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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
TENUE LE LUNDI 2 MAI 2022 À 20 H EN LA SALLE DU 
CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE 

 

 
 
 
 
 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
 Mmes Chantal Riopel, conseillère 
  Janie Tremblay, conseillère 

Louise Savignac, conseillère  
 
 MM. Jean-Sébastien Hénault, conseiller 
  Denis Bernier, conseiller 
  Robert Groulx, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Robert Bibeau, maire 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
 M. Claude Crépeau, directeur général 
 Me  Louis-André Garceau, greffier 
 Mme Véronique Goyette, directrice des communications 
 
 
LA SÉANCE EST OUVERTE 
 
 

1.0 
2022-05-120 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Sur la proposition de Janie Tremblay  
Appuyée par Robert Groulx 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ADOPTER l’ordre du jour de la séance du 2 mai 2022 tel que proposé au conseil en y 
apportant néanmoins les modifications suivantes : 
 

- RETIRER le point 7.5 – Vente de plants et de légumes et de fleurs biologiques 
– Journée de remise de compost – Demande d’autorisation; et 

 
- AJOUTER le point 11.1 – Parc D’Ailleboust – Remplacement de modules de 

jeux – Acquisition. 
 
1.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2.0 PROCÈS-VERBAL 
 
*   Procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022 – Adoption 
 
3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 
 
* 4.1 Rapport des dépenses – Du 1er avril 2022 au 27 avril 2022 – 

Approbation 
 
* 4.2 Règlement 2198-2022 – Décrétant des modifications au règlement 

726-1996 concernant la circulation et le stationnement – Avis de 
motion, présentation et dépôt 
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* 4.3 Service des communications – Secrétaire-réceptionniste – 
Embauche – Autorisation 

 
* 4.4 Service des finances – Technicienne comptable (paie) – 

Embauche – Autorisation 
 
* 4.5 Service de l’urbanisme – Achat du logiciel Qualité des services – 

Octroi du contrat 
 
5.0 SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
 --- 
 
6.0 SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX PUBLICS 
 
* 6.1 Achat d’un camion benne 1,5 tonnes – Vente d’un camion benne – 

Autorisations et octroi de contrat 
 
* 6.2 Services techniques et travaux publics – Directeur-adjoint – 

Embauche – Autorisation 
 
7.0 SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
* 7.1 Demande de démolition d’immeuble et programme préliminaire de 

réutilisation du sol dégagé – Propriété du 43, rue de la Petite-
Noraie – Décision 

 
* 7.2 Règlement 2199-2022 – Modifiant le règlement de zonage 523-

1989 afin de préciser les normes relatives à l’implantation des 
boites de dons caritatifs – Avis de motion, présentation et dépôt 

 
* 7.3 Projet de règlement 2199-1-2022 – Modifiant le règlement de 

zonage 523-1989 afin de préciser les normes relatives à 
l’implantation des boites de dons caritatifs – Adoption 

 
* 7.4 Les Entreprises Baillargeon & Coulombe inc. – Demande 

d’approbation de plan relatif à une opération cadastrale 
(lotissement) – Décision 

 
* 7.5 Vente de plants de légumes et de fleurs biologiques – Journée de 

remise de compost – Demande d’autorisation (Retrait) 
 
* 7.6 Comité consultatif d’urbanisme (CCU) – Diverses demandes 

présentées au CCU – Décisions 
 
8.0 LOISIR, PARCS ET COMMUNAUTÉ 
 
 --- 
 
9.0 REQUÊTES 
 
* 9.1  Modification au programme PR01-2017 – Politique de soutien à 

l’achat de toilette à faible consommation d’eau – Approbation 
 
* 9.2  Culture Lanaudière – Renouvellement de l’adhésion 2022-2023 – 

Autorisation 
 
* 9.3  CRÉVALE – Programme Oser-Jeunes – Renouvellement 2021-

2022 – Autorisation 
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10.0 INFORMATIONS 
 
 --- 
 
11.0 AUTRES SUJETS 
 
* 11.1  Parc D’Ailleboust – Remplacement de modules de jeux – 

Acquisition (Ajout) 
 
12.0 DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 
13.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

2.0 
2022-05-121 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2022 – ADOPTION 

 
ATTENDU QU’une copie du procès-verbal a été remise à chaque membre du conseil 
au plus tard la veille de la séance, dispensant ainsi le greffier d’en faire lecture. 
 
Sur la proposition de Janie Tremblay 
Appuyée par Robert Groulx 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022, tel qu’il a été rédigé, 
et le faire signer par le greffier et le maire ou par le membre du conseil qui présidait 
ladite séance. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
3.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le président de la séance, monsieur le maire, Robert Bibeau, invite les personnes 
présentes à poser des questions sur l’ordre du jour et l’administration en général.  
 
Diverses questions sont posées par les personnes présentes.  
 
 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 
 

4.1 
2022-05-122 RAPPORT DES DÉPENSES – DU 1ER AVRIL 2022 AU 27 AVRIL 2022 – 

APPROBATION 
 
ATTENDU que le directeur général, en vertu du règlement 2111-2018 en matière de 
délégation de pouvoir, contrôle et suivi budgétaire, doit déposer périodiquement un 
rapport des dépenses qui ont été autorisées. 
 
Sur la proposition de Robert Groulx 
Appuyée par Janie Tremblay 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
APPROUVER les paiements effectués mentionnés dans les listes annexées à la 
présente résolution pour la période du 1er avril 2022 au 27 avril 2022. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

4.2 
DÉPÔT RÈGLEMENT 2198-2022 – DÉCRÉTANT DES MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT 

726-1996 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT – AVIS DE 
MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT 
 
Moi, Robert Groulx, conseiller municipal, donne un avis de motion à l’effet d’adopter, 
lors d’une prochaine séance du conseil, un règlement décrétant des modifications 
au Règlement 726-1996 concernant la circulation et le stationnement.  
 
L’objet de ce projet de règlement sont : 
 

1. Décréter une interdiction de stationnement du côté est de la rue Pierre-
Mercure entre la rue Anne-Hébert et le boulevard L’Assomption, entre 7h00 
et 19h00 du lundi au vendredi pour la période du 1er mai au 1er novembre; 

 
2. Décréter une interdiction de stationnement en tout temps du côté sud de 

la rue David est de la rue de la Visitation jusqu’à la placette des boites 
postales de Postes Canada; 

 
3. Décréter une interdiction de stationnement sur la rue Boucher du côté sud 

en face de l’école primaire les Mésanges, sauf dans les cases prévues à 
cet effet, où le stationnement est permis pour une durée maximale de 15 
minutes entre 7 h 30 et 8 h 30, ainsi qu’entre 14 h 30 et 15 h 30, du lundi au 
vendredi, de septembre à juin inclusivement; et 

 
4. Décréter l’installation de deux arrêts obligatoires sur le boulevard Sainte-

Anne en direction sud et nord à l’intersection de la rue Marie-Curie. 
 
Soyez avisés que le projet de règlement 2198-2022 (ci-annexé) est déposé et 
disponible pour consultation.  
 
Aucun coût n’est rattaché à ce projet de règlement. 
 
 

4.3 
2022-05-123 SERVICE DES COMMUNICATIONS – SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE – EMBAUCHE 

– AUTORISATION 
 
ATTENDU le sommaire décisionnel COM-22-04, préparé par la directrice des 
communications et adjointe à la direction générale, en date du 22 avril 2022, 
recommandant l’embauche d’une personne pour occuper le poste de secrétaire-
réceptionniste suite à la nomination de la titulaire du poste au poste de secrétaire 
du greffe et des affaires juridiques;  
 
ATTENDU que ce poste a été soumis à la procédure d’affichage, conformément aux 
dispositions de la convention collective en vigueur (ci-après désignée la : 
« convention collective »);  
 
ATTENDU le processus d’embauche mené par la direction du Service des 
communications et la recommandation positive de la directrice de ce service quant 
à l’embauche d’une personne pour occuper ce poste; et   
 
ATTENDU que des crédits sont disponibles au budget à cet effet. 
 
Sur la proposition de Janie Tremblay 
Appuyée par Robert Groulx 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
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EMBAUCHER madame Isabelle Poitras afin d’occuper le poste de secrétaire-
réceptionniste aux conditions d’embauche et de travail établies au sommaire 
décisionnel COM-22-04 (classe 3, échelon 3) à compter du 16 mai 2022, et que les 
autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective en vigueur; 
et 
 
FINANCER la dépense à même les crédits prévus au budget à cet effet.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

4.4 
2022-05-124 SERVICE DES FINANCES – TECHNICIENNE COMPTABLE (PAIE) – EMBAUCHE – 

AUTORISATION 
 
ATTENDU le sommaire décisionnel SF-22-01, préparé par le directeur du Service 
des finances et trésorier, en date du 25 avril 2022, recommandant l’embauche d’une 
personne pour occuper le poste de technicienne comptable (paie) suite à la 
nomination de la titulaire du poste au poste de coordonnatrice des ressources 
humaines au service de la direction générale;  
 
ATTENDU que ce poste a été soumis à la procédure d’affichage, conformément aux 
dispositions de la convention collective en vigueur (ci-après désignée la : 
« convention collective »);  
 
ATTENDU le processus d’embauche mené par la direction du Service des finances 
et la recommandation positive du directeur de ce service quant à l’embauche d’une 
personne pour occuper ce poste; et  
 
ATTENDU que des crédits sont disponibles au budget à cet effet. 
 
Sur la proposition de Janie Tremblay 
Appuyée par Robert Groulx 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
EMBAUCHER madame Cassandra Cloutier afin d’occuper le poste de technicienne 
comptable (paie) aux conditions d’embauche et de travail établies au sommaire 
décisionnel SF-22-01 (classe 4, échelon 2) à compter du 16 mai 2022, et que les autres 
conditions de travail soient celles prévues à la convention collective en vigueur; et 
 
FINANCER la dépense à même les crédits prévus au budget à cet effet.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

4.5 
2022-05-125 SERVICE DE L’URBANISME – ACHAT DU LOGICIEL QUALITÉ DES SERVICES – 

OCTROI DU CONTRAT 
 
ATTENDU le sommaire décisionnel SU-22-07, préparé par le directeur du Service de 
l’urbanisme, concernant l’achat d’un logiciel (module) pour la gestion des requêtes 
concernant les dossiers de propriétés de la compagnie PG Solutions laquelle 
compagnie fournit déjà le logiciel (modules) de gestion des dossiers de propriétés et 
de permis; et 
 
CONSIDÉRANT que cette dépense n’avait pas été planifiée et que les sommes 
pourraient être prises à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
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Il est résolu de : 
 
RETENIR la soumission présentée par la compagnie PG Solutions pour l’achat du 
logiciel (module) Qualité des services pour la gestion des requêtes, pour un 
montant de 16 282 $ plus taxes applicables soit 13 413$ (taxes en sus) pour l’achat 
et 2 869$ (taxes en sus) pour les frais annuels d’utilisation; 
 
AUTORISER le directeur du Service de l’urbanisme à signer tous les documents 
nécessaires afin de donner plein effet à la présente résolution; et 
 
FINANCER les dépenses par l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

5.0 SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
--- 
 
 

6.0 SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX PUBLICS 
 

6.1 
2022-05-126 ACHAT D’UN CAMION BENNE 1,5 TONNES – VENTE D’UN CAMION BENNE – 

AUTORISATIONS ET OCTROI DE CONTRAT 
 
ATTENDU le sommaire décisionnel ST-22-07, préparé par le directeur des Services 
techniques et des travaux publics, en date du 8 avril 2022, recommandant l’achat d’un 
camion benne 1,5 tonnes afin de remplacer un camion de même type de la flotte 
actuelle (04-00) lequel est actuellement mis à la disposition de la Maison Antoine-
Lacombe; 
 
ATTENDU les demandes de prix effectuées auprès de divers fournisseurs à cet effet; 
 
ATTENDU la recommandation audit sommaire décisionnel à l’effet d’octroyer de gré à 
gré le contrat pour la fourniture d’un camion benne 1,5 tonnes neuf de marque Ford, 
modèle F550, année 2022 ou 2023, à l’entreprise « Venne Ford », pour la somme de 
90 464,00 $, taxes en sus;  
 
ATTENDU la recommandation audit sommaire décisionnel à l’effet de vendre un camion 
benne de la flotte actuelle (04-000) de marque GMC 3500 HD 2000, 6,5 L (No. de série 
1-GBKC-34-F-8-YF-486375), à ce même soumissionnaire pour la somme totale de 
8 000 $, taxes en sus, dans le cadre de la présente transaction; et  
 
CONSIDÉRANT que cette dépense est prévue au budget, mais que les crédits requis 
sont disponibles à cet effet au fonds de roulement.  
 
Sur la proposition de Denis Bernier 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
AUTORISER l’achat d’un camion benne 1,5 tonnes de marque Ford, modèle F550, année 
2022 ou 2023 selon les disponibilités au moment de confirmer l’octroi du contrat, pour 
le Service des travaux publics de la Ville, et, à cet effet, octroyer le contrat à l’entreprise 
« Venne Ford », cette dernière ayant déposé la plus basse soumission conforme aux 
documents contractuels pour la somme de 90 464 $, taxes en sus;  
 
AUTORISER la vente d’un camion benne de la flotte actuelle (04-000) de marque GMC 
3500 HD 2000, 6,5 L (No. de série 1-GBKC-34-F-8-YF-486375), à ce même 
soumissionnaire pour la somme totale de 8 000 $, taxes en sus, à titre d’échange dans 
la présente transaction; 
 
FINANCER cette acquisition (solde du prix de vente après affectation des sommes 
reçues pour le véhicule de la flotte actuelle) par le fonds de roulement, lequel sera 
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remboursé sur une période de dix (10) ans par des versements annuels et égaux à 
compter du 1er janvier 2023; et 
 
AUTORISER le directeur des Services techniques et des travaux publics à signer tous 
les documents nécessaires, afin de donner plein effet à la présente résolution, 
notamment concernant le transfert d’immatriculations s’il y lieu.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

6.2 
2022-05-127 SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX PUBLICS – DIRECTEUR-ADJOINT – 

EMBAUCHE – AUTORISATION 
 
ATTENDU le sommaire décisionnel DG-22-09, préparé le directeur général, 
concernant l’embauche d’une personne pour occuper le poste de directeur adjoint 
des Travaux publics comme suite et conséquence du diagnostic organisationnel 
des travaux publics réalisé par la firme Malette; 
 
ATTENDU la recommandation d’embauche contenue audit sommaire décisionnel 
suite au processus qui a été mené par l’administration; et  
 
CONSIDÉRANT que les crédits sont disponibles au budget à cet effet.  
 
Sur la proposition de Denis Bernier 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
EMBAUCHER monsieur Emmanuel Dion au poste de directeur-adjoint des Travaux 
publics aux conditions de travail établies au sommaire décisionnel DG-22-09 (classe 
10, échelon 5), et ce, à compter du 24 mai 2022, et que les autres conditions de 
travail soient celles prévues à la Politique salariale des cadres; 
 
FINANCER la dépense à même les crédits prévus au budget à cet effet. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

7.0 SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT 
 

7.1 
2022-05-128 DEMANDE DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE ET PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE 

RÉUTILISATION DU SOL DÉGAGÉ – PROPRIÉTÉ DU 43, RUE DE LA PETITE-NORAIE 
–  DÉCISION 
 
ATTENDU que, par l’adoption du Règlement 2179-2021 concernant la démolition 
d’immeubles, le conseil municipal s’est attribué l’entièreté des fonctions autrefois 
conférées au Comité de démolition en matière de demandes de démolition 
d’immeubles et de programmes préliminaires de réutilisation du sol dégagé qui y 
sont afférents;  
 
ATTENDU la demande de démolition et de réutilisation du sol dégagé présentée par 
la société « Les Immeubles DI Grégoire inc. » pour l’immeuble sis au numéro 43, rue 
de la Petite-Noraie (lot numéro 4 560 895);  
 
ATTENDU le dossier de demande complet déposé par le requérant auprès de 
l’officier responsable de la Ville et transmis ce jour par ce dernier auprès du conseil 
municipal pour examen et décision;  
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ATTENDU l’avis préliminaire de démolition, dûment publié en date du 21 avril 2022, 
et qu’aucune opposition n’a été reçue à cet effet de la part de personnes 
intéressées;  
 
ATTENDU la recommandation 24 CCU 22 formulée par le Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) en regard du programme préliminaire de réutilisation du sol 
dégagé projeté par le requérant; et  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil municipal de rendre une décision en ce 
qui concerne cette demande de démolition, ainsi que le programme préliminaire de 
réutilisation du sol qui y est afférent d’après les critères d’évaluation établis par le 
Règlement 2179-2021.  
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ACCUEILLIR la demande de démolition de la société « Les Immeubles DI Grégoire 
inc. » pour l’immeuble sis au numéro 43, rue de la Petite-Noraie (lot numéro 
4 560 895), aux conditions ci-après détaillées :  
 

- que les travaux de démolition et de réutilisation du sol dégagé doivent être 
entrepris et terminés dans un délai de 24 mois; et 

 
- qu’aux fins de taxation de l’immeuble, l’équivalent des taxes perçues au 

moment du dépôt de la demande continuera d’être perçu de manière 
annuelle, et ce, jusqu’à ce que les travaux relatifs au programme de 
réutilisation du sol dégagé soient complétés; 

 

ACCUEILLIR le programme préliminaire de réutilisation du sol qui est afférent, aux 
conditions suivantes : 
 

- que le programme de réutilisation du sol dégagé soit conforme en tous 
points aux plans 21-08 et 210823, déposés par Sphère DI et Michel 
Anastasiu, architecte, datés du 8 mars 2022 et du 28 janvier 2022; 

 

- qu’un plan d’aménagement paysager comprenant un remplacement des 
arbres devant être abattus soit préalablement déposé et réalisé en même 
temps que les travaux de construction; 

 

- que des plans revus soient déposés afin que ceux-ci soient cohérents entre 
les élévations et la présentation 3D et qu’ils proposent une proportion de 
33 % de maçonnerie sur les façades latérales; et 

 

- qu’une solution soit proposée afin d’améliorer l’apparence de l’escalier 
extérieur en cour latérale; 

 
REQUÉRIR du propriétaire de l’immeuble visé par la demande de démolition, 
préalablement à l’émission par l’officier responsable du certificat autorisant celle-
ci, qu’il fournisse une garantie monétaire correspondant à 50 % de la valeur inscrite 
au rôle d’évaluation foncière du bâtiment visé par la demande (ce montant ne 
pouvant toutefois pas excéder 100 000 $), afin de garantir la réalisation de chacune 
des conditions relatives à la démolition de l’immeuble, de même que la réutilisation 
du sol dégagé; et 
 
RÉITÉRER que cette décision du Conseil ne constitue pas un certificat 
d’autorisation. Elle n’exempte pas le requérant d’obtenir les certificats 
d’autorisation nécessaires conformément au Règlement 2179-2021 et au 
Règlement sur les permis et certificats de la Ville. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

7.2 
DÉPÔT RÈGLEMENT 2199-2022 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 523-1989 

AFIN DE PRÉCISER LES NORMES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES BOITES DE 
DONS CARITATIFS – AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT 
 
Moi, Denis Bernier, conseiller municipal, donne un avis de motion à l’effet d’adopter, 
lors d’une prochaine séance du conseil, un règlement modifiant le Règlement de 
zonage 523-1989 afin de préciser les normes relatives à l’implantation des boites de 
dons caritatifs.  
 
L’objectif de ce règlement est de préciser que : 
 
Seules les boîtes appartenant à des organismes à buts non lucratifs sont 
autorisées aux conditions suivantes : 
 

1. L’organisme doit être enregistré auprès de l’Agence du Revenu du Canada 
à titre d’organisme de bienfaisance; 

 
2. L’organisme doit avoir pour mission exclusive de venir en aide aux 

personnes vulnérables à préserver leur dignité et leur autonomie et à 
faciliter leur intégration dans la Ville et sa région immédiate; et 

 
3. Avoir son siège social ou un établissement sur le territoire de la Ville ou 

dans la MRC de Joliette.  
 
Soyez avisés que le projet de règlement 2199-2022 (ci-annexé) est déposé et 
disponible pour consultation.  
 
Aucun coût n’est rattaché à ce projet de règlement. 
 
 

7.3 
2022-05-129 PROJET DE RÈGLEMENT 2199-1-2022 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

523-1989 AFIN DE PRÉCISER LES NORMES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES 
BOITES DE DONS CARITATIFS – ADOPTION 
 
ATTENDU la recommandation formulée lors du caucus du 11 avril 2022. 
 
Sur la proposition de Denis Bernier 
Appuyée par Robert Groulx 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ADOPTER le projet de règlement 2199-1-2022 modifiant le règlement de zonage 
523-1989 afin de préciser les normes relatives à l’implantation des boites de dons 
caritatifs; et  
 
TENIR une consultation publique quant à l’objet et aux conséquences de ce 
règlement, conformément à la loi. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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7.4 
2022-05-130 LES ENTREPRISES BAILLARGEON & COULOMBE INC. – DEMANDE 

D’APPROBATION DE PLAN RELATIF À UNE OPÉRATION CADASTRALE 
(LOTISSEMENT) – DÉCISION 
 
ATTENDU qu’en vertu du Règlement 520-1989 de lotissement de la Ville, tout plan 
relatif à une opération cadastrale (lotissement) est sujet à approbation finale par le 
conseil municipal;  
 
ATTENDU que, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une 
opération cadastrale, le propriétaire doit, au choix de la Ville, payer une somme 
équivalente à 10% de la valeur du lot visé ou céder à titre gratuit à la Ville une superficie 
de terrain égale à 10% de la superficie du site et située dans un endroit qui, de l’avis du 
conseil, convient pour l’établissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou au maintien 
d’un espace naturel; 
 
ATTENDU le sommaire décisionnel SU-22-13, préparé par le directeur du Service de 
l’urbanisme, recommandant le paiement d’une compensation aux fins du respect de 
la règlementation;  
 
ATTENDU que la valeur des lots est établie selon le rôle d’évaluation conformément à 
l’article 21.4 a) dudit règlement (superficie du lot visée inférieur à 3 000 mètres carrés); 
et 
 
CONSIDÉRANT le projet de lotissement soumis par Les Entreprises Baillargeon & 
Coulombe inc. (ci-après désignée : le « Promoteur »), préparé par monsieur 
Jonathan Bouchard, arpenteur-géomètre, en date du 4 avril 2022, sous le numéro 
897 de ses minutes, lequel vise des PARTIES du lot actuel numéros 4 563 730, du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Joliette (ci-après désigné : le 
« projet de lotissement ») et dont copie est jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante.  
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
APPROUVER le projet lotissement tel que soumis à ce jour auprès du conseil municipal 
pour les lots projetés 6 510 613 à 6 510 615 et 6 510 617 à 6 510 621 en 
remplacement du lot 4 563 730, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Joliette, d’une superficie de 382,6 mètres carrés, conditionnellement à ce qui suit :  
 

- Au paiement d’un montant de 1 936,72 $ à titre de compensation de frais de 
parc ou d’un terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel; et  

 
- Au respect de chacune des autres conditions préalables à l’approbation d’un 

plan relatif à une opération cadastrale prévues au Règlement 520-1989 de 
lotissement de la Ville (cession des rues, passages piétonniers et servitudes 
d’utilité publique requises, acquittement des taxes dues et exigibles pour le 
site s’il a lieu et fourniture d’un plan indiquant le passage des installations de 
transport d’énergie et de transmission des communications). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

7.5 
RETIRÉ VENTE DE PLANTS DE LÉGUMES ET DE FLEURS BIOLOGIQUES – JOURNÉE DE 

REMISE DE COMPOST – DEMANDE D’AUTORISATION 
 
 Ce point est retiré. 
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7.6 
2022-05-131 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) – DIVERSES DEMANDES 

PRÉSENTÉES AU CCU – DÉCISIONS 
 

ATTENDU les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme lors de la 
réunion du 25 avril 2022, à l’égard des demandes de certificats d’autorisations 
déposées en vertu du Règlement de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA). 
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ACCEPTER les travaux suivants: 
 

- Travaux de rénovation au numéro 642, rue de la Visitation (lot numéro 
4 562 976) par la société « 9294-6011 Québec inc. », conformément à 
l’esquisse déposée par les Entreprises Battisti (30 CCU 22); 

 
- Travaux de construction au numéro 218, rue de la Petite-Noraie (lot numéro 

6 379 624) par la société « 9191-2352 Québec inc. », conformément aux 
plans 21-12-SCB déposés par M-Architecture et datés du 19 avril 2022 (33 
CCU 22); et 

 
- Travaux d’agrandissement et de rénovation au numéro 800, rue de la 

Visitation (lot numéro 4 563 437) par la société « Gestion Maxime Courcy 
inc. », conformément aux plans 21-104-04 déposés par Louis Morissette, 
architecte, datés du 20 avril 2022 (35 CCU 22). 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

8.0 SERVICES DES LOISIRS 
 
--- 
 
 

9.0 REQUÊTES 
 

9.1 
2022-05-132 MODIFICATION AU PROGRAMME PR01-2017 – POLITIQUE DE SOUTIEN À 

L’ACHAT DE TOILETTE À FAIBLE CONSOMMATION D’EAU – APPROBATION 
 
ATTENDU le sommaire décisionnel SG-2022-09, préparé par le directeur du Service du 
greffe et des affaires juridiques, concernant une modification à apporter au programme 
PR01-2017 - Politique de soutien à l’achat de toilette à faible consommation d’eau, afin 
de considérer la demande déposée par le Centre Émilie Gamelin pour que celui-ci 
puisse bénéficier du programme; et 
 
CONSIDÉRANT la modification proposée au programme en conséquence laquelle est 
jointe au sommaire décisionnel SG-2022-09. 
 
Sur la proposition de Chantal Riopel 
Appuyée par Denis Bernier 
 
Il est résolu de : 
 
APPROUVER la modification au programme PR01-2017 - Politique de soutien à 
l’achat de toilette à faible consommation d’eau, laquelle est jointe au sommaire 
décisionnel SG-2022-09; et 
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MANDATER la direction générale afin d’informer l’organisme le Centre Émilie 
Gamelin que celui-ci peut maintenant bénéficier de ce programme. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

9.2 
2022-05-133 CULTURE LANAUDIÈRE – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 2022-2023 – 

AUTORISATION 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal désirent que l’adhésion de la Ville 
auprès de Culture Lanaudière soit renouvelée pour l’année 2022-2023; et 
 
CONSIDÉRANT que les crédits sont disponibles au budget à cet effet.  
 
Sur la proposition de Jean-Sébastien Hénault 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
RENOUVELER l’adhésion de la Ville auprès de Culture Lanaudière pour l’année 
2022-2023, et à cet effet, verser la somme de 316,18 $, taxes incluses, à cet 
organisme, afin d’acquitter les coûts d’adhésion.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

9.3 
2022-05-134 CRÉVALE – PROGRAMME OSER-JEUNES – RENOUVELLEMENT 2021-2022 – 

AUTORISATION 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal désirent que l’adhésion de la Ville 
au programme Oser-Jeunes pour 2021-2022 du Comité régional pour la valorisation 
de l’éducation (CRÉVALE) soit renouvelée; et 
 
CONSIDÉRANT que les crédits sont disponibles au budget à cet effet.  
 
Sur la proposition de Jean-Sébastien Hénault 
Appuyée par Robert Groulx 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
RENOUVELER l’adhésion de la Ville au programme Oser-Jeunes du Comité régional 
pour la valorisation de l’éducation (CRÉVALE) pour l’année 2022-2023, et, à cet 
effet, verser la somme de 200 $, taxes en sus, afin d’acquitter les coûts qui y sont 
associés.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

10.0 INFORMATIONS 
 
--- 
 

 
11.0 AUTRES SUJETS 
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11.1 
AJOURNEMENT PARC D’AILLEBOUST – REMPLACEMENT DE MODULES DE JEUX – ACQUISITION 

 
Ce point sera traité lors de la séance d’ajournement. 
 
 

12.0 DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 
Le conseil convient d’ajourner la séance afin de traiter le point 11.1 au lundi 16 mai 
2022 à 16h45. 
 
 

13.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20h27. 
 
 
 (Signé) (Signé) 
___________________________________ ___________________________________ 
M. Robert BIBEAU Me Louis-André GARCEAU, avocat 
Maire Greffier 


