
 
 

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

 
28e séance du conseil 2021-2025        -        28 novembre 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 14 novembre 2022 – Approbation du procès-verbal 

AMÉNAGEMENT 

4. Demande d’un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble – 9136-5940 Québec inc. – 703, rue de 
Lanaudière – Résolution 22-636 – Adoption 

5. Règlement 79-446 – Amendant le Règlement de zonage 79 – Secteur de 
la rue Saint-Charles-Borromée Nord – Adoption 

ADMINISTRATION 

6. Règlement 97-2011-14 – Amendant le Règlement 97-2011 – Circulation, 
stationnement et sécurité publique de la ville de Joliette – Avis de motion 

7. Règlement 97-2011-14 – Amendant le Règlement 97-2011 – Circulation, 
stationnement et sécurité publique de la ville de Joliette – Dépôt du projet 

8. Règlement 170-2021-4 – Amendant le Règlement 170-2021 – Gestion 
contractuelle – Avis de motion 

9. Règlement 170-2021-4 – Amendant le Règlement 170-2021 – Gestion 
contractuelle – Dépôt du projet 

10. Règlement 171-2020-2 – Amendant le Règlement 171-2020 – Tarification 
des activités et des services en loisir – Avis de motion 

11. Règlement 171-2020-2 – Amendant le Règlement 171-2020 – Tarification 
des activités et des services en loisir – Dépôt du projet 



12. Règlement 172-2022 – Contrôle et suivi en matière budgétaire – Avis de 
motion 

13. Règlement 172-2022 – Contrôle et suivi en matière budgétaire – Dépôt du 
projet 

14. Lot 3 474 232 – Rue Robert-Quenneville – Offre d’achat – Acceptation 

15. Commission municipale du Québec – Exemption de taxes foncières – 
Maison Pauline Bonin – Dossier CMQ-69386-001 

16. Commission municipale du Québec – Exemption de taxes foncières – 
Révision périodique – Centre d’amitié autochtone de Lanaudière – Dossier 
CMQ-64370-002 

17. Contrat de gré à gré – Plateforme GOcité – Octroi – Autorisation 

18. Contrat de gré à gré – Services professionnels – Inspection et contrôle des 
vibrations – Octroi – Autorisation 

19. Liste des comptes à payer du 2 au 15 novembre 2022 – Approbation 

20. Construction d’un parc canin – Les Entreprises Philippe Denis inc. – 
Certificat de paiement numéro 2 – Acceptation provisoire 

21. Jardins communautaires – Phase 1 – Les Terrassements Multi-
Paysages inc. – Certificat de paiement numéro 2 final 

22. Réfection des infrastructures de la rue Piette – Les Excavations Michel 
Chartier inc. – Certificat de paiement numéro 3 – Acceptation partielle 

23. Service des Loisirs et de la culture – Projets 2023 – Financement par le 
fonds de roulement – Autorisation 

24. École Monseigneur J.-A.-Papineau – Projet d’embellissement de la cour 
d’école – Aide financière – Autorisation 

25. Achat de compteurs électriques – Autorisation 

26. Mme Ophélie Bélanger – Permanence – Agent de communication – 
Service des Communications 

GREFFE – APPROVISIONNEMENT 

27. Soumission numéro AP21-076 – Déneigement des îlots – Cession de 
contrat – Autorisation 

28. Soumission numéro AP22-090 – Numérisation massive de documents 
administratifs et de plans – Adjudication de contrat 

29. Produits chimiques 2022 – Regroupement d’achats Rive-Nord – 
Adjudication de contrats 



TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 

30. Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec 2019-
2023 – Ministère des Affaires municipales et de l’habitation – 
Programmation no  3 – Autorisation 

LOISIRS ET CULTURE 

31. Cadre de référence en matière de soutien des organismes admissibles à 
une reconnaissance municipale – Politique de reconnaissance des 
organismes oeuvrant sur le territoire – Approbation 

32. Politique des ponts-payants – Abrogation 

33. Centre d’amitié autochtone de Lanaudière – Demande d’aide financière – 
Autorisation 

34. Guignolée du Dr Julien – Centre de pédiatrie sociale en communauté de 
Lanaudière – Utilisation de l’espace public – Autorisation 

35. Diabétiques de Lanaudière inc. – Marche contre le diabète – Utilisation de 
l’espace public – Autorisation 

36. Activités de financement d’organismes – Représentations diverses 

37. Divers 

38. Dépôt de rapports 

39. Date et heure de la prochaine assemblée 

40. Période de questions 

41. 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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SÉANCE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2022 – APPROBATION DU 
PROCÈS-VERBAL 

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

14 novembre 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 14 novembre 2022. 

 

 

Haut du document 

  



AMÉNAGEMENT 
 

 

 

 

 

 

4. DEMANDE D’UN PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE – 9136-5940 
QUÉBEC INC. – 703, RUE DE LANAUDIÈRE – RÉSOLUTION 22-636 – 
ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un projet 

particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble exigées 

par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées; 

CONSIDÉRANT la recommandation PPCMOI-2022-10-08 du comité consultatif 

d’urbanisme; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ACCEPTER le projet présenté par M. François Ouimet dans le cadre du 

Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 45-2003, visant la requalification 

d’une station-service en un atelier de réparations automobiles, le tout selon les 

conditions apparaissant à la recommandation PPCMOI-2022-10-08 du comité 

consultatif d’urbanisme. 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

 

 

 

 

5. RÈGLEMENT 79-446 – AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 79 – 
SECTEUR DE LA RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE NORD – 
ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un règlement 

d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été 

respectées; 

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

règlement et renoncent à sa lecture; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D'ADOPTER le Règlement 79-446 amendant le Règlement de zonage 79 de 

manière à modifier la grille des usages et normes applicable à la zone C01-062 

(localisée le long de la rue Saint-Charles-Borromée Nord) afin de hausser pour 

l’usage « habitation multifamiliale (h3) » le nombre maximal de logements à six, 

et ce, uniquement pour les bâtiments principaux comportant trois étages. 

 

 

 

Haut du document 

 

  



ADMINISTRATION 
 

 

 

 

 

 

6. RÈGLEMENT 97-2011-14 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 97-2011 – 
CIRCULATION, STATIONNEMENT ET SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA 
VILLE DE JOLIETTE – AVIS DE MOTION 

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

adopté le règlement 97-2011-14 amendant le Règlement 94-2011 relatif à la 

circulation, le stationnement des véhicules et la sécurité publique de la ville de 

Joliette afin de modifier l’article 24 relatif à la période d’interdiction de 

stationnement dans les pistes cyclables. 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

 

 

 

 

 

7. RÈGLEMENT 97-2011-14 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 97-2011 – 
CIRCULATION, STATIONNEMENT ET SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA 
VILLE DE JOLIETTE – 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 97-2011-14 amendant le Règlement 97-

2011 relatif à la circulation, le stationnement des véhicules et la sécurité publique 

de la ville de Joliette afin de modifier l’article 24 relatif à la période d’interdiction 

de stationnement dans les pistes cyclables, qui sera adopté à une séance 

subséquente. 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

 

 

 

 

 

8. RÈGLEMENT 170-2021-4 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 170-2021 – 
GESTION CONTRACTUELLE – AVIS DE MOTION 

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

adopté le règlement 170-2021-4 amendant le Règlement 170-2021 relatif à la 

gestion contractuelle afin d’uniformiser la documentation de la Ville de Joliette en 

matière d’autorisation de dépenses. 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

 

 

 

 

 

9. RÈGLEMENT 170-2021-4 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 170-2021 – 
GESTION CONTRACTUELLE – 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 170-2021-4 amendant le Règlement 170-

2021 relatif à la gestion contractuelle afin d’uniformiser la documentation de la 

Ville de Joliette en matière d’autorisation de dépenses, qui sera adopté à une 

séance subséquente. 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

 

 

 

 

 

10. RÈGLEMENT 171-2020-2 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 171-2020 – 
TARIFICATION DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES EN LOISIR – AVIS 
DE MOTION 

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

adopté le règlement 171-2020-2 amendant le Règlement 171-2020 relatif à la 

tarification des activités et des services en loisir afin de retirer à l’annexe D la ligne 

« OBNL reconnu – Clientèle jeunesse ». 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

 

 

 

 

 

11. RÈGLEMENT 171-2020-2 – AMENDANT LE RÈGLEMENT 171-2020 – 
TARIFICATION DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES EN LOISIR – 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 171-2020-2 amendant le Règlement 171-

2020 relatif à la tarification des activités et des services en loisir afin de retirer à 

l’annexe D la ligne « OBNL reconnu – Clientèle jeunesse », qui sera adopté à une 

séance subséquente. 

 

 

 

Haut du document 

 

  



 

 

 

 

 

 

12. RÈGLEMENT 172-2022 – CONTRÔLE ET SUIVI EN MATIÈRE 
BUDGÉTAIRE – AVIS DE MOTION 

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

adopté le règlement 172-2022 relatif au contrôle et au suivi en matière budgétaire 

afin de hausser les seuils de délégation. 

 

 

 

Haut_Doc_2 

  



 

 

 

 

 

 

13. RÈGLEMENT 172-2022 – CONTRÔLE ET SUIVI EN MATIÈRE 
BUDGÉTAIRE – 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 172-2022 relatif au contrôle et au suivi en 

matière budgétaire afin de hausser les seuils de délégation en vigueur, qui sera 

adopté à une séance subséquente. 

 

 

 

Haut_Doc_2 

 

  



 

 

 

 

 

 

14. LOT 3 474 232 – RUE ROBERT-QUENNEVILLE – OFFRE D’ACHAT – 
ACCEPTATION 

 
CONSIDÉRANT l’offre d’achat provenant de M. Michel Lauzon et Mme Caroline 

Forget, pour le lot 3 474 232 situé sur la rue Robert-Quenneville; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ACCEPTER l’offre d’achat pour le lot 3 474 232, au montant de 19 100,00 $, 

plus les taxes applicables. 

DE CONFIRMER l’exclusion du caractère public dudit lot; 

LE TOUT conditionnellement à ce que : 

- Les acheteurs s’engagent à défrayer l’ensemble des frais relatifs à la vente 

(notaire, arpenteur-géomètre, etc.); 

- La vente est faite sans garantie légale; 

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

Joliette, les documents afférents à la vente du lot 3 474 232. 

 

 

 

Haut_Doc_2 

 

  



 

 

 

 

 

 

15. COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – EXEMPTION DE TAXES 
FONCIÈRES – MAISON PAULINE BONIN – DOSSIER CMQ-69386-001 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la Commission 

municipale du Québec doit consulter la Ville de Joliette dans le cadre d’une 

demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes; 

CONSIDÉRANT QU’une telle demande a été formulée par la Maison Pauline 

Bonin; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

QUE la Ville de Joliette informe la Commission municipale du Québec qu’elle s’en 

remet à la discrétion de cette dernière concernant la demande de reconnaissance 

aux fins d’exemption de taxes formulée par la Maison Pauline Bonin visant 

l’immeuble situé au 360, suite 1, rue Saint-Louis à Joliette. 

QU’advenant la tenue d’une audience, la Ville de Joliette ne sera pas présente. 

 

 

 

Haut_Doc_2 

 

  



 

 

 

 

 

 

16. COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – EXEMPTION DE TAXES 
FONCIÈRES – RÉVISION PÉRIODIQUE – CENTRE D’AMITIÉ 
AUTOCHTONE DE LANAUDIÈRE – DOSSIER CMQ-64370-002 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la Commission 

municipale du Québec doit consulter la Ville de Joliette lors de la révision 

périodique aux fins de l’exemption des taxes foncières; 

CONSIDÉRANT QU’une telle reconnaissance a été acceptée le 28 mars 2013 en 

faveur du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

QUE la Ville de Joliette informe la Commission municipale du Québec qu’elle s’en 

remet à la discrétion de cette dernière concernant la demande de confirmation de 

la reconnaissance aux fins d’exemption de toutes taxes foncières formulée par le 

Centre d’amitié autochtone de Lanaudière visant l’immeuble situé au 523, 

boulevard Sainte-Anne à Joliette. 

QU’advenant la tenue d’une audience, la Ville de Joliette ne sera pas présente. 

 

 

 

Haut_Doc_2 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

17. CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – PLATEFORME GOCITÉ – OCTROI – 
AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT le règlement 170-2021 sur la gestion contractuelle; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette désire bonifier son logiciel de 

géomatique; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré à Fujitsu Conseil (Canada) inc. 

pour la plateforme GOcité pour un montant total de 15 846,80 $ avant taxes. 

 

 

 

Haut_Doc_2 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

18. CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – SERVICES PROFESSIONNELS – 
INSPECTION ET CONTRÔLE DES VIBRATIONS – OCTROI – 
AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT le règlement 170-2021 sur la gestion contractuelle; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER l’octroi d’un contrat de gré à gré à la firme WSP pour des services 

professionnels en contrôle des vibrations pour un montant total de 19 292,81 $ 

taxes incluses. 

 

 

 

Haut_Doc_2 

 

  



 

 

 

 

 

 

19. LISTE DES COMPTES À PAYER DU 2 AU 15 NOVEMBRE 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 

1 258 533,79 $ pour la période du 2 au 15 novembre 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 2 au 

15 novembre 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 2 au 15 novembre 2022 
 

a. Liste des transferts électroniques : 954 006,05 $ 

b. Liste des chèques : 792 366,51 $ 

c. Liste des paiements effectués via Accès-D : 819 682,81 $ 

Total 2 566 055,37 $ 
 

 

 

Haut_Doc_2 

 

  



 

 

 

 

 

 

20. CONSTRUCTION D’UN PARC CANIN – LES ENTREPRISES PHILIPPE 
DENIS INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 2 – ACCEPTATION 
PROVISOIRE 

 
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 8 novembre 2022; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’APPROUVER l’acceptation provisoire, recommandée dans le certificat de 

paiement numéro 2, des travaux de construction d’un parc canin tels que décrétés 

par la résolution 22-475 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à 

l’entreprise « Les Entreprises Philippe Denis inc. » la somme de 8 784,50 $. 

 

 

 

Haut_Doc_2 

 

  



 

 

 

 

 

 

21. JARDINS COMMUNAUTAIRES – PHASE 1 – LES TERRASSEMENTS 
MULTI-PAYSAGES INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT NUMÉRO 2 
FINAL 

 
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 9 novembre 2022; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’APPROUVER le certificat de paiement numéro 2, des travaux de construction 

de jardins communautaires sur le site des jardins existants sur le boulevard de la 

Base-de-Roc tels que décrétés par la résolution 21-287 et d’autoriser la trésorière 

de la Ville de Joliette à payer à l’entreprise « Les Terrassements Multi-

Paysages inc. » la somme de 5 023,27 $. 

 

 

 

Haut_Doc_2 

 

  



 

 

 

 

 

 

22. RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE LA RUE PIETTE – LES 
EXCAVATIONS MICHEL CHARTIER INC. – CERTIFICAT DE PAIEMENT 
NUMÉRO 3 – ACCEPTATION PARTIELLE 

 
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 11 novembre 2022; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’APPROUVER l’acceptation partielle, recommandée dans le certificat de 

paiement numéro 3, des travaux de réfection des infrastructures de la rue Piette 

entre les rues Saint-Pierre Sud et Sir-Mathias-Tellier tels que décrétés par la 

résolution 22-387 et d’autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à 

l’entreprise « Les Excavations Michel Chartier inc. » la somme de 536 645,54 $. 

 

 

 

Haut_Doc_2 

 

  



 

 

 

 

 

 

23. SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE – PROJETS 2023 – 
FINANCEMENT PAR LE FONDS DE ROULEMENT – AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT la liste des projets qui suit :  

NATURE DES TRAVAUX PRÉSENTÉ MONTANT DURÉE 
AMORTISS. 

 Instance Date  Année 
 
Aire de jeux accessible CLSP 2022-11-03 150 000 $ 5 ans 
Mobilier urbain dans les 
parcs Hervé-Champoux, 
Arthur-Robillard, Georges-
Rondeau et Renaud 

CLSP 2022-11-03 90 000 $ 3 ans 

Ajout d’éléments ludiques 
dans les parcs Georges-
Émile-Lapalme et Réal-
Laurin 

CLSP 2022-11-03 100 000 $ 5 ans 

 

TOTAL:     340 000 $   
 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER le service des Loisirs et de la culture à aller de l’avant avec la liste 

des projets mentionnés dans la liste précédente, et ce, à même le fonds de 

roulement pour une somme estimée de 340 000 $. 

QUE les coûts estimés des projets, soit un montant cumulatif de 340 000 $, seront 

financés par le fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en 

versements égaux puisés à même les fonds généraux, et ce, pour la période 

d’amortissement indiquée dans la liste précédente. 

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 concernant ces 

affectations, le conseil est autorisé à retourner automatiquement cet excédent non 

engagé au fonds de roulement. 

 

 

 

Haut_Doc_2 

 

  



 
 

 

 

 

 

24. ÉCOLE MONSEIGNEUR J.-A.-PAPINEAU – PROJET 
D’EMBELLISSEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE – AIDE FINANCIÈRE – 
AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’école Monseigneur J.-A.-

Papineau pour le projet d’embellissement de leur cour d’école; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D'AUTORISER la trésorière à verser une aide financière à l’école Monseigneur 

J.-A.-Papineau de 12 000 $ pour le projet d’embellissement de leur cour d’école. 

 

 

 

Haut_Doc_2 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

25. ACHAT DE COMPTEURS ÉLECTRIQUES – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes; 

CONSIDÉRANT QUE l’entente intermunicipale entre Hydro-Sherbrooke et Hydro-

Joliette pour l’achat de compteurs électriques; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER le paiement de la facture 035122-000033461 au montant de 

25 176,43 $ taxes incluses de la Ville de Sherbrooke. 

 

 

 

Haut_Doc_2 

 

  



 

 

 

 

 

 

26. MME OPHÉLIE BÉLANGER – PERMANENCE – AGENT DE 
COMMUNICATION – SERVICE DES COMMUNICATIONS 

 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 22-340, le conseil municipal 

procédait à l’embauche de Mme Ophélie Bélanger au poste d’agent de 

communication 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 31 mai 2022, date de son entrée en fonction, 

en vue de l’obtention d’une permanence; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

DE NOMMER Mme Ophélie Bélanger au poste permanent d’agent de 

communication au sein du service des Communications, à compter du 

1er décembre 2022, le tout conformément aux dispositions de la convention 

collective en vigueur du Syndicat canadien de la fonction publique – section locale 

5303 (cols blancs). 

 

 

 

Haut_Doc_2 

 

  



GREFFE – APPROVISIONNEMENT 
 

 

 

 

 

 

27. SOUMISSION NUMÉRO AP21-076 – DÉNEIGEMENT DES ÎLOTS – 
CESSION DE CONTRAT – AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour le déneigement des îlots, pour une 

période de trois ans, adjugé à Marion Asphalte inc. en 2021; 

CONSIDÉRANT QUE Marion Asphalte inc. désire céder son contrat afin de 

concentrer ses efforts pour le contrat de déneigement des trottoirs de la ville de 

Joliette; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER la cession de contrat de déneigement des îlots de l’appel d’offres 

AP21-076 à Mini-Excavation Sylvain Roy inc. pour la durée restante de l’appel 

d’offres, soit les hivers 2022-2023 et 2023-2024 avec option de renouvellement 

pour les années 2024-2025 et 2025-2026 aux mêmes conditions, incluant les prix 

soumissionnés. 
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28. SOUMISSION NUMÉRO AP22-090 – NUMÉRISATION MASSIVE DE 
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET DE PLANS – ADJUDICATION DE 
CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres pour des services de numérisation de 

masse de documents administratifs et de plans a été publié sur le Système 

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

CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes 

en date du 10 novembre 2022; 

 

ENTREPRISES PRIX AVANT TAXES 

1 ImageNexx inc. 91 687,50 $ 
2 Groupe Tact inc. 132 450,00 $ 

3 Studiau Viau inc. 201 285,00 $ 
 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

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

AP22-090, le contrat pour les services de numérisation massive de documents 

administratifs et de plans, à l’entreprise « ImageNexx inc. », laquelle a déposé la 

plus basse soumission conforme sur la base des prix unitaires des quantités 

estimées, au montant approximatif de 91 687,50 $, avant taxes. 
D’AUTORISER la directrice Finances et trésorerie à utiliser les surplus non affectés 

afin de financer les services de numérisation de masse de documents administratifs 

et de plans. 
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29. PRODUITS CHIMIQUES 2022 – REGROUPEMENT D’ACHATS RIVE-
NORD – ADJUDICATION DE CONTRATS 

 
CONSIDÉRANT la résolution 22-386 mandatant la Ville de L’Assomption afin de 

procéder, au nom du regroupement d’achats Rive-Nord, à un appel d’offres public 

pour l’ensemble des produits chimiques servant notamment au traitement de l’eau 

potable et requis pour l’année 2023; 

CONSIDÉRANT le rapport transmis par Mme Marie-Claude Hurteau et M. Jean-

Luc Léonard de la Ville de L’Assomption, recommandant les entreprises suivantes 

selon les produits demandés par la Ville de Joliette, soit : 

NO PRODUIT FOURNISSEUR PRIX 
UNITAIRE QUANTITÉ TOTAL AVANT 

TAXES 

A2 Sulfate d’aluminium Kemira Water 
Solutions Canada inc. 0,323 $ / kg 450 000 kg 145 350,00 $ 

B1.5 Polymère eau potable Nouvelle Technologie 
(TEKNO) inc. 7,740 $ / kg 2 000 kg 15 480,00 $ 

C3.3 Hypochlorite de sodium UBA inc. 0,975 $ / L  6 x 7 500 L 43 875,00 $ 

C3.4 Hypochlorite de sodium UBA inc. 0,935 $ / L  6 x 10 000 L 56 100,00 $ 

E2 Hydroxyde de sodium Sodrox Chemicals ltd. 2,269 $ / kg 65 000 kg 147 485,00 $ 

F1.2 Chlore gazeux  Brenntag Canada inc. 5,650 $ / kg 544 kg 3 073,60 $ 
    TOTAL 411 363,60 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

  



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

contrats pour la fourniture de produits chimiques pour la période du 1er février 2023 

au 31 janvier 2024 aux entreprises mentionnées au tableau ci-dessus, lesquelles 

ont déposé les plus basses soumissions conformes sur la base des prix unitaires, 

suivant les quantités estimées, au montant approximatif de 411 363,60 $, avant 

taxes. 
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TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES 
 

 

 

 

 

 

30. PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET LA CONTRIBUTION DU 
QUÉBEC 2019-2023 – MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’HABITATION – PROGRAMMATION NO  3 – AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 

les années 2019 à 2023; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Joliette doit respecter les modalités de ce guide 

qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

QUE la Ville de Joliette s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle. 

QUE la Ville de Joliette s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 

ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 

quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 

ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-

ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 

délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 

réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la 

TECQ 2019-2023. 

  



QUE la Ville de Joliette approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux n° 3 ci-

jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 

la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 

ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

QUE la Ville de Joliette s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui 

lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme. 

QUE la Ville de Joliette s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 

et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 

travaux approuvée par la présente résolution. 

QUE la Ville de Joliette atteste par la présente résolution que la programmation 

de travaux n° 3 ci-jointe comporte des coûts qui reflètent les prévisions de coûts 

des travaux admissibles. 
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LOISIRS ET CULTURE 
 

 

 

 

 

 

31. CADRE DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE SOUTIEN DES ORGANISMES 
ADMISSIBLES À UNE RECONNAISSANCE MUNICIPALE – POLITIQUE 
DE RECONNAISSANCE DES ORGANISMES OEUVRANT SUR LE 
TERRITOIRE – APPROBATION 

 
CONSIDÉRANT la mise à jour de la politique de reconnaissance des organismes 

œuvrant sur le territoire déposée lors de la commission des loisirs, des sports et 

du plein air; 

CONSIDÉRANT QUE ladite politique est accompagnée d’un cadre de référence 

en matière de soutien des organismes admissibles à une reconnaissance 

municipale; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’APPROUVER le cadre de référence en matière de soutien des organismes 

admissibles à une reconnaissance municipale. 

D’APPROUVER la mise à jour de la Politique de reconnaissance des organismes 

œuvrant sur le territoire. 
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32. POLITIQUE DES PONTS-PAYANTS – ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT la mise à jour de la Politique de collecte de fonds par pont payant 

lors de la commission des loisirs, des sports et du plein air; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’ABROGER la politique des ponts-payants. 
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33. CENTRE D’AMITIÉ AUTOCHTONE DE LANAUDIÈRE – DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT la demande de partenariat du Centre d’amitié autochtone de 

Lanaudière pour l’organisation de la « Fête Nationale des Peuples Autochtones ; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière à tenir l’événement 

« Fête Nationale des Peuples Autochtones » qui aura lieu sur la place Bourget le 

21 juin 2023. 

D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière de 15 000 $ au Centre 

d’amitié autochtone de Lanaudière pour la tenue de l’événement « Fête Nationale 

des peuples autochtone ». 

LE TOUT, conditionnellement à ce que les requérants se conforment aux 

différents règlements en vigueur (municipaux, MAPAQ, SOCAN, RBQ et RACJ) 

et toute autre réglementation applicable et avisent au préalable la Sûreté du 

Québec de la tenue de leur événement. 

DE RECOMMANDER la présence de secouristes, si requis, lors de l’événement. 

 

 

 

Haut_Doc_3 

 

  



 

 

 

 

 

 

34. GUIGNOLÉE DU DR JULIEN – CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN 
COMMUNAUTÉ DE LANAUDIÈRE – UTILISATION DE L’ESPACE 
PUBLIC – AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT la demande du Centre de pédiatrie sociale en communauté de 

Lanaudière, chapeauté par la Fondation du Dr Julien, pour la sollicitation de la 

population; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER le Centre de pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière à 

tenir la Guignolée du Dr Julien le 10 décembre 2022 à l’intersection de la place 

Bourget Nord et Sud. 

LE TOUT, conditionnellement à ce que les requérants se conforment aux 

différents règlements en vigueur (municipaux, MAPAQ, SOCAN, RBQ et RACJ) 

et toute autre réglementation applicable et avisent au préalable la Sûreté du 

Québec de la tenue de leur événement. 

DE RECOMMANDER la présence de secouristes, si requis, lors de l’événement. 
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35. DIABÉTIQUES DE LANAUDIÈRE INC. – MARCHE CONTRE LE DIABÈTE 
– UTILISATION DE L’ESPACE PUBLIC – AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT la demande de l’organisme Diabétiques de Lanaudière inc.; 

EN CONSÉQUENCE, je propose : 

D’AUTORISER l’organisme Diabétiques de Lanaudière inc. à tenir l’événement 

une marche contre le diabète qui aura lieu au parc Louis-Querbes le 10 juin 2023 

de 8 h 30 à 12 h 30. 

D’AUTORISER le prêt d’équipement, l’accès à l’électricité et l’utilisation du 

pavillon de la rivière pour l’accès aux toilettes. 

LE TOUT, conditionnellement à ce que les requérants se conforment aux 

différents règlements en vigueur (municipaux, MAPAQ, SOCAN, RBQ et RACJ) 

et toute autre réglementation applicable et avisent au préalable la Sûreté du 

Québec de la tenue de leur événement. 

DE RECOMMANDER la présence de secouristes, si requis, lors de l’événement. 
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36. ACTIVITÉS DE FINANCEMENT D’ORGANISMES – REPRÉSENTATIONS 
DIVERSES 

 
JE PROPOSE :  
D’AUTORISER la trésorière à verser une aide financière à l’organisme suivant : 

- La Société St-Vincent de Paul – La Guignolée 2022 : 2 000 $. 

 

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 : 

 

- Dîner de la Chambre de commerce du Grand Joliette – 5 décembre 2022 : 

5 billets. 

 

 

 

Haut_Doc_3 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

37. DIVERS 
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38. DÉPÔT DE RAPPORTS 
 
La greffière dépose aux membres du conseil les documents suivants : 
 

- Liste de la correspondance reçue en date du 28 novembre 2022; 
- Certificat de la greffière relatif au déroulement de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le Règlement 
d’emprunt 213, lequel fait état d’aucune signature ou d’aucun avis reçu. 

 
 
 
 
Haut_Doc_3 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

39. DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 12 décembre 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. 

 

 

 

 

40. 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. 

 

 

 

 

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