
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

18-07-2022 

292 

20e SÉANCE 
CONSEIL 2021-2025 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 18 juillet 2022 
à 19 h à la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à Joliette 
 

 
 
Sont présents :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
  M. Richard Leduc, conseiller 
   M. Patrick Lasalle, conseiller 
   M. Claude St-Cyr, conseiller 
  M. Alexandre Martel, conseiller 
 
Sont absents :    Mme Claudia Bertinotti, conseillère 
  Mme Muriel Lafarge, conseillère 
  M. Cédric Champage, 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 Mme Solie Masse, directrice générale par intérim. 
 
 
22-428 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Patrick Lasalle, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par le retrait des points 5 et 
20 et par l’ajout des points 57 a) et 57 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 extraordinaire et séance ordinaire du 27 juin 2022 et 

séance extraordinaire du 4 juillet 2022 – Approbation des procès-
verbaux 

AMÉNAGEMENT 

4. Bâtiments patrimoniaux cités 
5. Dérogation mineure – 955, rue Maisonneuve – RETIRÉ 
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6. Dérogation mineure – 1038, rue Notre-Dame 
7. Dérogation mineure – 454, boulevard de la Base-de-Roc 
8. Règlement 50-2003-16 – Amendant le Règlement sur les usages 

conditionnels 50-2003 – Secteur du boulevard de la Base-de-
Roc – Adoption 

9. Règlement 79-441 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Véhicule lourd – Second projet – Adoption 

10. Règlement 79-442 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la place Bourget – Adoption 

11. Règlement 79-444 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Saint-Pierre Sud – Avis de motion 

12. Règlement 79-444 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Saint-Pierre Sud – Premier projet – Adoption 

ADMINISTRATION 

13. Règlement 97-2011-13 – Amendant le Règlement 97-2011 – 
Circulation, stationnement des véhicules et la sécurité publique – 
Adoption 

14. Règlement 151-2022-1 – Amendant le Règlement 151-2022 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Adoption 

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

16. Règlement d’emprunt 205 – Construction de rues et 
d’infrastructures dans le nouveau quartier Bélair – Avis de motion 

17. Règlement d’emprunt 205 – Construction de rues et 
d’infrastructures dans le nouveau quartier Bélair – Dépôt du 
projet 

18. Règlement d’emprunt 206 – Aménagement du parc des Dalles – 
Avis de motion 

19. Règlement d’emprunt 206 – Aménagement du parc des Dalles – 
Dépôt du projet 

20. Lot 3 327 468 et partie du lot 3 327 917 – Offre d’achat – 
Autorisation – RETIRÉ 

21. Demande d’engagement du ministère des Transports du Québec 
pour prévenir des décès sur ses routes 

22. Déclassement et destruction d’archives – Autorisation 
23. Contrat de gré à gré – Complexe aquatique – Services 

professionnels en ingénierie – Octroi – Autorisation 
24. Contrat de gré à gré – Complexe aquatique – Services 

professionnels en architecture – Octroi – Autorisation 
25. Contrat de gré à gré – Entretien des génératrices – Poste Dollard 

– Octroi – Autorisation 
26. Contrat de gré à gré – Étude de circulation – Octroi – 

Autorisation 
27. Comité de toponymie – Modification de noms de rues 
28. Semaine de la sécurité ferroviaire – Résolution d’appui 
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29. Protocole d’entente – Travaux municipaux – Projet Evex 
Faubourg inc. – Rues Line-Rainville et Agnès-Parent – 
Autorisation 

30. Programme d’aide québécois pour les infrastructures 
aéroportuaires régionales – Volet 1 – Réfection et amélioration 
des infrastructures et des équipements « côté piste » – 
Autorisation 

31. Liste des comptes à payer du 15 juin au 5 juillet 2022 – 
Approbation 

32. Modification du système de refroidissement CO2 – Centre 
récréatif Marcel-Bonin – Cimco réfrigération – Certificat de 
paiement numéro 1 

33. Réfection des infrastructures des rues Saint-Antoine, de 
Lanaudière et Lajoie Sud – Sintra inc. – Certificat de paiement 
numéro 1 

34. Réfection des infrastructures des rues Saint-Antoine, de 
Lanaudière et Lajoie Sud – Sintra inc. – Certificat de paiement 
numéro 2 

35. Construction de chalets de parc – Parcs Lajoie et Arthur-
Robillard – Construction Julien Dalpé inc. – Certificat de 
paiement numéro 3 

36. Réaménagement de bureaux – Hôtel de ville et garage municipal 
– Gestion BGC inc. – Certificat de paiement numéro 4 final – 
Acceptation définitive 

37. Liste des mauvaises créances – Divers comptes à recevoir – 
Approbation 

38. Résolution 22-416 – Mobilier urbain – Parcs municipaux – Mode 
de financement – Amendement 

39. Résolution 22-411 – Prolongement de la piste cyclable – 
Acquisition d’une partie des lots 6 290 513 et 6 290 514 – 
Financement – Amendement 

40. Politique portant sur le remboursement des frais de séjour et de 
déplacement – Approbation 

41. Carte de crédit Visa Desjardins Affaires – Retrait d’un détenteur 
de carte 

42. Les Marchés de Noël Joliette-Lanaudière – Aide financière – 
Autorisation 

43. Office municipal d’habitation de Joliette – États financiers 2021 
44. Office municipal d’habitation de Joliette – Prévisions budgétaires 

révisées 2022 et abrogation 
45. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5303 – 

Lettre d’entente no 2022-08 – Autorisation 
46. Embauche d’un monteur de ligne – d’Hydro-Joliette 
47. Embauche d’un mécanicien – Travaux publics et services 

techniques 
48. M. Pierre-Michel Boudreault – Permanence – Chauffeur de 

véhicules motorisés – Travaux publics et services techniques 
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49. Agent aux opérations et à la prévention – Création de poste – 
Service des Incendies – Autorisation 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

50. Achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées – 
Saison 2022-2023 – Mines Seleine, une division de Sel 
Windsor Ltée – Adjudication de contrat 

51. Soumission numéro AP22-035 – Construction d’un parc canin – 
Parc des Dalles – Les Entreprises Philippe Denis inc. – 
Adjudication de contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

52. Programme d’aide financière du fonds de la sécurité routière – 
Projet : Sécurisation des intersections et nouvelle vitesse 
maximale sur l’artère Saint-Charles-Borromée – Autorisation 

53. Travaux d’infrastructures 2022 – Rues Lajoie Sud, Saint-Antoine, 
De Lanaudière – Coûts supplémentaires – Autorisation 

LOISIRS ET CULTURE 

54. Lanaudière : Mémoire et Racines – Festival annuel – Utilisation 
de l’espace public – Autorisation 

55. Bail de location du restaurant au Centre récréatif Marcel-Bonin – 
Les Prédateurs de Joliette – Autorisation 

56. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

57. Divers 
57.a) Soumission numéro AP22-072 – Déneigement des trottoirs – 

Adjudication de contrats 
57.b) Projet pilote – Brigadier scolaire – Création de poste – 

Autorisation 
58. Dépôt de rapports 
59. Date et heure de la prochaine assemblée 
60. Période de questions 
61. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-429 – SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET SÉANCE ORDINAIRE DU 
27 JUIN 2022 ET SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 4 JUILLET 2022 – 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie des procès-verbaux des séances 
extraordinaire et ordinaire du 27 juin 2022 et de la séance extraordinaire 
du 4 juillet 2022 ont été remises à chacun des membres du conseil à 
l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et 
que de ce fait la greffière est dispensée d’en faire la lecture; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER les procès-verbaux des séances extraordinaire et 
ordinaire du 27 juin 2022 et de la séance extraordinaire du 
4 juillet 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-430 – BÂTIMENTS PATRIMONIAUX CITÉS 
 
CONSIDÉRANT la demande présentée dans le cadre du 
Règlement 136-2016 sur la citation des biens patrimoniaux; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du conseil local du patrimoine 
concernant ladite demande; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’APPROUVER la demande de rénovation ou restauration sur un 
immeuble patrimonial cité, à savoir : 
 
1. RRBP-2022-06-04 – M. Jason Bussière – 9215-0648 

Québec inc. – Brasserie artisanale Albion – 404 à 410, 
boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par M. Jason Bussière, afin 
d’autoriser le remplacement du bardeau d’asphalte par une tôle 
d’acier émaillé gris, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation RRBP-2022-06-04 du conseil local du 
patrimoine. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
DÉROGATION MINEURE – 955, RUE MAISONNEUVE 
 
CE POINT EST RETIRÉ 
 
 
22-431 – DÉROGATION MINEURE – 1038, RUE NOTRE-DAME 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2022-06-10 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; 
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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 1038, rue 
Notre-Dame, afin d’autoriser la construction d’une piscine sur le toit-
terrasse d’un garage isolé présentant une marge de recul arrière de 
1,50 mètre (4,92 pieds) au lieu de 2 mètres (6,56 pieds) et réduire à 
0,80 mètre (2,62 pieds) au lieu de 1,50 mètre (4,92 pieds) la distance 
entre la paroi de la piscine et une clôture. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-432 – DÉROGATION MINEURE – 454, BOULEVARD DE LA 
BASE-DE-ROC 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2022-06-11 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 Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 454, 
boulevard de la Base-de-Roc, afin de permettre l’implantation d’une 
pergola localisée à trois mètres (9,84 pieds) au lieu de six mètres 
(19,68 pieds) de la ligne latérale donnant sur la rue Marguerite-
Bourgeoys. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-433 – RÈGLEMENT 50-2003-16 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 50-2003 – SECTEUR DU 
BOULEVARD DE LA BASE-DE-ROC – ADOPTION 
 
Monsieur le conseiller Patrick Lasalle déclare qu’il est potentiellement 
en conflit d’intérêt et se retire des délibérations et du vote. 
 
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 Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D'ADOPTER le 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 
 
 
22-434 – RÈGLEMENT 79-441 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – VÉHICULE LOURD – 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 le 
13 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes, lecture est faite des modifications apportées au premier 
projet de règlement, soit :  
 
Article 1, 2e paragraphe :  
 
« Il est, dans toute zone résidentielle, interdit de stationner, 
d’entreposer, de placer ou de déposer tout camion, autobus, 
dépanneuse ou tout autre véhicule lourd sur toute propriété privée ou 
publique, à l’exception des autobus scolaires. » 
 
Article 2 : 
 
« Le Règlement de zonage numéro 79, tel qu’amendé, est modifié à 
son index terminologique en ajoutant les définitions suivantes : 
 

« CAMION  

Tout véhicule routier de six roues et plus et/ou ayant un 
poids excédant 3000 kg, désigné communément 
comme camion, fourgon, tracteur, remorque, semi-
remorque, combinaison de véhicules, dépanneuse, 
autobus, minibus, véhicule transportant des matières 
dangereuses, habitation motorisée ou autres véhicules 
de même nature. Ne font pas partie de cette 
énumération les véhicules automobiles du genre 
« éconoline », station-wagon et autres du même genre 
ainsi que les autobus scolaires. » 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
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D’ADOPTER le second 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-435 – RÈGLEMENT 79-442 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA PLACE BOURGET – 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 Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D'ADOPTER le 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 
 
 
22-436 – RÈGLEMENT 79-444 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-PIERRE SUD – AVIS 
DE MOTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et l’adoption du premier projet du 
règlement portant respectivement les numéros 22-365 et 22-366, 
donnés lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 13 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le découpage de la nouvelle zone à créer 
comportait une erreur significative; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle : 
 
D’ABROGER les résolutions 22-365 et 22-366. 
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DE DONNER avis de motion que lors d'une prochaine séance du 
conseil sera adopté le règlement 79-444 amendant le Règlement de 
zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage afin de créer la 
zone H06-041 (localisée le long de la rue Saint-Pierre Sud) au détriment 
d’une partie de la zone H06-020 (localisée le long des rues Georges-
Émile-Lapalme et Robert-Quenneville) et de créer la grille des usages et 
normes applicable à la zone H06-041. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-437 – RÈGLEMENT 79-444 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-PIERRE SUD – 
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 Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-444 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à modifier le plan de zonage afin 
de créer la zone H06-041 (localisée le long de la rue Saint-Pierre Sud) 
au détriment d’une partie de la zone H06-020 (localisée le long des rues 
Georges-Émile-Lapalme et Robert-Quenneville) et de créer la grille des 
usages et normes applicable à la zone H06-041. 
 
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 
 
 
22-438 – RÈGLEMENT 97-2011-13 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 97-2011 – CIRCULATION, STATIONNEMENT DES 
VÉHICULES ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 22-323 et 22-324, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 30 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes, lecture est faite des modifications apportées au premier 
projet de règlement, soit :  
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Article 1, 2e paragraphe : 
 
« Il est interdit de stationner, d’entreposer, de placer ou de déposer tout 
camion, autobus, dépanneuse ou tout autre véhicule lourd, à l’exception 
des autobus scolaires, sur toute propriété privée ou publique située dans 
toute zone résidentielle. » 
 
Article 2 : 
 
Le Règlement 97-2011, tel qu’amendé, est modifié à l’article 1 afin 
de remplacer le libellé de la définition « camion » par le suivant : 
 
« « camion »: tout véhicule routier de six roues et plus et/ou ayant 
un poids excédant 3000 kg, désigné communément comme 
camion, fourgon, tracteur, remorque, semi-remorque, combinaison 
de véhicules, dépanneuse, autobus, minibus, véhicule transportant 
des matières dangereuses, habitation motorisée ou autres 
véhicules de même nature. Ne font pas partie de cette 
énumération les véhicules automobiles du genre « éconoline », 
station-wagon et autres du même genre ainsi que les autobus 
scolaires. » 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADOPTER 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-439 – RÈGLEMENT 151-2022-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2022 – SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 22-401 et 22-402, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 27 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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D’ADOPTER 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-440 – RÈGLEMENT 172-2020-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 172-2020 – CONTRÔLE ET SUIVI EN MATIÈRE 
BUDGÉTAIRE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 22-403 et 22-404, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 27 juin 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 Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ADOPTER 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-441 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 205 – CONSTRUCTION DE 
RUES ET D’INFRASTRUCTURES DANS LE NOUVEAU QUARTIER 
BÉLAIR – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Richard Leduc donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement d’emprunt 205 
décrétant la construction de rues et d’infrastructures dans le nouveau 
quartier Bélair ainsi qu’un emprunt et une dépense de 17 188 763 $. 
 

Objet :  
l’exécution de travaux de construction de 
rues et d’infrastructures dans le nouveau 
quartier Bélair 

Portée : 
Article 4 et 6 : Tout le territoire; 
Article 5 : Taxe de secteur – Bassin de 
taxation décrit dans la phase 1 

Coût : 17 188 763 $ 

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

Mode de 
remboursement : 

Taxe spéciale à un taux suffisant basée sur : 
- la superficie de ces immeubles 

imposables; 
- la valeur telle qu’elle apparaît au rôle 

d’évaluation en vigueur chaque année 
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Monsieur le conseiller Alexandre Martel demande à ce que soit déposé 
le coût du projet à la population sur le 17 millions afin de savoir quelle 
est la portion remboursée par l’ensemble de la population et quelle est 
la portion remboursée par les futurs résidents de la partie 1. 
 
 
22-442 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 205 – CONSTRUCTION DE 
RUES ET D’INFRASTRUCTURES DANS LE NOUVEAU QUARTIER 
BÉLAIR – 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 d’emprunt 205 décrétant la 
construction de rues et d’infrastructures dans le nouveau quartier Bélair 
ainsi qu’un emprunt et une dépense de 17 188 763 $, qui sera adopté à 
une séance subséquente. 
 
Le conseiller Alexandre Martel demande le vote :  
 

ONT VOTÉ POUR :  A VOTÉ CONTRE : 
M. Luc Beauséjour  M. Alexandre Martel 
M. Richard Leduc   
M. Patrick Lasalle   
M. Claude St-Cyr   

 
Monsieur le maire s’abstient de voter 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil 
 
 
22-443 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 206 – AMÉNAGEMENT DU 
PARC DES DALLES – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Patrick Lasalle donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement d’emprunt 206 
décrétant l’exécution de l’aménagement du parc des Dalles ainsi qu’un 
emprunt et une dépense de 2 729 675 $. 
 

Objet :  l’exécution de l’aménagement du parc des 
Dalles 

Portée : Tout le territoire 
Coût : 2 729 675 $ 

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

Mode de 
remboursement : À même les revenus généraux 
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22-444 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 206 – AMÉNAGEMENT DU 
PARC DES DALLES – 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 Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement d’emprunt 206 décrétant 
l’aménagement du parc des Dalles, ainsi qu’un emprunt et une dépense 
de 2 729 675 $, qui sera adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
LOT 3 327 468 ET PARTIE DU LOT 3 327 917 – OFFRE D’ACHAT – 
AUTORISATION 
 
CE POINT EST RETIRÉ 
 
 
22-445 – DEMANDE D’ENGAGEMENT DU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC POUR PRÉVENIR DES DÉCÈS SUR 
SES ROUTES 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entretien et la détermination de la limite de 
vitesse sur les routes numérotées sont de la compétence du ministère 
des Transports du Québec (ci-après nommé Ministère); 
 
CONSIDÉRANT QUE la mobilité active représente une solution crédible 
pour lutter contre les changements climatiques et pour favoriser de 
saines habitudes de vies chez nos concitoyennes et concitoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est traversée par les 
routes 131, 158 et 343 ainsi que l’autoroute 31 sous la gestion du 
Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces routes représentent des artères de circulation 
importantes avec beaucoup de circulation rapide et constituent une 
barrière aux cheminements piétons sécuritaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère est un partenaire incontournable des 
municipalités et que ses actions devraient être en adéquation avec les 
besoins des communautés et la sécurité des personnes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la fluidité automobile sur les routes numérotées 
ne doit plus être privilégiée au détriment de la sécurité des 
concitoyennes et concitoyens demeurant dans les communautés 
traversées par ces routes; 
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CONSIDÉRANT QUE les demandes d’interventions pour sécuriser ces 
routes adressées au Ministère ont essuyé des refus ou demeurent que 
leur réponse n’a pas encore mené à des actions concrètes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette n’est pas la seule dans cette 
situation, comme en témoigne la lettre d’opinion parue dans La Presse 
le 26 mai 2022 signée par 10 maires et mairesses et les nombreux 
reportages médiatiques sur le sujet (Téléjournal le 31 mai 2022, article 
La Presse 1er juin 2022, TVA Estrie le 3 juin 2022); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette souhaite joindre sa voix à 
celles des nombreuses municipalités dénonçant les obstacles majeurs 
qui ralentissent les actions visant la sécurisation des routes sous la 
gestion du Ministère qui traversent nos milieux de vie; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a urgence d’agir afin de prévenir des décès et 
des collisions graves; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette demande au ministère des Transports du 
Québec de travailler proactivement en collaboration avec toutes les 
municipalités du Québec concernées par cette problématique et à agir 
pour prévenir des tragédies sur les routes sous sa gestion. 
 
QUE la Ville de Joliette invite le ministère des Transports du Québec à 
adopter l’approche vision zéro blessé grave et mortel, un engagement 
se retrouvant dans la Politique de mobilité durable – 2030 du 
gouvernement du Québec. 
 
QUE la Ville de Joliette presse le ministère des Transports du Québec à 
faire preuve de proactivité et de prévisibilité en se dotant d’un plan 
d’action, ainsi que des ressources humaines et financières nécessaires, 
pour répondre aux demandes de municipalités visant à sécuriser les 
routes du réseau supérieur se situant à l’intérieur des périmètres 
urbains. 
 
QUE la Ville de Joliette invite le ministère des Transports du Québec à 
décentraliser la gestion de certaines routes sous sa responsabilité, 
accompagné du soutien financier nécessaire, en s’entendant avec les 
municipalités du Québec concernées qui disposent des ressources 
humaines et techniques pour le faire. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise :  
 

- à la MRC de Joliette, ainsi qu’à l’Union des municipalités 
du Québec et à la Fédération québécoise des 
municipalités sous forme de demande d’appui; 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-05-26/routes-dangereuses/un-cri-du-coeur-des-elus-municipaux.php
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/site/segments/reportage/403565/routes-dangereuses-municipalites-accidents
https://www.lapresse.ca/actualites/2022-06-01/intersections-dangereuses/attendre-le-pire-pour-agir.php
https://www.lapresse.ca/actualites/2022-06-01/intersections-dangereuses/attendre-le-pire-pour-agir.php
https://www.tvanouvelles.ca/2022/06/03/en-estrie-les-villes-reclament-plus-decoute-du-ministere-des-transports
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- à l’adresse courriel resolution@pietons.quebec pour 
compilation et dépôt officiel au Ministre des Transports 
du Québec; 

- au bureau de la députée, Mme Véronique Hivon, et au 
ministre des Transports, M. François Bonnardel. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-446 – DÉCLASSEMENT ET DESTRUCTION D’ARCHIVES – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la durée de conservation de plusieurs documents 
est venue à échéance conformément au calendrier de conservation de 
la Ville de Joliette, approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 88 de la Loi sur les cités 
et villes, le conseil doit autoriser la destruction desdits documents; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER la destruction des documents indiqués à la liste jointe à 
la présente résolution et dont la durée de conservation est venue à 
échéance en accord avec le calendrier de conservation de la Ville de 
Joliette, approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 
par une firme spécialisée dans la destruction de documents 
confidentiels. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-447 – CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – COMPLEXE AQUATIQUE – 
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE – OCTROI – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction d’un nouveau complexe aquatique 
fait partie des projets novateurs de la Ville de Joliette pour 2023; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré à la firme GBi pour des 
services professionnels en ingénierie pour l’étude d’avant-projet d’un 
complexe aquatique pour un montant total estimé de 26 746,00 $ avant 
taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-448 – CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – COMPLEXE AQUATIQUE – 
SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE – OCTROI – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction d’un nouveau complexe aquatique 
fait partie des projets novateurs de la Ville de Joliette pour 2023; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré à la firme Hétu-
Bellehumeur architectes pour des services professionnels en 
architecture pour la réalisation d’une étude d’avant-projet du complexe 
aquatique pour un montant de 28 500,00 $ avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-449 – CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – ENTRETIEN DES 
GÉNÉRATRICES – POSTE DOLLARD – OCTROI – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de faire l’entretien des trois génératrices 
au poste Dollard; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré à Toromont pour 
l’entretien des génératrices au poste Dollard pour les années 2022-
2023-2024 pour un montant total de 32 634,00 $ avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-450 – CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – ÉTUDE DE CIRCULATION – 
OCTROI – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’autorisation des membres de la Commission des 
travaux publics, de l’électricité et de la circulation urbaine pour la 
réalisation d’un mandat d’étude de circulation générale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré à la firme Les Services 
EXP inc. pour une étude de circulation générale pour un montant de 
70 000 $ avant taxes. 
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LE TOUT financé par les surplus budgétaires de la Ville de Joliette, tel 
que mentionné à la résolution 22-095. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-451 – COMITÉ DE TOPONYMIE – MODIFICATION DE NOMS DE 
RUES 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de toponymie en date 
du 19 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE MODIFIER le nom de la rue « du Père-Rolland-Brunelle » pour 
« Jacqueline-P.-Lachance ». 
 
DE MODIFIER le nom de la rue « du Père-Florian-Bournival » pour 
« France-Robertson ». 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution à la Commission de 
toponymie du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-452 – SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE – 
RÉSOLUTION D’APPUI 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu 
au Canada du 19 au 25 septembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt public de sensibiliser nos 
concitoyens sur le danger de ne pas tenir compte des signaux 
d’avertissement aux passages à niveau et de s’introduire sur les 
propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès, de blessures 
et de dommages évitables résultant d’incidents mettant en cause des 
trains et des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QU’Opération Gareautrain est un partenariat public-
privé qui a pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur 
ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias, et 
autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité 
ferroviaire; 
 
CONSIDÉRANT QU‘Opération Gareautrain demande au conseil de la 
Ville de Joliette d’adopter la présente résolution afin d’appuyer les 
efforts soutenus déployés par cet organisme pour sensibiliser les gens, 
sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y 
compris sur le territoire de la Ville de Joliette; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’APPUYER la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se 
déroulera du 19 au 25 septembre 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-453 – PROTOCOLE D’ENTENTE – TRAVAUX MUNICIPAUX – 
PROJET EVEX FAUBOURG INC. – RUES LINE-RAINVILLE ET 
AGNÈS-PARENT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Projet Evex Faubourg inc. a 
terminé en 2021 une partie des travaux de la phase 1, soit la 
construction des conduites et de la structure de rue des nouvelles rues 
Line-Rainville et Agnès-Parent; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite compagnie désire terminer les travaux de 
la phase 1, soit la construction des bordures, trottoirs et la couche de 
base de pavage desdites rues; 
 
CONSIDÉRANT QU’EN vertu du Règlement 111-2012, le promoteur 
doit signer un protocole d’entente avec la Ville de Joliette pour la 
réalisation d’un projet comportant des travaux municipaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’APPROUVER le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Joliette et la compagnie Projet Evex Faubourg inc. pour des travaux de 
construction des bordures, trottoirs et la couche de base de pavage sur 
les rues Line-Rainville et Agnès-Parent. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ledit protocole d’entente, de même que tout document 
jugé nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente 
résolution. 
 
QUE la contribution financière de la Ville de Joliette, soit 5 % du coût 
réel des Travaux, lesquels sont détaillés dans l’estimation, soit financée 
par le fonds de roulement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-454 – PROGRAMME D’AIDE QUÉBÉCOIS POUR LES 
INFRASTRUCTURES AÉROPORTUAIRES RÉGIONALES – VOLET 1 
– RÉFECTION ET AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES ET 
DES ÉQUIPEMENTS « CÔTÉ PISTE » – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avancement du plan de développement 
stratégique de l’aérodrome; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER M. Maxim Douville, coordonnateur au développement 
socio-économique, à déposer une demande de subvention dans le 
cadre du Programme d’aide québécois pour les infrastructures 
aéroportuaires régionales (PAQIAR) – Volet 1 – Réfection et 
amélioration des infrastructures et des équipements « côté piste ». 
 
Le conseiller Claude St-Cyr demande le vote :  
 

ONT VOTÉ POUR :  A VOTÉ CONTRE : 
M. Luc Beauséjour  M. Claude St-Cyr 
M. Richard Leduc   
M. Patrick Lasalle   
M. Alexandre Martel   

 
Monsieur le maire s’abstient de voter 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil 
 
 
22-455 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 15 JUIN AU 
5 JUILLET 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 9 611 357,02 $ pour la période du 15 juin au 
5 juillet 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 15 juin au 5 juillet 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 15 juin au 5 juillet 2022 
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a. Liste des transferts électroniques : 816 775,78 $ 

b. Liste des chèques : 1 848 086,41 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 9 585 881,57 $ 

Total 12 250 743,76 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-456 – MODIFICATION DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT 
CO2 – CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – CIMCO 
RÉFRIGÉRATION – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 1 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Gilles 
Tremblay, ingénieur et coordonnateur aux services techniques, au sein 
du service des Travaux publics et services techniques en date du 
23 juin 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 1, des travaux de 
modification et d’amélioration du système de refroidissement CO2 du 
centre récréatif Marcel-Bonin tels que décrétés par la résolution 22-100 
et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise 
« Cimco réfrigération » la somme de 169 033,03 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-457 – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DES RUES SAINT-
ANTOINE, DE LANAUDIÈRE ET LAJOIE SUD – SINTRA INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 1 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Marc-
Antoine Giguère, ingénieur pour la firme Parallèle 54 Expert-
Conseil inc., en date du 15 juin 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 1, des travaux de 
réfection des infrastructures des rues Saint-Antoine, de Lanaudière et 
Lajoie Sud tels que décrétés par la résolution 22-189 et d’autoriser la 
trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Sintra inc. » la 
somme de 294 416,10 $ à même le Règlement d’emprunt 195. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-458 – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DES RUES SAINT-
ANTOINE, DE LANAUDIÈRE ET LAJOIE SUD – SINTRA INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 2 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
M. Marc-Antoine Giguère, ingénieur pour la firme Parallèle 54 Expert-
Conseil inc., en date du 6 juillet 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 2, des travaux de 
réfection des infrastructures des rues Saint-Antoine, de Lanaudière et 
Lajoie Sud tels que décrétés par la résolution 22-189 et d’autoriser la 
trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Sintra inc. » la 
somme de 356 987,07 $ à même le Règlement d’emprunt 195. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-459 – CONSTRUCTION DE CHALETS DE PARC – PARCS 
LAJOIE ET ARTHUR-ROBILLARD – CONSTRUCTION JULIEN 
DALPÉ INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 3 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
Mme Véronique Beaucage, architecte pour la firme Hétu-Bellehumeur 
architectes inc., en date du 22 juin 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 3, des travaux de 
construction de chalets de parc aux parcs Lajoie et Arthur-Robillard tels 
que décrétés par la résolution 21-683 et d’autoriser la trésorière de la 
Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Construction Julien Dalpé inc. » 
la somme de 201 555,78 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-460 – RÉAMÉNAGEMENT DE BUREAUX – HÔTEL DE VILLE ET 
GARAGE MUNICIPAL – GESTION BGC INC. – CERTIFICAT DE 
PAIEMENT NUMÉRO 4 FINAL – ACCEPTATION DÉFINITIVE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Gilles 
Tremblay, ingénieur et coordonnateur aux services techniques, au sein 
du service des Travaux publics et services techniques, en date du 
21 juin 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
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D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 4 final, des travaux de réaménagement de 
bureaux à l’hôtel de ville et au garage municipal tels que décrétés par la 
résolution 22-027 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à 
payer à l’entreprise « Gestion BGC inc. » la somme de 15 276,14 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-461 – LISTE DES MAUVAISES CRÉANCES – DIVERS COMPTES 
À RECEVOIR – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du service des 
Finances et trésorerie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’APPROUVER la liste des mauvaises créances de divers comptes à 
recevoir, telle que déposée, lesquelles créances totalisent 372,07 $. 
 
D’AUTORISER la directrice du service des Finances et trésorerie à 
radier les mauvaises créances et à annuler les intérêts. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-462 – RÉSOLUTION 22-416 – MOBILIER URBAIN – PARCS 
MUNICIPAUX – MODE DE FINANCEMENT – AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT la résolution 22-416 qui adjugeait le contrat pour 
l’achat de mobilier urbain pour les parcs l’Étoile-du-Nord, Georges-
Émile-Lapalme, Lajoie, et de la Sœur-Hermias; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit projet est prévu au programme triennal 
d’investissements 2021 et devait être financé par le fonds de roulement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 22-416 afin d’ajouter les paragraphes 
suivants : 
 
D’AUTORISER le financement par le fonds de roulement du projet 
d’achat de mobilier urbain pour les parcs l’Étoile-du-Nord, Georges-
Émile-Lapalme, Lajoie, et de la Sœur-Hermias pour un montant de 
66 859,80 $. 
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QUE le coût du projet, soit un montant de 66 859,80 $ sera financé par 
le fonds de roulement de la Ville et remboursé au moyen de trois 
versements égaux de 22 286,60 $ puisés à même les fonds généraux 
durant les trois prochaines années. 
 
Les remboursements du fonds de roulement débuteront dès que les 
immobilisations auront atteint le seuil de capitalisation minimum à la fin 
de chaque année. 
 
À la fin du projet, s’il advient que le montant de l’affectation autorisée 
par le fonds de roulement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé à propos de cette affectation, le conseil est autorisé à 
retourner automatiquement cet excédent au fonds de roulement non 
engagé. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-463 – RÉSOLUTION 22-411 – PROLONGEMENT DE LA PISTE 
CYCLABLE – ACQUISITION D’UNE PARTIE DES LOTS 6 290 513 ET 
6 290 514 – FINANCEMENT – AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT la résolution 22-411 qui autorisait le maire et la 
greffière à signer les documents inhérents à l’acquisition d’une partie 
des lots 6 290 513 et 6 290 514 pour le prolongement de la piste 
cyclable; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 21-207 qui faisait référence au 
programme triennal d’immobilisations 2021 et devant être financé par 
le fonds de roulement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 22-411 afin d’ajouter les paragraphes 
suivants :  
 
D’AUTORISER le financement par le fonds de roulement de 
l’acquisition d’une partie des lots 6 290 513 et 6 290 514 pour le 
prolongement de la piste cyclable pour un montant de 34 120,26 $. 
 
QUE le coût du projet, soit un montant de 34 120,26 $ sera financé par 
le fonds de roulement de la Ville et remboursé au moyen de sept 
versements égaux de 4 874,32 $ puisés à même les fonds généraux 
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. 
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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 
 
 
22-464 – POLITIQUE PORTANT SUR LE REMBOURSEMENT DES 
FRAIS DE SÉJOUR ET DE DÉPLACEMENT – APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude St-Cyr, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER la politique modifiée portant sur le remboursement des 
frais de séjour et de déplacement, laquelle est jointe à la présente 
résolution. 
 
QUE cette politique entre en vigueur le 19 juillet 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-465 – CARTE DE CRÉDIT VISA DESJARDINS AFFAIRES – 
RETRAIT D’UN DÉTENTEUR DE CARTE 
 
CONSIDÉRANT le compte VISA Desjardins Affaires actuel de la Ville 
pour lequel le directeur général, le Maire et la trésorière détiennent 
chacun une carte; 
 
CONSIDÉRANT le départ du directeur général de la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
DE RETIRER la carte de crédit de M. Gaétan Béchard du compte VISA 
DESJARDINS AFFAIRES de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-466 – LES MARCHÉS DE NOËL JOLIETTE-LANAUDIÈRE – AIDE 
FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le nouveau concept d’aménagement des Marchés de 
Noël Joliette-Lanaudière déposé pour les années 2022, 2023 et 2024; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière de 55 000 $ 
payable en 2022. 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière annuelle de 
fonctionnement de 10 000 $ à Les Marchés de Noël Joliette-Lanaudière 
pour l’année 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-467 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE – 
ÉTATS FINANCIERS 2021 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE des états financiers vérifiés de l’Office municipal 
d’habitation de Joliette pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021, 
lesquels indiquent une contribution municipale de 122 388 $ au déficit 
d’exploitation. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-468 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE – 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RÉVISÉES 2022 ET ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires révisées de l'Office 
municipal d'habitation de Joliette, tel que présenté à la Ville de Joliette 
dans une correspondance datée du 30 juin 2022 et signée par M. Keith 
Lucien, conseiller en gestion à la Société d’habitation du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
DE PRENDRE ACTE des prévisions budgétaires révisées de l’Office 
municipal d’habitation de Joliette pour l’année 2022, lesquelles 
prévoient des revenus de 1 962 364 $, des dépenses de 6 411 720 $, 
ainsi qu’un déficit d’exploitation de 4 449 356 $ absorbé à 90 % par le 
gouvernement du Québec et à 10 % par la Ville de Joliette, ce qui 
représente une contribution municipale de 444 936 $. 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer ladite contribution de la Ville de 
Joliette au déficit d’exploitation de l'Office municipal d'habitation de 
Joliette pour l’année 2022. 
 
QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution 22-291. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-469 – SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
SECTION LOCALE 5303 – LETTRE D’ENTENTE NO 2022-08 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT les pourparlers intervenus entre la Ville de Joliette et le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5303 (cols 
blancs); 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir un agent de bureau en poste pour 
répondre aux demandes des employés du service pendant toute la 
période de travail afin d’éviter des délais de réponse et ainsi améliorer 
le service à la clientèle; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER la lettre d’entente numéro 2022-08 concernant l’horaire 
de travail régulier de l’agent de bureau au service d’Hydro-Joliette; 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, la lettre d’entente numéro 2022-08 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 
 
 
22-470 – EMBAUCHE D’UN MONTEUR DE LIGNE – SERVICE 
D’HYDRO-JOLIETTE 
 
CONSIDÉRANT la création d’un poste permanent de monteur de ligne 
au sein du service d’Hydro-Joliette et la nécessité de le combler; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. Antoine Kemp au poste régulier 
de monteur de ligne au sein du service d’Hydro-Joliette. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 8 août 2022. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de 
120 jours de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 15 
de la convention collective en vigueur du Syndicat canadien de la 
fonction publique – section locale 1152 (cols bleus). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-471 – EMBAUCHE D’UN MÉCANICIEN – TRAVAUX PUBLICS ET 
SERVICES TECHNIQUES 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite d’un employé régulier au poste 
de mécanicien au sein du service des Travaux publics et services 
techniques; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. Alexandre Gauthier au poste 
régulier de mécanicien au sein du service des Travaux publics et 
services techniques. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 23 août 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 11 
de la convention collective en vigueur du Syndicat canadien de la 
fonction publique – section locale 1152 (cols bleus). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-472 – M. PIERRE-MICHEL BOUDREAULT – PERMANENCE – 
CHAUFFEUR DE VÉHICULES MOTORISÉS – TRAVAUX PUBLICS 
ET SERVICES TECHNIQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 22-055, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de M. Pierre-Michel Boudreault au 
poste permanent de chauffeur de véhicules motorisés au sein du 
service des Travaux publics et services techniques; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 120 jours de travail à compter du 8 février 2022, date de 
son entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
DE NOMMER M. Pierre-Michel Boudreault au poste permanent de 
chauffeur de véhicules motorisés au sein du service des Travaux 
publics et services techniques, à compter du 5 août 2022, le tout 
conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur 
du Syndicat canadien de la fonction publique – section locale 1152 (cols 
bleus). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-473 – AGENT AUX OPÉRATIONS ET À LA PRÉVENTION – 
CRÉATION DE POSTE – SERVICE DES INCENDIES – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le personnel cadre du service des Incendies a dû 
suspendre les visites de prévention et l’élaboration des plans 
d’intervention au cours des deux dernières années en raison du 
contexte pandémique; 
 
CONSIDÉRANT QUE de ce fait, la Ville de Joliette n’atteint pas les 
objectifs prévus au schéma de couverture de risque d’incendie qui 
permet d’assurer la sécurité incendie du territoire; 
 
CONSIDÉRANT notre devoir et notre obligation liés au renouvellement 
du schéma de couverture de risque de la MRC de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT la nature des interventions à réaliser pour répondre 
aux exigences du nouveau plan de schéma de couverture de la MRC 
de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de rattraper le retard en ce qui a trait aux 
visites de prévention; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la création d’un poste auxiliaire d’agent aux opérations 
et à la prévention au sein du service des Incendies pour une durée 
déterminée de 30 mois. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-474 – ACHAT REGROUPÉ DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES 
CHAUSSÉES – SAISON 2022-2023 – MINES SELEINE, UNE 
DIVISION DE SEL WINDSOR LTÉE – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 18-219 mandatait l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour un terme de cinq ans de 
procéder, au nom de la Ville de Joliette, à un appel d’offres pour 
l’achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions s’est déroulée au 
bureau de l’UMQ le 30 mai dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjudication du contrat a été entérinée par 
le conseil d’administration de l’UMQ lors de son assemblée régulière 
du 17 juin 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
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D’ADJUGER le contrat pour l’achat regroupé de sel de déglaçage 
des chaussées pour la saison 2022-2023 à l’entreprise « Mines 
Seleine, une division de Sel Windsor Ltée » laquelle a offert la plus 
basse soumission conforme, au prix unitaire de 88,49 $ la tonne 
métrique livrée, avant taxes, pour une quantité approximative de 
2 400 tonnes métriques, pour un montant de 212 376,00 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-475 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-035 – CONSTRUCTION D’UN 
PARC CANIN – PARC DES DALLES – LES ENTREPRISES 
PHILIPPE DENIS INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la construction d’un parc 
canin au parc des Dalles a été publié sur le Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre soumissions ont été reçues dans les 
délais et ouvertes en date du 7 juillet 2022; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT 
TAXES 

CONFORME 
OUI NON 

1 Les Entreprises Philippe 
Denis inc. 144 254,00 $ X  

2 Les Terrassements Multi-
Paysages inc. 173 689,90 $ X  

3 9230-8832 Québec inc. | 
Terrassement Baril 192 345,55 $ X  

4 Groupe RMA inc. 235 240,00 $  X 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-035, le contrat pour la construction d’un parc canin au 
parc des Dalles, à l’entreprise « Les Entreprises Philippe Denis inc. », 
laquelle a déposé la plus basse soumission conforme sur la base des 
prix unitaires et forfaitaires soumis, au montant de 144 254,00 $, avant 
taxes. 
 
QUE le coût net, soit un montant de 151 466,70 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en cinq 
versements annuels égaux de 30 293,34 $, puisés à même le fonds 
général durant les cinq prochaines années. 
 
Les remboursements du fonds de roulement débuteront dès que les 
immobilisations auront atteint le seuil de capitalisation minimum à la fin 
de chaque année. 
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À la fin du projet, s’il advient que le montant de l’affectation autorisée 
par le fonds de roulement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé à propos de cette affectation, le conseil est autorisé à 
retourner automatiquement cet excédent au fonds de roulement non 
engagé. 
 
D’ABROGER la résolution 22-031. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-476 – PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE DU FONDS DE LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE – PROJET : SÉCURISATION DES 
INTERSECTIONS ET NOUVELLE VITESSE MAXIMALE SUR 
L’ARTÈRE SAINT-CHARLES-BORROMÉE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution 22-060, les membres du conseil 
autorisaient le directeur du service des Travaux publics et service 
techniques à soumettre une demande d’aide financière dans le cadre 
du Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la plupart des actions proposées dans le projet 
initial ont été acceptées dans une lettre du ministère des Transports 
datée du 25 mai dernier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Travaux publics et services 
techniques à signer la lettre d’engagement relative au Programme 
d’aide financière du fonds de la sécurité routière pour le projet 
« Sécurisation des intersections et nouvelle vitesse maximale de l’artère 
Saint-Charles-Borromée ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-477 – TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 2022 – RUES LAJOIE 
SUD, SAINT-ANTOINE, DE LANAUDIÈRE – COÛTS 
SUPPLÉMENTAIRES – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT les travaux d’infrastructures sur les rues Lajoie Sud, 
Saint-Antoine et de Lanaudière en cours; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modèles de lampadaires doivent être revus 
afin de ne pas créer de zone d’ombre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix soumis par l’entrepreneur est conforme au 
marché actuel; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER la modification des modèles de lampadaires, pour les 
travaux d’infrastructures sur les rues Lajoie Sud, Saint-Antoine et de 
Lanaudière, par l’entrepreneur Sintra inc., pour un montant de 
69 300,00 $ avant les taxes applicables, et ce, à même les frais de 
contingences déjà prévus au contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-478 – LANAUDIÈRE : MÉMOIRE ET RACINES – FESTIVAL 
ANNUEL – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de Lanaudière : Mémoire et Racines; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’AUTORISER Lanaudière : Mémoire et Racines à tenir leur festival 
annuel qui aura lieu à la place de la Fresque le 27 juillet 2022 de 8 h à 
24 h. 
 
D’AUTORISER la fermeture de la place Bourget Nord-Est de 18 h à 
22 h. 
 
D’AUTORISER le directeur des Travaux publics et services techniques 
à installer la signalisation requise pour la fermeture desdites rues. 
 
D’AUTORISER la vente de cartes de membre, de produits dérivés de 
l’organisme et la vente d’alcool. 
 
D’AUTORISER le prêt d’équipements, l’accès à l’électricité et aux 
services de la place de la Fresque et l’installation de toilettes portatives 
aux frais de la Ville de Joliette. 
 
LE TOUT, conditionnellement à ce que les requérants se conforment 
aux différents règlements en vigueur (municipaux, MAPAQ, SOCAN, 
RBQ et RACJ) et toute autre réglementation applicable, aux mesures 
sanitaires de la Santé publique en vigueur et avisent au préalable la 
Sûreté du Québec de la tenue de leur événement. 
 
DE RECOMMANDER la présence de secouristes, si requis, lors de 
l’événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-479 – BAIL DE LOCATION DU RESTAURANT AU CENTRE 
RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – LES PRÉDATEURS DE JOLIETTE – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande du président de l’équipe de hockey Les 
Prédateurs de Joliette de la Ligue de hockey junior AAA du Québec 
pour des modifications au contrat de location du Centre récréatif Marcel-
Bonin; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER : 
 

- La modification des plages horaires pour les pratiques; 
- La limitation de l’accès au Centre récréatif Marcel-Bonin en 

exigeant des frais d’entrée lors des parties; 
- La demande d’un permis d’alcool selon le calendrier des parties 

de la saison régulière, des séries, des événements spéciaux et 
des championnats; 

- La révision de la disposition des logos sur la glace afin de 
permettre au junior AAA d’occuper l’espace central. 

 
D’AUTORISER le directeur du service des Loisirs et de la culture à 
signer un bail de location du restaurant au Centre récréatif Marcel-Bonin 
en raison d’un tarif mensuel de 300,00 $, pour les activités des 
Prédateurs et pour les évènements majeurs se déroulant au Centre 
récréatif Marcel-Bonin. 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser à l’équipe de hockey Les 
Prédateurs de Joliette une aide financière de 10 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-480 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Martel, appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la 
Ville de Joliette lors des activités de financement de l’organisme suivant 
et d’autoriser la trésorière à procéder à l’achat et au paiement de billets 
à cette fin : 
 
- Auberge du cœur de Lanaudière – 5 à 7 bénéfice – 

29 septembre 2022 : 1 billet. 
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D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à participer à 
l’activité suivante et d’autoriser la trésorière à procéder au paiement : 
 
- Sommet des acteurs touristiques de Lanaudière – 31 mai 2022 : 

2 participants : M. Pierre-Luc Bellerose et M. Luc Beauséjour; 
- Visite du Lieutenant-gouverneur – 9 juillet 2022 : 5 participants : La 

Ville et ses invités. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-481 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-072 – DÉNEIGEMENT DES 
TROTTOIRS – ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour le déneigement des trottoirs 
pour une période de deux ans avec option de renouvellement pour une 
année supplémentaire a été publié sur le Système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 18 juillet 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-072, les contrats pour le déneigement des trottoirs, par 
secteur, pour une période de deux ans (2022-2023 et 2023-2024), aux 
entreprises mentionnées en annexe, lesquelles représentent les plus 
bas soumissionnaires conformes sur la base des prix unitaires inscrits 
au formulaire de soumission et selon les quantités estimées, au 
montant total de 1 577 972,40 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-482 – PROJET PILOTE – BRIGADIER SCOLAIRE – CRÉATION 
DE POSTE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QU’un brigadier scolaire sécuriserait grandement le 
passage des élèves lors des traverses aux intersections aux heures 
d’entrée et de sortie des classes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’amélioration du sentiment de sécurité est 
importante pour la Ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
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D’AUTORISER la création d’un poste auxiliaire de brigadier scolaire 
dans le cadre d’un projet pilote à l’intersection des rues Saint-Pierre 
Sud et De Lanaudière. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-483 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 18 juillet 2022; 
- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 

mensuel du mois de juin 2022; 
- Procès-verbal de correction – Résolution 22-405. 

 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 29 août 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 20 h 06. 
 
 
 
 
 
 PIERRE-LUC BELLEROSE, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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