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Le 7 octobre 2021 marquait mon assermentation officielle à titre de nouveau maire de 
Joliette. Dès l’assermentation du nouveau conseil municipal le 12 novembre, notre équipe 
s’est rapidement mise en action dans plusieurs dossiers. La sécurisation du centre-ville, 
la réconciliation avec la communauté autochtone et la sécurité de la rue Beaudry sont 
au nombre de ceux-ci et ont connu des avancées importantes en fin d’année 2021. 
De même, au cours de la dernière année, la Ville a poursuivi le déploiement de son plan 
d’amélioration de l’expérience citoyenne. Nous poursuivrons ces travaux en 2022, 
en collaboration avec l’ensemble des services municipaux.

Pour les élus, ce rapport annuel du service aux citoyens nous a permis de constater 
l’étendue et l’ampleur des réalisations des services municipaux en 2021. Ce rapport 
témoigne de l’expertise de l’équipe et de sa volonté à faire de Joliette une ville qui se 
distingue par la qualité des services qu’elle offre à ses citoyens. En mon nom 
personnel et au nom du conseil, je salue ce travail et je remercie l’ensemble des 
membres du personnel pour leur contribution.

2022 sera une année de grandes réalisations qui contribueront au développement et 
au rayonnement de notre cité régionale. Joliette a le vent dans les voiles. Cap sur le 
développement économique, culturel et sportif !

Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette
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Luc Beauséjour  
District 1

Claudia Bertinotti 
District 2

Muriel Lafarge 
District 3

Richard Leduc 
District 4

Cédric Champagne  
District5

Patrick Lasalle 
District 6

Claude St-Cyr  
District 7

Alexandre Martel 
District 8
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Notre mission

Nos
valeurs La satisfaction du citoyen

Le respect

L’honnêteté et la transparence

L’esprit d’équipe

La Ville de Joliette se caractérise par une communauté dynamique et 
accueillante, off rant un milieu de vie où la qualité de l’environnement est 
priorisée dans l’objectif de préserver la qualité de vie de ses citoyens. 
De plus, la Ville assure des services effi  caces et effi  cients pour maintenir 
et accroître le niveau de satisfaction des citoyens à l’égard des services 
municipaux. Joliette est une ville où se poursuivra un développement 
harmonieux du territoire afi n que les secteurs résidentiel, commercial, 
communautaire, institutionnel et industriel soient complémentaires et 
orientés de façon à ce que les citoyens puissent avoir accès à des
services et à des emplois à proximité de leur milieu de vie.

5



Eff ectifs à la fi n 2021
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Permanents    Temp. prob.   Auxiliaires    Partiels   Saisonniers   TOTAL

Cadres 25 2    27

Cols blancs 40 2 11   53

Cols bleus 46 1 15  2 64

Pompiers 16   23  39

Contractuels        4

Saisonniers       28

Stagiaires       0

Élus         9

Juges        2
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Finances et trésorerie

Le service des Finances et trésorerie assure la gestion et le contrôle des  
ressources financières de la Ville en veillant notamment à ce que le budget 
soit respecté. Il en assume la préparation chaque année et fait le suivi des 
règlements d’emprunts, des comptes payables et recevables. Il est responsable 
de la préparation des rapports financiers. Il est aussi responsable de l’envoi 
et de l’encaissement des comptes de taxes. Il assure la gestion des droits de 
mutation ainsi que les mises à jour du rôle d’évaluation. Il veille en outre 
à la préparation des factures d’électricité et au paiement des comptes 
d’Hydro-Joliette.

Réalisations 2021
 • Révision des processus et contrôles internes;

 • Préparation des états financiers 2020;

 • Préparation du budget 2022.

Quelques chiffres

 • 6 765 comptes de taxes annuelles

 • 8 124 factures payées

 • 108 025 encaissements

Priorités 2022
 • Mise en place de factures en ligne pour Hydro-Joliette ainsi que les  
  comptes de taxes.
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Greffe et affaires 
juridiques

Le service du Greffe assume le secrétariat général du conseil 
municipal. Il prépare la règlementation et gère la publication des avis 
publics; il est responsable des archives et de l’application de la Loi 
d’accès à l’information. Il s’agit du principal conseiller juridique de la 
Ville. Ce service gère également le volet de l’approvisionnement, 
c’est-à-dire la gestion des contrats avec l’externe (pour les biens et 
services nécessaires, au moment opportun et au meilleur coût possible) 
ainsi que le volet de la Cour municipale commune de Joliette.

Réalisations 2021
 • Élections municipales.

Quelques chiffres

 • 108 demandes d’accès à l’information

 • 64 réclamations en dommage pour responsabilité

 • 113 appels d’offres traités

 • 750 résolutions du conseil municipal traitées

Priorités 2022
 • Réorganisation de la Cour municipale;

 • Numérisation des archives.
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Communications

Le service des Communications a pour mission d’informer les citoyennes et citoyens de la 
Ville de Joliette ainsi que les parties prenantes des décisions de l’administration municipale 
et des services qu’elle offre. Il conseille et accompagne les différents services municipaux en 
matière de communication et alimente les différentes plateformes de communication de 
la Ville dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre des projets. De même 
 il assume la responsabilité du guichet unique.

Réalisations 2021
 • Révision des moyens d’information destinés aux citoyens;

 • Élaboration d’un nouveau webzine pour présenter la programmation 
  d’activités de loisirs;

 • Coordination des communications en lien avec les élections municipales;

 • Déploiement d’une nouvelle carte citoyenne;

 • Webdiffusion des séances du conseil municipal.

Quelques chiffres

 • 76 communiqués de presse

 • 14 827 abonnés Facebook (+ 927)

 • 6 publications municipales

Priorités 2022
 • Offrir les publications de la Ville en format numérique;

 • Réviser le site Web;

 • Élaborer une politique d’affichage des panneaux numériques;

 • Améliorer l’accessibilité des services offerts aux citoyens au guichet unique.
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Loisirs et culture

Le service des Loisirs et de la culture est responsable de l’élaboration des 
programmes touchant le sport et les activités physiques, le divertissement et 
autres. Il assure la gestion des ressources touchant la population de manière 
directe : entretien et animation estivale dans les parcs, camp de jour, spectacles 
en plein air, sorties durant les congés scolaires, etc. Il met en application le plan 
directeur du réseau cyclable et établit l’offre des activités culturelles. La gestion 
du Centre récréatif Marcel-Bonin, de la programmation aquatique du cégep et 
du stade municipal ainsi que l’organisation de la Fête nationale et du Prix du 
bénévole de l’année relèvent également de ce service.

Réalisations 2021
 • Renouvellement du plan d’action Renouvellement du plan d’action 
  Municipalité amie des aînés (MADA)/ Politique familiale municipale (PFM)  
  2021/2023;

 • Aménagement du parc Réal-Laurin;

 • Nouveau plan d’action 2021/2023 de la MADA/PFM;

 • Implantation du parcours d’œuvres de l’artiste Jean Brillant;

 • Accueil du Cirque Alfonse au parc Louis-Querbes.

Quelques chiffres

 • Plus de 70 spectacles en plein air;

 • 1 690 locations d’embarcations;

 • 8 657 entrées à la piscine municipale;

 • Plus de 18 400 entrées à la patinoire BLEU BLANC BOUGE. 
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Loisirs et culture (suite)

Quelques chiffres (suite)

Programmation automnale :

 •  180 inscriptions aux cours; 

 •  379 inscriptions à la programmation aquatique; 

 •  110 passeports actifs vendus à Joliette.

Programmation printanière : 

 •  134 inscriptions.

Programmation estivale :

 •  139 inscriptions aux cours; 

 •  103 passeports actifs vendus à Joliette et à Saint-Charles-Borromée;

 •  1 131 semaines au camp de jour. 

Priorités 2022
 • Mise en œuvre du plan d’aménagement du parc Pierre-Charbonneau;

 • Mise en œuvre du plan d’aménagement du parc des Dalles;

 • Refonte de la politique culturelle;

 • Étude d’avant-projet pour la construction d’un complexe aquatique.
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Technologies de 
l’information

Le service des Technologies de l’information est responsable de toutes 
les activités informatiques et technologiques de la Ville de Joliette, tant 
numériques que matérielles. Il gère les bases de données, et assure 
l’intégrité et la sécurité des informations contenues dans les systèmes 
informatiques. Il veille au bon fonctionnement et à l’entretien des équipements informa-
tiques (ordinateurs, serveurs, imprimantes et autres) ainsi que des différents réseaux 
pour la transmission des données et de la téléphonie.

Réalisations 2021
 • Mise en opération du portail numérique ;

 • Modernisation du système mobile des agents de stationnement et  
  préparation au paiement par plaque;

 • Déploiement infonuagique des applications bureautiques 
  (MS Office-365) ;

 • Soutien à la mise en place de l’édifice annexe du garage Hydro-Joliette;

 • Implantation de la Cour municipale virtuelle ;

Quelques chiffres

 • Maintien et soutien de plus de 50 employés en télétravail

 • Mise à jour des outils de travail des élus en rendant disponible  9 postes 
  mobiles.

Priorités 2022
 • Remplacement du système téléphonique de la Ville;

 • Mise à jour des serveurs en continu.
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Aménagement 
du territoire

Le service de l’Aménagement du territoire assure la planification et le contrôle du 
développement durable du territoire de la Ville de Joliette, la gestion des 
stationnements publics ainsi que la gestion des animaux.

Parmi ses principales activités, mentionnons l’application des règlements 
d’urbanisme, leurs mises à jour et leurs révisions, la mise en place et la gestion 
de programmes d’aide financière à la rénovation et à l’adaptation, la rédaction 
de plans directeurs (réseau cyclable, milieux naturels, adaptation aux 
changements climatiques, etc.). Le service accompagne les demandeurs de 
permis, les promoteurs et les organismes et est responsable de l’examen des 
demandes et le cas échéant de l’émission des permis et certificats correspondants 
ainsi que de l’analyse des demandes à acheminer au comité consultatif 
d’urbanisme, au conseil local du patrimoine, au comité de démolition et à la 
commission de l’environnement et du développement durable. Il assure la 
planification et l’encadrement de certains dossiers spéciaux (Marché public, 
réseau de places publiques, jardins communautaires, design urbain, etc.) 
la gestion des terrains municipaux disponibles, notamment ceux situés à 
l’intérieur des deux parcs industriels municipaux.

Réalisations 2021
 • Participation active au réaménagement des rues Baby, Guilbault, 
  et Richard ainsi que du boulevard Sainte-Anne et négociation avec 
  certains riverains visant au verdissement des abords des rues;

 • Participation active au réaménagement du jardin communautaire 
  Base-de-Roc;

 • Réalisation d’un plan d’adaptation aux changements climatiques;

 • Procéder à la vente de plus de 1,5 million de pieds carrés de terrains  
  industriels à divers promoteurs pour la réalisation de 10 projets de  
  constructions industrielles;

 • Planification pour l’implantation d’une aire d’exercice canin;

 • Négociation et planification pour l’implantation d’un parc nature à 
  l’arrière de la propriété appartenant aux Sœurs Moniales Bénédictines;
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Aménagement du territoire (suite)
Réalisations 2021 (suite)
 • Planification de plusieurs développements résidentiels avec la collaboration 
  de divers promoteurs;

 • Participation aux prolongements à sécurisation du réseau cyclable;

 • Mandater une agence de gardiennage afin d’améliorer le sentiment de  
  sécurité le soir et la nuit au centre-ville de Joliette.

Quelques chiffres

 • 1 371 permis émis

 • 141 238 157 $ en valeur de travaux (nouveau record)

 • 308 nouveaux logements

Priorités 2022
 • Adoption du nouveau plan d’urbanisme durable et des règlements 
  d’urbanisme qui en découlent;

 • Adoption d’un plan directeur des réseaux cyclables et piétonniers ;

 • Réalisation de la première phase du plan « stationnements intelligents »;

 • Adoption du plan d’adaptation aux changements climatiques;

 • Mise à jour de l’inventaire des gaz à effet de serre de la Ville de Joliette;

 • Réalisation d’un plan directeur de l’électrification de la flotte de 
  véhicules de la Ville de Joliette;

 • Maintenir et publiciser les divers programmes d’aide financière de la Ville;

 • Participer à la mise en candidature de la Ville pour l’obtention de 
  l’Espace bleu et d’un campus universitaire ;

 • Prolonger le réseau cyclable le long de la rue Saint-Charles-Borromée  
  (entre la rue Fabre et le Cégep régional de Lanaudière à Joliette);

 • Construction d’une aire d’exercice canin;

 • Déploiement des permis en ligne.
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Capital humain
Le capital humain est l’actif essentiel à la réussite des objectifs 
de la Ville. Le service soutient l’organisation municipale dans le 
développement du plein potentiel des employés et contribue à sa 
croissance et à son rayonnement, par son positionnement parmi les 
employeurs de choix de la région.

Réalisations 2021
 • Relever avec brio le défi en matière d’embauche afin d’assurer la  
  qualité des services offerts aux citoyens, et ce, malgré la pénurie  
  de main-d’œuvre; 

 • Mise à jour et communication des directives des mesures 
  sanitaires afin d’assurer la santé et la sécurité des employés; 

 • Établissement de la politique de télétravail afin de favoriser la   
  conciliation travail par famille, fidéliser les employés et permettre une  
  prestation de travail optimale malgré les contraintes de la COVID;

 • Maintien de la santé et de la sécurité des employés dans le respect  
  des lois et des directives gouvernementales;

 • Implantation d’un logiciel de gestion des candidatures;

 • Coordination d’événements de reconnaissance tels que la semaine  
  du capital humain et la soirée de Noël avec succès. 

Priorités 2022
 • Mettre en place des indicateurs de performance afin de mesurer le  
  niveau de productivité, la qualité et le bien-être du capital humain;

 • Flexibiliser et personnaliser le processus d’embauche;

 • Élaborer un plan de relève afin de cibler les talents et identifier les  
  potentiels de compétences;

 • Améliorer la marque employeur pour assurer l’attractivité de la Ville en  
  matière d’emploi;

 • Mettre à jour un Programme de rétroaction et contribution individuelle.
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Travaux publics et 
services techniques

Le service des Travaux publics et services techniques s’assure de l’efficience du 
développement des infrastructures municipales. Il est parmi les plus connus de 
la population puisque son personnel veille, été comme hiver, au bon état des 
rues et des trottoirs de la Ville. Il assure l’entretien des réseaux – aqueduc, égout 
pluvial et égout sanitaire. Le traitement et la distribution de l’eau potable relèvent 
également de ce service ainsi que l’assainissement des eaux usées.

Réalisations 2021
 •  Réfection des rues Richard, Baby, Guilbault, Fabre et Sainte-Anne;

 • Construction de chalets aux parcs Émile-Prévost et Arthur-Leblanc;

 • Travaux de pavage dans les secteurs Saint-Pierre et Sainte-Thérèse;

 • Réparation de la plage de jeux d’eau du parc Lajoie;

 • Réfection de la toiture et de la fournaise de la caserne;

 • Travaux de rénovation de l’usine de filtration d’eau;

 • Construction d’une patinoire permanente au parc Réal-Laurin;

 • Construction de jardins communautaires au boulevard Base-de-Roc;

 • Agrandissement de la plage de béton à la piscine du parc Louis-Querbes.
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Travaux publics et 
services techniques (suite)

Quelques chiffres

 • 296 km de voies asphaltées

 • 120 km de trottoirs

 • 5 km de sentiers piétonniers et multifonctionnels

 • 14 stationnements publics

 • + de 40 km de pistes cyclables

 • 128 km de conduites du réseau d’aqueduc nettoyées

 • 700 bornes-fontaines inspectées

Priorités 2022
 • Révision des ententes intermunicipales en eau potable et en eaux usées;

 • Réalisation de travaux de réfection des rues Saint-Antoine, Lajoie, 
  De Lanaudière et Piette;

 • Réalisation de travaux de piste cyclable sur la rue Saint-Charles- 
  Borromée;

 • Réalisation de travaux de pavage dans le secteur Saint-Pierre;

 • Construction de chalets aux parcs Lajoie et Arthur-Robillard;

 • Aménagement d’une patinoire extérieure permanente au parc Réal-Laurin;

 • Réparation de la passerelle de l’Île Vessot.
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Hydro-Joliette
Hydro-Joliette a pour mission de fournir un service d’électricité fiable, rapide et 
personnalisé par un souci constant de qualité lors de la conception, la construction et 
l’entretien de son réseau, au bénéfice de sa clientèle et des différents services municipaux. 
Parmi ses responsabilités, mentionnons la distribution d’électricité, l’élagage et 
l’émondage des arbres, l’éclairage des rues et des parcs, les décorations lumineuses et 
autres. La Ville de Joliette exploite et entretient son propre réseau de distribution depuis 
1889, ce qui en fait le doyen des distributeurs d’électricité au Québec.

Réalisations 2021
 • Finalisation de la construction et emménagement d’une nouvelle 
  annexe au garage municipal pour les opérations d’Hydro-Joliette;

 • Augmentation de la capacité du réseau de distribution par le 
  remplacement de transformateurs;

 • Mise en service de 3 nouvelles lignes de distribution;

 • Confection d’une soixantaine de plans d’ingénierie dont :

   o Rénovation du réseau rue Fabre

   o Rénovation du quadrilatère Saint-Louis, Saint-Viateur, 
     Saint-Pierre et Gaspard

   o Entretien des disjoncteurs du poste Alpha

   o Entretien de la ligne Biterne Thérèse-Martin

Quelques chiffres

 • 44 nouveaux clients

 • 9 435 clients totaux desservis

 • 115 poteaux remplacés

 • Puissance historique maximale appelée : 82 107,6 kW le 27 janvier 2022

Priorités 2022
 • Remplacement de poteaux;

 • Travaux souterrains des rues Lajoie, Saint-Antoine et De Lanaudière;

 • Déplacement du réseau dans le quartier industriel;

 • Mise en service de la ligne pour la clientèle de cryptomonnaie de 20 MW.
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Incendies
La Ville de Joliette offre à ses citoyens ainsi qu’aux résidents de la Ville de Notre-
Dame-des-Prairies un service de lutte contre les incendies efficace et fiable 
disposant d’un équipement adéquat et respectant les normes. Quatre pompiers 
séjournent en permanence à la caserne, prêts à intervenir à la moindre alerte. 
De plus, 2 pompiers préventionnistes réalisent annuellement de nombreuses 
activités de sensibilisation et de prévention des sinistres.

Réalisations 2021
 • Réalisation d’un sondage sur le sentiment de sécurité des citoyens ;

 • Élaboration d’un plan d’action contre la criminalité ;

 • Mise en place de procédures pour assurer la continuité des services de  
  sécurité incendie dans un contexte de pandémie ;

 • Acquisition d’un nouveau poste de commandement et d’unité d’urgence  
  servant autant pour les incendies majeurs que pour toutes interventions  
  en situation de mesures d’urgence.

Quelques chiffres
 Nombre d’appels d’urgence : 1 036
 • Incendies de bâtiment : 28
 • Alarmes incendies : 228
 • Feux de véhicule : 15
 • Vérifications : 127
 • Fuites de gaz : 8
 • Vérifications de feu extérieur : 76
 • Accidents routiers : 68
 • Soutiens à une autre municipalité : 26
 • Nombre d’appels-premier répondant : 297
 • Autres : 163
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Incendies (suite)

Quelques chiffres (suite)

 • Visites de prévention pour le programme de vérification des avertisseurs  

  de fumée : 2 575 résidences/logements visités. 

 • Programme d’inspection des risques plus élevés dans des sites tels que les   

  résidences de personnes âgées, commerces, usines, etc. : 691 visites.

 • Conception de 18 plans d’intervention pour les risques plus élevés.

Priorités 2022
 • Signature et mise en place du schéma de couverture de risques de   
  la MRC de Joliette;

 • Négociation de la convention collective;

 • Mise en place du plan d’action contre la criminalité;

 • Embauche de 6 nouveaux pompiers; 

 • Embauche et intégration d’un nouveau préventionniste;

 • Acquisition d’un nouveau radeau pneumatique pour le sauvetage nautique.
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Chers citoyennes et citoyens, 

En vertu de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, je vous présente ce soir les faits 
saillants du rapport financier de la Ville de Joliette au 31 décembre 2021. 

En 2021, la Ville a généré des revenus de fonctionnement totalisant 75,7 millions de dollars, 
ce qui représente des revenus supplémentaires de 6,1 millions de dollars du montant 
budgété. Quant aux dépenses, elles ont atteint 70,2 millions de dollars, une économie 
de 2,4 millions de dollars par rapport aux prévisions budgétaires. En tenant compte du  
emboursement du capital et des affectations supérieures de 1,2 million de dollars, nous avons 
donc obtenu un excédent budgétaire de 9 798 293 $, le plus élevé depuis plusieurs années.  

Certes, ce résultat témoigne de la bonne situation financière de la Ville. Mentionnons 
toutefois qu’une grande part de cet excédent est attribuable à des revenus supplémentaires 
exceptionnels et ponctuels, liés à des revenus plus élevés que prévu. Ces revenus proviennent 
des droits de mutation pour un montant de 2,4 millions de dollars, des revenus de taxation, 
de la vente de terrains dans les secteurs industriels, pour un montant de 1,7 million de 
dollars et de la distribution d’électricité par Hydro-Joliette, pour un montant de 29, 9 millions 
de dollars. 

De plus, en 2021, la Ville a connu une diminution ou un report de certaines dépenses pour 
une économie totale de 2,4 millions de dollars. 

Cette diminution des dépenses s’explique principalement par l’annulation de plusieurs 
activités de la programmation des loisirs et d’activités culturelles, le report forcé de plusieurs 
projets en raison de la pandémie et la diminution des coûts liés à l’enlèvement de la neige. 

Le surplus de la Ville sera géré sainement et affecté avec rigueur. Ainsi, 5,1 millions de 
dollars de l’excédent seront attribués au remboursement anticipé de la dette de la Ville. 
Cette dernière se situe aujourd’hui à 59,7 millions de dollars, et ce, malgré le maintien 
d’investissements importants dans nos infrastructures publiques et de loisirs. 

Ensuite, 1,6 million de dollars seront ajoutés au fonds de roulement de la Ville, ce qui le 
portera à 19,9 millions de dollars. L’augmentation du fonds de roulement permettra de 
financer l’acquisition d’immobilisations sans devoir emprunter et ainsi éviter les charges 
d’intérêts, ce qui aura assurément un impact positif sur la santé financière de la Ville. 
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De plus, un Fonds du logement social sera créé afin de soutenir les organismes et 
partenaires œuvrant à bonifier l’offre de logement social. Un million de dollars seront 
affectés à ce fonds, dont le financement proviendra d’une source à définir. 

Je suis convaincu que les citoyennes et les citoyens de Joliette seront en accord avec cette 
gestion responsable de nos surplus.  

Au-delà des chiffres, ce bilan est le fruit d’un travail d’équipe. Une équipe formée de 
personnes et d’élus qui ont à cœur d’offrir un milieu de vie de qualité aux citoyens. Je les en 
remercie. 

Enfin, comme prévu par la Loi sur les cités et villes, mentionnons que le salaire annuel du 
conseil municipal et l’allocation des dépenses pour l’année 2021 se répartissent de la façon 
suivante : 

 • Le salaire annuel du poste du poste de maire est de 69 318 $. L’allocation de 
  dépenses s’élève à 17 401 $.

 • Le salaire annuel pour chacun des conseillers et conseillères est de 18 780 $. 
  Quant à l’allocation de dépenses, elle se chiffre à 9 587 $.

Je termine en vous mentionnant que le rapport financier 2021 est disponible sur le site 
Web de la Ville.

Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette, au nom de tous les membres du conseil 
JOLIETTE, le 30 mai 2022
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