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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 18 mars 2019, à 16 h 00. La séance 

est sous la présidence du Maire Vincent Deguise et les membres suivants sont présents: Serge 

Baron, Mélanie Gladu, Michel Latour, Jacques Renaud et Ginette Richard. Le Directeur général 

et Secrétaire-trésorier, M. Martin Valois, est également présent. Le conseiller Jean-Guy 

Cournoyer est absent. 
 

 

 

AVANT-PROPOS 

 

RECOMMANDATION CP-19-067 

Voir grand pour nos petits – Local aux familles 

Demande de Subvention 2019                                     
 

Considérant que les représentantes de l'organisme « Voir grand pour nos petits » ont déposé un 

document aux membres du Conseil municipal présentant une demande de financement pour 

l'exercice 2019, au montant de 5 800,00 $, pour leurs différentes activités; 
 

Considérant que le Conseil municipal a prévu une subvention de 6 000,00 $ pour ledit organisme 

au budget 2019;  
 

En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande : 
 

D'accorder, après étude et discussion, une aide financière à l'organisme « Voir grand pour nos 

petits », au montant de 5 800,00 $, pour l'exercice 2019 ce qui correspond à leur demande de 

subvention afin de permettre de tenir leurs différentes activités. 

 

 
 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

Le Secrétaire-trésorier fait état des activités du service des Travaux publics ainsi que des diverses 

correspondances. 

 
 

 

ARÉNA 

 

RECOMMANDATION CP-19-068 

Centre Récréatif Aussant 

Concession du casse-croûte 2019-2020     
 

Considérant que la gestion du casse-croûte est actuellement disponible, pour la saison 2019-2020, 

suite au désistement de la concessionnaire Mme Susie Boisvert; 
 

Considérant qu'une offre a été déposée par Mme Cathy Di-Genova afin d'opérer la concession du 

casse-croûte au Centre Récréatif Aussant, au montant de 250 $/mois pour un total de 2 000 $ pour 

la saison 2019-2020, selon les termes prévus au contrat; 
 

Considérant que les membres du Conseil municipal trouvent l'offre intéressante; 
 

En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande ce qui suit :  
 

D'Accepter l'offre de service de Mme Cathy Di-Genova pour la concession du casse-croûte du 

Centre Récréatif Aussant, pour la période du 1
er

 septembre 2019 au 30 avril 2020, selon 

les termes prévus au contrat. 
 

DE ne pas procéder, tel que décrit dans la résolution CP-19-052, à la publication d’un appel 

d’offres dans le journal Les 2 Rives pour la location et l’exploitation de la concession du casse-

croûte avec l’équipement de restauration présentement en place pour la prochaine saison.   
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PARCS ET LOISIRS 

 

RECOMMANDATION CP-19-069 

Aménagement d'un potager communautaire 

Marché Urbain Pierre-De Saurel                     
 

Considérant que le Marché Urbain Pierre-De Saurel a déposé une offre de service en jardinage 

pour de l'expertise en agriculture urbaine et de l'animation au Parc Olivar Gravel; 

 

Considérant que les membres du Conseil municipal désirent offrir à ses citoyens l'expertise du 

Marché Urbain Pierre-De Saurel ainsi que de l'animation pour bien réussir leur plantation dans les 

bacs à jardinage au Parc Olivar Gravel; 

 

En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande : 

  

D'accepter l'offre de service du Marché Urbain Pierre-De Saurel pour l'expertise en jardinage 

urbaine et de l'animation au Parc Olivar Gravel, au montant de  1 860,00 $ tel que soumis. 

 
 

 

REPRÉSENTATION 

 

RECOMMANDATION CP-19-070 

Représentation 

 

En réponse aux invitations formulées ci-après, la Commission, à l’unanimité des membres, 

recommande ce qui suit :  

 

 Halte Soleil 

 Invitation à l’Assemblée générale    aucun représentant 

 

 Fondation des Amis de la bonne entente inc. 

 Déjeuner-conférence: Serge Joyal    aucun représentant 
 

 

 

SUBVENTION, COTISATION, PUBLICITÉ 

 

RECOMMANDATION CP-19-071 

Subvention, Cotisation, Publicité 

 

En réponse à la demande formulée ci-après, la Commission, à l’unanimité des membres, 

recommande :  
 

 École de musique Carole Bruneau 

Publicité Spectacle Fin année    200,00 $ page présentation 

 

 

 

AUTRES OBJETS 

 

RECOMMANDATION CP-19-072 

Stationnement de nuit Hôtel de Ville 

 

Considérant qu'un propriétaire, détenteur d'un espace de stationnement à l'Hôtel de Ville et qui 

désire vendre sa propriété, demande de transférer ledit espace de stationnement au nouveau 

propriétaire éventuel; 

 

Considérant que la Ville possède une longue liste de citoyens désirant louer un espace de 

stationnement; 

 

Considérant qu'un propriétaire qui loue des espaces de stationnement à l'Hôtel de Ville pour ses 

locataires conserve son espace de stationnement d'année en année; 
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Considérant que le Maire demande le vote concernant le transfert d'un espace de stationnement à 

l'Hôtel de Ville à un nouveau propriétaire; 

 

 2 conseillers se prononcent « pour » 

 3 conseillers se prononcent « contre » 

 le Maire ne se prononce pas 

 

En conséquence, la Commission, à la majorité, des membres, recommande ce qui suit :  

 

QU'aucun droit acquis n'est accordé pour le transfert d'un espace de stationnement à l'Hôtel de 

Ville  d'un propriétaire à un autre propriétaire. 

 

QU'un droit acquis est accordé à un propriétaire qui loue des espaces de stationnement à l'Hôtel 

de Ville pour ses locataires.    
 

 

 

RECOMMANDATION CP-19-073 

Office de Tourisme de la région de Sorel-Tracy 

Appui - Fonds de développement des territoires 

 

Considérant que l'Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy a fait une demande financière au 

Fonds de développement des territoires volet "régional" géré par la MRC de Pierre-De Saurel"; 
 

Considérant que l'Office de tourisme, qui a le mandat d'accueil et de promotion touristique de la 

MRC de Pierre-De Saurel, souhaite disposer d'un montant additionnel pour promouvoir les 

attraits touristiques de notre territoire afin d'être proactif et ainsi maximiser les retombées de 

l'essor touristique attendu à l'été 2018; 
 

Considérant que l'Office du tourisme, avec cette demande au Fonds de développement des 

territoires, souhaite s'assurer d'avoir les ressources financières nécessaires pour leur permettre de 

faire connaître la région de Sorel-Tracy et d'accroître sa notoriété. 
 

La Commission, à l’unanimité des membres, recommande :  
 

D'appuyer la demande de soutien financier de l'Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy au 

Fonds de développement des territoires volet "régional" géré par la MRC de Pierre-De Saurel. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-19-074 

Carrefour Action municipale et Famille  

Prix du CAMF 2019                                   
 

La Commission, à l’unanimité des membres, recommande :  

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel dépose sa candidature auprès de Carrefour action 

municipale et Famille au prix du CAMF municipale et famille 2019.    
 

 

 

RECOMMANDATION CP-19-075 

Programme d'aide financière pour 

la préparation aux sinistres Volet 2  
 

Considérant que le Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de 

secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été 

édicté par le Ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu'il entrera en vigueur le 

9 novembre 2019;  

 

Considérant que la Ville souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme d'aide financière offert 

par l'Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, 

dont prioritairement les mesures, afin de respecter cette nouvelle réglementation; 

 

Considérant que la Ville atteste avoir complété l'outil diagnostic fourni par le Ministère de la 

Sécurité publique en mai 2018 et qu'elle juge nécessaire d'améliorer son état de préparation aux 

sinistres; 
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En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande ce qui suit :  

 

QUE la Ville présente une demande de subvention d'aide financière à l'Agence municipale 9-1-1 

du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du programme mentionné au 

préambule et s'engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au 

formulaire joint à la présente résolution, pour en faire partie intégrante qui totalisent 25 000 $, et 

confirme que la contribution de la Ville sera d'une valeur d'au moins 6 055 $. 

 

QUE la Ville atteste par la présente qu'elle se regroupera avec les municipalités locales de 

Massueville, Saint-Aimé, Saint-David, Saint-Gérard-Majella, Saint-Joseph-de-Sorel, Saint-

Robert, Saint-Roch-de-Richelieu, Sainte-Anne-de-Sorel, Sainte-Victoire-de-Sorel, Sorel-Tracy et 

Yamaska pour le Volet 2, et qu'elle demande l'aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue au 

programme dans ce cas. 

 

QUE la Ville autorise monsieur Martin Valois, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer 

pour et en son nom le formulaire de demande d'aide financière et atteste que les renseignements 

qu'il contient sont exacts.    
 

 

 

CORRESPONDANCE 

 

Le Secrétaire-trésorier porte à l'attention des membres la correspondance reçue et expédiée depuis 

la dernière séance. 
 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

RECOMMANDATION CP-19-076 

Levée de la séance 

 

Considérant que l'ordre du jour est épuisé; 
 

En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande :  
 

QUE la séance soit levée. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Maire                  Secrétaire-trésorier 
 


