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à 
elle. 
 
QUE la Ville de Joliette s’engage, si elle obtient une aide financière pour 
sa demande, à payer les coûts d’exploitation continue et d’entretien de 
la ou des infrastructures subventionnées. 
 
QUE la Ville de Joliette confirme qu’elle assumera tous les coûts au-
delà de l’aide financière qu’elle pourrait obtenir du PRIMA, y compris 
tout dépassement de coûts. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
DIVERS 
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22-423 – EMPLOYÉ NUMÉRO 008311472 – CONGÉDIEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 008311472 n’a pas respecté 
l’article 11.04, alinéa 5) de la convention collective des cols bleus; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé a été avisé à plusieurs reprises des 
manquements à ses obligations; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé refuse de s’y conformer; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ENTÉRINER le congédiement de l’employé numéro 008311472 en 
date du 26 juin 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-424 – DIRECTEUR GÉNÉRAL – FIN DE CONTRAT – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le contrat de travail intervenu entre la Ville de Joliette 
et M. Gaétan Béchard à titre de directeur général; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties ont la possibilité de modifier le contrat 
intervenant entre elles; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt mutuel des parties de modifier 
ledit contrat; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
DE METTRE un terme à la relation contractuelle entre la Ville de Joliette 
et M. Gaétan Béchard, et ce conformément à l’entente intervenue entre 
les parties. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ladite entente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-425 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
L’assistante-greffière dépose aux membres du conseil les documents 
suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 27 juin 2022; 

34 a) 
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- Certificat de la greffière relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur la résolution 
22-308 relative au projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (P.P.C.M.O.I.) – 199, 
avenue du Précieux-Sang, lequel fait état de 69 signatures; 

- Certificat de la greffière relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
Règlement 207 relatif à l’exécution de l’aménagement du parc 
Pierre-Charbonneau en parc nature sur le territoire de la ville, 
lequel fait état d’aucune signature ou d’aucun avis reçu. 

 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 18 juillet 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 20 h. 
 
 
 
 
 PIERRE-LUC BELLEROSE, 
 Maire 
 
 
 
 
 MÉLANIE BROUSSEAU, 
 Assistantre-greffière 
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