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23e SÉANCE 
CONSEIL 2021-2025 

 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
12 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. Cédric Champage, conseiller 
   M. Patrick Lasalle, conseiller 
   M. Claude St-Cyr, conseiller 
  M. Alexandre Martel, conseiller 
 
Est absent :    M. Richard Leduc, 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. 
 
 
22-524 – ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Muriel Lafarge, appuyé par la 
conseillère Claudia Bertinotti et unanimement résolu : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié par l’ajout du point 24 a), 
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 29 août 2022 – Approbation du procès-

verbal 
AMÉNAGEMENT 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
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ADMINISTRATION 

5. Règlement 151-2022-2 – Amendant le Règlement 151-2022 – 
Signalisation sur le territoire de la ville de Joliette – Adoption 

6. Règlement 158-2022-1 – Amendant le Règlement 158-2022 – 
Conditions de services de l’électricité par Hydro-Joliette – 
Adoption 

7. MRC de Joliette – Entente intermunicipale relative à la gestion et 
l’opération d’un écocentre – Renouvellement – Approbation 

8. Résolution G2010-02-68 – Désignation d’une assistante-
trésorière – Abrogation 

9. Contrat de gré à gré – Plan d’électrification de la flotte de 
véhicules – Octroi – Autorisation 

10. Contrat de gré à gré – Transformateurs aériens – Octroi – 
Autorisation 

11. Contrat de gré à gré – Services professionnels – Réfection d’un 
petit pont – Îles Vessot – Octroi – Autorisation 

12. Visa Desjardins affaires – Ajout d’un détenteur de carte 
13. Liste des comptes à payer du 17 au 30 août 2022 – Approbation 
14. Réfection de trottoirs, bordures et entrées charretières 2022 – 

Trottoir Joliette inc. – Certificat de paiement numéro 1 – 
Acceptation définitive 

15. Réfection des infrastructures des rues Saint-Antoine, De 
Lanaudière et Lajoie Sud – Sintra inc. – Certificat de paiement 
numéro 3 

16. Réfection des rues Richard, Baby, Fabre, Guilbault et Sainte-
Anne – Généreux Construction inc. – Certificat de paiement 
numéro 10 

17. Résolution 22-485 – Modification d’un titre d’emploi – 
Amendement 

18. Mme Anne-Marie Boulet – Permanence – Agent de service aux 
citoyens – Service des Communications 

19. Embauche d’un greffier – Cour municipale commune de Joliette 
– Greffe et affaires juridiques 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

20. Soumission numéro AP22-004 – Achat de camionnettes – Venne 
Ford – Adjudication de contrat 

INCENDIES 

21. Schéma de couverture de risques en incendie révisé de la MRC 
de Joliette – Impacts 

22. Schéma de couverture de risques en incendie révisé de la MRC 
de Joliette – Plan de mise en œuvre – Approbation 

23. Activités de financement d’organismes – Représentations 
diverses 

24. Divers 
24. a) Politique favorisant le télétravail – Modification – Approbation 
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25. Dépôt de rapport 
26. Date et heure de la prochaine assemblée 
27. Période de questions 
28. Levée de l’assemblée 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-525 – SÉANCE ORDINAIRE DU 29 AOÛT 2022 – APPROBATION 
DU PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 29 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 Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 
29 août 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-526 – PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 
 
CONSIDÉRANT les demandes présentées par divers requérants dans 
le cadre du Règlement 35-2002 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif 
d’urbanisme concernant lesdites demandes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrick Lasalle, 
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr et résolu : 
 
D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, à savoir : 
 
1. PIIA-2022-08-58 – M. Tommy Goudreau – Taste Shop produits 

exotiques – 45, place Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Tommy Goudreau, afin 
d’autoriser l’installation d’une enseigne murale à l’immeuble situé 
au 45, place Bourget Nord, le tout selon les conditions 
apparaissant à la recommandation PIIA-2022-08-58 du comité 
consultatif d’urbanisme. 
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2. PIIA-2022-08-59 – Mme Geneviève Jetté – Espace la récréation 
– 110, place Bourget Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Geneviève 
Jetté, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne murale et 
d’enseignes sur vitrage à l’immeuble situé au 110, place Bourget 
Nord, le tout selon les conditions apparaissant à la 
recommandation PIIA-2022-08-59 du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 

3. PIIA-2022-08-60 – M. Maxime Daunais – Temps du jeu – 493, 
rue Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise par M. Maxime Daunais et 
illustrée par Amtech Signature, afin d’autoriser l’installation d’une 
enseigne murale à l’immeuble situé au 493, rue Notre-Dame, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2022-08-60 du comité consultatif d’urbanisme. 
 

4. PIIA-2022-08-62 – M. Daniel Provencher – Daniel Provencher & 
Cie inc. – Banque CIBC – 10, rue Sainte-Anne 
D’accepter la demande soumise par M. Daniel Provencher et 
illustrée par Zip Signs, afin d’autoriser le remplacement 
d’enseignes murales et des facettes d’une enseigne sur socle à 
l’immeuble situé au 10, rue Sainte-Anne, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2022-08-62 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

5. PIIA-2022-08-63 – Mme Maud Sammartano – Le Collectif 
espace professionnel – 411, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Maud 
Sammartano, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne 
projetante et de deux enseignes sur vitrage à l’immeuble situé au 
411, boulevard Manseau. 
 

6. PIIA-2022-08-64 – M. Rapahël Boulard – Logis Joliette inc. – 
422 à 426, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par M. Raphaël Boulard, afin 
d’autoriser le remplacement d’un garde-corps ornant un perron 
localisé à l’intérieur de la cour latérale droite et de peindre la 
mansarde de la toiture et les volets de couleur rouge à l’immeuble 
situé aux 422 à 426 boulevard Manseau, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2022-08-64 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

7. PIIA-2022-08-65 – M. Philippe D’Almeida – Beauward 
Immobilier inc. – 1075, boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise par M. Philippe D’Almeida, afin 
d’autoriser la réfection d’une partie de la façade d’un bâtiment 
commercial à l’immeuble situé au 1075, boulevard Firestone, le 
tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
PIIA-2022-08-65 du comité consultatif d’urbanisme. 
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8. PIIA-2022-08-66 – M. Charles Jolicoeur – Kubota – Lot 
6 458 570 – Rue Samuel-Racine 
D’accepter la demande soumise par M. Charles Jolicoeur et 
illustrée par Bergeron Thouin Associés, architectes, afin 
d’autoriser la construction d’un immeuble industriel sur le 
lot 6 458 570 situé sur la rue Samuel-Racine, le tout selon les 
conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2022-08-66 du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 

9. PIIA-2022-08-67 – Mme Hélène Marcoux – Groupe Evex inc. – 
Lots 6 395 718 et 6 395 719 – Rue Agnès-Parent 
D’accepter la demande soumise par Mme Hélène Marcoux, afin 
d’autoriser l’installation d’une enseigne d’identification sur muret 
sur les lots 6 395 718 et 6 395 719 situés sur la rue Agnès-Parent. 
 

DE REFUSER, pour les motifs ci-après exposés, le plan suivant :  
 
1. PIIA-2022-08-61 – M. André Desautels – Vision Del – Boutique 

Sexxx Plus – 606, rue Notre-Dame 
Le projet de remplacement de deux enseignes à l’immeuble situé 
au 606, rue Notre-Dame, est refusé, notamment parce que : 
 
- La Ville requiert une qualité supérieure d’enseignes en raison 

de son caractère patrimonial et de sa situation stratégique; 
- L’utilisation de boitiers noirs ne correspond pas à la qualité 

recherchée pour les enseignes du centre-ville; 
- L’harmonisation des enseignes sur un même bâtiment est 

souhaitable; 
- Le comité consultatif d’urbanisme et les membres du conseil se 

sont fixé comme objectif d’éliminer les enseignes conçues à 
partir de boitier lumineux puisqu’elles sont peu esthétiques et 
qu’elles s’intègrent très mal à l’architecture des bâtiments. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-527 – RÈGLEMENT 151-2022-2 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 151-2022 – SIGNALISATION SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 22-494 et 22-495, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 29 août 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
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D’ADOPTER 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-528 – RÈGLEMENT 158-2022-1 – AMENDANT LE 
RÈGLEMENT 158-2022 – CONDITIONS DE SERVICES DE 
L’ÉLECTRICITÉ PAR HYDRO-JOLIETTE – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
portant respectivement les numéros 22-496 et 22-497, donnés lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal du 29 août 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’ADOPTER 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-529 – MRC DE JOLIETTE – ENTENTE INTERMUNICIPALE 
RELATIVE À LA GESTION ET L’OPÉRATION D’UN ÉCOCENTRE – 
RENOUVELLEMENT – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution 20-659, la Ville de Joliette 
approuvait l’entente intermunicipale relative à la gestion d’un écocentre 
par la MRC de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente arrivera à échéance le 1er janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues au conseil des maires 
relativement au renouvellement de ladite entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudia Bertinotti, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
D’APPROUVER le projet d’entente soumis par la MRC de Joliette, 
lequel est joint à la présente résolution. 
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D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Joliette, le renouvellement de l’entente intermunicipale relative à 
la gestion et l’opération d’un écocentre, ainsi que tout document jugé 
nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-530 – RÉSOLUTION G2010-02-68 – DÉSIGNATION D’UNE 
ASSISTANTE-TRÉSORIÈRE – ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution G2010-02-68 qui désignait un assistante-
trésorier; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 17-169 qui abolissait les postes de 
direction du service des Opérations financières et qui créait les 
nouveaux postes de direction du service Finances et trésorerie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
D’ABROGER la résolution G2010-02-68. 
 
QUE lors des vacances de la trésorière et directrice du service Finances 
et trésorerie ou en cas d’incapacité d’agir de cette dernière, la directrice 
adjointe du service Finances et trésorerie de la Ville de Joliette agisse à 
titre d’assistante-trésorière et qu’elle exerce ainsi tous les pouvoirs de la 
charge de la trésorière, avec les mêmes droits, devoirs, privilèges et 
obligations prévus à la loi, et qu’elle soit alors autorisée à signer pour et 
au nom de la Ville de Joliette, les chèques, documents bancaires et 
autres effets négociables. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-531 – CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – PLAN D’ÉLECTRIFICATION 
DE LA FLOTTE DE VÉHICULES – OCTROI – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire se doter d’un outil de 
planification pour l’électrification de sa flotte de véhicules; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par le conseiller Alexandre Martel et résolu : 
 
D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré à la firme Dunsky 
Énergie + Climat pour des services professionnels relatifs à l’élaboration 
d’un plan d’électrification de la flotte de véhicules de la Ville de Joliette 
pour un montant de 39 775 $ avant taxes, le tout conditionnellement à 
l’approbation du programme « Transportez vert » du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles. 
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D’AUTORISER le directeur du service d’Aménagement du territoire à 
signer l’entente de services professionnels avec la firme Dunsky 
Énergie + Climat. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-532 – CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – TRANSFORMATEURS 
AÉRIENS – OCTROI – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’urgence d’acquérir des transformateurs aériens afin 
d’avoir un minimum d’inventaire en cas de bris sur le réseau électrique 
d’Hydro-Joliette; 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.3, alinéa 1, paragraphe 2) de la Loi sur les 
cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour 
l’achat de 25 transformateurs aériens pour un montant total de 
210 077,14 $ avant taxes. 
 
D’AUTORISER la directrice du service d’Hydro-Joliette à signer ledit 
contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-533 – CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – SERVICES 
PROFESSIONNELS – RÉFECTION D’UN PETIT PONT – ÎLES 
VESSOT – OCTROI – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le petit pont des Îles Vessot nécessite des 
réparations et qu’il est utile de prévoir les services professionnels 
requis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Cédric 
Champagne, appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré à la firme EXP inc. pour 
un mandat à taux horaire limité au montant de 65 000 $, incluant les 
taxes, et les dépenses déjà engagées pour réaliser les services 
professionnels nécessaires à la réfection du petit pont des Îles Vessot. 
 
D’UTILISER le surplus cumulé au 31 décembre 2021 pour financer les 
travaux du petit pont des Îles Vessot. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-534 – VISA DESJARDINS AFFAIRES – AJOUT D’UN 
DÉTENTEUR DE CARTE 
 
CONSIDÉRANT le compte VISA Desjardins Affaires actuel de la Ville 
de Joliette pour lequel le Maire et la trésorière détiennent chacun une 
carte; 
 
CONSIDÉRANT la nomination du nouveau directeur général de la Ville 
de Joliette; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’AJOUTER une carte de crédit au nom de M. François Pépin, 
directeur général de la Ville de Joliette, au compte VISA DESJARDINS 
AFFAIRES de la Ville de Joliette. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-535 – LISTE DES COMPTES À PAYER DU 17 AU 30 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 375 617,04 $ pour la période du 17 au 30 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 Alexandre Martel et résolu : 
 
D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période s’étendant 
du 17 au 30 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 17 au 30 août 2022 
 

a. Liste des transferts électroniques : 647 126,63 $ 

b. Liste des chèques : 270 210,21 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 231 417,87 $ 

Total 1 148 754,71 $ 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-536 – RÉFECTION DE TROTTOIRS, BORDURES ET ENTRÉES 
CHARRETIÈRES 2022 – TROTTOIR JOLIETTE INC. – CERTIFICAT 
DE PAIEMENT NUMÉRO 1 – 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 
25 août 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’APPROUVER l’acceptation définitive, recommandée dans le certificat 
de paiement numéro 1, des travaux de réfection de trottoirs, bordures et 
entrées charretières tels que décrétés par la résolution 22-223 et 
d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise 
« Trottoir Joliette inc. » la somme de 166 978,45 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-537 – RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DES RUES SAINT-
ANTOINE, DE LANAUDIÈRE ET LAJOIE SUD – SINTRA INC. – 
CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 3 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Marc-
Antoine Giguère, ingénieur pour la firme Parallèle 54 Expert-
Conseil inc., en date du 17 août 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Luc Beauséjour et résolu : 
 
D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 3, 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 1 196 190,55 $ à même le Règlement d’emprunt 195. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-538 – RÉFECTION DES RUES RICHARD, BABY, FABRE, 
GUILBAULT ET SAINTE-ANNE – GÉNÉREUX CONSTRUCTION INC. 
– CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 10 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Marc-
Antoine Giguère, ingénieur pour la firme Parallèle 54 Expert-
Conseil inc., en date du 17 août 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Martel, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 

14 
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D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 10, des travaux de 
réfection des rues Richard, Baby, Fabre, Guilbault et Sainte-Anne tels 
que décrétés par la résolution 21-217 et d’autoriser la trésorière de la 
Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Généreux Construction inc. » la 
somme de 478 873,77 $ à même le Règlement d’emprunt 204. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-539 – RÉSOLUTION 22-485 – MODIFICATION D’UN TITRE 
D’EMPLOI – AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE le technicien en urbanisme polyvalent est appelé 
à inspecter différents bâtiments sur le territoire de la ville de Joliette et 
qu’il doit s’identifier auprès des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE le titre de technicien en urbanisme et inspection 
serait plus approprié aux fonctions qu’il occupe; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Muriel Lafarge, 
appuyé par la conseillère Claudia Bertinotti et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution 22-485 afin de modifier le titre d’emploi 
« technicien polyvalent » pour le titre d’emploi « technicien en 
urbanisme et inspection ». 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-540 – MME ANNE-MARIE BOULET – PERMANENCE – AGENT 
DE SERVICE AUX CITOYENS – SERVICE DES COMMUNICATIONS 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 22-098, le conseil 
municipal procédait à l’embauche de Mme Anne-Marie Boulet au poste 
d’agent de service aux citoyens au sein du service des 
Communications; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche était assujettie à une période de 
probation de 120 jours de travail à compter du 22 février 2022, date de 
son entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
DE NOMMER Mme Anne-Marie Boulet au poste permanent d’agent de 
service aux citoyens au sein du service des Communications, à compter 
du 14 septembre 2022, le tout conformément aux dispositions Syndicat 
canadien de la fonction publique – section locale 5303 (cols blancs). 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-541 – EMBAUCHE D’UN GREFFIER – COUR MUNICIPALE 
COMMUNE DE JOLIETTE – GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de greffier à la cour municipale au 
sein du service du Greffe et des affaires juridiques; 
 
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 Mme Lamis Narimene Djema au 
poste de greffier de la cour municipale au sein du service du Greffe et 
des affaires juridiques. 
 
QUE la date de son entrée en fonction soit fixée au 27 septembre 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 à la classe 2 
du protocole du personnel cadre et non syndiqué. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-542 – SOUMISSION NUMÉRO AP22-004 – ACHAT DE 
CAMIONNETTES – VENNE FORD – ADJUDICATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat de deux camionnettes 
pour le service des Travaux publics et services techniques 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 29 août 2022; 
 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Venne Ford 137 100,00 $ 
2 Jacques Olivier Ford inc. 157 820,00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel 
d’offres AP22-004, le contrat pour l’achat de deux camionnettes pour le 
service des Travaux publics et services techniques, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit à « Venne Ford », au montant de 
137 100,00 $, avant taxes. 

19 

20 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 VILLE DE JOLIETTE 

12-09-2022 

366 

QUE le coût net, soit un montant de 143 955,00 $, soit financé par le 
fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en cinq 
versements annuels égaux de 28 791,00 $, puisés à même le fonds 
général durant les cinq prochaines années. 
 
Les remboursements du fonds de roulement débuteront dès que les 
immobilisations auront atteint le seuil de capitalisation minimum à la fin 
de chaque année. 
 
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 
 
 
22-543 – SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN INCENDIE 
RÉVISÉ DE LA MRC DE JOLIETTE – IMPACTS 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil de la Ville de Joliette ont 
pris connaissance du schéma de couverture de risques en incendie 
révisé de la MRC de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 15 de la Loi sur la sécurité 
incendie, chaque ville doit mentionner à la MRC les impacts de ce 
schéma sur ses ressources; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par le conseiller Patrick Lasalle et résolu : 
 
DE FAIRE part à la MRC de Joliette que les impacts sur les ressources 
humaines, matérielles et financières de la Ville de Joliette sont les 
suivants :  
 
Impact Description 

Ressources humaines 
Ajout d’une ressource à durée 
déterminée pour la conception des plans 
d’intervention 

Ressources matérielles  Négligeable 

Ressources financières Négligeable 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
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22-544 – SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN INCENDIE 
RÉVISÉ DE LA MRC DE JOLIETTE – PLAN DE MISE EN ŒUVRE – 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil de la Ville de Joliette ont 
pris connaissance du schéma de couverture de risques en incendie 
révisé de la MRC de Joliette, notamment du plan de mise en œuvre; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 16 de la Loi sur la sécurité 
incendie, chaque municipalité ou ville doit s’engager à réaliser le plan 
de mise en œuvre du schéma de couverture de risques en incendie de 
la MRC de Joliette; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil sont en accord avec les 
actions proposées dans ledit schéma et s’engagent à les réaliser afin de 
s’assurer d’atteindre les objectifs fixés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Luc Beauséjour, 
appuyé par la conseillère Muriel Lafarge et résolu : 
 
QUE la Ville de Joliette accepte le plan de mise en œuvre pour son 
territoire. 
 
QUE la Ville de Joliette confirme à la MRC de Joliette son engagement 
à réaliser les actions spécifiques inscrites pour sa Ville et ce, en 
respectant les conditions de mise en œuvre comme indiqué dans le 
plan de mise en œuvre intégré au schéma de couverture de risques en 
incendie révisé de la MRC de Joliette 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-545 – 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 : 
 
- Association-Québec-France : 250 $; 
- Société Alzheimer de Lanaudière : 100 $; 
- Campagne de biscuit sourire Tim Hortons : 192 $. 
 
D’AUTORISER les membres du conseil qui le désirent à représenter la 
Ville de Joliette lors de l’activité suivante et d’autoriser la trésorière à 
procéder à l’achat et au paiement de billets à cette fin : 
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- Chambre de commerce du Grand Joliette – Débat des candidats – 
21 septembre 2022 : 4 billets. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 

 
 
22-546 – POLITIQUE FAVORISANT LE TÉLÉTRAVAIL – 
MODIFICATION – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution 21-528, les membres du 
conseil ont adopté la « Politique favorisant le télétravail »; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’y apporter des modifications quant à 
l’utilisation du téléphone cellulaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr, 
appuyé par le conseiller Cédric Champagne et résolu : 
 
D'APPROUVER la « Politique favorisant le télétravail » modifiée, 
laquelle entre en vigueur le 13 septembre 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil 
 
 
22-547 – DÉPÔT DE RAPPORT 
 
La greffière dépose aux membres du conseil le document suivant : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 12 septembre 2022. 
 
 
DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 
26 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. 
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Le maire invite les personnes présentes dans la salle à poser des 
questions aux membres du conseil selon la procédure prévue à la 
réglementation municipale. 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 19 h 46. 
 
 
 
 
 
 PIERRE-LUC BELLEROSE, 
 Maire 
 
 
 
 
 
 MYLÈNE MAYER, 
 Greffière 
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