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21e SÉANCE 
CONSEIL 2021-2025 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil tenue le 
10 août 2022 à 9 h à la salle du conseil située au 614, boulevard 
Manseau à Joliette. 
 

 
 
Sont présents :   Mme Muriel Lafarge, conseillère 
  M. Richard Leduc, conseiller 
  M. Cédric Champage, conseiller 
   M. Patrick Lasalle, conseiller 
  M. Claude St-Cyr, conseiller 
 
Sont absents :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
  Mme Claudia Bertinotti, conseillère 
   M. Alexandre Martel, conseiller 
 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Pierre-Luc 
Bellerose. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte par M. Pierre-Luc Bellerose, maire. Sont 
également présentes Mme Mélanie Brousseau, assistante-greffière, 
laquelle agit à titre de secrétaire et Mme Solie Masse, directrice 
générale par intérim. 
 
 
22-484 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par le 
conseiller Patrick Lasalle et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du 

quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 

ADMINISTRATION 

3. Création et conversion de postes – Organigrammes – 
Approbation 

4. Embauche d’un technicien en urbanisme polyvalent – Service 
d’Aménagement du territoire 
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5. Embauche d’un technicien en urbanisme polyvalent – Service 
d’Aménagement du territoire 

6. Embauche d’un agent de service aux citoyens – Service des 
Communications 

7. Période de questions 
8. Date et heure de la prochaine assemblée 
9. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-485 – CRÉATION ET CONVERSION DE POSTES – 
ORGANIGRAMMES – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT la création du poste permanent d’un second inspecteur 
en bâtiments en mars 2021 au sein du service d’Aménagement du 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT le poste auxiliaire de technicien en urbanisme au sein 
du service d’Aménagement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT la conversion de quatre postes de journaliers 
auxiliaires en postes de journaliers permanents au sein du service des 
Travaux publics et services techniques; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
DE TRANSFORMER le poste permanent d’inspecteur en bâtiments en 
un poste permanent de technicien en urbanisme polyvalent au sein du 
service d’Aménagement du territoire. 
 
DE TRANSFORMER le poste de technicien en urbanisme auxiliaire en 
poste de technicien en urbanisme polyvalent permanent au sein du 
service d’Aménagement du territoire. 
 
D’APPROUVER la transformation des quatre postes de journaliers 
auxiliaires en postes de journaliers permanents au sein du service des 
Travaux publics et services techniques. 
 
D’APPROUVER les organigrammes du service d’Aménagement du 
territoire et du service des Travaux publics et services techniques, 
lesquels sont joints à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-486 – EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN EN URBANISME 
POLYVALENT – SERVICE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de technicien en urbanisme 
polyvalent et qu’il y a lieu de le pourvoir; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche M. Paul Marchand au poste régulier 
de technicien en urbanisme polyvalent au sein du service 
d’Aménagement du territoire. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 11 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 8 
de la convention collective en vigueur du Syndicat canadien de la 
fonction publique – section locale 5303 (cols blancs). 
 
D’AUTORISER M. Paul Marchand à émettre des constats d’infraction 
et à faire l’application de la réglementation municipale de la Ville de 
Joliette en matière de circulation, stationnement et des nuisances, dont 
notamment les règlements 80-2008, 82-2008 et 97-2011 et leurs 
amendements. 
 
DE NOMMER M. Paul Marchand à titre d’officier responsable (émission 
de permis) afin de voir à l’application de la réglementation d’urbanisme 
de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-487 – EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN EN URBANISME 
POLYVALENT – SERVICE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de technicien en urbanisme 
polyvalent et qu’il y a lieu de le pourvoir; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche Mme Christine Mansour au poste 
régulier de technicien en urbanisme polyvalent au sein du service 
d’Aménagement du territoire. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 15 août 2022. 
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QUE cette embauche soit assujettie à une période de probation de 
120 jours de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 
QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 8 
de la convention collective en vigueur du Syndicat canadien de la 
fonction publique – section locale 5303 (cols blancs). 
 
D’AUTORISER Mme Christine Mansour à émettre des constats 
d’infraction et à faire l’application de la réglementation municipale de la 
Ville de Joliette en matière de circulation, stationnement et des 
nuisances, dont notamment les règlements 80-2008, 82-2008 et 
97-2011 et leurs amendements. 
 
DE NOMMER Mme Christine Mansour à titre d’officier responsable 
(émission de permis) afin de voir à l’application de la réglementation 
d’urbanisme de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-488 – EMBAUCHE D’UN AGENT DE SERVICE AUX CITOYENS – 
SERVICE DES COMMUNICATIONS 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste d’agent de service aux citoyens et 
qu’il y a lieu de le pourvoir; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche Mme Karine Bonenfant au poste 
régulier d’agent de service aux citoyens au sein du service des 
Communications. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 29 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 4 
de la convention collective en vigueur du Syndicat canadien de la 
fonction publique – section locale 5303 (cols blancs). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
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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. 
 
 
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. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 9 h 06. 
 
 
 
 
 
 PIERRE-LUC BELLEROSE, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MÉLANIE BROUSSEAU, 
 Assistante-greffière 
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