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22e SÉANCE 
CONSEIL 2021-2025 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 29 août 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. 
 
 
22-489 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Richard Leduc, appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par le retrait des points 6 et 
16, 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 18 juillet 2022 et séance extraordinaire du 

10 août 2022 – Approbation des procès-verbaux 

AMÉNAGEMENT 

4. Dérogation mineure – 955, rue Maisonneuve 
5. Règlement 79-441 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 

Véhicule lourd – Adoption 
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6. Règlement 79-444 – Amendant le Règlement de zonage 79 – 
Secteur de la rue Saint-Pierre Sud – Second projet – Adoption – 
RETIRÉ 

ADMINISTRATION 

7. Demande d’un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (P.P.C.M.O.I.) – 199, avenue du 
Précieux-Sang – Vote par anticipation 

8. Règlement 151-2022-2 – Amendant le Règlement 151-2022 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Avis de 
motion 

9. Règlement 151-2022-2 – Amendant le Règlement 151-2022 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Dépôt du 
projet 

10. Règlement 158-2022-1 – Amendant le Règlement 158-2022 – 
Conditions de services de l’électricité par Hydro-Joliette – Avis 
de motion 

11. Règlement 158-2022-1 – Amendant le Règlement 158-2022 – 
Conditions de services de l’électricité par Hydro-Joliette – Dépôt 
du projet 

12. Règlement d’emprunt 206 – Aménagement du parc des Dalles – 
Adoption 

13. Entente relative à l’aménagement et au passage d’une piste 
cyclable – Autorisation 

14. Entente de partenariat entre Hydro-Québec, Énergir et 
l’Association des redistributeurs d’électricité du Québec – 
Autorisation 

15. Projet PAX-Habitat – Modification au protocole d’entente – 
Autorisation 

16. Vente du lot 3 327 468 et d’une partie du lot 3 327 917 – Offre 
d’achat – Autorisation – RETIRÉ 

17. 15 à 19, rue Saint-Charles-Borromée Sud – Offre d’achat – 
Autorisation 

18. Contrat de gré à gré – Vêtements de monteurs de ligne – Octroi 
– Autorisation 

19. Contrat de gré à gré – Ozoneurs à l’usine de filtration – Contrat 
d’entretien sur appel 2022-2023 – Octroi – Autorisation 

20. Centre de services scolaire des Samares – Construction de deux 
écoles primaires – Offre de sites potentiels 

21. Liste des comptes à payer du 6 juillet au 16 août 2022 – 
Approbation 

22. Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. – Dossier 10832 / 57 – 
Facture N° 409569 

23. Centre de services scolaire des Samares – Centre multisport – 
Facture N° C2-000001 

24. Résolution 20-027 et 20-453 – Fonds de roulement – 
Amendement 
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25. Chambre de Commerce du Grand Joliette – Programme de 
partenariat annuel 2022-2023 – Autorisation 

26. Direction générale – Embauche d’un directeur général 
27. Service des Loisirs et de la culture – Création de poste – 

Conseiller en développement culturel 
GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

28. Soumission numéro AP22-043 – Services professionnels – 
Réfection des infrastructures du boulevard de la Base-de-Roc et 
de la rue Dugas – GBI Experts-Conseils inc. – Adjudication de 
contrat 

29. Soumission numéro AP22-079 – Traverses de fibre – PTS 
Électrique Ltée – Adjudication de contrat 

30. Avis d’intention 22-086 – Poursuite de développement pour la 
plateforme citoyenne numérique CIVIS – Attribution de contrat 

LOISIRS ET CULTURE 

31. Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de 
Lanaudière – Convention d’aide financière – Autorisation 

32. Société de développement du centre-ville de Joliette – Festival 
blues de Joliette – Utilisation de l’espace public – Autorisation 

33. Fondation du rein – Marche du rein du Nord de Lanaudière – 
Utilisation de l’espace public – Autorisation 

34. Centre de pédiatrie sociale de Lanaudière – Rallye des p’tits 
loups – Utilisation de l’espace public – Autorisation 

35. Tournoi Novice-Atome Joliette-Crabtree – Demandes de 
l’Association de hockey mineur Joliette-Crabtree – Autorisation 

36. Entente de location – Espaces publicitaires – Centre récréatif 
Marcel-Bonin – Autorisation 

37. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

38. Divers 
39. Dépôt de rapports 
40. Date et heure de la prochaine assemblée 
41. Période de questions 
42. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-490 – SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2022 ET SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 10 AOÛT 2022 – APPROBATION DES 
PROCÈS-VERBAUX 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie des procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 18 juillet 2022 et de la séance extraordinaire du 
10 août 2022 a été remise à chacun des membres du conseil à 
l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et 
que de ce fait la greffière est dispensée d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER les procès-verbaux de la séance ordinaire du 
18 juillet 2022 et de la séance extraordinaire du 10 août 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-491 – DÉROGATION MINEURE – 955, RUE MAISONNEUVE 
 
(M. le Maire invite les personnes présentes dans la salle à se faire 
entendre quant à cette demande.) 
 
CONSIDÉRANT la recommandation DM-2022-06-09 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 Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
DE REFUSER la demande de dérogation mineure visant à autoriser la 
reconstruction d’une résidence unifamiliale sur ses fondations 
existantes ne respectant pas les marges de recul prescrites située au 
955, rue Maisonneuve aux motifs que :  
 

- La perte de droits acquis concernant l’implantation du bâtiment; 
- La reconstruction d’une résidence unifamiliale isolée respectant 

les marges de recul prescrites par le règlement de zonage est 
impossible; 

- L’immeuble est situé en zone industrielle où les usages 
autorisés sont source de nombreuses nuisances et 
incompatibles avec un usage résidentiel. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-492 – RÈGLEMENT 79-441 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – VÉHICULE LOURD – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un 
règlement d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ont été respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D'ADOPTER le Règlement 79-441 amendant le Règlement de 
zonage 79 afin d’interdire de stationner et d’entreposer tout camion, 
autobus, dépanneuse ou tout autre véhicule lourd sur toute propriété 
privée ou publique située à l’intérieur de toute zone résidentielle, à 
l’exception des autobus scolaires. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
RÈGLEMENT 79-444 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 79 – SECTEUR DE LA RUE SAINT-PIERRE SUD – 
SECOND PROJET – ADOPTION 
 
CE POINT EST RETIRÉ 
 
 
22-493 – DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE (P.P.C.M.O.I.) – 199, AVENUE DU PRÉCIEUX-SANG – 
VOTE PAR ANTICIPATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Joliette a adopté, le 30 
mai 2022, la résolution 22-308 « DEMANDE D’UN PROJET 
PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE – MME JESSICA SAINT-
SAUVEUR – GROUPE EVEX – 199, AVENUE DU PRÉCIEUX-SANG » 
visant la requalification d’un terrain comportant un bâtiment industriel en 
habitation multifamiliale comportant trois étages et vingt-et-un 
logements, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PPCMOI-2022-02-04 du comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 567 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (LERM), le conseil 
peut décréter la tenue d’un vote par anticipation; 
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CONSIDÉRANT QUE les personnes habiles à voter seront appelées à 
répondre à la question référendaire suivante : « Approuvez-vous la 
résolution no 22-308 intitulée « Demande d’un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble – Mme 
Jessica Saint-Sauveur – Groupe Evex – 199, avenue du Précieux-Sang 
– Lots 2 901 041 et 2 900 939 – Zone C01-052 – Résolution 22-155 – 
Adoption »? ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
LA TENUE d’un vote par anticipation, soit le 11 septembre de 12 h à 
20 h, dans la salle du conseil située au 614, boulevard Manseau à 
Joliette. 
 
Le conseiller Alexandre Martel demande le vote :  
 

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

 
Monsieur le maire s’abstient de voter. 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil 
 
 
22-494 – RÈGLEMENT 151-2022-2 – 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 151-2022-2 
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, L, M 
et R. 
 
 
22-495 – RÈGLEMENT 151-2022-2 – 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; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 151-2022-2 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, L, M et R, qui sera 
adopté à une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-496 – RÈGLEMENT 158-2022-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 158-2022 – CONDITIONS DE SERVICES DE 
L’ÉLECTRICITÉ PAR HYDRO-JOLIETTE – AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Luc Beauséjour donne avis de motion que lors d'une 
prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 158-2022-1 
amendant le Règlement 158-2022 relatif aux conditions de services de 
l’électricité par Hydro-Joliette afin d’ajouter, à la fin de l’article 8.1, la 
clause relative à une demande d’alimentation visant la conversion d’un 
système de chauffage au gaz naturel en un système biénergie. 
 
 
22-497 – RÈGLEMENT 158-2022-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 158-2022 – CONDITIONS DE SERVICES DE 
L’ÉLECTRICITÉ PAR HYDRO-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 Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
DE DÉPOSER le projet de règlement 158-2022-1 amendant le 
Règlement 158-2022 relatif aux conditions de services de l’électricité 
par Hydro-Joliette afin d’ajouter, à la fin de l’article 8.1, la clause relative 
à une demande d’alimentation visant la conversion d’un système de 
chauffage au gaz naturel en un système biénergie, qui sera adopté à 
une séance subséquente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-498 – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 206 – AMÉNAGEMENT DU 
PARC DES DALLES – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement le numéro 22-443 et 22-444, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 18 juillet 2022; 
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CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’ADOPTER 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 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-499 – ENTENTE RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT ET AU 
PASSAGE D’UNE PISTE CYCLABLE – AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Muriel Lafarge, appuyé par le 
conseiller Claude St-Cyr et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente à intervenir entre la Ville de Joliette et le 
Cégep régional de Lanaudière à Joliette relative à l’aménagement et au 
passage d’une piste cyclable sur une partie du lot 2 903 283. 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, ladite entente, de même que tout document jugé 
nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-500 – ENTENTE DE PARTENARIAT ENTRE HYDRO-QUÉBEC, 
ÉNERGIR ET L’ASSOCIATION DES REDISTRIBUTEURS 
D’ÉLECTRICITÉ DU QUÉBEC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec et Énergir mettront en place une 
entente de partenariat favorisant la décarbonisation du chauffage des 
bâtiments résidentiels; 
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CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec, Énergir et l’Association des 
redistributeurs d’électricité du Québec (AREQ) désirent inclure les 
clients desservis par les réseaux municipaux pour que ceux-ci puissent 
également bénéficier de ladite entente; 
 
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Joliette fait partie de l’AREQ et désire que 
ses clients puissent bénéficier de ladite entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
DE CONFIRMER l’acceptation des modalités prévues à l’entente entre 
Hydro-Québec, Énergir et l’AREQ. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-501 – PROJET PAX-HABITAT – MODIFICATION AU 
PROTOCOLE D’ENTENTE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente tripartite intervenu entre 
Placements Papineau Joliette inc., la Congrégation des Sœurs des 
Saints Cœurs de Jésus et de Marie de Joliette et la Corporation Pax-
Habitat reçu devant Me Michael Douglas Kelley, notaire, le 4 juin 2021, 
sous le numéro 4683 de ses minutes, impliquant la Ville de Joliette, 
préalablement à l’émission du permis de construction à Corporation 
Pax-Habitat pour le projet en cours de réalisation « PPCMOI-2020-06-
04 »; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier ledit protocole afin 
notamment de : 
 

- sur le lot 6 480 572, réduire la superficie de l’immeuble visé par 
une servitude d’accumulation de neige en faveur de l’immeuble 
appartenant à Placements Papineau Joliette inc.; 

- d’y apporter d’autres modifications visant à mettre par écrit les 
ententes négociées entre les parties depuis la signature du 
protocole. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette n’est pas partie à ce protocole, 
mais que son autorisation est requise pour toute modification par l’une 
ou l’autre des parties puisqu’une partie du lot 6 480 572 lui sera cédée 
ultérieurement et que le permis du projet précité a été émis par l’effet du 
caractère irrévocable des obligations prises par les parties aux termes 
dudit protocole; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
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D’AUTORISER l’acte de modifications du protocole d’entente tripartite 
afin notamment de réduire l’étendue du lot 6 480 572 devant être cédé 
à la Ville de Joliette afin d’y exclure la partie visée par la servitude pour 
les fins d’accumulation de neige, selon la proposition jointe à la 
présente résolution le tout substantiellement selon le projet d’acte joint à 
la présente résolution, avec tous amendements mineurs pouvant y être 
apportés avant sa signature par les parties. 
 
D’APPROUVER l’acte d’échange et de servitudes devant intervenir 
entre Corporation Pax-Habitat et Placements Papineau Joliette inc., aux 
termes duquel une servitude de passage d’une conduite de drainage 
pluvial sera établie sur la partie du lot précité qui sera cédée à la Ville 
de Joliette, le tout substantiellement selon le projet d’acte joint à la 
présente résolution, avec tous amendements mineurs pouvant y être 
apportés avant sa signature par les parties. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
VENTE DU LOT 3 327 468 ET D’UNE PARTIE DU LOT 3 327 917 – 
OFFRE D’ACHAT – AUTORISATION 
 
CE POINT EST RETIRÉ 
 
 
22-502 – 15 À 19, RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE SUD – OFFRE 
D’ACHAT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT les besoins en matière de locaux pour les employés de 
la Ville de Joliette afin de supporter la croissance et optimiser les 
opérations de celle-ci; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer l’offre d’achat pour 
l’immeuble situé aux 15 à 19, rue Saint-Charles-Borromée Sud pour un 
montant de 2 500 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-503 – CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – VÊTEMENTS DE MONTEURS 
DE LIGNE – OCTROI – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire l’achat de vêtements pour les 
monteurs de ligne du service d’Hydro-Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonds nécessaires sont prévus au budget 
chaque année; 
 

16 

17 

18 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

29-08-2022 

342 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré à Noriske – 
Équipements Saguenay pour l’achat de vêtements pour les monteurs 
de ligne du service d’Hydro-Joliette pour un montant total estimé de 
17 453,71 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-504 – CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – OZONEURS À L’USINE DE 
FILTRATION – CONTRAT D’ENTRETIEN SUR APPEL 2022-2023 – 
OCTROI – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE les ozoneurs à l’usine de filtration on atteint l’âge 
de 10 ans et qu’il est nécessaire de suivre un programme d’entretien 
adéquat pour assurer le bon fonctionnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Richard Leduc et résolu : 
 
D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré à V03 inc. pour des 
services de réparation et d’entretien des deux ozoneurs au taux horaire 
soumis le 12 juillet 2022 pour un montant total de 35 000 $, avant taxes, 
pour le reste de l’année 2022 et pour l’année 2023. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-505 – CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES – 
CONSTRUCTION DE DEUX ÉCOLES PRIMAIRES – OFFRE DE 
SITES POTENTIELS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique 
délègue la responsabilité aux municipalités, avec les centres de 
services scolaires, la planification de nouvelles écoles et surtout 
l’obligation de mettre gracieusement à leur disposition les terrains requis 
à cette fin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de services scolaire des Samares 
projette la construction de deux nouvelles écoles primaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
D’OFFRIR les sites suivants au Centre de services scolaire des 
Samares pour la construction de deux nouvelles écoles primaires : 
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- Quartier Bélair : Un terrain de 25 000 mètres carrés (269 098 
pieds carrés) situé sur un ou plusieurs des lots 2 902 520, 
2 902 936, 3 080 764 et 4 428 967; 

- Quartier Saint-Pierre Sud : Un terrain de 25 000 mètres carrés 
(269 098 pieds carrés) situé sur une partie du lot 5 422 110. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-506 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 6 JUILLET AU 
16 AOÛT 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 4 323 608,47 $ pour la période du 6 juillet au 
16 août 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 Cédric Champagne et résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période 
s’étendant du 6 juillet au 16 août 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 6 juillet au 16 août 2022 
 

a. Liste des transferts électroniques : 3 567 870,50 $ 

b. Liste des chèques : 897 789,06 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 4 133 728,03 $ 

Total 8 599 387,59 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-507 – BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS S.E.N.C.R.L. – DOSSIER 
10832 / 57 – FACTURE N° 409569 
 
CONSIDÉRANT la facture d’honoraires reçue du cabinet Bélanger 
Sauvé avocats pour le dossier 10832 / 57 devant la Régie de l’Énergie 
au montant de 29 999,93 $, plus les taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
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D’AUTORISER la directrice Finances et trésorerie à payer la facture 
n° 409569 au montant de 29 999,93 $ plus les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-508 – CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES – 
CENTRE MULTISPORT – FACTURE N° C2-000001 
 
CONSIDÉRANT la facture reçue du Centre de services scolaire des 
Samares couvrant la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au 
montant de 155 686,02 $, plus les taxes applicables, pour la location de 
la surface au Centre multisport; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice Finances et trésorerie à payer la facture 
n° C2-000001 couvrant la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au 
montant de 155 686,02 $ plus les taxes applicables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-509 – RÉSOLUTION 20-027 ET 20-453 – FONDS DE ROULEMENT 
– AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT la résolution 20-027 qui adjugeait l’acquisition de la 
solution logicielle Voilà! de PG Solutions et qui précisait que le coût net 
serait financé par le fonds de roulement; 
 
CONSIDÉRANT que le projet a été reporté et sera réévalué 
ultérieurement; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 20-453 qui autorisait le service des 
Travaux publics et services techniques à aller de l’avant avec les frais 
d’ingénierie pour le projet d’installation d’un système d’entreposage de 
produits chimiques à l’usine de filtration et qui précisait que le coût net 
serait financé par le fonds de roulement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet a été jumelé avec d’autres éléments et 
financé par règlement d’emprunt; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 20-027 et la résolution 20-453 afin d’annuler 
le mode de financement de ces dépenses provenant du fonds de 
roulement. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-510 – CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND JOLIETTE – 
PROGRAMME DE PARTENARIAT ANNUEL 2022-2023 – 
AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Claude St-Cyr, appuyé par le 
conseiller Luc Beauséjour et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, l’entente de partenariat 2022-2023 à intervenir entre la 
Chambre de Commerce du Grand Joliette et la Ville de Joliette. 
 
D’AUTORISER la trésorière à payer, pour et au nom de la Ville de 
Joliette, la cotisation de 7 450 $, plus les taxes applicables, à la 
Chambre de Commerce du Grand Joliette pour adhérer au programme 
de partenariat annuel de la Chambre de Commerce du Grand Joliette 
pour la période 2022-2023. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-511 – DIRECTION GÉNÉRALE – EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de directeur général; 
 
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 M. François Pépin au poste de 
directeur général de la Ville de Joliette selon les termes, modalités et 
conditions spécifiés au contrat joint à la présente résolution. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 27 septembre 2022. 
 
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de 
la Ville de Joliette, ledit contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-512 – SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE – CRÉATION 
DE POSTE – CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
 
CONSIDÉRANT la restructuration du service des Loisirs et de la 
culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’AUTORISER la création du poste « Conseiller en développement 
culturel ». 
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DE RENOMMER le poste « Chef de division culture et vie 
communautaire » par « Chef de division vie communautaire et 
événement ». 
 
D’ADOPTER le nouvel organigramme du service des Loisirs et de la 
culture. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-513 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-043 – SERVICES 
PROFESSIONNELS – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DU 
BOULEVARD DE LA BASE-DE-ROC ET DE LA RUE DUGAS – GBI 
EXPERTS-CONSEILS INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la fourniture de services 
professionnels pour la réfection des infrastructures du boulevard de la 
Base-de-Roc et de la rue Dugas 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 18 août 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adjudication de ce contrat est assujettie au 
système d’évaluation et de pondération des offres; 
 

ENTREPRISES POINTAGE PRIX AVEC 
TAXES 

1 GBI Experts-Conseils inc. 5,069 264 327,53 $ 

2 Parallèle 54 Expert-
Conseil inc. 4,525 304 971,19 $ 

3 Les Services EXP inc. 3,221 425 338,52 $ 

4 Efel Experts-conseils inc. 3,025 426 442,28 $ 
 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-043, le contrat pour la fourniture de services 
professionnels pour la réfection des infrastructures du boulevard de la 
Base-de-Roc et de la rue Dugas, au soumissionnaire ayant atteint le 
plus haut pointage et dont la soumission est conforme, soit à « GBI 
Experts-Conseils inc. », au montant de 229 900,00 $, avant taxes, le 
tout conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt 209. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-514 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-079 – TRAVERSES DE 
FIBRE – PTS ÉLECTRIQUE LTÉE – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat de traverses de fibre 
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 11 août 2022; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT 
TAXES 

CONFORME 
OUI NON 

1 PTS Électrique Ltée 65 171,00 $ X  
2 Distribution Limotrique inc. 83 796,50 $  X 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-079, le contrat pour l’achat de traverses de fibre, au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit à « PTS Électrique Ltée », au 
montant de 65 171,00 $, avant taxes. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-515 – AVIS D’INTENTION 22-086 – POURSUITE DE 
DÉVELOPPEMENT POUR LA PLATEFORME CITOYENNE 
NUMÉRIQUE CIVIS – ATTRIBUTION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 573 et suivants de la Loi sur 
les cités et villes la Ville de Joliette a procédé à la publication d’un avis 
d’intention à l’effet d’accorder un contrat de gré à gré pour la poursuite 
du développement de la plateforme citoyenne numérique CIVIS; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun fournisseur n’a manifesté son intérêt envers 
ce projet d’acquisition; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’ATTRIBUER le contrat pour la poursuite du développement de la 
plateforme citoyenne numérique CIVIS à l’entreprise « Blanko » au 
montant de 71 000 $, avant taxes. 
 
D’AUTORISER la trésorière à financer ce projet de la façon suivante : 
Le coût net du projet, soit un montant de 74 550 $, sera financé par le 
fonds de roulement de la Ville et remboursé au moyen de trois 
versements égaux de 24 850 $, puisés à même les fonds généraux 
durant les trois prochaines années. 
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Les remboursements du fonds de roulement débuteront dès que 
l’immobilisation aura 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 
 
 
22-516 – ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR 
PERSONNES HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE – CONVENTION 
D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années, la Ville de Joliette reçoit 
une aide financière de l’Association régionale de loisirs pour personnes 
handicapées de Lanaudière (ARLPHL) afin de couvrir une partie des 
salaires des accompagnateurs de clientèle spécialisée au camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT QU’exceptionnellement, pour une troisième année, en 
raison de la COVID-19, l’aide financière octroyée serait de 11 092 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant de l’aide financière est supérieur à 
10 000 $, une convention d’aide financière doit être signée avec 
l’ARLPHL; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Leduc, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’AUTORISER la direction du service des Loisirs et de la culture à 
signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, la convention d’aide 
financière avec l’Association régionale de loisirs pour personnes 
handicapées de Lanaudière. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-517 – SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE DE 
JOLIETTE – FESTIVAL BLUES DE JOLIETTE – UTILISATION DE 
L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Société de développement du 
centre-ville de Joliette (SDCJ); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
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D’AUTORISER la SDCJ à tenir l’événement Festival blues de Joliette 
qui aura lieu sur la place Bourget les 22, 23 et 24 septembre 2022 de 
12 h à 13 h 30. 
 
D’AUTORISER le prêt de matériel et l’accès à l’électricité, si disponible, 
ainsi que la diffusion de musique et d’animation. 
 
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 
 
 
22-518 – FONDATION DU REIN – MARCHE DU REIN DU NORD DE 
LANAUDIÈRE – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Fondation du rein; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la Fondation du rein à tenir l’événement la Marche du 
rein du Nord de Lanaudière qui aura lieu au parc Louis-Querbes le 
11 septembre 2022 de 7 h à 17 h. 
 
D’AUTORISER l’organisme à amasser des fonds lors de l’événement. 
 
D’AUTORISER le prêt de matériel et l’accès à l’électricité 
conditionnellement à la disponibilité des ressources. 
 
D’AUTORISER l’utilisation du Pavillon de la rivière conditionnellement à 
la réouverture des salles pour le public. 
 
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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22-519 – CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE LANAUDIÈRE – 
RALLYE DES P’TITS LOUPS – UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC 
– AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande du Centre de pédiatrie sociale de 
Lanaudière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER le Centre de pédiatrie sociale de Lanaudière à tenir 
l’événement « Rallye des p’tits loups » qui aura lieu au parc Louis-
Querbes le 25 septembre 2022 de 9 h à 12 h. 
 
D’AUTORISER le prêt de matériel et l’accès à l’électricité, si disponible, 
et l’accès aux toilettes du pavillon de la rivière. 
 
D’AUTORISER la diffusion de musique et d’animation, l’utilisation de 
barbecues, la vente de nourriture et d’objets dérivés de l’organisme et la 
sollicitation d’une contribution volontaire au profit de l’organisme. 
 
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 
 
 
22-520 – TOURNOI NOVICE-ATOME JOLIETTE-CRABTREE – 
DEMANDES DE L’ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR JOLIETTE-
CRABTREE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT les demandes d’autorisation de l’Association de 
hockey mineur Joliette-Crabtree; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER la tenue de la 18e édition du tournoi Novice-Atome 
Joliette-Crabtree (M9-M11) du 1er au 11 décembre 2022 et du 17 au 
19 février 2023, selon les heures de glace disponibles. 
 
D’AUTORISER la vente d’alcool pour la période du tournoi. 
 
D’AUTORISER la gratuité du stationnement pour les vendredis 2 et 
9 décembre 2022, ainsi que le 17 février 2023 à partir de 10 h 30. 
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D’AUTORISER les demandes de service et de prêt d’équipement, le 
tout conditionnellement à la disponibilité des ressources, à l’approbation 
du service des Loisirs et de la culture, ainsi qu’à ce que les requérants 
se conforment aux différents règlements en vigueur. 
 
D’AUTORISER l’Association de hockey mineur Joliette-Crabtree à 
partager l’espace du proshop avec les Prédateurs et y offrir l’aiguisage 
de patins ainsi que la vente de produits dérivés du hockey et des 
Cyclones, selon un horaire préétabli, le tout respectant les heures 
d’activité approuvées par la Ville de Joliette. 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser à l’Association de hockey mineur 
Joliette-Crabtree une aide financière de 3 000 $ pour la tenue du tournoi 
Novice-Atome. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-521 – ENTENTE DE LOCATION – ESPACES PUBLICITAIRES – 
CENTRE RÉCRÉATIF MARCEL-BONIN – AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Luc Beauséjour, appuyé par le 
conseiller Richard Leduc et unanimement résolu : 
 
D’APPROUVER l’entente de location d’espaces publicitaires au centre 
récréatif Marcel-Bonin 2022-2023 à intervenir entre la Ville de Joliette et 
l’Association de Hockey mineur Joliette-Crabtree. 
 
D’AUTORISER le directeur du service des Loisirs et de la culture à 
signer, pour et au nom de la Ville de Joliette, ladite entente. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-522 – ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – 
REPRÉSENTATIONS DIVERSES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Muriel Lafarge, appuyé par le 
conseiller Cédric Champagne et unanimement résolu : 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière aux 
organismes suivants : 
 

- Table régionale des organismes communautaires de 
Lanaudière : 275 $; 

- La Maison Clémentine : 500 $. 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la 
Ville de Joliette et d’autoriser la trésorière à procéder à l’achat de billets 
à cette fin : 
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- Dîner de la Chambre de Commerce du Grand Joliette – 
12 septembre 2022 : 1 billet. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
DIVERS 
 
Aucun point n’est ajouté. 
 
 
22-523 – DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 29 août 2022; 
- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif 

mensuel du mois de juillet 2022; 
- Service des Incendies – Rapport mensuel du mois de 

mai 2022. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 
12 septembre 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 36. 
 
 
 
 
 
 PIERRE-LUC BELLEROSE, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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