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RÈGLEMENT 98-033 

AUTORISANT LA CONCLUSION D'UNE ENTENTE CONCERNANT LA 
COUR MUNICIPALE COMMUNE DE JOLIETTE 

Considérant qu'il y a lieu de maintenir la Cour 
municipale commune de Joliette, de modifier les 
modalités financières de l'entente existante et 
d'extensionner sa compétence territoriale à d'autres 
municipalités; 

Considérant qu'un avis de motion du présent règlement 
a été donné lors de la séance régulière du conseil, le 
4 mai 1998; 

Pour ces motifs et en conséquence, il est proposé par 
Jean  Brousseau, appuyé par Mario Lasalle, et 
unanimement résolu que le règlement portant le numéro 
98-033 soit et est adopté et qu'il soit statué et 
décrété par ce règlement ce qui suit: 

ARTICLE 1 

Le préambule ci-haut fait partie intégrante du présent 
règlement pour valoir à toutes fins que de droit. 

ARTICLE 2 

Le  Conseil municipal de Crabtree autorise la 
conclusion d'une entente portant sur l'extension de la 
compétence de la Cour municipale commune de Joliette 
sur le territoire des municipalités de Saint-Paul, 
Joliette, Notre-Dame-de-Lourdes, Notre-Dame-des- 
Prairies, Saint-Charles-Borromée, Sainte-Mélanie, 
Saint-Thomas et Village Saint-Pierre;. 

Cette entente est annexée au présent règlement pour en 
faire partie comme si elle était ici au long 
reproduite. 

ARTICLE 3 

Le maire et la secrétaire-trésorière sont autorisés à 
signer ladite entente pour et au nom de la 
municipalité de Crabtree. 

ARTICLE 4 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à 
la loi. 

Adopté à la séance spéciale du conseil du 21 mai 1998 

Publié le 22 mai 1998 

Denis Laporte, mair Sylvi Malo, sec.-trés. 



ANNEXE I 

ENTENTE MODIFIANT L'ENTENTE INTER1VIUNICIPALE DE LA  

COUR MUNICIPALE COMMUNE DE JOLIETTE 

ENTRE 

LA MUNICIPALITE DE CRABTREE, 
corporation dûment constituée ayant sa principale 
place d'affaires au 412, 1 ère Avenue, Crabtree 
(Québec) JOK 180, représentée par monsieur 
Denis Laporte, maire, et madame Sylvie Malo, 
secrétaire-trésorière, tous deux autorisés à signer 
la présente entente en vertu du règlement numéro 
98-033, adopté par le Conseil municipal à sa 
séance du 21 mai 1998; 

Ci-après appelée: "CRABTREE" 

LA VILLE DE JOLIETTE, corporation dûment 
constituée ayant sa principale place d'affaires au 
614 boulevard Manseau, Joliette (Québec) J6E 
3E4, représentée par Me Danielle Laferrière, 
mairesse, et Me Louis-André Garceau, greffier, 
tous deux autorisés à signer la présente entente en 
vertu du règlement numéro 094, adopté par le 
Conseil municipal à sa séance du 19 mai 1998; 

Ci-après appelée: "JOLIETTE" 

LA MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DE-
LOURDES, corporation dûment constituée ayant 
sa principale place d'affaires au 4050, rue 
Principale, Notre-Dame-de-Lourdes (Québec) JOK 
1 KO, représentée par monsieur André Bérard, 
maire, et monsieur François Hétu, secrétaire-
trésorier, tous deux autorisés à signer la présente 
entente en vertu du règlement numéro 06-1998, 
adopté par le Conseil municipal à sa séance du 21 
mai 1998; 

Ci-après appelée: "NOTRE -DAME -DE- 
LOURDES" 
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LA MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-
DES-PRAIRIES, corporation dûment constituée 
ayant sa principale place d'affaires au 225, 
boulevard Antonio-Barrette, Notre-Dame-des-
Prairies (Québec) J6E 1E7, rjeprésentée par 
monsieur Alain Larue, maire, et monsieur Carol 
Henri, secrétaire-trésorier, tous deux autorisés à 
signer la présente entente en vertu du règlement 
numéro 619-1998, adopté par le Conseil 
municipal à sa séance du 19 mai 1998; 

Ci-après appelée: "NOTRE-DAME-DES- 
PRAIRIES" 

LA MUNICIPALITE DE SAINT-
AMBROISE-DE-KILDARE,  corporation 
dûment constituée ayant sa principale place 
d'affaires au 740, rue Principale, Saint-Ambroise-
de-Kildare (Québec) JOK 1CO, représentée par 
monsieur François Desrochers, maire, et monsieur 
Yvon Ducharme, secrétaire-trésorier, tous deux 
autorisés à signer la présente entente en vertu du 
règlement numéro 491-1998, adopté par le 
Conseil municipal à sa séance du 20 mai 1998; 

Ci-après appelée: "SAINT-AMBROISE-DE-
KILDARE" 

LA MUNICIPALITE DE SAINT-CHARLES-
BORROMEE, corporation dûment constituée 
ayant sa principale place d'affaires au 525, rue 
Visitation, Saint-Charles-Borromée (Québec) J6E 
4P2, représentée par monsieur André Hénault, 
maire, et monsieur François Thériault, secrétaire-
trésorier, tous deux autorisés à signer la présente 
entente en vertu du règlement numéro 765-1998, 
adopté par le Conseil municipal à sa séance du 19 
mai 1998; 

Ci-après  appelée: "SAINT-CHARLES- 
BORROMEE" 

LA MUNICIPALITE DE SAINT-PAUL, 
corporation dûment constituée ayant sa principale 
place d'affaires au 18, boulevard Brassard, Saint-
Paul (Québec) JOK 3E0, représentée par madame 
Fernande Richard, mairesse, et Me Richard B. 
Morasse, secrétaire-trésorier, tous deux autorisés 
à signer la présente entente en vertu du règlement 
numéro 374-1998, adopté par le Conseil 
municipal à sa séance du 20 mai 1998; 

Ci-après appelée: "SAINT-PAUL" 
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LA MUNICIPALITE DE SAINT-THOMAS, 
corporation dûment constituée ayant sa principale 
place d'affaires au 770, rue Principale, Saint-
Thomas (Québec) JOK 3L0, représentée par 
monsieur René Vincent, maire, et monsieur Roger 
Drainville, secrétaire-trésorier, tous deux autorisés 
à signer la présente entente en vertu du règlement 
numéro 5-1998, adopté par le Conseil municipal 
à sa séance du 21 mai 1998; 

Ci-après appelée: "SAINT-THOMAS" 

LA MUNICIPALITE DE SAINTE-MELANIE, 
corporation dûment constituée ayant sa principale 
place d'affaires au 10, rue Louis-Charles-Panet, 
Sainte-Mélanie (Québec) JOK 3A0, représentée 
par madame Lise Bérard, mairesse, et monsieur 
Réjean Marsolais, secrétaire-trésorier, tous deux 
autorisés à signer la présente entente en vertu du 
règlement numéro 360-98, adopté par le Conseil 
municipal à sa séance du 21 mai 1998; 

Ci-après appelée: "SAINTE-MELANIE" 

LA MUNICIPALITE DU VILLAGE SAINT-
PIERRE, corporation dûment constituée ayant sa 
principale place d'affaires au 485, Village Saint-
Pierre Nord, Village Saint-Pierre (Québec) J6E 
3A 1 ,  représentée par madame Françoise 
Savignac-Dupuis, mairesse, et madame Edith 
Gagné,  secrétaire-trésorière,  toutes deux 
autorisées à signer la présente entente en vertu du 
règlement numéro 02-1998, adopté par le Conseil 
municipal à sa séance du 20 mai 1998; 

Ci-après appelée: "VILLAGE SAINT- 
PIERRE". 

ATTENDU QUE les municipalités de Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-
Charles-Borromée et Village Saint-Pierre ont établi la Cour municipale commune de Joliette; 

ATTENDU QUE lesdites municipalités ont constitué la Régie intermunicipale de 
police de la région de Joliette avec les municipalités de Saint-Paul, Saint-Thomas, Notre-Dame-de-
Lourdes, Sainte-Mélanie, Crabtree et Saint-Ambroise-de-Kildare; 

ATTENDU QU'il est nécessaire d'extensionner la juridiction de la Cour municipale 
commune de Joliette aux municipalités mentionnées au paragraphe qui précède et de modifier les 
modalités financières et administratives qui régissent cette Cour; 

EN CONSEQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit: 

3 



ARTICLE 1  

L'entente a pour objet le maintien de la Cour municipale commune de Joliette et 
l'extension de sa juridiction aux municipalités de Crabtree, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-
Ambroise-de-Kildare, Saint-Paul, Saint-Thomas et Sainte-Mélanie. 

La présente entente a également pour objet de modifier les modalités financières et 
administratives de l'entente initiale. 

ARTICLE 2 

Le chef-lieu de la Cour municipale est situé dans le territoire de la Ville de Joliette 
à l'adresse suivante: 245, rue Papineau, Joliette (Québec), J6E 2K8. 

Le Greffe de la Cour municipale est à la même adresse. 
La Cour municipale siège à son chef-lieu. 

ARTICLE 3 

Un comité intermunicipal est formé sous le nom de "Comité intermunicipal de la 
Cour municipale commune de Joliette", ci-après appelé: "Le Comité interrnunicipal". 

ARTICLE 3.1  

Le Comité intermunicipal est composé d'un (1) délégué nommé parmi les membres 
du conseil de chacune des municipalités parties à l'entente. 

ARTICLE 3.2 

Chaque municipalité partie à l'entente nomme, parmi les membres de son Conseil, 
un délégué substitut qui est chargé de remplacer le délégué désigné en vertu de l'article 3.1 lorsque 
celui-ci est dans l'incapacité d'assister à une assemblée. Ce délégué substitut a les mêmes droits et 
pouvoirs que le délégué qu'il remplace. 

ARTICLE 3.3 

Le quorum du Comité interrnunicipal est constitué de la majorité de ses membres. 

ARTICLE 3.4 

Chaque membre du Comité intermunicipal a droit à une voix. 

ARTICLE 3.5 

Les décisions du Comité intermunicipal sont prises à la majorité des voix. 

ARTICLE 3.6 

Au cas de partage des voix, la décision est censée avoir été rendue dans la négative. 



ARTICLE 4 

Les responsabilités du Comité intermunicipal sont les suivantes: 

a. Agir comme organisme consultatif relativement à l'organisation, au fonctionnement et à 
l'administration de la Cour municipale commune de Joliette; 

b. Etudier toute question se rapportant à l'objet de l'entente et soumettre au Conseil de chaque 
municipalité partie à l'entente toute recommandation jugée utile à cet égard; 

c. Adopter toute règle jugée nécessaire pour sa régie interne; 

d. Soumettre un projet de budget à la Ville de Joliette avant le ler novembre de chaque année; 

e. Soumettre son avis sur toute dépense excédant 5 000,00 $ pour l'acquisition et la location de 
biens meubles ou immeubles. 

ARTICLE 5 

Les dépenses d'opération et les dépenses d'immobilisation postérieures à la présente 
entente aux fins de celle-ci sont à la charge de toutes les municipalités parties à la présente entente 
et sont payées à même les revenus provenant des frais judiciaires liés aux amendes imposées par la 
Cour municipale commune de Joliette sanctionnant les infractions aux lois et règlements de sa 
juridiction. Les parties à la présente entente renoncent expressément à tous leurs droits quant auxdits 
frais judiciaires. 

Aux fins du paragraphe qui précède constituent notamment et non limitativement des 
dépenses d'opération toutes dépenses relatives à l'établissement et au maintien de la Cour 
municipale commune de Joliette et de son Greffe ainsi que la rémunération, les conditions de travail, 
les avantages sociaux du Juge et du personnel. 

Les dépenses d'opération sont majorées de 3 % à titre de frais d'administration 
payables annuellement à la Ville de Joliette. 

Dans le cas où les frais judiciaires excèdent les dépenses d'opération et 
d'immobilisation, l'excédent est versé à la Régie intermunicipale de police de la région de Joliette 
et est appliqué en réduction des coûts d'opération de celle-ci. 

Dans le cas où les frais judiciaires sont insuffisants pour payer les coûts d'opération 
et d'immobilisation de la Cour municipale commune de Joliette, chacune des municipalités membres 
assume la quote-part du déficit en résultant dans les proportions suivantes: 
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MUNICIPALITES % 

Notre-Dame-des-Prairies 8.32 

Saint-Charles-Borromée 12.69 

Village Saint-Pierre .81 

Saint-Paul 4.45 

Saint-Ambroise-de-Kildare 4.26 

Sainte-Mélanie 3.28 

Notre-Dame-de-Lourdes 2.54 

Crabtree 5.26 

Saint-Thomas 4.39 

Joliette 54.00 

TOTAL 100% 

L'excédent des revenus ou le déficit est payé par l'une ou l'autre des parties, selon 
le cas, avant le 1 er mai chaque année. 

ARTICLE 6 

Les parties à la présente entente renoncent au revenu des amendes perçues par la Cour 
municipale commune de Joliette. Le revenu provenant de telles amendes est versé mensuellement 
à la Régie intermunicipale de police de la région de Joliette et appliqué en réduction des dépenses 
de celle-ci. 

ARTICLE 6.1  

Sont spécifiquement exclus de l'application des articles 5 et 6 qui précèdent, les frais 
et amendes provenant d'un billet ou constat d'infraction émis par l'employé d'une municipalité. 

Dans un tel cas les frais payables par chaque municipalité sont ceux apparaissant en 
Annexe 1.1, les frais judiciaires et les amendes leur étant remis. 

ARTICLE 6.2 

Les municipalités de Joliette, Notre-Dame-des-Prairies et Saint-Charles-Borromée 
conservent le produit des amendes et des frais résultant de constats d'infractions émis et poursuites 
entreprises avant la mise en opération du corps de police de la Régie intermunicipale de police de 
la région de Joliette, et ce, sans compensation en ce qui a trait au traitement de ces dossiers par la 
Cour municipale commune de Joliette. 

ARTICLE 6.3 

Lorsqu'une municipalité partie à l'entente dépose une réclamation civile devant la 
Cour municipale commune de Joliette, seul le montant réclamé qui est perçu lui est remis. Chaque 
municipalité désigne le procureur qui la représente en matière civile et assume ses honoraires. 
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ARTICLE 7 

La présente entente peut être révisée à tous les dix (10) ans à la condition qu'un avis 
écrit soit transmis par poste certifiée, par une des parties aux autres municipalités, indiquant son 
intention d'en réviser les termes et conditions dans les six (6) mois précédant le terme de référence. 

ARTICLE 8 

Une partie à la présente entente peut, en adoptant un règlement à cette tin, s'en retirer 
en transmettant préalablement un avis écrit mentionnant son intention de se retirer de l'entente, tel 
avis devant être transmis par poste certifiée au moins six (6) mois avant l'adoption dudit règlement. 

ARTICLE 8.1  

Toute autre municipalité désirant adhérer à l'entente pourra le faire conformément 
aux règles suivantes: 

1. Elle obtient le consentement unanime des parties à l'entente. 

2. Elle accepte, par règlement, les conditions d'adhésion dont les municipalités pourraient convenir 
entre elles sous la forme d'une annexe à la présente entente. 

3. Toutes les municipalités autorisent par résolution cette adhésion. 

ARTICLE 9 

Advenant l'abolition de la Cour municipale commune de Joliette, le passif découlant 
de son application sera partagé de la façon suivante: 

a. Les immeubles acquis pendant la durée de l'entente, seront vendus et le produit net 
de la vente sera redistribué entre les municipalités parties à la présente entente 
suivant les pourcentages déjà établis à l'article 5 qui précède. Il sera toutefois 
possible à l'une des municipalités parties à la présente entente d'acquérir l'immeuble 
au prix auquel il sera mis en vente. 

b. La Ville de Joliette gardera la propriété des biens meubles sans compensation à 
l'égard des autres municipalités parties à l'entente et assumera le passif relié auxdits 
biens meubles. 

c. Le passif relié à l'exploitation sera partagé entre les municipalités partie à l'entente 
suivant les proportions déterminées à l'article 5. 

ARTICLE 10 

Les immobilisations et le nombre actuel d'employés de la Cour municipale commune 
de Joliette constituent des considérations essentielles en vertu desquelles la présente entente a été 
conclue. 
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ou s-Andr arceau, greffier 

Me Danielle La errière, mairTse 

LA MUNI  LITE DE CRABTREE 

--- 

Denis Laporte, maire 

4/71/1.e/   

André Bérard, maire 

Les parties conviennent que, pendant la durée de la présente entente, il peut s'avérer 
nécessaire d'accroître les immobilisations et le personnel affecté à la Cour municipale commune de 
Joliette. 

Toute décision de la Ville de Joliette concernant l'accroissement des immobilisations 
pour un montant excédant 25 000,00 $ et l'augmentation du personnel affecté à la Cour municipale 
commune de Joliette ne prend effet qu'après avoir été approuvée par résolution du Conseil de la 
majorité des municipalités parties à la présente entente. 

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNE, à Joliette, le 

714.4 af 1998. 

LA VILLE DE JOLIETTE 

Sylvie Malo, ecrétaire-trésorière 

LA MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DE-
LOURDES 

François Hétu, secrétaire-trésorier 
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r. çois Desrochers, maire 

von Ducharme, secrétaire-trésorier 

LA MUNICIPALITE DE SAINT-PAUL 

Morasse, secrétaire-trésorier 

LA MUNICIPALFI E DE NOTRE-DAME-DES-
PRA1ÀIES 

1,41 
 

Alain Larue, maire 

Carol Henri, secrétaire-trésorier 

LA MUNICIPALITE DE SAINT-CHARLES-
BORROMEE 

t L o„...)..).4   
André Hénault, maire 

François Thériault, secrétaire-trésorier 

"   

9 Roge rainvi1le, secrétaire-trésorier 



J  

Françoise Savi nac
% 

upuis, mairesse 

LA MUNICIPALITE DE SAINTE-MELANIE 

is Bérard, tairesse 

Réjean Marsolais, secrétaire-trésorier 

LA MUNICIPALITE DU VILLAGE SAINT-
PIERRE 

A, - 
Edith Gagné, seerétetrésorière. 
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ANNEXE Li  

FRAIS PAR DOSSIER 

a. 5,00 $ par constat déposé au greffe de la Cour municipale commune de Joliette pour 
un constat d'infraction à un règlement de stationnement; 

b. 12,00 $ par constat déposé au greffe de la Cour municipale commune de Joliette et 
payé dans le délai de trente (30) jours; 

c. 18,00 $ par dossier inscrit au rôle par défaut: 

d. 36,00 $ par dossier inscrit au rôle de procès, sauf pour les dossiers d'urbanisme 
(règlement adopté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme); 

e. 60,00 $ par dossier où un acquittement ou un rejet de la plainte a été prononcé par le 
Juge; 

45,00 $ par dossier retiré suite à l'examen du procureur ou suite à la demande de la 
municipalité soit pour manque de preuve ou pour autre considération; 

g- 180,00 $ l'heure par dossier avec un minimum de 75,00 $ lors d'un procès dans un 
dossier d'urbanisme (règlement adopté en vertu de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme). Le temps commence à courir à partir du moment où le dossier est traité 
à la séance de cour et jusqu'à ce qu'il soit terrniné d'être traité en Cour; 

h. 60,00 $ par dossier lors du dépôt au greffe de la Cour municipale commune de 
Joliette d'un dossier en recouvrement de taxes. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

