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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
TENUE LE LUNDI 22 AOÛT 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 
 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
 M. Claude Crépeau, directeur général 
 Me  Louis-André Garceau, greffier 
  
EST ABSENTE : Mme Véronique Goyette, directrice des communications 
 
 
LA SÉANCE EST OUVERTE 
 
 

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 
 
Le quorum étant constaté, la séance est ouverte. 
 
 

2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2.1 
2022-08-228 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AOÛT 2022 – ADOPTION 
 

Sur la proposition de Janie Tremblay 
Appuyée par Robert Groulx 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ADOPTER l’ordre du jour de la séance du 22 août 2022 en y apportant les 
modifications suivantes : 
 
AJOUTER les points suivants : 
 

7.1.9 Effets de l’inflation sur les coûts de construction, d’entretien, 
d’achats d’équipements, infrastructures et services municipaux; 

 
7.5.4 Demande de prêt de salle – École de l’Espace-Jeunesse – 

Autorisation.  
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 
 
2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2.1 Ordre du jour de la séance ordinaire du 22 août 2022 – Adoption  
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3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juillet 2022 – Adoption 
 
4.0 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
5.0 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

5.1 Rapport des permis de construction – Juillet 2022 
 
5.2 Certificat du greffier – Règlement 2200-2022 
 
5.3 Certificat du greffier – Règlement 2203-2022 
 
5.4 Procès-verbal – Assemblées de consultation publique – Premiers 

projets de règlement 2200-2022 et 2201-2022   
 
6.0 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

6.1 Demande de dérogation mineure – 65, rue de la Visitation – Décision 
 
6.2 Demande de dérogation mineure – 675, rue de la Visitation – 

Décision  
 
6.3 Demande de dérogation mineure – 30, rue Rivest – Décision 
 
6.4 Demande de dérogation mineure – 35, rue Laperche – Décision 
 
6.5 Demande de dérogation mineur – 191 à 197, rue Bernard – Décision 
 
6.6 Demande de certificat d’autorisation (PIIA) – 15, rue des Colibris – 

Décision 
 
6.7 Demande de certificat d’autorisation (PIIA) – 15, rue de la Visitation 

– Décision  
 
6.8 Demande de certificat d’autorisation (PIIA) – 225, rue de la Petite-

Noraie – Décision 
 
6.9 Demande de certificat d’autorisation (PIIA) – 233 à 243, rue des 

Ormeaux – Décision 
 
6.10 Demande de certificat d’autorisation (PIIA) – 65 à 67, rue de la 

Visitation – Décision  
 
6.11 Lotissement – Contribution fins de parcs – Les Entreprises Suzanne 

et Alain Rivest – Approbation  
 
6.12 Lotissement rue Flavie-Poirier – Développement Immobilier Deva6 - 

Approbation 
 
6.13 Remplacement et déplacement d’une tour de télécommunication – 

Propriété du Club de golf de Joliette 
 
7.0 AFFAIRES COURANTES 
 

7.1 ADMINISTRATION 
 

7.1.1 Rapport des dépenses – Période du 14 juillet au 17 août 
2022 – Approbation 

 



Séance ordinaire du conseil du 22 août 2022   Page 3 sur 23 

7.1.2 Municipalité régionale de comté de Joliette (MRC de 
Joliette) – Renouvellement entente intermunicipale 
relative à la gestion et l’opération d’un écocentre – 
Autorisation de signature 

 
7.1.3 Centre de Services scolaires des Samares – Centre 

Multisport – Demande d’acquittement des heures de 
location 

 
7.1.4 Chambre de commerce du Grand Joliette – 

Renouvellement adhésion et paiement de la cotisation 
2022-2023 – Autorisation 

 
7.1.5 Programme écologique hygiène féminine 
 
7.1.6 Affectation de surplus – Déneigement – Autorisation 
 
7.1.7 Empiètement emprise municipale – 31, rue de la Visitation 

– Entente – Approbation   
 
7.1.8 Ajout module informatique – Pont SYGED (PG) – 

Approbation  
 

7.2 PRÉVENTION DES INCENDIES 
 

--- 
 
7.3 TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE 

 
7.3.1 Orniérage sur un tronçon de la rue de la Visitation – Contrat 

– Approbation  
 
7.3.2 Services professionnels département d’ingénierie et 

d’architecture – FQM – Entente – Approbation   
 

7.4 LOISIR, PARCS ET COMMUNAUTÉ 
 

7.4.1 Entente avec le Centre éducatif St-Charles-Borromée inc. – 
Approbation  

 
7.4.2 Fin de la période de probation – M. Jacob Bondu – Loisir, 

parcs et communauté – Confirmation  
 
7.4.3 Club de soccer Lanaudière-Nord – Inscriptions été 2022 – 

Remise de la subvention – Autorisation  
 

7.5 REQUÊTES 
 

7.5.1  Association des personnes handicapées visuelles de 
Lanaudière – Demande de prêt de salle – Centre 
communautaire Alain-Pagé – Autorisation  

 
7.5.2 Demande de prêt de salle – CISSSLAN – Autorisation    
 
7.5.3 Événement Grande Cadence – Appui  

 
8.0 RÉGLEMENTATION 
 

8.1 AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT 
 

--- 
 

8.2 PREMIER PROJET – ADOPTION 
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--- 
 

8.3 SECOND PROJET – ADOPTION 
 

8.3.1 Second projet de règlement 2201-2022 –Modifiant le 
règlement de zonage 523-1989 afin d’agrandir la zone H61 
à même la zone T59 – Arrêt du processus d’adoption  

 
8.4 RÈGLEMENT FINAL 

 
8.4.1 Règlement 2169-1-2020 modifiant le règlement 2169-2020 

de façon à décréter des travaux non prévus au concept 
original, réviser l’estimation des coûts et augmenter le 
montant de l’emprunt – Adoption  

 
8.4.2 Règlement 2200-2022 modifiant le règlement de zonage 

523-1989 afin de permettre le groupe d’usages 
communautaires dans les zones C102 et C102a – 
Adoption  

 
8.4.3 Règlement 2202-2022 modifiant le règlement 726-1996 

concernant la circulation et le stationnement – Adoption  
 
9.0 DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 
10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
3.1  
2022-08-229 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2022 – ADOPTION
  

ATTENDU qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juillet 2022 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 : 
 
APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juillet 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 celle-ci.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
4.0 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 
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 et une lettre est déposée.  
 
 

5.0 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
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Le conseil prend acte du dépôt des documents suivants, à savoir : 
 

- Rapport concernant l’émission des permis de construction pour le mois de 
juillet 2022;  
 

- Certificat du greffier concernant la période pour la réception de demande 
de participation référendaire concernant le règlement 2200-2022 modifiant 
le règlement de zonage 523-1989 afin de permettre le groupe d‘usages 
communautaire dans les zones C102 et C102a pour lequel aucune 
demande n’a été reçue; 

 
- Certificat du greffier concernant la réception de demandes pour que soit 

tenu un scrutin référendaire à l’égard du règlement 2203-2022 décrétant 
des travaux d’infrastructures pour le bouclage du réseau d’aqueduc entre 
la rue Roméo-Gaudreault et le chemin du Golf Est ainsi que l’aménagement 
d’un tronçon de piste cyclable ainsi qu’un emprunt de 539 000 $ à ces fins 
pour lequel aucune demande n’a été reçue; 

 
- Procès-verbal de la tenue d’assemblée publique de consultation 

concernant les projets de règlement 2200-2022 et 2201-2022 du 18 juillet 
2022. 

 
 
6.0 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
6.1 
2022-08-230 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 65, RUE DE LA VISITATION – DÉCISION 
 

ATTENDU la demande de dérogation mineure présentée et étudiée lors de la 
réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 6 juin 2022; 
 
ATTENDU que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que tout intéressé 
peut se faire entendre par le conseil municipal lorsque ce dernier doit statuer sur 
une demande de dérogation mineure; 
 
ATTENDU l’avis public préalable de 15 jours, en date du 21 juin 2022, publié sur le 
site Internet de la Ville conformément aux dispositions de l’article 145.6 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; et 
 
ATTENDU que le greffier n’a reçu aucune objection de la part des citoyens suite à 
la publication de l’avis public de consultation ci-avant mentionné.  
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ACCEPTER la demande de dérogation mineure suivante : 
 

- Demande présentée par M. Pierre Delisle afin de diminuer de 1,5 mètre la 
distance minimale prescrite de 1,5 mètre entre l’aire de stationnement et la 
ligne avant et de diminuer de 2 cases du nombre de cases minimales 
requises de 24 pour la construction d’un immeuble commercial incluant un 
local à usage de restauration d’une superficie approximative de 140 m² et 
un local à usage de bureaux administratifs d'une superficie approximative 
de 95 m² au 65, rue de la Visitation, soit le lot 2 902 000. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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6.2 
2022-08-231 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 675, RUE DE LA VISITATION – DÉCISION 
 

ATTENDU la demande de dérogation mineure présentée et étudiée lors de la 
réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 6 juin 2022; 
 
ATTENDU que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que tout intéressé 
peut se faire entendre par le conseil municipal lorsque ce dernier doit statuer sur 
une demande de dérogation mineure; 
 
ATTENDU l’avis public préalable de 15 jours, en date du 21 juin 2022, publié sur le 
site Internet de la Ville conformément aux dispositions de l’article 145.6 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; et 
 
ATTENDU que le greffier n’a reçu aucune objection de la part des citoyens suite à 
la publication de l’avis public de consultation ci-avant mentionné. 
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ACCEPTER la demande de dérogation mineure suivante : 

- Demande présentée par la société « Complexe 1855 inc. » afin de diminuer 
de 3,3 mètres la marge de recul latérale prescrite de 4,5 mètres pour la 
construction d’une toiture au-dessus de l’allée d’accès au stationnement 
souterrain au 675, rue de la Visitation, soit le lot 6 440 938 et de diminuer 
de 7,8 mètres la marge de recul arrière prescrite de 9 mètres pour la 
construction d’une toiture au-dessus de l’allée d’accès au stationnement 
souterrain au 6, boulevard L’Assomption Ouest, soit le lot 6 440 939. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

6.3 
2022-08-232 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 30, RUE RIVEST – DÉCISION 
 

ATTENDU la demande de dérogation mineure présentée et étudiée lors de la 
réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 4 juillet 2022; 
 
ATTENDU que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que tout intéressé 
peut se faire entendre par le conseil municipal lorsque ce dernier doit statuer sur 
une demande de dérogation mineure;  
 
ATTENDU l’avis public préalable de 15 jours, en date du 19 juillet 2022, publié sur 
le site Internet de la Ville conformément aux dispositions de l’article 145.6 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; et 
 
ATTENDU que le greffier n’a reçu aucune objection de la part des citoyens suite à 
la publication de l’avis public de consultation ci-avant mentionné. 
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ACCEPTER la demande de dérogation mineure suivante : 

- Demande présentée par Mme Mélanie Trudel et M. Martin Brousseau 
afin de diminuer de 3,1 mètres la marge de recul avant prescrite de 7,6 
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mètres en front de la rue Rina-Lasnier pour la construction d’un garage 
isolé au 30, rue Rivest, soit le lot 4 563 640. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

6.4 
2022-08-233 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 35, RUE LAPERCHE – DÉCISION 

 
ATTENDU la demande de dérogation mineure présentée et étudiée lors de la 
réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 4 juillet 2022; 
 
ATTENDU que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que tout intéressé 
peut se faire entendre par le conseil municipal lorsque ce dernier doit statuer sur 
une demande de dérogation mineure;  
 
ATTENDU l’avis public préalable de 15 jours, en date du 19 juillet 2022, publié sur 
le site Internet de la Ville conformément aux dispositions de l’article 145.6 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; et 
 
ATTENDU que le greffier n’a reçu aucune objection de la part des citoyens suite à 
la publication de l’avis public de consultation ci-avant mentionné. 
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ACCEPTER la demande de dérogation mineure suivante : 

- Demande présentée par M. Évans Ayotte afin d’augmenter de 0,96 
mètre l’empiètement maximal prescrit de 2 mètres de l’escalier dans la 
marge de recul avant au 35, rue Laperche, soit le lot 4 562 024. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

6.5 
2022-08-234 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 191 À 197, RUE BERNARD – DÉCISION 

 
ATTENDU la demande de dérogation mineure présentée et étudiée lors de la 
réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 4 juillet 2022; 
 
ATTENDU que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que tout intéressé 
peut se faire entendre par le conseil municipal lorsque ce dernier doit statuer sur 
une demande de dérogation mineure;  
 
ATTENDU l’avis public préalable de 15 jours, en date du 19 juillet 2022, publié sur 
le site Internet de la Ville conformément aux dispositions de l’article 145.6 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; et 
 
ATTENDU que le greffier n’a reçu aucune objection de la part des citoyens suite à 
la publication de l’avis public de consultation ci-avant mentionné. 
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
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ACCEPTER la demande de dérogation mineure suivante : 

- Demande présentée par Mme Mélanie Dion et MM. Jean-Pierre et Carle 
Dion afin de diminuer de 2 cases de stationnement le minimum requis 
de 9 cases et de diminuer de 1,5 mètre la marge de recul prescrite de 
1,5 mètre de la ligne avant pour l’aménagement des cases de 
stationnement pour la transformation de l’immeuble d’habitation 
multifamilial en immeuble de services professionnels au 191 à 197, rue 
Bernard, soit le lot 2 901 961. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

6.6 
2022-08-235 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION (PIIA) – 15, RUE DES COLIBRIS – 

DÉCISION 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (58 CCU 22), lors 
de la réunion du 15 août 2022, à l’égard de la demande de certificat d’autorisation 
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 de construction au 15, rue des Colibris (lot numéro 
5 955 535) par la société « Services de Construction Daniel Giroux inc. », 
conformément aux plans déposés par Services de construction Daniel Giroux inc., 
datés du 28 juin 2022 (58 CCU 22) à la condition que les façades latérales visibles 
de la voie publique soient recouvertes de déclin de fibre de type Canexel comme 
pour la façade principale. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

6.7 
2022-08-236 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION (PIIA) – 15, RUE DE LA VISITATION 

– DÉCISION 
 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (63 CCU 22), lors 
de la réunion du 15 août 2022, à l’égard de la demande de certificat d’autorisation 
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 de construction et d’affichage au 15, rue de la Visitation (lot 
numéro 2 901 481) par la société « Groupe Borcast inc. », conformément aux plans 
AR22-3496 déposés par J. Dagenais Architecte et Associés, datés du 10 août 2022 
(63 CCU 22), à la condition que l’entrée charretière ayant front sur la rue de la 
Visitation ne permette pas la sortie, la largeur de l’entrée pouvant demeurer la 
même afin de faciliter les manœuvres véhiculaires. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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6.8 
2022-08-237 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION (PIIA) – 225, RUE DE LA PETITE-

NORAIE – DÉCISION 
 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (66 CCU 22), lors 
de la réunion du 15 août 2022, à l’égard de la demande de certificat d’autorisation 
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 de construction au 225, rue de la Petite-Noraie (lot numéro 
6 463 466) par la société « Projet Evex21-028 inc. », conformément aux plans Projet 
21-028 déposés par Groupe Evex, datés d’août 2022 (66 CCU 22). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

6.9 
2022-08-238 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION (PIIA) – 233 À 243, RUE DES 

ORMEAUX – DÉCISION 
 

ATTENDU les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme lors de la 
réunion du 4 juillet 2022, à l’égard de la demande de certificat d’autorisation 
déposée 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 de construction au 233 à 243, rue des Ormeaux (lot numéro 
4 561 127) par la société « 9389-3055 Québec inc. », conformément aux plans 21-
109-05 déposés par Louis Morrissette, architecte, datés du 15 août 2022 (53 CCU 
22), à la condition qu’un plan d’aménagement paysager soit préalablement déposé 
et réalisé en même temps que les travaux de construction. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

6.10 
2022-08-239 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION (PIIA) – 65 À 67, RUE DE LA 

VISITATION – DÉCISION 
 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (68 CCU 22), lors 
de la réunion du 15 août 2022, à l’égard de la demande de certificat d’autorisation 
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 de construction au 65 à 67, rue de la Visitation (lot numéro 
2 902 000) par la société « Les Immeubles Xagone inc. », conformément aux plans 
22-103-01 déposés par Louis Morrissette, architecte, datés du 29 juin 2022 et aux 
plans déposés par Pizza Salvatoré, datés du 6 juin 2022 (68 CCU 22) en remplaçant 
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la mention salle à manger (576 pi.ca.) par espace bureau (576 pi.ca) du plan 
montrant les superficies, à la condition qu’un plan d’aménagement paysager soit 
préalablement déposé et réalisé en même temps que les travaux de construction. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

6.11 
2022-08-240 LOTISSEMENT – CONTRIBUTION FINS DE PARCS – LES ENTREPRISES SUZANNE 

ET ALAIN RIVEST – APPROBATION 
 

ATTENDU la demande de lotissement déposée par la société « Les Entreprises 
Suzanne et Alain Rivest inc. », représentée par Mme Katherine Rivest, via Mme Ève 
St-Pierre, arpenteuse-géomètre, afin de créer le lot 6 528 344 en remplacement des 
lots 4 561 882 et 4 561 884 dans le cadre du projet de démolition et de 
reconstruction de l’immeuble situé au 631, rue de la Visitation, pour lequel le conseil 
a approuvé la demande de démolition tel qu’en fait foi la résolution 2022-02-062; 
 
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 le sommaire décisionnel SU-22-22, préparé par le directeur du Service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, recommandant la cession de terrain 
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 que le lotissement est conforme au règlement de lotissement et 
qu’aucune contribution antérieure n’a été versée pour les lots existants 4 561 882 
et 4 561 884 et qu’une contribution de 10 % de la valeur au rôle est exigible. 
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
APPROUVER le projet lotissement (plan E-2430 préparé par Ève Gascon, arpenteuse-
géomètre) tel que soumis pour le lot projeté 6 528 344 en remplacement des lots 
4 561 882 et 4 561 884, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Joliette, 
d’une superficie de 1 948,3 mètres carrés, conditionnellement à ce qui suit :  
 

- Au paiement d’un montant de 17 138 $ 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 prévue au Règlement 520-1989 de 
lotissement de la Ville. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

6.12 
2022-08-241 LOTISSEMENT RUE FLAVIE-POIRIER – DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER DEVA6 – 

APPROBATION 
 

ATTENDU la demande de lotissement déposée par la société « Développement 
Immobilier Deva6 », représentée par M. Gautier Lutz via Mme Ève St-Pierre, 
arpenteuse-géomètre, afin de créer les lots 6 526 630 à 6 526 655 et 6 526 657 en 
remplacement des lots 6 448 112 à 6 448 117, 6 462 392 et 6 462 393 (rue Flavie-
Poirier); 
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ATTENDU que les lots originaires découlent d’un lotissement réalisé en 2021 dont 
la contribution pour fins de parcs et espaces verts a été versée en totalité par la 
cession de terrain de plus de 10 % lors de lotissements antérieurs; 
 
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 le sommaire décisionnel SU-22-21, préparé par le directeur du Service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire; et  
 
CONSIDÉRANT que la demande de lotissement est conforme à la règlementation 
et qu’une compensation antérieure de plus de 10 % en superficie de terrain a été 
versée à la Ville pour les lots visés. 
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
APPROUVER le projet de lotissement (plan E-2447 préparé par Ève St-Pierre, 
arpenteuse-géomètre) tel que soumis pour les lots projetés 6 526 630 à 6 526 655 et 
6 526 657 en remplacement des lots 6 448 112 à 6 448 117, 6 462 392 et 
6 462 393, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Joliette, et de 
reconnaitre qu’aucune compensation n’est exigible puisque celle-ci a déjà été faite 
antérieurement, cette approbation étant assujettie au respect de chacune des autres 
conditions préalables à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale 
prévue au Règlement 520-1989 de lotissement de la Ville. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

6.13 
2022-08-242 REMPLACEMENT ET DÉPLACEMENT D’UNE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION – 

PROPRIÉTÉ DU CLUB DE GOLF DE JOLIETTE 
 

La conseillère Mme Chantal Riopel se retire afin d’éviter tout conflit d’intérêts en regard de ce 
dossier et ne participe pas aux délibérations et à la décision du conseil. 
 
ATTENDU que Vidéotron a déposé un document informant la Ville que la tour de 
télécommunication située sur la propriété du Club de Golf de Joliette sera 
éventuellement déplacée suite à une entente intervenue entre cette entreprise et le 
Club de Golf de Joliette; 
 
ATTENDU les démarches entreprises par Vidéotron auprès d’Industries Canada à 
l’effet d’obtenir toutes les autorisations requises pour l’implantation de la tour qui 
remplacera la tour actuelle; 
 
ATTENDU que la Ville n’a pas juridiction pour intervenir en matière de 
télécommunication puisque celle-ci est de juridiction fédérale, mais peut poser 
certaines conditions pour l’intégration de tels équipements sur son territoire; et 
 
ATTENDU le sommaire décisionnel SU-22-16 préparé par le directeur du Service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. 
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Robert Groulx 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ÉMETTRE un avis favorable concernant la demande de Vidéotron pour le 
déplacement de la tour de télécommunications située sur la propriété du Club de 
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Golf de Joliette tel que requis par Industrie Canada et de demander à Vidéotron 
d’initier le processus de dérogation mineure pour régulariser l’implantation de celle-
ci. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
La conseillère Mme Chantal Riopel reprend son siège et participe aux délibérations du conseil 
municipal. 
 
 

7.0 AFFAIRES COURANTES 
 
7.1 ADMINISTRATION 
 
7.1.1 
2022-08-243 RAPPORT DES DÉPENSES – PÉRIODE DU 14 JUILLET AU 17 AOÛT 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 Janie Tremblay 
Appuyée par Robert Groulx 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
APPROUVER les paiements effectués mentionnés dans les listes annexées à la 
présente résolution pour la période du 14 juillet au 17 août 2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

7.1.2 
2022-08-244 MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE JOLIETTE (MRC DE JOLIETTE) – 

RENOUVELLEMENT ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA GESTION ET 
L’OPÉRATION D’UN ÉCOCENTRE – AUTORISATION SIGNATURE 

 
ATTENDU que le conseil municipal a approuvé une entente intermunicipale entre la 
MRC de Joliette et les municipalités situées sur le territoire de la MRC de Joliette, 
dont notamment la Ville de Saint-Charles-Borromée, relativement à l’organisation, 
l’exploitation, l’administration et le développement d’un écocentre régional 
(résolution 2021-01-004), cette entente venant à échéance le 1er janvier 2023; 
 
ATTENDU les discussions intervenues au conseil des maires relativement au 
renouvellement de cette entente; et 
 
ATTENDU le projet d’entente soumis par la MRC de Joliette pour le renouvellement 
de celle-ci, lequel propose certaines modifications concernant notamment les 
heures d’ouverture de l’écocentre, la durée de l’entente et l’impossibilité pour une 
municipalité signataire de se retirer de l’entente avant la date d’échéance de celle-
ci tel que plus amplement expliqué au sommaire décisionnel SG-22-06. 
 
Sur la proposition de Robert Groulx 
Appuyée par Janie Tremblay 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
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APPROUVER tel quel le projet d’entente (renouvellement) préparé par les Services 
juridiques de la MRC de Joliette, soumis ce jour au conseil municipal et dont copie 
est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante; et 
 
AUTORISER monsieur Robert Bibeau, maire, et Me Louis-André Garceau, greffier, à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Charles-Borromée ladite entente, ainsi 
que tous les documents jugés nécessaires ou utiles afin de donner plein effet à la 
présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
7.1.3 
2022-08-245 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES DES SAMARES – CENTRE MULTISPORT – 

DEMANDE D’ACQUITTEMENT DES HEURES DE LOCATION 
 

ATTENDU l’entente de location entre le Centre de services scolaire des Samares et 
les Villes de Joliette, Notre-Dame-des-Prairies et Saint-Charles-Borromée 
relativement au Centre multisport; 
 
ATTENDU la position du conseil municipal relativement à cette entente tel qu’en 
fait résolution no 2021-02-037; et 
 
ATTENDU la facture transmise par le Centre de services scolaire des Samares pour 
la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. 
 
Sur la proposition de Janie Tremblay 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
PAYER la facture C2-000002 couvrant la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, 
au montant de 107 400 $, représentant la contribution de la Ville de Saint-Charles-
Borromée sous réserve de ce qui est prévu à la résolution 2021-02-037; et 
 
TRANSMETTRE une copie de la présente résolution au Centre de services scolaire 
des Samares.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

7.1.4 
2022-08-246 CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND JOLIETTE – RENOUVELLEMENT 

D’ADHÉSION ET PAIEMENT DE LA COTISATION 2022-2023 – AUTORISATION 
 

ATTENDU la correspondance de la part de la Chambre de commerce du Grand 
Joliette, invitant la Ville à renouveler son adhésion pour l’année 2022-2023; et  
 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun de procéder à ce renouvellement et que les 
crédits sont disponibles au budget à cet effet.   
 
Sur la proposition de Janie Tremblay 
Appuyée par Robert Groulx 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
AUTORISER le renouvellement de l’adhésion de la Ville auprès de la Chambre de 
commerce du Grand Joliette pour l’année 2022-2023, et à cet effet, autoriser le 
paiement de la cotisation qui y est afférente au montant de 229,95 $. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

7.1.5 
2022-08-247 PROGRAMME ÉCOLOGIQUE HYGIÈNE FÉMININE 

 
ATTENDU que la Ville de Saint-Charles-Borromée est sollicitée afin de mettre en 
place un programme écologique d’hygiène féminine depuis quelque temps déjà; 
 
ATTENDU que ce dossier a été discuté lors du dernier lac-à-l’épaule; et 
 
ATTENDU l’analyse et les recherches qui ont été faites par l’administration et le 
sommaire décisionnel DG-22-13. 
 
Sur la proposition de Janie Tremblay 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ADOPTER un programme d’hygiène féminine s’adressant aux Charloises afin de 
promouvoir l’utilisation de serviettes menstruelles lavables par lequel la Ville 
remboursera, à tous les ans, une somme maximale de 50 $ pour l’achat desdites 
serviettes à compter du 1er janvier 2023 suivant les modalités administratives 
décrites au sommaire décisionnel DG-22-13. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

7.1.6 
2022-08-248 AFFECTATION DE SURPLUS – DÉNEIGEMENT – AUTORISATION   

 
ATTENDU que pour 2020-2021, la Ville a complété la première année d’une nouvelle 
entente pour le déneigement laquelle implique des frais variables en fonction des 
précipitations reçues et des sorties réalisées au coût de 493 690 $ (taxes incluses); 
 
ATTENDU que pour 2021-2022, les conditions météorologiques ont fait en sorte 
d’augmenter le coût pour le déneigement tel que plus amplement expliqué au 
sommaire décisionnel SF-22-02; et 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’affecter les crédits nécessaires pour le déneigement qui 
sera réalisé au 31 décembre 2022. 
 
Sur la proposition de Denis Bernier 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
AFFECTER jusqu’à 100 000 $ de l’excédent de fonctionnement accumulé non 
affecté aux activités de déneigement prévues à l’automne 2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

7.1.7 
2022-08-249 EMPIÈTEMENT EMPRISE MUNICIPALE – 31, RUE DE LA VISITATION – ENTENTE 

– APPROBATION 
 
ATTENDU que des travaux de réfection des infrastructures ont été réalisés 
récemment sur la rue Gouin; 
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ATTENDU que lors de ces travaux, le propriétaire du restaurant situé au 31, rue de 
la Visitation a été autorisé à aménager des cases de stationnement sur une partie 
de l’emprise publique; et 
 
ATTENDU le sommaire décisionnel SG-22-08 par lequel il est recommandé de 
formaliser cet empiètement par une entente. 
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
APPROUVER l’entente à intervenir entre la Ville de Saint-Charles-Borromée et M. 
Sona Lim laquelle a pour objet d’autoriser ce dernier à empiéter dans l’emprise 
publique pour que soient aménagées des cases de stationnement, cette entente 
étant jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante; et 
 
AUTORISER monsieur Robert Bibeau, maire, et Me Louis-André Garceau, greffier, à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Charles-Borromée ladite entente, ainsi 
que tous les documents jugés nécessaires ou utiles afin de donner plein effet à la 
présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

7.1.8 
2022-08-250 AJOUT MODULE INFORMATIQUE – PONT SYGED (PG) – APPROBATION 

 
ATTENDU que le conseil municipal a octroyé à la firme PG Solutions un contrat 
pour la fourniture d’un logiciel visant à optimiser les systèmes assurant la sécurité, 
la gestion et la conservation de l’information tel qu’en fait foi la résolution 2021-08-
177; et 
 
ATTENDU qu’il est possible d’optimiser ce logiciel (SyGED) en intégrant les 
données produites par le Service des finances audit logiciel tel que plus amplement 
expliqué au sommaire décisionnel SF-22-03. 
 
Sur la proposition de Janie Tremblay 
Appuyée par Robert Groulx 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
APPROUVER l’acquisition d’un module informatique (lien SFM) permettant au 
Service des finances d’utiliser le logiciel SyGED suivant la proposition de la firme 
PG Solutions, datée du 7 juin 2022, laquelle comprend des frais d’activation de 414 
$ (taxes en sus) et des frais annuels d’utilisation de 635 $ (taxes en sus). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

7.1.9 
2022-08-251 EFFETS DE L’INFLATION SUR LES COÛTS DE CONSTRUCTION, D’ENTRETIEN, 

D’ACHATS D’ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES ET SERVICES MUNICIPAUX 
 
ATTENDU que la Ville de Saint-Charles-Borromée a déposé une demande d'aide 
financière pour la réalisation du projet de réfection des infrastructures d’une partie 
de la rue de la Visitation dans le cadre du programme d’infrastructures municipales 
d’eau PRIMEAU; 
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ATTENDU que cette dernière a également fait une autre demande dans le cadre du 
projet de construction et de rénovation du garage municipal au programme 
d’amélioration et de construction des infrastructures municipales PRACIM; 
 
ATTENDU que pour ces deux projets, les estimations sont basées sur des prix avant 
que ne survienne la pandémie de COVID-19, sans compter que le processus 
d’analyse pour déterminer la recevabilité d’une demande peut durer plusieurs mois; 
 
ATTENDU que les processus contractuels permettant la réalisation des projets 
sont longs et se déroulent sur plusieurs semaines avant que le conseil puisse 
octroyer les contrats; 
 
ATTENDU que la pandémie a provoqué une onde de choc sur l’économie en général 
créant ainsi une rareté des produits et une pénurie de main-d’œuvre causant une 
augmentation significative des coûts des biens et services; 
 
ATTENDU que devant ces faits, la réalisation de ces projets a des impacts 
financiers plus importants pour la Ville; 
 
ATTENDU que l’inflation actuelle a également une incidence sur les dépenses de 
fonctionnement de la Ville et que celle-ci ne peut supporter seule ce poids financier 
sans anticiper un effet sur le panier de services offerts aux Charloises et aux 
Charlois; et 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de sensibiliser le gouvernement afin que des mesures soient 
prises rapidement. 
 
Sur la proposition de Robert Groulx 
Appuyée par Janie Tremblay 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
DEMANDER aux gouvernements du Québec et du Canada que les programmes 
d’aides financières prévoient une clause d’ajustement du montant octroyé pour 
pallier aux hausses importantes causées par l’inflation; 
 
DEMANDER aux gouvernements du Québec et du Canada de bonifier les aides 
financières versées annuellement aux municipalités (péréquation, TVQ, redevances 
et autres compensations); 
 
DEMANDER aux gouvernements du Québec et du Canada de réviser les 
programmes d’aides financières afin d’en simplifier les critères et accélérer les 
confirmations d’aide financière aux municipalités; et 
 
TRANSMETTRE cette résolution au premier ministre, monsieur François Legault, à 
la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest, à 
la ministre responsable de la région de Lanaudière, madame Caroline Proulx, à la 
députée de Joliette, madame Véronique Hivon, au député fédéral, monsieur Gabriel 
Ste-Marie, à la MRC de Joliette, à l’Union des municipalités du Québec ainsi qu’à la 
Fédération des municipalités du Québec, pour appui. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

7.2 PRÉVENTION DES INCENDIES 

--- 
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7.3 TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE 
 

7.3.1 
2022-08-252 ORNIÉRAGE SUR UN TRONÇON DE LA RUE DE LA VISITATION – CONTRAT – 

APPROBATION 
 

ATTENDU que des demandes de prix ont été faites à des entrepreneurs spécialisés 
pour la réalisation de travaux de planage et d’asphaltage sur une portion de la rue 
de la Visitation afin de pallier aux problèmes posés par la présence d’ornières; et 
 
ATTENDU les soumissions reçues et l’analyse faite par le directeur du Service des 
travaux publics et du génie, suivant le sommaire décisionnel ST-22-15. 
 
Sur la proposition de Denis Bernier 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
OCTROYER un contrat à la firme Asphalte Lanaudière pour la réalisation de travaux 
de planage et d’asphaltage sur une distance de 200 mètres sur la rue de la Visitation 
à partir de la rue du Curé-M.-Neyron vers le sud, cette firme ayant déposé la plus 
basse soumission conforme aux documents contractuels sur la base des prix 
unitaires soumis lesquels forment au montant de 78 470 $ (taxes en sus) et que 
cette dépense soit financée par l’excédent de fonctionnement affecté – réseau 
routier.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

7.3.2 
2022-08-253 SERVICES PROFESSIONNELS DÉPARTEMENT D’INGÉNIERIE ET 

D’ARCHITECTURE – FQM – ENTENTE – APPROBATION   
 

ATTENDU le sommaire décisionnel ST-22-16, préparé par le directeur du Service 
des travaux publics et du génie, par lequel il est recommandé au conseil 
d’approuver une entente entre la Ville et la Fédération québécoise des 
municipalités, laquelle permet à la Ville de recourir aux services spécialisés offerts 
par cet organisme notamment en matière de génie civil, d’architecture et 
d’approvisionnement; et 
 
ATTENDU que la conclusion de cette entente n’engage aucun frais pour la Ville. 
 
Sur la proposition de Denis Bernier 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
APPROUVER l’entente à intervenir entre la Ville et la Fédération québécoise des 
municipalités, laquelle a pour objet la fourniture du personnel technique de cet 
organisme, cette entente étant jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante; et 
 
AUTORISER monsieur Robert Bibeau, maire, et Me Louis-André Garceau, greffier, à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Charles-Borromée ladite entente, ainsi 
que tous les documents jugés nécessaires ou utiles afin de donner plein effet à la 
présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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7.4 LOISIR, PARCS ET COMMUNAUTÉ 
 
7.4.1 
2022-08-254 ENTENTE AVEC LE CENTRE ÉDUCATIF ST-CHARLES-BORROMÉE INC. – 

APPROBATION 
 

ATTENDU l’entente de partenariat à intervenir entre la Ville et le Centre éducatif St-
Charles-Borromée inc. (Les Picolos) pour l’utilisation d’un local au Centre 
communautaire Alain-Pagé, laquelle a été remise aux membres du conseil pour 
étude et recommandation. 
  
Sur la proposition de Jean-Sébastien Hénault 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
APPROUVER l’entente de partenariat (modifiée) à intervenir entre la Ville et le 
Centre éducatif St-Charles-Borromée inc. (Les Picolos) pour l’utilisation d’un local 
au Centre communautaire Alain-Pagé, laquelle est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante; et 
 
AUTORISER Me David Cousineau, directeur général adjoint, à signer tous les 
documents requis afin de donner plein effet à la présente résolution. 
  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

7.4.2 
2022-08-255 FIN DE LA PÉRIODE DE PROBATION – M. JACOB BONDU – LOISIR, PARCS ET 

COMMUNAUTÉ – CONFIRMATION 
 

ATTENDU que le conseil municipal a procédé à l’embauche de monsieur Jacob 
Bondu au poste de journalier d’entretien à temps partiel au Service du loisir, des 
parcs et de la communauté tel qu’en fait foi la résolution 2021-11-235; et 
 
ATTENDU le rapport d’évaluation complété par son supérieur, lequel est joint au 
sommaire décisionnel DGA-22-02. 
 
Sur la proposition de Jean-Sébastien Hénault 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
CONFIRMER la nomination de monsieur Jacob Bondu à titre de journalier 
d’entretien à temps partiel au Service du loisir, des parcs et de la communauté en 
date du 4 août 2022, ce dernier ayant réussi sa période de probation prévue à la 
convention collective en vigueur.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
7.4.3 
2022-08-256 CLUB DE SOCCER LANAUDIÈRE-NORD – INSCRIPTIONS ÉTÉ 2022 – REMISE DE 

LA SUBVENTION – AUTORISATION 
 
ATTENDU la tarification établie par le Club de Soccer Lanaudière Nord (ci-après 
nommé : le « Club ») pour la saison estivale de soccer 2022, prévoyant que la 
subvention offerte par la Ville est appliquée directement lors de l’inscription auprès 
du Club, et dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie intégrante;  
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ATTENDU que la Ville subventionne les frais d’inscription des Charlois au soccer 
pour la saison estivale 2022 dans une proportion de 50 % de ces frais;  
 
ATTENDU la facture ADM-056, en date du 28 avril 2022, au montant de 30 552,50 $, 
transmise par le Club, correspondant à la proportion subventionnée de 50 % des 
frais d’inscriptions des utilisateurs charlois au soccer pour la saison estivale 2022, 
payable par la Ville, et dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie 
intégrante; et 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’acquittement de la facture ADM-056 et 
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 : 
 
PRENDRE ACTE de la tarification établie par le Club de Soccer Lanaudière Nord pour 
la saison estivale de soccer 2022 et de la liste des Charlois s’étant inscrits à la 
saison estivale de soccer 2022 auprès du Club; et 
 
ACQUITTER la facture ADM-056, en date du 28 avril 2022, au montant de 
30 552,50 $, transmise par le Club, correspondant à la proportion subventionnée de 
50 % des frais d’inscriptions des utilisateurs charlois au soccer pour la saison 
estivale 2022 payable par la Ville.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
7.5 REQUÊTES 
 
7.5.1 
2022-08-257 ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES DE LANAUDIÈRE – 

DEMANDE DE PRÊT DE SALLE – CENTRE COMMUNAUTAIRE ALAIN-PAGÉ – 
AUTORISATION 

 
ATTENDU la demande formulée par madame Anne-Marie Gagné, coordonnatrice 
par intérim de L’Association des personnes handicapées visuelles de Lanaudière, 
en date du 21 juin 2022, requérant la gratuité d’utilisation d’une salle du Centre 
communautaire Alain-Pagé pour la tenue de cafés-rencontres pour la période de 
septembre 2022 à juin 2023; et 
 
ATTENDU que les membres du conseil désirent encourager les objectifs louables 
poursuivis par cette association. 
 
Sur la proposition de Janie Tremblay 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
AUTORISER l’Association des personnes handicapées visuelles de Lanaudière, 
après entente avec le Service du loisir, des parcs et de la communauté et selon la 
disponibilité des locaux, à utiliser gratuitement une salle du Centre communautaire 
Alain-Pagé, afin de tenir leurs cafés-rencontres mensuels pour la période de 
septembre 2022 à juin 2023; et 
 
PRÉCISER que les frais de montage de la salle soient assumés par l’organisation, 
advenant des besoins spécifiques. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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7.5.2  
2022-08-258 DEMANDE DE PRÊT DE SALLE – CISSSLAN – AUTORISATION   
 

ATTENDU la demande formulée par madame Chantal Ouellet, cheffe de service de 
soins spirituels et activités de bénévolat au CISSSL, en date du 6 juillet 2022, 
requérant la gratuité d’utilisation d’une salle du Centre communautaire Alain-Pagé 
pour la tenue de rencontres de suivis de deuil avec les proches parents décédés 
aux soins palliatifs du CHDL pour la période de la fin août 2022 à la fin octobre 
2022; et 
 
ATTENDU que les membres du conseil désirent répondre favorablement à cette 
demande. 
 
Sur la proposition de Janie Tremblay 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
AUTORISER madame Chantal Ouellet, cheffe de service de soins spirituels et 
activités de bénévolat au CISSSL, après entente avec le Service du loisir, des parcs 
et de la communauté et selon la disponibilité des locaux, à utiliser gratuitement une 
salle du Centre communautaire Alain-Pagé, afin de tenir des rencontres de suivis 
de deuil avec les proches parents décédés aux soins palliatifs du CHDL pour la 
période de la fin août 2022 à la fin octobre 2022; et 
 
PRÉCISER que les frais de montage de la salle soient assumés par l’organisation, 
advenant des besoins spécifiques. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
7.5.3  
2022-08-259 ÉVÉNEMENT GRANDE CADENCE – APPUI 
 

ATTENDU la demande reçue concernant la tenue de l’événement Grande Cadence 
2022 qui a eu lieu le 20 août dernier dans le but d’amasser des fonds pour soutenir 
la persévérance scolaire dans la région de Lanaudière Nord. 
 
Sur la proposition de Jean-Sébastien Hénault 
Appuyée par Janie Tremblay 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
APPUYER la demande pour la tenue de l’événement Grande Cadence 2022 qui a eu 
lieu le 20 août dernier en versant une aide de 500 $.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
7.5.4  
2022-08-260 DEMANDE DE PRÊT DE SALLE – ÉCOLE DE L’ESPACE-JEUNESSE – 

AUTORISATION   
 

ATTENDU la demande formulée par monsieur Xavier Beaudry-Maisonneuve, 
directeur de l’école de l’Espace-Jeunesse, en date du 12 août 2022, requérant la 
gratuité d’utilisation de la grande salle du Centre communautaire Alain-Pagé pour 
la tenue d’une rencontre d’accueil du personnel le vendredi 26 août 2022; et 
 
ATTENDU que les membres du conseil désirent répondre favorablement à cette 
demande. 
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Sur la proposition de Robert Groulx 
Appuyée par Janie Tremblay 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
AUTORISER monsieur Xavier Beaudry-Maisonneuve, directeur de l’école de 
l’Espace-Jeunesse, après entente avec le Service du loisir, des parcs et de la 
communauté et selon la disponibilité des locaux, à utiliser gratuitement la grande 
salle du Centre communautaire Alain-Pagé pour la tenue d’une rencontre d’accueil 
du personnel le vendredi 26 août 2022; et 
 
PRÉCISER que les frais de montage de la salle soient assumés par l’organisation, 
advenant des besoins spécifiques. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

8.0 RÉGLEMENTATION 
 
8.1 AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT 
 

--- 
 

8.2 PREMIER PROJET – ADOPTION  
 
 --- 
 
 
8.3 SECOND PROJET – ADOPTION  
 
8.3.1 
2022-08-261 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2201-2022 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 523-1989 AFIN D’AGRANDIR LA ZONE H61 À MÊME LA ZONE T59 – 
ARRÊT DU PROCESSUS D’ADOPTION 

 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement 2201-2022 par la résolution 
2022-06-175 lors de la séance ordinaire du 20 juin 2022 et la séance de consultation 
publique tenue le 18 juillet 2022; et 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal ont assisté à l’assemblée de 
consultation publique.  
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
METTRE fin au processus d’adoption du projet de règlement 2201-2022 modifiant 
le règlement de zonage 523-1989 afin d’agrandir la zone H61 à même la zone T59 
et d’abolir la zone T59. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
8.4 RÈGLEMENT FINAL – ADOPTION   
 
8.4.1 
2022-08-262 RÈGLEMENT 2169-1-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2169-2020 DE FAÇON À 

DÉCRÉTER DES TRAVAUX NON PRÉVUS AU CONCEPT ORIGINAL, RÉVISER 
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L’ESTIMATION DES COÛTS ET AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT – 
ADOPTION 

 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par 
madame Janie Tremblay, conseillère municipale, lors de la séance du conseil 
municipal tenue le 18 juillet 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette 
même séance;  
 
ATTENDU que ce projet de règlement a pour objet de décréter des travaux non 
prévus au concept original visant la réfection d’une partie de la rue de la Visitation, 
réviser l’estimation du projet et augmenter l’emprunt à 17 027 000 $; et 
 
ATTENDU que le présent règlement est soumis à l’approbation des personnes 
habiles à voter en vertu des dispositions de l’article 556 de la Loi sur les cités et 
villes.  
 
Sur la proposition de Denis Bernier 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ADOPTER le règlement 2169-1-2020 modifiant le règlement 2169-2020 de façon à 
décréter des travaux non prévus au concept original, réviser l’estimation des coûts 
et augmenter le montant de l’emprunt; et 
 
ENTAMER le processus de tenue de registre conformément à la Loi.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
8.4.2 
2022-08-263 RÈGLEMENT 2200-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 523-1989 AFIN 

DE PERMETTRE LE GROUPE D’USAGES COMMUNAUTAIRES DANS LES ZONES 
C102 ET C102A – ADOPTION 

 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné par madame Louise Savignac, conseillère 
municipale, lors de la séance ordinaire tenue le 30 mai 2022, et qu’un premier projet de 
règlement a été adopté lors de cette même séance, tel qu’en fait foi la résolution 2022-
05-156; 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 18 juillet 2022; 
 
ATTENDU qu’un second projet de règlement 2200-2022 a été adopté par le conseil 
municipal, sans modification, suite à l’assemblée de consultation publique tel qu’en fait 
foi la résolution 2022-07-224; 
 
ATTENDU qu’un avis public de demande d’approbation référendaire concernant ce 
second projet de règlement a dûment été publié, conformément à la Loi, en date du 8 
août 2022, et qu’aucune demande de la part de personnes intéressées n’a été formulée 
en réponse à cet avis public; et 
 
ATTENDU que monsieur le maire Robert Bibeau a expliqué l’objet, la portée et les 
conséquences de celui-ci. 
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ADOPTER le règlement 2200-2022 modifiant le règlement de zonage 523-1989 afin 
de permettre le groupe d’usages communautaires dans les zones C102 et C102a. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
8.4.3 
2022-08-264 RÈGLEMENT 2202-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 726-1996 CONCERNANT 

LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT – ADOPTION 
 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné par monsieur Robert Groulx, conseiller 
municipal, lors de la séance ordinaire tenue le 18 juillet 2022 concernant le projet de 
règlement 2202-2022; 
 
ATTENDU que ce projet de règlement a pour objet de modifier l’annexe A du 
règlement 726-1996 afin d’y ajouter des arrêts obligatoires dans toutes les 
directions aux intersections des rues du Juge-Guibault et Bousquet et du Juge-
Guibault et Gouin; et 
 
ATTENDU qu’aucune dépense ne découle de l’adoption de ce projet de règlement et 
que monsieur le maire Robert Bibeau a expliqué l’objet, la portée et les conséquences 
de l’adoption de ce règlement. 
 
Sur la proposition de Robert Groulx 
Appuyée par Louise Savignac 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ADOPTER le règlement 2202-2022 modifiant le règlement 726-1996 concernant la 
circulation et le stationnement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

9.0 DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le lundi, 12 septembre 2022. 
 
 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 52. 
 
 
 (Signé) (Signé)  
___________________________________ ___________________________________ 
M. Robert BIBEAU Me Louis-André GARCEAU, avocat 
Maire Greffier 


