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24e SÉANCE 
CONSEIL 2021-2025 

 
 

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

 
 
Sont présents :   M. Luc Beauséjour, conseiller 
   Mme Claudia Bertinotti, conseillère 

Mme Muriel Lafarge, conseillère 
     M. Richard Leduc, conseiller 
  M. Cédric Champage, conseiller 
   M. Patrick Lasalle, conseiller 
   M. Claude St-Cyr, conseiller 
  M. Alexandre Martel, conseiller 
 
 
Formant quorum sous la présidence de : M. le Maire Pierre-Luc 
Bellerose. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte par M. Pierre-Luc Bellerose, maire. Sont 
également présents Me Mylène Mayer, greffière, laquelle agit à titre de 
secrétaire et Mme Solie Masse, directrice générale par intérim. 
 
 
22-548 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par l’ajout des points 46 a), 
b) et c), 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 12 septembre 2022 – Approbation du 

procès-verbal 
AMÉNAGEMENT 

4. Usage conditionnel – 455, boulevard de la Base-de-Roc 
5. Dérogation mineure – 1117, rue Paul-Courteau 
6. Dérogation mineure – 68 à 72, rue Gaspard Sud 
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7. Dérogation mineure – Lot 6 458 570 – Rue Samuel-Racine 
8. Dérogation mineure – 159, rue Lajoie Nord 
9. Dérogation mineure – Lots 6 395 718 et 6 395 719 – Rue Agnès-

Parent 
10. Règlement 45-2003-24 – Amendant le Règlement 45-2003 sur 

les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Secteur de la rue Gaspard Sud et 
du boulevard Manseau – Avis de motion 

11. Règlement 45-2003-24 – Amendant le Règlement 45-2003 sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Secteur de la rue Gaspard Sud et 
du boulevard Manseau – Projet – Adoption 

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

13. Règlement 79-444 – Abrogation des résolutions 22-436 et 22-
437 

14. Règlement 79-445 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Saint-Charles-Borromée Sud – Avis de motion 

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

16. Programme d’aide financière au développement des transports 
actifs dans les périmètres urbains – Ministère des Transports du 
Québec – Autorisation 

ADMINISTRATION 

17. Règlement 151-2022-3 – Amendant le Règlement 151-2022 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Avis de 
motion 

18. Règlement 151-2022-3 – Amendant le Règlement 151-2022 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Dépôt du 
projet 

19. Résolution 22-013 amendée – Comité sur l’accès à l’information 
– Amendement 

20. Résolution 22-534 – Visa Desjardins Affaires – Amendement 
21. Producteurs et productrices acéricoles de Lanaudière – 

Développement de l’acériculture en forêt publique – Appui 
22. Cession des lots 6 458 569 et 6 458 570 – Abrogation et 

autorisation 
23. Achat d’un immeuble – 316, rue Saint-Charles-Borromée Nord – 

Autorisation 
24. Contrat de gré à gré – Fournitures pour les horodateurs 2022 – 

Octroi – Autorisation 
25. Contrat de gré à gré – Contrôle des matériaux – Octroi – 

Autorisation 
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26. Contrat de gré à gré – Réparation du souffleur numéro 12 – 
Octroi – Autorisation 

27. Contrat de gré à gré – Achat de luminaires DEL – Réparation du 
réseau d’éclairage – Octroi – Autorisation 

28. Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes 
municipales 

29. Poursuite aux petites créances – Dossier 705-32-703226-222 – 
Nomination de représentants municipaux 

30. Ententes spécifiques – 311 – Numéro unique dédié aux 
municipalités – Autorisation 

31. Liste des comptes à payer du 31 août au 13 septembre 2022 – 
Approbation 

32. Hydro-Joliette – Liste des mauvaises créances – Approbation 
33. Résolution 21-640 – Amendement 
34. Revêtement asphaltique 2022 – Sintra inc. – Certificat de 

paiement numéro 1 
35. Revêtement asphaltique 2021 – Sintra inc. – Certificat de 

paiement numéro 3 – Acceptation définitive 
36. Réfection des infrastructures des rues Saint-Antoine, de 

Lanaudière et Lajoie Sud – Sintra inc. – Certificat de paiement 
numéro 4 

37. Mme Lamis Narimene Djema – Greffière cour municipale 
commune de Joliette – Ministère de la Justice – Nomination Juge 
de paix CM-2 

38. Syndicat des pompiers et pompières du Québec section locale 
Joliette – Lettre d’entente no 2022-11 – Autorisation 

39. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1152 – 
Lettre d’entente no 2022-10 – Autorisation 

40. Embauche de quatre journaliers – Service des Travaux publics et 
services techniques 

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

42. M. Louis-Philippe Comtois – Permanence – Journalier – Service 
des Loisirs et de la culture 

43. M. Maxim Douville – Permanence – Coordonnateur au 
développement socio-économique – Service de la Direction 
générale 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

44. Soumission numéro AP22-076 – Fournitures – Égout et aqueduc 
– St-Germain Égouts et Aqueducs inc. – Adjudication de contrat 

45. Soumission numéro AP22-080 – Entretien ménager – Caserne – 
Entretien Leblanc – Adjudication de contrat 

46. Soumission numéro AP22-084 – Déneigement des sentiers 
pédestres 2022-2023 et 2023-2024 – 2972-9993 Québec inc. – 
Adjudication de contrat 
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47. A) Contrat de travail – Agent aux opérations et à la prévention – 
Service des Incendies – Autorisation 

47. B) Embauche d’un pompier régulier – Service des incendies 

47. C) Contrat de gré à gré – Réparation de la grande passerelle aux 
Îles Vessot – Octroi – Autorisation 

48. Dépôt de rapports 
49. Date et heure de la prochaine assemblée 
50. Période de questions 
51. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-549 – SÉANCE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2022 – 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 12 septembre 2022 a été remise à chacun des membres du conseil 
à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et 
que de ce fait la greffière est dispensée d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
12 septembre 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-550 – USAGE CONDITIONNEL – 455, BOULEVARD DE LA BASE-
DE-ROC 
 
CONSIDÉRANT la recommandation UC-2022-08-02 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’ACCEPTER la demande d’usage conditionnel afin d’autoriser 
l’implantation d’un débit de boisson sans caractère érotique et sans 
spectacle en usage accessoire à un centre intérieur de dek hockey à 
l’immeuble situé au 455, boulevard de la Base-de-Roc. 
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LE TOUT conditionnellement à ce que le requérant s’engage et s’oblige 
à : 

• Éviter tout attroupement sur le domaine public; 

• S’assurer que l’éclairage, le bruit, les vibrations et les odeurs 
émanant des activités liées à l’usage conditionnel ne troublent 
en aucun temps la paix, la tranquillité, le confort, le repos et le 
bien-être des résidents du secteur visé par la demande 
d’usage conditionnel; 

• Ce que toute vente d’alcool soit effectuée la semaine de 18 h 
à 23 h et les fins de semaine de 12 h à 23 h et que l’ensemble 
des activités cessent à minuit; 

• Ce que la vente et la consommation d’alcool soit faite 
uniquement à l’intérieur du local visé par la présente 
demande; 

• Ce que la consommation d’alcool soit réservée uniquement à 
la clientèle de l’usage principal (centre intérieur de dek 
hockey). 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-551 – DÉROGATION MINEURE – 1117, RUE PAUL-COURTEAU 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2022-08-12 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 1117, rue 
Paul-Courteau, afin de régulariser l’implantation du garage isolé localisé 
à 1,03 mètre (3,38 pieds) du bâtiment principal au lieu de deux mètres 
(6,56 pieds), à 0,72 mètre (2,36 pieds) de la ligne latérale sud et à 
0,75 mètre (2,46 pieds) de la ligne arrière au lieu d’un mètre 
(3,28 pieds), le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation DM-2022-08-12 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-552 – DÉROGATION MINEURE – 68 À 72, RUE GASPARD SUD 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2022-08-13 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 Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé aux 68 à 72, 
rue Gaspard Sud, afin d’autoriser deux agrandissements comportant 
deux garages incorporés à un immeuble bifamilial présentant une 
marge de recul latérale gauche de 0,58 mètre (1,92 pied) au lieu de 
trois mètres (9,84 pieds), une marge de recul latérale droite de 
0,88 mètre (2,92 pieds) au lieu de trois mètre (9,84 pieds), des marges 
de recul latérales totales de 1,45 mètre (4,75 pieds) au lieu de six 
mètres (19,68 pieds) et une marge de recul arrière de 0,86 mètre au 
lieu de 6,50 mètres (21,32 pieds). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-553 – DÉROGATION MINEURE – LOT 6 458 570 – RUE SAMUEL-
RACINE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2022-08-14 du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis public de la présente demande a été publié 
conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout intéressé a eu l’opportunité de se faire 
entendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
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D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé sur le 
lot 6 458 570 donnant sur la rue Samuel-Racine, afin d’autoriser 
l’installation d’un mur rideau et de revêtements métalliques sur la 
façade principale d’un bâtiment donnant sur la route 131, 
l’aménagement de cinq podiums d’exposition en cour avant, l’exécution 
sur la voie publique de manœuvres d’accès au quai de chargement et 
de déchargement et l’implantation d’une cour d’entreposage à 
2,50 mètres (8,20 pieds) de la ligne arrière adjacente à une rue 
publique au lieu de 12 mètres (39,37 pieds), le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation DM-2022-08-14 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-554 – DÉROGATION MINEURE – 159, RUE LAJOIE NORD 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2022-08-15 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 la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé au 159, rue 
Lajoie Nord, afin d’autoriser le remplacement de deux perrons couverts 
par une galerie localisée à 1,30 mètre (4,25 pieds) au lieu de 
deux mètres (6,56 pieds) afin de permettre l’aménagement d’une rampe 
pour personne à mobilité réduite. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-555 – DÉROGATION MINEURE – LOTS 6 395 718 ET 6 395 719 – 
RUE AGNÈS-PARENT 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2022-08-16 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 Richard Leduc et résolu : 
 
D’ACCORDER une dérogation mineure à l’immeuble situé sur les lots 
6 395 718 et 6 395 719 donnant sur la rue Agnès-Parent, afin 
d’autoriser l’installation d’une enseigne d’identification sur muret 
présentant une superficie de 1,21 mètre carré (13,43 pieds  carrés) au 
lieu d’un mètre carré (10,76 pieds carrés). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-556 – RÈGLEMENT 45-2003-24 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – SECTEUR DE LA RUE GASPARD SUD ET DU 
BOULEVARD MANSEAU – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Alexandre Martel donne avis de motion que lors d’une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 45-2003-24 
amendant le Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble afin d’y 
assujettir la zone C03-034 et de permettre l’agrandissement d’un 
immeuble mixte. 
 
 
22-557 – RÈGLEMENT 45-2003-24 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 45-2003 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE – SECTEUR DE LA RUE GASPARD SUD ET DU 
BOULEVARD MANSEAU – PROJET – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’ADOPTER LE PROJET DE règlement 45-2003-24 amendant le 
Règlement 45-2003 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble afin d’y assujettir la zone 
C03-034 et de permettre l’agrandissement d’un immeuble mixte. 
 
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 
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22-558 – RÈGLEMENT 79-440 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE ROLAND-GAUVREAU – 
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 les assemblées publiques de consultation tenue le 
13 juin 2022 et le 8 septembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’ADOPTER le second projet de règlement 79-440 amendant le 
Règlement de zonage 79 afin d’autoriser la construction d’immeubles 
de vingt-quatre logements sur trois étages avec sous-sol. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-559 – RÈGLEMENT 79-444 – ABROGATION DES RÉSOLUTIONS 
22-436 ET 22-437 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre fin au projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ABROGER les résolutions 22-436 et 22-437. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-560 – RÈGLEMENT 79-445 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE 
SUD – AVIS DE MOTION 
 
Madame la conseillère Muriel Lafarge déclare qu’elle est 
potentiellement en conflit d’intérêt et s’abstient de voter. 
 
Le conseiller Alexandre Martel donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 79-445 
amendant le Règlement de zonage 79 de manière à permettre l’usage 
« hébergement touristique » ainsi que la mixité des usages (commercial 
et résidentiel) sur un même plancher. 
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22-561 – RÈGLEMENT 79-445 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE 
SUD – PREMIER PROJET – ADOPTION 
 
Madame la conseillère Muriel Lafarge déclare qu’elle est 
potentiellement en conflit d’intérêt et s’abstient de voter. 
 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est 
disponible pour consultation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 79-445 amendant le 
Règlement de zonage 79 de manière à permettre l’usage 
« hébergement touristique » ainsi que la mixité des usages (commercial 
et résidentiel) sur un même plancher. 
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 
 
 
22-562 – PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AU DÉVELOPPEMENT 
DES TRANSPORTS ACTIFS DANS LES PÉRIMÈTRES URBAINS – 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme d’aide financière au 
développement des transports actifs dans les périmètres urbains 
(TAPU) vise à accroître la part modale des déplacements actifs en 
milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
associées aux déplacements des personnes; 
 
CONSIDÉRANT le projet du secteur de la rue Saint-Charles-Borromée 
Nord et des rues du Juge-Guibault et Papineau; 
 
CONSIDÉRANT le projet du secteur de la rue Baby et de la rue 
Gauthier Sud; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la Ville de Joliette ont 
pris connaissance des modalités d’application du programme TAPU et 
s’engagent à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Joliette doit respecter les 
lois et règlements en vigueur, et obtenir les autorisations requises avant 
l’exécution du projet; 
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CONSIDÉRANT QUE les projets mentionnés précédemment, déposés 
dans le cadre de ce programme, sont estimés à 3,6 millions $ toutes 
taxes incluses, et que l’aide financière demandée au Ministère est de 
1,65 million $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER le directeur du service d’Aménagement du territoire à 
présenter une demande d’aide financière. 
 
QUE les membres du conseil confirment leur engagement à respecter 
les modalités d’application en vigueur, reconnaissant qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que le 
directeur du service d’Aménagement du territoire est dûment autorisé à 
signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des 
Transports. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
22-563 – RÈGLEMENT 151-2022-3 – 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 151-2022-3 
amendant le Règlement 151-2022 relatif à la signalisation sur le 
territoire de la ville de Joliette afin de remplacer le plan de l’annexe M 
relative aux panneaux de signalisation des pistes cyclables. 
 
 
22-564 – RÈGLEMENT 151-2022-3 – 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 la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 151-2022-3 amendant le 
Règlement 151-2022 relatif à la signalisation sur le territoire de la ville 
de Joliette afin de remplacer le plan de l’annexe M relative aux 
panneaux de signalisation des pistes cyclables, qui sera adopté à une 
séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-565 – RÉSOLUTION 22-013 AMENDÉE – COMITÉ SUR L’ACCÈS 
À L’INFORMATION – AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 22-013 amendée 
relativement à la nomination des membres du comité sur l’accès à 
l’information; 
 
CONSIDÉRANT la nomination du nouveau directeur général, 
M. François Pépin et que ce dernier entrera en poste le 
27 septembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 22-013 amendée afin de remplacer le nom 
de « Gaétan Béchard » par celui de « François Pépin ». 
 
QUE la présente résolution entre en vigueur le 27 septembre 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
22-566 – RÉSOLUTION 22-534 – VISA DESJARDINS AFFAIRES – 
AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT la résolution 22-534 autorisant l’ajout d’une carte Visa 
au compte de la Ville au nom de M. François Pépin, directeur général; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 22-534 afin d’y inclure le montant autorisé 
pour la carte visa de M. François Pépin, directeur général de la Ville de 
Joliette, au compte VISA DESJARDINS AFFAIRES de la Ville de 
Joliette, soit 10 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-567 – PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DE 
LANAUDIÈRE – DÉVELOPPEMENT DE L’ACÉRICULTURE EN 
FORÊT PUBLIQUE – APPUI 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acériculture est une activité importante qui 
contribue à l’essor économique à la vitalité des municipalités et des 
MRC en région acéricole, notamment par ses 13 300 producteurs et 
productrices regroupés au sein de 8 000 entreprises; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec est un leader mondial de la production 
de sirop d’érable représentant 71 % de l’ensemble de la production; 
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CONSIDÉRANT QUE les exportations des produits de l’érable sont en 
forte hausse ces dernières années, dont 21 % en 2020 et 22 % en 
2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les produits de l’érable faits au Québec sont 
exportés dans 71 pays; 
 
CONSIDÉRANT QUE la production de sirop d’érable du Québec a 
atteint un nouveau sommet avec une production de 211 millions de 
livres en 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette production record engendrera pour la 
période 12 582 emplois équivalents temps plein, contribuera à hauteur 
de 1,133 milliard de dollars au produit intérieur brut (PIB) et des revenus 
en taxes et impôts de 142,87 millions de dollars au Québec et dans le 
reste du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec doit maximiser les 
bénéfices économiques et sociaux des ressources naturelles 
appartenant à tous les Québécois et toutes les Québécoises; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bienfaits écologiques des superficies 
d’érablières actuellement en production acéricole sont évalués à 1,62 
milliard de dollars par année; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour le même 100 hectares d’une érablière en 
forêt publique, les retombées économiques de la production et la 
transformation de sirop d’érable sont de 40 à 75 % supérieurs à la 
récolte et la transformation de feuillus durs; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acériculture est une activité durable qui permet 
la cohabitation des usages en forêt publique et la préservation de la 
faune et de la flore; 
 
CONSIDÉRANT QUE le sirop d’érable fait partie de l’identité culturelle 
et gastronomique québécoise et que le gouvernement du Québec a 
désigné les traditions du temps des sucres comme élément du 
patrimoine immatériel du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) a présenté le 26 mai 2022 son Plan directeur ministériel pour le 
développement de l’acériculture en forêt publique (Plan directeur) qui a 
pour objectif d’encadrer, de manière cohérente à l’échelle provinciale, le 
développement de l’acériculture en forêt publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Plan directeur a fait l’objet de consultations 
publiques jusqu’au 26 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MFFP et les Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec (PPAQ) sont présentement en négociations sur le 
développement de l’acériculture en forêt publique; 
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CONSIDÉRANT QUE les PPAQ estiment qu’il faudra l’ajout de 
36 millions d’entailles supplémentaires en forêt publique d’ici 2080, ce 
qui représente 200 000 hectares de forêt publique, pour assurer le futur 
à court, moyen et long terme de l’acériculture au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de protéger le potentiel acéricole 
et les érables du Québec pour assurer le développement de l’industrie 
acéricole. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
DE RECONNAÎTRE l’importante contribution économique, sociale et 
environnementale de l’acériculture pour les régions du Québec; 
 
D’APPUYER les PPAQ dans leurs représentations auprès du MFFP 
afin qu’il favorise les différents usages en forêt publique dans une vision 
à long terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l’acériculture 
en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la 
croissance de l’industrie de l’érable, et ce dans une perspective de 
conservation du patrimoine forestier québécois. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-568 – CESSION DES LOTS 6 458 569 ET 6 458 570 – 
ABROGATION ET AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à l’adoption de la résolution 21-313, un 
acte de vente a été signé entre la Ville de Joliette et les sociétés 
Gestion immobilière CFDM inc. et 9407-9571 Québec inc. pour la vente 
des lots 6 458 569 et 6 548 570; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 22-174 autorisait la cession des 
droits et obligations prévus à l’acte de vente par les sociétés Gestion 
immobilière CFDM inc. et 9407-9571 Québec inc. à la Société 
Q.I.N.G. inc.; 
 
CONSIDÉRANT le nouvel acte de cession soumis par la société 
Q.I.N.G. inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ABROGER la résolution 22-174. 
 
D’AUTORISER la cession par les sociétés Gestion immobilière 
CFDM inc. et 9407-9571 Québec inc. à la société Q.I.N.G. inc. des 
droits et obligations prévus à l’acte de vente publié à Joliette le 
8 octobre 2021 sous le numéro 26 724 565, et ce, conformément au 
nouveau projet d’acte soumis. 
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, les documents jugés nécessaires ou utiles à cette 
transaction afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-569 – ACHAT D’UN IMMEUBLE – 316, RUE SAINT-CHARLES-
BORROMÉE NORD – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre d’achat de 352 000 $ pour l’immeuble situé 
au 316, rue Saint-Charles-Borromée Nord; 
 
CONSIDÉRANT QU’après l’analyse par l’entreprise ExpertBâtiment.ca, 
le bâtiment présent sur le site est contaminé à l’amiante; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dudit bâtiment a accepté 
d’assumer 40 % de la facture de décontamination; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’offre du propriétaire visant à déduire 40 % des coûts de 
désamiantage du prix d’achat de l’immeuble qui a été fixé à 352 000 $. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, les documents jugés nécessaires ou utiles à cette 
transaction afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 
D’AUTORISER la directrice Finances et trésorerie à utiliser les surplus 
non affectés afin de financer l’acquisition de l’immeuble situé au 316, 
Saint-Charles-Borromée Nord pour un montant de 352 000 $.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-570 – CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – FOURNITURES POUR LES 
HORODATEURS 2022 – OCTROI – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le service d’Aménagement du territoire doit 
procéder à l’acquisition de rouleaux de papier pour l’impression des 
billets de stationnement ains que d’autres fournitures utiles aux 
horodateurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE Precise Parklink est la seule entreprise pouvant 
fournir du papier compatible avec nos horodateurs ainsi que toute 
fourniture également compatible avec les horodateurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
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D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré à Precise Parklink pour 
l’achat de rouleaux de papier pour l’impression de billets de 
stationnement ainsi que l’achat de diverses fournitures pour l’année 
2022 pour un montant maximal de 46 000 $ avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-571 – CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – CONTRÔLE DES MATÉRIAUX 
– OCTROI – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs projet de 2022 requièrent les services 
de laboratoire pour le contrôle des matériaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré à la compagnie Les 
services EXP inc. pour les contrats de 2022 en cours ou déjà réalisé 
pour un montant total de 47 506 $ incluant les taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-572 – CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – RÉPARATION DU 
SOUFFLEUR NUMÉRO 12 – OCTROI – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le souffleur numéro 12 requiert des réparations 
d’importances majeures; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Composant Industriels Wajax SC 
est le manufacturier du moteur et est la seule compagnie trouvée offrant 
un tel service de réparation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré à la compagnie 
Composants Industriels Wajax SC pour les réparations du moteur du 
souffleur numéro 12 pour un montant total de 51 272 $ incluant les 
taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-573 – CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – ACHAT DE LUMINAIRES DEL 
– RÉPARATION DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE – OCTROI – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de faire l’acquisition de luminaires 
DEL pour effectuer le maintien d’une luminosité adéquate sur le 
territoire de la ville de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré à la compagnie CDE 
Ltée pour l’achat, en 2022, de luminaires DEL et de quincaillerie s’y 
rattachant pour un montant maximum de 30 000 $ avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-574 – VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE 
TAXES MUNICIPALES 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière a, en date du 12 janvier 2022, 
conformément à l’article 503 de la Loi sur les cités et villes, donné un 
avis public dans lequel elle annonçait que le rôle général de perception 
était déposé à son bureau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière a déposé la liste des immeubles 
dont les taxes foncières municipales exigibles avant le 16 août 2021 et 
les intérêts afférents n’ont pas été entièrement payés; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ordonner à la greffière de vendre ces 
immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales, à la salle du 
conseil de la Ville de Joliette, en la manière prescrite aux articles 511 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la date retenue par le conseil pour ce faire est le 
22 novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette peut enchérir et acquérir les 
immeubles mis en vente à cette occasion par l’entremise d’une 
personne nommée à cette fin, sur l’autorisation du conseil, sans être 
tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication, tel que le 
prévoit l’article 536 de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
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D’ORDONNER à la greffière de vendre à l’enchère publique les 
immeubles figurant à la liste annexée, dont les taxes foncières 
municipales sont venues à échéance au 16 août 2021 ou 
antérieurement, les intérêts afférents et les frais engagés par la 
procédure requise pour ce faire n’ont pas été entièrement payés, à la 
salle de conseil de l’hôtel de ville de la Ville de Joliette située au 614, 
boulevard Manseau, en la manière prescrite aux articles 511 et suivants 
de la Loi sur les cités et villes. 
 
DE FIXER la date de la vente d’immeubles pour défaut de paiement de 
taxes municipales le 22 novembre 2022 à 10 h à la salle de conseil de 
l’hôtel de ville de la Ville de Joliette située au 614, boulevard Manseau. 
 
D’AUTORISER la trésorière ou son adjointe à enchérir lors de ladite 
vente, pour et au nom de la ville de Joliette, sur tout immeuble, et à s’en 
porter acquéreur pour et au nom de la Ville de Joliette, et à acquitter le 
prix d’adjudication requis à même le fonds général conditionnellement à 
ce que le montant de son enchère ne dépasse pas le montant des taxes 
municipales, en capital, intérêt, pénalités et frais, plus un montant 
suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un 
rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales, dont notamment 
tout montant dû en taxes scolaires. 
 
DE MANDATER la firme « Gauthier Montpetit Huissiers de justice inc. » 
pour conduire la vente à l’enchère pour défaut de paiement de l’impôt 
foncier. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-575 – POURSUITE AUX PETITES CRÉANCES – DOSSIER 705-
32-703226-222 – NOMINATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette est poursuivie dans un dossier 
aux petites créances; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE NOMMER M. Martin Demers, directeur adjoint, et M. Daniel Bonin, 
contremaître, au service des Travaux publics et services techniques, à 
agir pour et au nom de la Ville de Joliette dans la cause 705-32-703226-
222. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-576 – ENTENTES SPÉCIFIQUES – 311 – NUMÉRO UNIQUE 
DÉDIÉ AUX MUNICIPALITÉS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 21-669, la Ville de Joliette 
adhérait au 311, numéro unique dédié aux municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de L’Assomption demande, par le biais 
d’une entente, que la Ville de Joliette confirme que les appels 
concernant leur ville soient redirigés à leur bureau; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la direction générale à signer l’entente à intervenir entre 
la Ville de Joliette et la Ville de L’Assomption concernant la redirection 
de leurs appels à la suite de l’implantation du service téléphonique 311. 
 
D’AUTORISER la direction générale à signer toute entente à intervenir 
entre la Ville de Joliette et les municipalités suivantes advenant la 
demande de redirection de leurs appels à la suite de l’implantation du 
service téléphonique 311 : 
 
Saint-Thomas; 
Notre-Dame-des-Prairies; 
Saint-Charles-Borromée; 
Sainte-Élisabeth; 
Saint-Ambroise-de-Kildare; 
Lanoraie-Station. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-577 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 31 AOÛT AU 
13 SEPTEMBRE 2022 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et 
remis à chacun des membres du conseil la liste détaillant les dépenses 
autorisées par délégation du conseil en vertu du Règlement 172-2020 
au montant de 4 554 555,45 $ pour la période du 31 août au 
13 septembre 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 Alexandre Martel et résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période 
s’étendant du 31 août au 13 septembre 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. 
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Liste des dépenses autorisées par délégation et des comptes à 
payer pour la période du 31 août au 13 septembre 2022 
 

a. Liste des transferts électroniques : 1 197 855,93 $ 

b. Liste des chèques : 2 426 235,32 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 2 278 316,02 $ 

Total 5 902 407,27 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-578 – HYDRO-JOLIETTE – LISTE DES MAUVAISES CRÉANCES 
– APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude St-Cyr, appuyé par le 
conseiller Alexandre Martel et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER la liste des mauvaises créances d’Hydro-Joliette pour 
la période s’étendant du 1er mai au 31 août 2022, lesquelles créances 
totalisent 12 927,17 $, dont 68,15 $ représente l’annulation de soldes 
non significatifs et 12 859,02 $ des créances irrécouvrables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-579 – RÉSOLUTION 21-640 – AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT la résolution 21-640 autorisant une aide financière 
pour le projet de relance économique du milieu culturel « Joliette halte 
culturelle »; 
 
CONSIDÉRANT la lettre d’acceptation du ministère de la Culture et des 
Communications (MCC) à verser une aide financière pour ce projet au 
Musée d’art de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation du MCC de réaliser le projet avant le 
31 mars 2023; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 21-640 afin que le dernier paragraphe se lise 
comme suit : 
 
« D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière de 30 000 $ 
par année pour les années 2022 et 2023. Les versements auront lieu en 
octobre 2022 et en janvier 2023 et seront faits au Musée d’art de 
Joliette, qui agit à titre de représentant pour l’ensemble des organismes 
impliqués dans le projet. » 
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22-580 – REVÊTEMENT ASPHALTIQUE 2022 – SINTRA INC. – 
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 
14 septembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 1, des travaux de 
revêtement asphaltique 2022 tels que décrétés par la résolution 22-191 
et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise 
« Sintra inc. » la somme de 463 655,57 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-581 – REVÊTEMENT ASPHALTIQUE 2021 – SINTRA INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 3 – 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 
6 septembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 3 final, des travaux de revêtement 
asphaltique 2021 tels que décrétés par la résolution 21-175 et 
d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise 
« Sintra inc. » la somme de 25 496,02 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-582 – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DES RUES SAINT-
ANTOINE, DE LANAUDIÈRE ET LAJOIE SUD – SINTRA INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 4 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par 
Mme Maïté Dolbec, chargée de projet adjointe, pour la firme Parallèle 
54 Expert-Conseil inc., en date du 15 septembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
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D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 4, 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 1 080 874,51 $ à même le Règlement d’emprunt 195. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-583 – MME LAMIS NARIMENE DJEMA – GREFFIÈRE COUR 
MUNICIPALE COMMUNE DE JOLIETTE – MINISTÈRE DE LA 
JUSTICE – NOMINATION JUGE DE PAIX CM-2 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 158 de la Loi modifiant la Loi sur les 
tribunaux judiciaires, L.R.Q. T-16 prévoit que le ministre de la Justice 
nomme, par arrêté, les juges de paix fonctionnaires qui exercent leur 
fonction auprès d’une cour municipale; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 22-541 relativement à l’embauche 
de Mme Lamis Narimene Djema; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
DE DEMANDER à la ministre de la Justice du Québec de procéder à la 
désignation de Mme Lamis Narimene Djema à titre de juge de paix 
CM-2 pour agir auprès de la Cour municipale commune de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-584 – SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC 
SECTION LOCALE JOLIETTE – LETTRE D’ENTENTE NO 2022-11 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution 22-473, le conseil de la Ville de 
Joliette autorisait 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; 
 
CONSIDÉRANT les pourparlers intervenus entre la Ville de Joliette et le 
Syndicat des pompiers et pompières du Québec section locale Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’APPROUVER la lettre d’entente numéro 2022-11 concernant la 
l’intégration du poste d’agent aux opérations et à la prévention à la 
convention collective du syndicat des pompiers et pompières du 
Québec section locale Joliette; 
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, la lettre d’entente numéro 2022-11 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 
 
 
22-585 – SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
SECTION LOCALE 1152 – LETTRE D’ENTENTE NO 2022-10 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution 22-485, le conseil de la Ville de 
Joliette autorisait la transformation de quatre postes de journaliers 
auxiliaires en postes de journaliers permanent au sein du service des 
Travaux publics et services techniques; 
 
CONSIDÉRANT les pourparlers intervenus entre la Ville de Joliette et le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1152 (cols 
bleus); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
D’APPROUVER la lettre d’entente numéro 2022-10 concernant 
l’attribution des postes permanents de journaliers aux quatre employés 
auxiliaires déjà en poste; 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, la lettre d’entente numéro 2022-10 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 
 
 
22-586 – EMBAUCHE DE QUATRE JOURNALIERS – SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 
 
CONSIDÉRANT la lettre d’entente intervenue entre la Ville de Joliette et 
le Syndicat canadien de la fonction publique – section locale 1152 (cols 
bleus) concernant la conversion des postes journaliers auxiliaires en 
postes journaliers permanents afin de pourvoir lesdits postes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche les personnes nommées plus bas 
pour occuper un poste permanent de journalier au sein du service des 
Travaux publics et services techniques, selon leur date d’embauche 
respective, soit :  
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M. Pierre-Luc Jeanson – 27 septembre 2022; 
M. Julien Casaubon – 29 septembre 2022; 
M. Denis Moreau – 30 septembre 2022; 
M. Raphael Perreault – 4 octobre 2022. 
 
QUE ces embauches soient assujetties à une période de probation de 
120 jours de travail, débutant à leur date respective d’entrée en 
fonction, en vue de l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 
QU’à leur entrée en fonction, leur rémunération soit établie à la classe 5 
de la convention collective en vigueur du Syndicat canadien de la 
fonction publique – section locale 1152 (cols bleus). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-587 – EMBAUCHE DE DEUX JOURNALIERS – SERVICE DES 
LOISIRS ET DE LA CULTURE 
 
CONSIDÉRANT la vacance à deux postes de journaliers et qu’il y a lieu 
de les pourvoir; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette embauche MM. Mario Latendresse et 
Abdelrahmane Saou au poste de régulier de journalier au sein du 
service des Loisirs et de la culture. 
 
QUE leur date d’entrée en fonction soit fixée respectivement au 
28 septembre 2022 et 3 octobre 2022. 
 
QUE ces embauches soient assujetties à une période de probation de 
120 jours de travail, débutant à la date d’entrée en fonction, en vue de 
l’obtention d’une permanence à ce poste. 
 
QU’à leur entrée en fonction, leur rémunération soit établie à la classe 5 
de la convention collective en vigueur du Syndicat canadien de la 
fonction publique – Section locale 1152 (cols bleus). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-288 – M. LOUIS-PHILIPPE COMTOIS – PERMANENCE – 
JOURNALIER – SERVICE DES LOISIRS ET CULTURE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 21-737, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de M. Louis-Philippe Comtois au 
poste de journalier au sein du service des Loisirs et de la culture; 
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CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 120 jours de travail à compter du 21 décembre 2021, date 
de son entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Cédric 
Champagne, appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
DE NOMMER M. Louis-Philippe Comtois au poste permanent de 
journalier au sein du service des Loisirs et de la culture, à compter du 
27 septembre 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 
 
 
22-589 – M. MAXIM DOUVILLE – PERMANENCE – 
COORDONNATEUR AU DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE – 
SERVICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 22-183, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de M. Maxim Douville au poste de 
coordonnateur au développement socio-économique au sein du service 
de la Direction générale; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période 
d’essai de six mois à compter du 13 avril 2022, date de son entrée en 
fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
DE NOMMER M. Maxim Douville au poste permanent de coordonnateur 
au développement socio-économique au sein du service de la Direction 
générale, à compter du 13 octobre 2022, le tout conformément aux 
dispositions du protocole du personnel cadre et non syndiqué. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-590 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-076 – FOURNITURES – 
ÉGOUT ET AQUEDUC – ST-GERMAIN ÉGOUTS ET 
AQUEDUCS INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat de diverses pièces 
de fonte et de béton servant à notre réseau d’égout et d’aqueduc a été 
publié sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que 
dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 22 septembre 2022; 
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ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 St-Germain Égouts et Aqueducs inc. 150 745,13 $ 
2 Réal Huot inc. 196 194,40 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-076, le contrat pour l’achat de diverses pièces de fonte et 
de béton servant à notre réseau d’égout et d’aqueduc, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à « St-Germain Égouts et 
Aqueducs inc. », au montant de 150 745,13 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-591 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-080 – ENTRETIEN 
MÉNAGER – CASERNE – ENTRETIEN LEBLANC – ADJUDICATION 
DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’entretien ménager des 
locaux de la caserne, principalement ceux occupés par la Sûreté du 
Québec ainsi que les accès et certains locaux du service des 
Incendies 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 9 septembre 2022; 
 

ENTREPRISES 
PRIX 

MENSUEL 
AVANT TAXES 

PRIX TOTAL 
POUR 5 ANS 

AVANT TAXES 
1 Entretien Leblanc 4 848,00 $ 290 880,00 $ 
2 2968-1913 Québec inc. 6 000,00 $ 360 000,00 $ 

3 Entretien ménager Zepada 13 728,00 $ 823 680,00 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
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D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-080, le contrat pour l’entretien ménager des locaux de la 
caserne, principalement ceux occupés par la Sûreté du Québec ainsi 
que les accès et certains locaux du service des Incendies, pour une 
période de cinq ans, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
« Entretien Leblanc », au prix mensuel de 4 848,00 $ avant taxes, 
pour un montant total pour cinq ans de 290 880,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-592 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-084 – DÉNEIGEMENT DES 
SENTIERS PÉDESTRES 2022-2023 ET 2023-2024 – 2972-9993 
QUÉBEC INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour le déneigement des 
sentiers pédestres pour les hivers 2022-2023 et 2023-2024 a été 
publié sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que 
dans le journal local; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues dans les délais 
et ouvertes en date du 19 septembre 2022; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 2972-9993 Québec inc. 97 800,00 $ 
2 Lefebvre Multi Services inc. 132 200,00 $ 

 
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 AP22-084, le contrat pour le déneigement des sentiers 
pédestres pour les hivers 2022-2023 et 2023-2024, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à « 2972-9993 Québec inc. », au 
montant de 97 800,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-593 – CONTRAT DE TRAVAIL – AGENT AUX OPÉRATIONS ET À 
LA PRÉVENTION – SERVICE DES INCENDIES – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution 21-473, les membres du 
conseil autorisaient la création d’un poste d’agent aux opérations et à la 
prévention d’une durée de 30 mois au sein du service des Incendies; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 

46 

47 a) 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

26-09-2022 

397 

D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, le contrat de travail à intervenir entre la Ville de Joliette 
et M. Ramon Sanchez à titre d’agent aux opérations et à la prévention 
au sein du service des Incendies pour une durée de 30 mois à compter 
du 27 septembre 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-594 – EMBAUCHE D’UN POMPIER RÉGULIER – SERVICE DES 
INCENDIES 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de pompier régulier et qu’il y a lieu 
de le pourvoir afin d’assurer la continuité des opérations du service des 
Incendies; 
 
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. Mathieu Viau au poste de 
pompier régulier au sein du service des Incendies. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée à son premier jour de 
travail à titre de pompier régulier, soit le 3 octobre 2022. 
 
QUE cette embauche soit assujettie à une période d’essai de six mois, 
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 selon la grille 
salariale de l’annexe A de la convention collective en vigueur du 
Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-595 – CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – RÉPARATION DE LA 
GRANDE PASSERELLE AUX ÎLES VESSOT – OCTROI – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT les travaux nécessaires pour réparer la grande 
passerelle aux Îles Vessot; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré à la compagnie Ray 
Métal pour la réparation des contreventements de la grande passerelle 
aux Îles Vessot pour un montant maximum total de 88 692,75 $ incluant 
les taxes et les imprévus. 
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D’AUTORISER la directrice Finances et trésorerie à utiliser les surplus 
non affectés afin de financer les travaux de réparation de la grande 
passerelle aux Îles Vessot. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-596 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 26 septembre 2022; 
- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 

mensuel du mois d’août 2022; 
- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de juillet 2022; 
- État et dépôt des résultats définitifs du scrutin – P.P.C.M.O.I. 

199, avenue du Précieux-Sang; 
- Procès-verbal de correction – Résolution 22-529. 

 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 17 octobre 2022, à 
19 h, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Joliette. 
 
Je vous informe que ce point met fin à la webdiffusion de ce soir. Une 
période de questions, réservée aux gens présents suivra la fin de la 
webdiffusion. La séance sera levée à la suite de la période de 
questions. Au nom des membres du conseil et en mon nom personnel, 
je vous remercie de votre présence. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le maire invite les médias à poser des questions aux membres du 
conseil suivant la procédure prévue à la réglementation municipale. 
 
Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h. 
 
 
 
 
 
 PIERRE-LUC BELLEROSE, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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