
 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LA VILLE DE JOLIETTE 

 
14e séance du conseil 2021-2025        -        9 mai 2022 à 19 h 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification des présences et du quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Séance ordinaire du 25 avril 2022 – Approbation du procès-verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Plans d’implantation et d’intégration architecturale 

5. Demande d’un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – Mme Jessica Saint-Sauveur – 199, avenue 
du Précieux-Sang – Lots 2 901 041 et 2 900 939 – Zone C01-052 – 
Résolution 22-155 – Adoption – RETIRÉ 

6. Règlement 79-439 – Amendant le Règlement de zonage 79 – Secteur de 
la rue Flamand – Avis de motion 

7. Règlement 79-439 – Amendant le Règlement de zonage 79 – Secteur de 
la rue Flamand – Projet – Adoption 

8. Projet Défis-Logis Lanaudière – Aide financière – Autorisation 

9. Mobilité durable – Journée d’essais de véhicules électriques 2022 – 
Autorisation 

10. Inventaire des gaz à effet de serre – Dépôt du rapport d’inventaire 

11. Plan d’adaptation aux changements climatiques – Approbation 

ADMINISTRATION 

12. Règlement 170-2021-3 – Amendant le Règlement 170-2021 – Gestion 
contractuelle – Adoption 

13. Règlement d’emprunt 207 – Parc Réal-Charbonneau – Avis de motion 



14. Règlement d’emprunt 207 – Parc Réal-Charbonneau – Dépôt du projet 

15. Règlement d’emprunt 209 – Travaux de réfection des réseaux municipaux 
– Boulevard de la Base-de-Roc et rue Dugas – Adoption 

16. Résolution 19-482 – Rémunération des élus – Modalité de paiement – 
Abrogation 

17. Déclassement et destruction d’archives – Autorisation 

18. Convention de travaux ferroviaires – Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada – Autorisation 

19. Union des municipalités du Québec – Programme d’assurances des 
organismes à but non lucratif 

20. Liste des comptes à payer du 13 au 26 avril 2022 – Approbation 

21. Office municipal d’habitation de Joliette – Prévisions budgétaires 
révisées 2022 et abrogation 

22. Embauche d’un pompier régulier – Service des Incendies 

23. Contrat de travail – M. Robert Parent – Autorisation 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

24. Soumission numéro AP22-029 – Lampadaires décoratifs – Pro-
Ballast inc. – Adjudication de contrat 

25. Soumission numéro AP22-039 – Plantation d’arbres 2022 – Terrassement 
Technique Sylvain Labrecque inc. – Adjudication de contrat 

26. Soumission numéro AP22-042 – Étude de caractérisation 
environnementale phase II et étude géotechnique – Les services EXP inc. 
– Adjudication de contrat 

27. Soumission numéro AP22-055 – Pièces d’asphalte 2022 – Marion 
Asphalte inc. – Adjudication de contrat 

28. Soumission numéro AP22-061 – Machinerie lourde – Taux de location 
2022-2023 – Adjudication de contrat 

29. Soumission numéro AP22-065 – Béton préparé – Béton Généreux inc. – 
Adjudication de contrat 

30. Avis d’intention 22-066 – Aluminate de sodium en vrac – Attribution de 
contrat 

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

31. Réservoir Roland-Rivest – Réparation de la pompe numéro 2 – Liquiteck 
– Autorisation 



INCENDIES 

32. Schéma de couverture de risques – Rapport d’activités consolidé de la 
MRC de Joliette 2021 – Approbation 

33. Divers 

34. Dépôt de rapports 

35. Date et heure de la prochaine assemblée 

36. Période de questions 

37. Levée de l’assemblée 

  



 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DES PRÉSENCES 
ET DU QUORUM 

 

 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

JE PROPOSE :  

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 

 

 

 

Document 
annexé 

 

 

 

 

 

3. SÉANCE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2022 – APPROBATION DU PROCÈS-
VERBAL 

 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 

25 avril 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, je propose : 

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 avril 2022. 

 

 

 

Haut du document  



AMÉNAGEMENT 
 

Cote 277 
 

 

 

 

 

4. 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, je propose : 

D’APPROUVER les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en 

faire partie intégrante, à savoir : 

(le proposeur peut ne nommer que les titres en caractère gras; le texte complet 

apparaîtra néanmoins au procès-verbal de la séance)  

 

1. PIIA-2022-04-25 – M. André Yergeau – 596 à 600, boulevard Manseau 
D’accepter la demande soumise par M. André Yergeau afin d’autoriser 

l’aménagement d’un balcon en cour arrière à l’immeuble situé aux 596 à 600, 

boulevard Manseau, le tout selon les conditions apparaissant à la 

recommandation PIIA-2022-04-25 du comité consultatif d’urbanisme. 

2. PIIA-2022-04-26 – M. Gilles Desjardins – Bronzage Club amigo – 374, 
rue Notre-Dame 
D’accepter la demande soumise par M. Gilles Desjardins afin de régulariser 

la modification d’une enseigne projetante et l’installation d’enseignes sur 

vitrage à l’immeuble situé au 374, rue Notre-Dame, le tout selon les 

conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2022-04-26 du comité 

consultatif d’urbanisme. 

  



3. PIIA-2022-04-27 – M. Emmanuel Préville-Ratelle – 570, rue Saint-
Antoine 
D’accepter la demande soumise par M. Emmanuel Préville-Ratelle afin 

d’autoriser l’installation d’un pavillon de piscine à l’immeuble situé au 570, 

rue Saint-Antoine. 

4. PIIA-2022-04-28 – M. Charles Rousseau – Glace Nature – 521, rue Notre-
Dame 
D’accepter la demande soumise par M. Charles Rousseau et illustrée par Le 

Groupe Kiwi, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne murale et d’une 

terrasse commerciale temporaire à l’immeuble situé au 521, rue Notre-

Dame, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 

PIIA-2022-04-28 du comité consultatif d’urbanisme. 

5. PIIA-2022-04-29 – M. Mathieu Nault – Popavape – 80, place Bourget 
Nord 
D’accepter la demande soumise par M. Mathieu Nault afin d’autoriser la 

réfection des façades d’une bâtisse commerciale à l’immeuble situé au 80, 

place Bourget Nord, le tout selon les conditions apparaissant à la 

recommandation PIIA-2022-04-29 du comité consultatif d’urbanisme. 

6. PIIA-2022-04-30 – M. Michel Brisson – Tite Frette – 20, place Bourget 
Nord 
D’accepter la demande soumise et illustrée par M. Michel Brisson, afin 

d’autoriser l’installation d’une enseigne murale à l’immeuble situé au 20, 

place Bourget Nord, le tout selon les conditions apparaissant à la 

recommandation PIIA-2022-04-30 du comité consultatif d’urbanisme. 

7. PIIA-2022-04-31 – M. Mohammed Fazeen – Boîte aux fruits – 850, 
boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise par M. Mohammed Frazeen et illustrée par 

Tumiprint.com, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne murale, d’une 

enseigne sur vitrage et le remplacement de deux facettes d’une enseigne 

sur poteau existante à l’immeuble situé au 850, boulevard Firestone, le tout 

selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2022-04-31 du 

comité consultatif d’urbanisme. 

  



8. PIIA-2022-04-32 – Mme Catherine Quesnel-Dupras – Yellow – 877, 
boulevard Firestone 
D’accepter la demande soumise par Mme Catherine Quesnel-Dupras et 

illustrée par Zone – Enseignes + Éclairage, afin de régulariser la modification 

d’une enseigne murale à l’immeuble situé au 877, boulevard Firestone. 

9. PIIA-2022-04-33 – M. Robert Ménard – Beauté Star – 1263, boulevard 
Firestone 
D’accepter la demande soumise par M. Robert Ménard afin d’autoriser 

l’installation d’une enseigne et le remplacement de deux facettes d’une 

enseigne sur poteau à l’immeuble situé au 1263, boulevard Firestone. 

10. PIIA-2022-04-34 – M. Sylvain Pigeon – Groupe JC Peintures Aérosol inc. 
– 1036, rue Samuel-Racine 
D’accepter la demande soumise par M. Sylvain Pigeon et illustrée par 

Groupe enseignes Dominion, afin d’autoriser l’installation d’une enseigne sur 

poteau à l’immeuble situé au 1036, rue Samuel-Racine, le tout selon les 

conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2022-04-34 du comité 

consultatif d’urbanisme. 

11. PIIA-2022-04-35 – M. Simon Villeneuve – 922, rue Saint-Pierre Sud 
D’accepter la demande soumise par M. Simon Villeneuve afin d’autoriser 

l’agrandissement d’un entrepôt industriel et l’aménagement d’un 

stationnement à l’immeuble situé au 922, rue Saint-Pierre Sud, le tout selon 

les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2022-04-35 du comité 

consultatif d’urbanisme. 

12. PIIA-2022-04-36 – Mme Sabrina Marchand – Ventilation Jean Roy – 
1285, rue Ernest-Harnois 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Sabrina Marchand de 

Les Enseignes professionnelles, afin d’autoriser l’installation de quatre 

enseignes murales à l’immeuble situé au 1285, rue Ernest-Harnois. 

13. PIIA-2022-04-37 – M. Maxime Trottier – Investissement MK Trottier inc. 
– Chemin Lasalle 
D’accepter la demande soumise par M. Maxime Trottier et illustrée par 

Massicotte Maloney, architectes, afin d’autoriser la construction d’un 

bâtiment industriel sur le lot 6 456 604 situé sur le chemin Lasalle, le tout 

selon les conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2022-04-37 du 

comité consultatif d’urbanisme. 



14. PIIA-2022-04-38 – M. Jean Gonthier – VR Supérieur – 1080, chemin des 
Prairies 
D’accepter la demande soumise par M. Jean Gonthier et illustrée par BG 

architectes, afin d’autoriser l’agrandissement d’un bâtiment industriel à 

l’immeuble situé au 1080, chemin des Prairies, le tout selon les conditions 

apparaissant à la recommandation PIIA-2022-04-38 du comité consultatif 

d’urbanisme. 

15. PIIA-2022-04-39 – Mme Émilie Parent – HUNI S.E.N.C. – 357, boulevard 
Manseau 
D’accepter la demande soumise et illustrée par Mme Émilie Parent, afin 

d’autoriser l’installation de trois enseignes d’identification et d’une enseigne 

projetante à l’immeuble situé au 357, boulevard Manseau, le tout selon les 

conditions apparaissant à la recommandation PIIA-2022-04-39 du comité 

consultatif d’urbanisme. 

 

 

 

Haut du document 

  



 

Cote 116 
 

 

 

 

 

5. DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE – MME JESSICA 
SAINT-SAUVEUR – 199, AVENUE DU PRÉCIEUX-SANG – 
LOTS 2 901 041 ET 2 900 939 – ZONE C01-052 – RÉSOLUTION 22-155 – 
ADOPTION 

 
CE POINT EST RETIRÉ 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

Cote 277 
 

 

 

 

 

6. RÈGLEMENT 79-439 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 79 – 
SECTEUR DE LA RUE FLAMAND – AVIS DE MOTION 

 
JE DONNE avis de motion que lors d'une prochaine séance du conseil sera adopté 

le règlement 79-439 amendant le Règlement de zonage 79 afin de modifier la grille 

des usages et normes applicable à la zone H04-018 de manière à : 

- Ajouter l’usage « logement supervisé destiné à des personnes ayant besoin 

d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement, notamment dans le cadre 

d’un programme de logement social mis en œuvre en vertu de la Loi sur la 

Société d’habitation du Québec; 

- Hausser le nombre maximal de logements par bâtiment à trente, 

uniquement pour la classe d’usages « communautaire institutionnelle et 

administrative »; 

- Interdire les usages « centre de réadaptation en toxicomanie », « centre de 

désintoxication », « service en réhabilitation sociale dans le domaine de la 

justice pénale voués à la réintégration sociale et communautaire des 

personnes contrevenantes » et « refuge ou hébergement pour itinérants »; 

- Contingenter la classe d’usages « communautaire institutionnelle et 

administrative ». 

 

 

 

Haut du document 

  



 

Document 
annexé 

 

 

 

 

 

7. RÈGLEMENT 79-439 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 79 – 
SECTEUR DE LA RUE FLAMAND – PROJET – ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est disponible 

pour consultation; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ADOPTER le projet de règlement 79-439 amendant le Règlement de zonage 79 

afin de modifier la grille des usages et normes applicable à la zone H04-018 de 

manière à : 

- Ajouter l’usage « logement supervisé destiné à des personnes ayant besoin 

d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement, notamment dans le cadre 

d’un programme de logement social mis en œuvre en vertu de la Loi sur la 

Société d’habitation du Québec; 

- Hausser le nombre maximal de logements par bâtiment à trente, 

uniquement pour la classe d’usages « communautaire institutionnelle et 

administrative »; 

- Interdire les usages « centre de réadaptation en toxicomanie », « centre de 

désintoxication », « service en réhabilitation sociale dans le domaine de la 

justice pénale voués à la réintégration sociale et communautaire des 

personnes contrevenantes » et « refuge ou hébergement pour itinérants »; 

- Contingenter la classe d’usages « communautaire institutionnelle et 

administrative ». 

DE MANDATER la greffière pour fixer, conformément à la loi, la date et le lieu 

d'une assemblée publique de consultation où sera discuté ce projet de règlement. 

 

Haut du document 

  



 

Cote 274 
 

 

 

 

 

8. PROJET DÉFIS-LOGIS LANAUDIÈRE – AIDE FINANCIÈRE – 
AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière pour le projet Défis-Logis 

Lanaudière; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière de 140 000 $ à Défis-

Logis Lanaudière, s’échelonnant sur une période de trois ans, et ce, 

conditionnellement à l’acceptation du projet par la Société d’habitation du Québec. 

DE PARTICIPER au programme de supplément de loyer (PSL) pour une 

contribution de 10 %, et ce, conditionnellement à l’acceptation du projet par la 

Société d’habitation du Québec. 

 

 

 

Haut du document 

  



 

Cote 239 
 

 

 

 

 

9. MOBILITÉ DURABLE – JOURNÉE D’ESSAIS DE VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES 2022 – AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT QUE depuis 2016, la Ville de Joliette et l’Association des 

véhicules électriques du Québec organisent annuellement une journée d’essais 

de véhicules électriques; 

CONSIDÉRANT QUE la promotion de l’électrification des transports est un projet 

prioritaire découlant d’ÉcoJoliette; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER l’organisation d’une journée d’essais de véhicules électriques en 

partenariat avec l’Association des véhicules électriques du Québec et de 

permettre : 

- De réserver une portion de la place Bourget qui servira de débarcadère et 

de lieu d’exposition pour les véhicules électriques; 

- D’élargir le concept de l’événement en tentant d’obtenir la présence 

d’autres types de véhicules et d’équipement électriques; 

- La participation de distributeurs sans vente sur place. 

 

 

 

 

Haut du document 

  



 

Cote 239 et 
document 

annexé 
 

 

 

 

 

10. INVENTAIRE DES GAZ À EFFET DE SERRE – DÉPÔT DU RAPPORT 
D’INVENTAIRE 

 
JE PROPOSE :  

DE PRENDRE acte du rapport d’inventaire joint à la présente résolution. 

 

 

 

 

Haut du document 

  



 

Cote 239 et 
document 

annexé 
 

 

 

 

 

11. PLAN D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 
APPROBATION 

 
JE PROPOSE :  

D’APPROUVER la vision suivante : « En 2030, Joliette est une communauté qui 

a mis en place les bases qui assureront une résilience face aux impacts des 

changements climatiques à l’horizon 2050, particulièrement en matière de gestion 

des eaux, de lutte aux chaleurs extrêmes et de préservation de la biodiversité ». 

D’ADOPTER le Plan d’adaptation aux changements climatiques joint à la présente 

résolution. 

 

 

 

Haut du document 
  



ADMINISTRATION 
 

Document 
annexé 

 

 

 

 

 

12. RÈGLEMENT 170-2021-3 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 170-2021 – 
GESTION CONTRACTUELLE – ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement portant 

respectivement les numéros 22-240 et 22-241, donnés lors de la séance ordinaire 

du conseil municipal du 25 avril 2022; 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 

règlement et renoncent à sa lecture; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ADOPTER le Règlement 170-2021-3 amendant le Règlement 170-2021 relatif 

à la gestion contractuelle afin d’augmenter la limite du seuil d’octroi de contrat de 

gré à gré à 100 000 $. 

 

 

 

Haut du document 
  



 

Cote 275 
 

 

 

 

 

13. RÈGLEMENT D’EMPRUNT 207 – PARC RÉAL-CHARBONNEAU – AVIS 
DE MOTION 

 
JE DONNE avis de motion que lors d'une prochaine séance du conseil sera 

adopté le règlement d’emprunt 207 décrétant l’exécution de l’aménagement du 

parc Pierre-Charbonneau en parc nature sur le territoire de la ville ainsi qu’un 

emprunt et une dépense de 4 654 096 $. 

 

 

 

Objet :  
L’exécution de l’aménagement du parc Pierre-
Charbonneau en parc nature sur le territoire de 
la ville 

Portée : Tout le territoire 
Coût : 4 654 096 $ 

Mode de financement : Emprunt par émission d’obligations sur une 
période de 20 ans 

Mode de 
remboursement : À même les revenus généraux 

 

 

 

Haut du document 

  



 

Document 
annexé 

 

 

 

 

 

14. RÈGLEMENT D’EMPRUNT 207 – PARC RÉAL-CHARBONNEAU – 
DÉPÔT DU PROJET 

 
CONSIDÉRANT le précédant avis de motion et que le règlement est disponible 

pour consultation; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

DE DÉPOSER le projet de règlement d’emprunt 207 décrétant l’exécution de 

l’aménagement du parc Pierre-Charbonneau en parc nature sur le territoire de la 

ville ainsi qu’un emprunt et une dépense de 4 654 096 $, qui sera adopté à une 

séance subséquente. 

 

 

 

 

Haut_Page_2 

  



 

Document 
annexé 

 

 

 

 

 

15. RÈGLEMENT D’EMPRUNT 209 – TRAVAUX DE RÉFECTION DES 
RÉSEAUX MUNICIPAUX – BOULEVARD DE LA BASE-DE-ROC ET RUE 
DUGAS – ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement portant 

respectivement le numéro 22-242 et 22-243, donnés lors de la séance ordinaire 

du conseil municipal du 25 avril 2022; 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 

règlement et renoncent à sa lecture; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ADOPTER le Règlement d’emprunt 209 relatif à des travaux de réfection des 

réseaux d’aqueduc, d’égout sanitaire, du pavage, des trottoirs, la mise en place 

d’un nouveau réseau d’égout pluvial sur le boulevard Base-de-Roc et la rue Dugas 

ainsi qu’un emprunt et une dépense de 11 963 210 $. 

 

Objet :  

l’exécution de travaux de réfection des 
réseaux d’aqueduc, d’égout sanitaire, du 
pavage, des trottoirs et la mise en place d’un 
nouveau réseau d’égout pluvial sur le 
boulevard de la Base-de-Roc et la rue Dugas 

Portée : Tout le territoire 
Coût : 11 963 210 $ 

Mode de financement : Emprunt par émission d’obligations sur une 
période de 20 ans 

Mode de 
remboursement : Revenus généraux 

 

 

 

Haut_Page_2  



 
Cote 273 

 

 

 

 

16. RÉSOLUTION 19-482 – RÉMUNÉRATION DES ÉLUS – MODALITÉ DE 
PAIEMENT – ABROGATION 

 
CONSIDÉRANT l’article 8 du Règlement 168-2019 stipulant que les modalités de 

paiement de la rémunération annuelle et de l’allocation de dépenses sont fixées 

par résolution; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

QUE la rémunération annuelle et l’allocation de dépenses des membres du conseil 

soient payées aux deux semaines par versements égaux et consécutifs, soit les 

mêmes périodes de paie que les autres employés de la Ville de Joliette. 

D’ABROGER la résolution 19-482. 

 

 

 

Haut_Page_2 

  



 
Cote 280 et 
document 

annexé 
 

 

 

 

 

17. DÉCLASSEMENT ET DESTRUCTION D’ARCHIVES – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la durée de conservation de plusieurs documents est venue 

à échéance conformément au calendrier de conservation de la Ville de Joliette, 

approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 88 de la Loi sur les cités et villes, 

le conseil doit autoriser la destruction desdits documents; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER la destruction des documents indiqués à la liste jointe à la 

présente résolution et dont la durée de conservation est venue à échéance en 

accord avec le calendrier de conservation de la Ville de Joliette, approuvé par 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, par une firme spécialisée dans la 

destruction de documents confidentiels. 

 

 

 

Haut_Page_2 

  



 
Cote 279 

 

 

 

 

 

18. CONVENTION DE TRAVAUX FERROVIAIRES – COMPAGNIE DES 
CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA – AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT QUE la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 

(CN) a transmis une convention visant des travaux ferroviaires pour les 

modifications du système d’avertissement au passage à niveau de la rue Gauthier 

à Joliette; 

CONSIDÉRANT QUE ladite convention découle d’une ordonnance (R-41312) de 

la Commission canadienne des transports, laquelle prévoit notamment que les 

frais d’entretien et de fonctionnement des dispositifs de protection se trouvant à 

cet emplacement doivent être payés par le CN à 50 %, par la Ville de Joliette à 

25 % et par la Ville de Notre-Dame-des-Prairies à 25 %; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de 

Joliette, la convention visant les travaux ferroviaires pour la modification du 

système d’avertissement au passage à niveau de la rue Gauthier à Joliette. 

D’AUTORISER la trésorière à payer la part de la Ville de Joliette pour les travaux 

prévus à la convention, et ce, conformément à la répartition qui y est prévue, sur 

présentation de la facture. 

 

 

 

Haut_Page_2 

  



 

 

 

 

 

 

 

19. UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – PROGRAMME 
D’ASSURANCES DES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF 

 
CONSIDÉRANT QUE des organismes à but non lucratif (OBNL), œuvrant sur le 

territoire et auprès des citoyens de la ville de Joliette, ont de la difficulté à trouver 

de l’assurance de dommages à un prix abordable, compte tenu du risque qu’ils 

encourent ou font encourir; 

CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ), en partenariat 

avec les municipalités, souhaite répondre à la problématique d’assurabilité et afin 

d’aider ainsi les OBNL; 

CONSIDÉRANT QUE l’UMQ procédera sous peu à un appel d’offres public pour 

les municipalités participantes au regroupement ainsi formé, en vue d’identifier un 

courtier ou un assureur qui offrira la proposition d’assurances à des conditions et 

aux prix les plus avantageux pour les OBNL et que ceux-ci pourront, à leur 

discrétion, transiger ou prendre des assurances de dommages directement 

auprès du courtier ou assureurs identifiés; 

CONSIDÉRANT QUE ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement 

numéro 26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 

regroupement » adopté par le conseil d’administration de l’UMQ; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

QUE la Ville de Joliette adhère au regroupement pour lequel l’UMQ procédera 

sous peu à un appel d’offres public en vue d’identifier un courtier ou un assureur, 

qui offrira la proposition d’assurances à des conditions et aux prix les plus 

avantageux pour les OBNL reconnus par la municipalité. 

QUE la Ville de Joliette reconnaisse aussi, aux fins de l’appel d’offres public qui 

sera lancé sous peu, les OBNL suivants : 

  



NUMÉRO POLICE NOM ADDRESSE 

OBNL-002184 Repars 200, rue De Salaberry 

OBNL-002356 Les maisons d'à Côté 639, rue Henri-Châlin 

OSBL-0100103 L'arche Joliette 160 Saint Charles Boromée 
Sud 

OSBL-0100200 
Centre d'Aide aux victimes 
d'actes criminels de 
Lanaudière 

290, rue St-Marc 

OSBL-0100240 Maison des Jeunes la 
Piaule de Joliette 422, rue St-Pierre Sud 

OSBL-0100579 Centre d'action bénévole 
Émilie-Gamelin 80, rue Wilfrid-Ranger 

OSBL-0101215 Société Alzheimer de 
Lanaudière 190, rue Montcalm 

OSBL-0101397 Maison populaire de 
Joliette 712, rue de Lanaudière 

OSBL-0101480 Action-Logement 
Lanaudière 213-144, rue St-Joseph 

OSBL-0101619 
Mouvement d'éducation 
populaire autonome de 
Lanaudière 

144, Saint-Joseph 

OSBL-0101868 Association un coeur pour 
tous Lanaudière Inc. 

144, rue St-Joseph, Bureau 
113 

OSBL-0101910 
Table Régionale de 
l'Économie Sociale de 
Lanaudière 

457, rue Laval 

OSBL-0102070 Centre de prévention du 
suicide de Lanaudière C.P. 39 

OSBL-0102138 
Maison des jeunes Café-
Rencontre 12-17 du Grand 
Joliette 

48, rue Gauthier Nord 

OSBL-0102321 
Corporation de 
l'Aménagement de la 
Rivière l'Assomption 

415, rue Saint-Thomas 

OSBL-0102421 
Collectif de Production 
Culturelles La Masquinerie 
Inc. 

380, petit 10e rang Nord 

OSBL-0102432 Société musicale Fernand-
Lindsay - Opus 130 C. P. 333 Bureau-Chef 

OSBL-0102464 
La Table régionale de 
concertation des aînés de 
Lanaudière 

688, boulevard Manseau 

OSBL-0102696 Orchestre symphonique 
des jeunes de Joliette inc. Case postale 105 



OSBL-0102922 Aux couleurs de la vie 
Lanaudière 144, rue St-Joseph 

OSBL-0103008 Association pour les jeunes 
de la rue de Joliette 

144, rue St-Joseph, bureau 
12 

OSBL-0103025 Pleins droits de Lanaudière 718, boulevard Manseau 

OSBL-0103151 Fondation au coeur de l'il 688, boulevard Manseau 

OSBL-200275 
Le Mouvement des 
Personnes d'Abord de 
Joliette 

144, rue St-Joseph, suite 
100 

OSBL-200321 Action Dignité Lanaudière 144, rue St-Joseph 

OSBL-200369 La Bonne Étoile, 
Joliette,Inc 517, rue Archambault 

OSBL-200385 Fondation au coeur de l'il 688, boulevard Manseau 

OSBL-200438 Lanaudière: Mémoire et 
racines 

20, rue St-Charles Borromée 
Sud 

OSBL-200706 La Soupière Joliette 
Lanaudière 712, rue de Lanaudière 

OSBL-200969 
Les Chevaliers de Colomb 
de l'assemblée 
Barthélémy- Joliette, 
numéro 1029 

3773, rue des Commissaires 

OSBL-201034 Maison Oxygène Joliette-
Lanaudière 740, rue St-Thomas 

OSBL-201465 Réseau des Femmes 
Élues de Lanaudière 190, rue Montcalm 

OSBL-201503 Diabétiques de Lanaudière 
inc 950, boulevard Sainte-Anne 

OSBL-201596 Carrefour des Organismes 
de Lanaudière 144, rue St-Joseph 

OSBL-201602 La Lueur du Phare de 
Lanaudière 676, Boulevard Manseau 

OSBL-201748 
Coopérative des 
producteurs du marché 
public de Joliette 

61, rue Ayotte 

OSBL-201788 
Les Chevaliers de Colomb 
du conseil de Joliette no. 
1468 

355, rue Champlain 

OSBL-201909 Comité régional pour la 
valorisation de l'éducation 165, rue Lajoie Sud 

OSBL-201984 
L'Annexe à Roland, 
plateau d'expérimentation 
de travail 

400, rue Baby 

OSBL-202247 Les Répits de Gaby 51, 19e rue 



OSBL-202535 Hébergement d'urgence 
Lanaudière 864, boulevard Manseau 

OSBL-202627 Corporation PAX-Habitat 488, rue St-Charles 
Borromée Nord 

OSBL-0103340 
Milieu d’intervention et de 
thérapie en agression 
sexuelle (MITAS) 

244, rue Saint-Charles-
Borromée Nord 

OSBL-0103350 Corporation les enfants de 
ma rue 688, boulevard Manseau 

OSBL-0103371 Cancer-Aide Lanaudière 2, rue Saint-Charles-
Borromée Nord 

OSBL-0103381 Association Québec-
France de Lanaudière 127, rang Saint-Charles 

OSBL-0103388 
Table des partenaires du 
développement social de 
Lanaudière 

200, rue De Salaberry 

OSBL-0103466 Fondation Rolland-Brunelle 4910, rue Georges 

OSBL-0103551 Carrefour jeunesse-emploi 
de D'Autray-Joliette 580, rue Richard 

OSBL-202868 Orignal tatoué, café de rue 144, rue St-Joseph 

OSBL-202882 Fondation Émilie-Gamelin 80, Wilfrid Ranger à St-
Charles-Borromée 

OSBL-203142 Fondation Carré St-Louis 
de Joliette 390 E, rue St-Louis 

OSBL- 203270 Groupe de ressources 
techniques Habeo 457, rue Laval 

 

 

 

 

Haut_Page_2 

  



 
Cote 294 

 

 

 

 

 

20. LISTE DES COMPTES À PAYER DU 13 AU 26 AVRIL 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 

701 479,01 $ pour la période du 13 au 26 avril 2022 et la liste des comptes à payer 

pour la même période; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D'APPROUVER la liste des comptes à payer pour la période s’étendant du 13 au 

26 avril 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 13 au 26 avril 2022 
 

a. Liste des transferts électroniques : 220 681,39 $ 

b. Liste des chèques : 260 448,81 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 590 807,21 $ 

Total 1 071 937,41 $ 
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21. OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE JOLIETTE – PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES RÉVISÉES 2022 ET ABROGATION 

 
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires révisées de l'Office municipal 

d'habitation de Joliette, tel que présentées à la Ville de Joliette dans une 

correspondance datée du 28 mars 2022 et signée par M. Keith Lucien, conseiller 

en gestion à la Société d’habitation du Québec; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

DE PRENDRE ACTE des prévisions budgétaires révisées de l’Office municipal 

d’habitation de Joliette pour l’année 2022, lesquelles prévoient des revenus de 

1 962 364 $, des dépenses de 6 403 953 $, ainsi qu’un déficit d’exploitation de 

4 441 589 $ absorbé à 90 % par le gouvernement du Québec et à 10 % par la Ville 

de Joliette, ce qui représente une contribution municipale de 444 158 $. 

D’AUTORISER la trésorière à payer ladite contribution de la Ville de Joliette au 

déficit d’exploitation de l'Office municipal d'habitation de Joliette pour 

l’année 2022. 

QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution 22-017. 
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Cote 282 
 

 

 

 

 

22. EMBAUCHE D’UN POMPIER RÉGULIER – SERVICE DES INCENDIES 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste de pompier régulier et qu’il y a lieu de le 

pourvoir afin d’assurer la continuité des opérations du service des Incendies; 

CONSIDÉRANT la liste d’éligibilité toujours en vigueur conformément à l’article 

17.01 de la convention collective des pompiers; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

QUE la Ville de Joliette embauche M. Samuel Laroche au poste de pompier 

régulier au sein du service des Incendies. 

QUE la date de son entrée en fonction soit fixée à son premier jour de travail à 

titre de pompier régulier, soit le 16 mai 2022. 

QUE cette embauche soit assujettie à une période d’essai de six mois, débutant 

à la date d’entrée en fonction, en vue de l’obtention d’une permanence à ce poste. 

QU’à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie selon la grille salariale 

de l’annexe A de la convention collective en vigueur du syndicat des pompiers et 

pompières du Québec, section locale Joliette. 
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Cote 281 
 

 

 

 

 

23. CONTRAT DE TRAVAIL – M. ROBERT PARENT – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution 21-489, les membres du conseil 

autorisaient la signature d’un contrat de travail avec M. Robert Parent, ingénieur, 

en tant que conseiller auprès de la direction du service d’Hydro-Joliette; 

CONSIDÉRANT QUE ledit contrat prévoyait, avec entente préalable des deux 

parties, la possibilité de renouvellement à son terme, soit le 30 juin 2022; 

CONSIDÉRANT la nécessité de prolonger ledit contrat de travail; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER le directeur général à signer la prolongation du contrat de travail 

de M. Robert Parent, ingénieur, lequel est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. 
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GREFFE – APPROVISIONNEMENT 
 

Cote 286 
 

 

 

 

 

24. SOUMISSION NUMÉRO AP22-029 – LAMPADAIRES DÉCORATIFS – 
PRO-BALLAST INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’achat de lampadaires décoratifs, soit 

dix lampadaires doubles et quarante lampadaires simples 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 2 mai 2022; 

 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 Pro-Ballast inc. 173 115,80 $ 
2 Wesco Distribution Canada 233 776,00 $ 

3 Lumen, division Sonepar inc. 242 499,00 $ 

4 Lumisolution inc. 243 913,97 $ 
 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres 

AP22-029, le contrat pour l’achat de lampadaires décoratifs, au plus bas 

soumissionnaire conforme, soit à « Pro-Ballast inc. », au montant de 
173 115,80 $, avant taxes. 
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Cote 288 
 

 

 

 

 

25. SOUMISSION NUMÉRO AP22-039 – PLANTATION D’ARBRES 2022 – 
TERRASSEMENT TECHNIQUE SYLVAIN LABRECQUE INC. – 
ADJUDICATION DE CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la plantation d’arbres en remplacement 

des frênes abattus incluant l’arrosage et l’entretien pour une période d’un an 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 28 avril 2022; 

 

ENTREPRISES PRIX AVANT 
TAXES 

CONFORME 
OUI NON 

1 Terrassement Technique Sylvain 
Labrecque inc. 48 750,00 $ X  

2 Orange Paysagement inc. 56 250,00 $  X 

3 9416-0678 Québec inc. | Solartic 86 875,00 $ X  

4 Les Terrassements Multi-
Paysages inc. 90 025,00 $ X  

 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres 

AP22-039, le contrat pour la plantation d’arbres incluant l’arrosage et l’entretien 

pour une période d’un an, à l’entreprise « Terrassement Technique Sylvain 
Labrecque inc. », laquelle a déposé la plus basse soumission conforme au prix 

unitaire de 195,00 $ / l’arbre pour un montant approximatif de 48 750,00 $, avant 

taxes. 
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Cote 289 
 

 

 

 

 

26. SOUMISSION NUMÉRO AP22-042 – ÉTUDE DE CARACTÉRISATION 
ENVIRONNEMENTALE PHASE II ET ÉTUDE GÉOTECHNIQUE – LES 
SERVICES EXP INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la 

réalisation d’une étude de caractérisation environnementale phase II et d’une 

étude géotechnique dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures 

du boulevard de la Base-de-Roc et de la rue Dugas; 

CONSIDÉRANT QUE l’adjudication de ce contrat est assujettie au système 

d’évaluation et de pondération des offres; 

CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été invitées à soumissionner et que, 

de ce nombre, deux ont remis une soumission; 

CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les délais, soit 

avant le 25 avril 2022, 11 h; 

 

ENTREPRISES POINTAGE PRIX AVEC 
TAXES 

1 Les Services EXP inc. 24,560 49 266,79 $ 
2 Solmatech inc. 18,554 73 297,89 $ 

 

CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation du comité de sélection; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

  



D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres 

AP22-042, le contrat pour la réalisation d’une étude de caractérisation 

environnementale phase II et d’une étude géotechnique dans le cadre des travaux 

de 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 « Les Services EXP inc. », au montant de 
42 850,00 $ $, avant taxes. 
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Cote 290 
 

 

 

 

 

27. SOUMISSION NUMÉRO AP22-055 – PIÈCES D’ASPHALTE 2022 – 
MARION ASPHALTE INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour la pose de pièces d’asphalte de 

correction et sur pierre a été publié sur le Système électronique d’appel d’offres 

(SEAO) ainsi que dans le journal local; 

CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue dans les délais et ouverte 

en date du 30 mars 2022; 

 

ENTREPRISE PIÈCES SUR 
PIERRE 

PIÈCES SUR 
PAVAGE 

PRIX AVANT 
TAXES 

Marion Asphalte inc. 25,00 $ / m2 14,00 $ / m2 166 500,00 $ 
 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres 

AP22-055, le contrat pour la pose de pièces d’asphalte de correction et sur pierre, 

à l’entreprise « Marion Asphalte inc. », laquelle a déposé la seule soumission 

conforme sur la base des prix unitaires de 25,00 $ / m2 pour les pièces sur pierre 

et de 14,00 $ / m2 pour les pièces de correction sur pavage, pour un montant 

approximatif de 166 500,00 $, avant taxes. 
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Cote 291 
 

 

 

 

 

28. SOUMISSION NUMÉRO AP22-061 – MACHINERIE LOURDE – TAUX DE 
LOCATION 2022-2023 – ADJUDICATION DE CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour l’obtention de taux de location de 

machinerie lourde nécessaire à l’exécution de divers travaux a été publié sur le 

Système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que dans le journal local; 

CONSIDÉRANT QUE treize soumissions ont été reçues dans les délais et 

ouvertes en date du 28 avril 2022; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ADJUGER les soumissions conformes telles qu’identifiées dans le répertoire de 

taux de location de machinerie lourde 2022-2023 de la Ville de Joliette, lequel est 

joint à la présente résolution, selon leurs taux horaires soumis conformément à 

l’appel d’offres AP22-061. 
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Cote 292 
 

 

 

 

 

29. SOUMISSION NUMÉRO AP22-065 – BÉTON PRÉPARÉ – BÉTON 
GÉNÉREUX INC. – ADJUDICATION DE CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par voie d’invitation écrite pour la 

fourniture de béton préparé incluant la livraison; 

CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées à soumissionner et que, 

de ce nombre, deux entreprises ont remis une soumission; 

CONSIDÉRANT QUE lesdites soumissions ont été reçues dans les délais, soit 

avant le 26 avril 2022, 11 h; 

 

ENTREPRISES PRIX UNITAIRE 
AVANT TAXES 

PRIX TOTAL 
AVANT TAXES 

1 Béton Généreux inc. 181,00 $ / m3 58 825,00 $ 
2 Laurentien Malo inc. 192,00 $ / m3 62 400,00 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ADJUGER, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres 

AP22-065, le contrat pour la fourniture de béton à l’entreprise « Béton 
Généreux inc. », laquelle a déposé la plus basse soumission conforme aux prix 

unitaires de 181,00 $ / m3 pour un montant approximatif de 58 825,00 $, avant 

taxes. 
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Cote 293 
 

 

 

 

 

30. AVIS D’INTENTION 22-066 – ALUMINATE DE SODIUM EN VRAC – 
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 fourniture d’aluminate de sodium 

nécessaire au traitement de l’eau potable; 

CONSIDÉRANT QU’aucun fournisseur n’a manifesté son intérêt envers ce projet 

d’acquisition; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ATTRIBUER le contrat pour la fourniture d’aluminate de sodium en vrac pour 

une période d’un an, soit du 9 mai 2022 au 8 mai 2023 à l’entreprise « Kemira 
Water Solutions Canada inc. » au prix unitaire de 1 603,00 $ / tonne métrique 
liquide, plus les taxes applicables, pour une quantité approximative de 35 tonnes 

métriques liquides. 
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TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 
 

Cote 285 
 

 

 

 

 

31. RÉSERVOIR ROLAND-RIVEST – RÉPARATION DE LA POMPE 
NUMÉRO 2 – LIQUITECK – AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 19-089 autorisait le service des Travaux 

publics et services techniques à demander un prix à l’entreprise Liquiteck pour 

l’inspection des autres pompes; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 6.3, alinéa 1, paragraphe 7 du règlement 170-2021 

relativement à la gestion contractuelle autorise un contrat de gré à gré dont la 

valeur est d’au moins 25 000 $, mais inférieure à 100 000 $, pour l’achat 

d’appareils spécialisés pour la production ou le traitement de l’eau potable; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER le service des Travaux publics et services techniques à attribuer 

un contrat de gré à gré à l’entreprise « Liquiteck » pour la mise à jour de la pompe 

no 2 au réservoir Roland-Rivest pour un montant d’environ 40 000 $ plus les taxes 

applicables. 
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INCENDIES 
 

Cote 284 
 

 

 

 

 

32. SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES – RAPPORT D’ACTIVITÉS 
CONSOLIDÉ DE LA MRC DE JOLIETTE 2021 – APPROBATION 

 
CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville de Joliette à mettre en œuvre et à 

assurer le suivi des objectifs et actions du schéma de couverture de risques 

incendie de la MRC de Joliette; 

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, l’une des 

obligations administratives consiste à acheminer au ministre de la Sécurité 

publique, par résolution, un rapport des activités pour l’exercice précédent; 

CONSIDÉRANT QU’il a été établi que les services d’incendies des Villes de 

Joliette et Saint-Charles-Borromée assurent le suivi et le respect des objectifs du 

schéma de couverture de risques incendie de la MRC de Joliette; 

CONSIDÉRANT le rapport annuel des activités de la MRC de Joliette pour 

l’année 2021 quant au suivi du schéma de couverture de risques incendie de la 

MRC de Joliette, préparé par les services d’incendies des Villes de Joliette et 

Saint-Charles-Borromée. 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’APPROUVER le « Rapport d’activités consolidé de la Ville de Joliette 2021 » et 

la « Grille d’évaluation des actions liées au schéma 2021 » pour le schéma de 

couverture de risques de la MRC de Joliette, dont copies sont jointes à la présente 

résolution pour en faire partie intégrante et autoriser la transmission à la MRC de 

Joliette et au ministère de la Sécurité publique. 
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33. DIVERS 
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33.A) ESPACES BLEUS – DEMANDE D’APPUI 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 22-239, les membres du conseil 

proposaient la candidature de deux sites pour l’établissement d’un Espace bleu 

sur le territoire de la ville de Joliette; 

CONSIDÉRANT les dossiers de présentation faits pour le ministère de la Culture; 

CONSIDÉRANT QUE cette nomination contribuerait au rayonnement de la 

grande région de Lanaudière; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

DE DEMANDER aux MRC de Joliette, D’Autray, Matawinie, Montcalm, 

L’Assomption et Les Moulins et à tout organismes pertinents d’appuyer la Ville de 

Joliette pour la nomination d’un Espace bleu, soit la résidence des Clercs de St-

Viateur ou de l’Évêché de Joliette. 

 

 

 

  



 

Documents 
annexés 

 

 

 

 

 

34. DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 9 mai 2022; 
- Certificat de la greffière relatif au déroulement de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
Règlement 195-2, lequel fait état d’aucune signature ou d’aucun avis 
reçu; 

- Service de l’Aménagement du territoire – Rapport comparatif mensuel 
du mois d’avril 2022. 
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35. DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 30 mai 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. 

 

 

 

 

36. 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. 

 

 

 

 

37. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à ____h____. 
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