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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 11 juillet 2022 à 16 h 30. La séance 

est sous la présidence de Monsieur Vincent Deguise, maire et les membres suivants sont 

présents : Jean-Guy Cournoyer, Pierre St-Louis, Ginette Richard, Mélanie Gladu,  

Sophie Dufresne et Michel Latour. 

 

Monsieur Patrick Delisle, directeur général et greffier-trésorier est également présent.  
 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-146 

Programme d’aide à la voirie local (PAVL) 

Modification du projet déposé                     
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel pourra bénéficier, pour l’exercice  

2022-2023, d’une subvention maximale de 15 333 $ dans le cadre du « Volet des projets 

particuliers d’amélioration par circonscription électorale » du Programme d’aide à la voirie locale 

(PAVL); 

 

CONSIDÉRANT que la recommandation CP-22-091 autorisait le directeur général et greffier-

trésorier à signer, pour et au nom de la Ville, une demande de subvention dans le cadre du « 

Volet des projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale » du Programme 

d’aide à la voirie locale pour 2022-2023 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire changer son projet initial et permettre la 

préparation de plans et devis pour la réfection des rues Mc Carthy, Saint-Joseph et Chevrier; 

 

CONSIDÉRANT qu’après vérification auprès du ministère des Transports (MTQ) ce projet est 

admissible au programme de subvention PAVL; 

 

EN COSÉQUENCE, la Commission, à l’unanimité des conseillers présents, recommande :  

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel : 

 

• AUTORISE le directeur général et greffier-trésorier à modifier le projet déposé dans le 

cadre de la demande de subvention du « Volet des projets particuliers d’amélioration par 

circonscription électorale » du Programme d’aide à la voirie locale pour 2022-2023; 

 

• ACCEPTE que le directeur général et greffier-trésorier procède à une demande de prix 

auprès de firmes d’ingénierie pour la production de plans et devis ainsi qu’une estimation 

des coûts pour la réfection des rues Mc Carthy, Saint-Joseph et Chevrier. 
 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-147 

Renouvellement des infrastructures des rues 

Bourassa, du Fleuve, Laval, Richelieu, Saint-Roch 

et une partie des rues Béatrice, Champlain et Élizabeth –  

Décompte progressif no 8                                                                                        
 

CONSIDÉRANT que l’entreprise Danis Construction inc., qui a obtenu le contrat pour le projet 

de renouvellement des infrastructures des rues Bourassa, du Fleuve, Laval, Richelieu, Saint-Roch 

et une partie des rues Béatrice, Champlain et Élizabeth, a produit une réclamation pour des 

travaux exécutés en date 23 juin 2022 intitulée « Décompte progressif no 8 »; 

 

CONSIDÉRANT que la firme d’ingénieurs-conseils FNX-Innov inc., dûment mandatée pour la 

surveillance des travaux, a procédé à une analyse du décompte progressif no 8 et recommande le 

paiement d'une somme de 98 317,88 $ incluant les taxes et les retenues; 
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EN CONSÉQUENCE, la Commission, à l’unanimité des conseillers présents, recommande ce qui 

suit :  

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel : 

 

• AUTORISE le paiement d’un montant de 98 317,88 $, incluant les taxes et les retenues 

applicables, à Danis Construction inc., pour les travaux effectués en date du 23 juin 2022, 

le tout tel que décrit au décompte progressif no 8 et conformément à la recommandation 

de la firme d’ingénieurs-conseils FNX-Innov inc., lesdits travaux étant financés par le 

règlement d'emprunt numéro 373 et la subvention TECQ 2019-2023. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-148 

Réfection de la toiture de l’Hôtel de Ville 

Octroi d’un contrat                                     
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel doit faire exécuter des travaux de 

réfection de la toiture de son édifice abritant l’Hôtel de Ville et le garage municipal; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation CP-21-134 par laquelle le Conseil municipal autorise 

l’inscription des travaux de réfection de la toiture au Programme d’aide au financement des 

bâtiments municipaux (PRABAM); 
 

CONSIDÉRANT la recommandation CP-21-136 par laquelle la Ville mandate l’architecte Daniel 

Cournoyer afin de produire les plans et devis ainsi que l’estimation des coûts; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation CP-22-132 par laquelle la Ville prend acte de l’estimation 

révisée du coût des travaux et autorise le lancement de l’appel d’offres public numéro 20220711-

VSJS afin de procéder aux travaux selon les plans et devis préparés par l’architecte; 
 

CONSIDÉRANT qu’un rapport d’ouverture des soumissions a été présenté au Conseil municipal 

par le directeur général et greffier-trésorier le 11 juillet 2022; 
 

CONSIDÉRANT que les soumissions déposées au moment de la fermeture de l’appel d’offres 

public, le lundi 11 juillet 2022 à 11 heures, sont les suivantes (toutes taxes incluses) : 
 

• Les entreprises Cloutier et Gagnon (1988) ltée 371 172,64 ; 
 

• Groupe Cirtech inc., entrepreneur général 328 857,25 $ 

 

• Construction Sorel ltée 419 313,83 $ 

 

CONSIDÉRANT que le coût des travaux est légèrement supérieur à l’estimation révisée de 

l’architecte datée du 17 février 2022; 
 

CONSIDÉRANT que, dans son rapport daté du 11 juillet 2022 et déposé au directeur général et 

greffier-trésorier, l’architecte recommande d’accorder le contrat à Groupe Cirtech Inc.; 
 

EN CONSÉQUENCE, la Commission, à l’unanimité des conseillers présents, recommande :  
 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel : 

 

• AUTORISE les travaux de réfection de la toiture à son édifice municipal; 

 

• ACCORDE le contrat à Groupe Cirtech Inc., plus bas soumissionnaire conforme (ci-après 

appelé l’adjudicataire), au coût de 328 857,25 $, toutes taxes incluses, à la condition que 

l’adjudicataire fournisse à la Ville les documents administratifs exigés à l’appel d’offres; 

 

• DÉCRÈTE que les documents d’appel d’offres ainsi que la présente recommandation 

constituent le contrat entre l’adjudicataire et la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel; 

 

• APPLIQUE au coût des travaux une partie de la subvention obtenue par la Ville dans le 

cadre du Programme d’aide financière sur les bâtiments municipaux (PRABAM); 

 

• APPROUVE le paiement de la portion de la dépense non subventionnée à même le 

surplus accumulé non affecté de la Ville. 
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RECOMMANDATION CP-22-149 

Surveillance périodique du système de réfrigération 

à l’ammoniac du Centre récréatif Aussant 

Octroi d’un contrat                                                          
 

Après discussions, la Commission, à l’unanimité des conseillers présents, recommande :  

 

QUE le Conseil la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel : 

 

• ACCEPTE l’offre de service de Monsieur Serge Généreux, datée du 23 juin 2022, pour la 

surveillance journalière du système de réfrigération à l’ammoniac du Centre récréatif 

Aussant, incluant les tests hebdomadaires de bactéries, au coût de 45,14 $, plus les taxes 

si applicables, par visite; 

 

• AUTORISE Monsieur Généreux à procéder à la surveillance et aux tests pour la saison 

2022-2023 dès l’ouverture des compresseurs à l’aréna (23 août 2022), et ce, jusqu’à la 

fermeture de ces derniers prévue à la fin d’avril 2023. 
 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-150 

Fermeture de la piscine municipale, saison 2022 

 

Après discussions, la Commission, à l’unanimité des conseillers présents, recommande :  
 

QUE le Conseil la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel : 

 

• AUTORISE le prolongement de l’ouverture de la piscine municipale les week-ends 

jusqu’au dimanche 21 août 2022, et ce, à la condition que la température soit adéquate et 

que les employés-étudiants nécessaires à son fonctionnement sécuritaire soient 

disponibles. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-151 

Fête nationale du Québec 2023 

Renouvellement de mandats       
 

CONSIDÉRANT que la Fête nationale de cette année a été couronnée de succès grâce, en grande 

partie, au dévouement du responsable et des bénévoles du comité ainsi qu’au succès de la 

prestation du groupe musical « Les Mouches du Capitaine »; 
 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire renouveler l’expérience pour l’an prochain et 

qu’il est souhaitable de bénéficier de l’expertise du responsable et des membres du comité ainsi 

que de réserver le groupe musical dès maintenant dans le but de s’assurer de la disponibilité de ce 

dernier; 
 

 

EN CONSÉQUENCE, la Commission, à l’unanimité des conseillers présents, recommande :  
 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel : 

 

• REMERCIE chaleureusement toutes les personnes qui se sont impliquées dans 

l’organisation de la fête de cette année; 

 

• DÉCRÈTE la tenue d’activités, le 24 juin 2023, dans le cadre de la Fête nationale du 

Québec à Saint-Joseph-de-Sorel; 

 

• SOUHAITE le retour du responsable, des membres du comité et des bénévoles dans le 

cadre de la fête de 2023; 
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• RENOUVELLE le mandat de Monsieur Philippe Côté, à titre de responsable de 

l’organisation de la fête, et ce, selon les conditions à être déterminées entre Monsieur Côté 

et la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel; 

 

• AUTORISE la réservation du groupe « Les Mouches du Capitaine » pour le spectacle qui 

sera offert au grand public dans le cadre de cet évènement ainsi que la signature d’un 

contrat par le directeur général et greffier-trésorier, et ce, selon les conditions être 

déterminées entre le groupe musical et la Ville; 
 

RECOMMANDATION CP-22-152 

Féérie des lumières – 9e édition 

Octroi d’un contrat                      
 

CONSIDÉRANT que la 8e édition de la Féérie des lumières a été couronnée d’un immense 

succès; 
 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire autoriser la tenue d’une 9e édition de la Féérie 

des lumières les 2 et 3 décembre prochains; 
 

EN CONSÉQUENCE, la Commission, à l’unanimité des conseillers présents, recommande :  
 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel : 

 

• DÉCRÈTE la tenue de la 9e édition de la Féérie des lumières, les 2 et 3 décembre 2022; 

 

• SOUHAITE obtenir la collaboration des citoyens afin d’installer les lumières de Noël plus 

tôt cet hiver; 

 

• ACCEPTE l’offre de service du 8 juillet 2022 présentée par « Les Évènements festifs », 

au coût de 30 000 $, plus les taxes applicables, pour un mandat clé en main de gestion et 

de coordination de l’évènement incluant : 

 

o Le recrutement des partenaires financiers; 

o L’élaboration du budget; 

o La programmation; 

o L’administration; 

o Les communications; 

o La vente et le marketing; 

o La coordination de l’évènement; 

o La logistique; 

 

• APPROUVE le paiement de la dépense à même le surplus accumulé non affecté de la 

Ville. 
 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-153 

Frais de représentation 

Camper pour la vie – souper spaghetti 
 

Après discussions, la Commission, à l’unanimité des conseillers présents, recommande :  
 

QUE le Conseil la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel : 

 

• AUTORISE l’achat de 8 billets au taux de 25 $/unité (200 $) pour la participation des 

membres du Conseil municipal ainsi que de la responsable aux loisirs et à la vie 

communautaire au souper spaghetti de l’organisation « Camper pour la vie » au profit de 

la Fondation cancer du sein du Québec. 
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RECOMMANDATION CP-22-154 

Subventions, cotisations, publicités 
 

Après discussion et en réponse à la demande formulée ci-après, la commission, à l’unanimité des 

conseillers présents, recommande :  
 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise les dépenses concernant la liste des 

subventions, des cotisations et des publicités suivantes : 

 

• Fondation du Cégep de Sorel-Tracy (Opération Nez rouge) : 150 $ 
 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-155 

Comité régional de la culture 

Nomination des représentants 

 

Après discussions, la Commission, à l’unanimité des conseillers présents, recommande :  
 

QUE le Conseil la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel : 

 

• DÉSIGNE Madame Nancy Yelle, responsable aux loisirs et à la vie communautaire, afin 

de représenter la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel au sein du Comité régional de la culture 

piloté par la MRC de Pierre-De Saurel; 

 

• NOMME, à titre de substitut, Madame Ginette Richard, conseillère, en cas d’incapacité de 

la responsable aux loisirs et à la vie communautaire à participer à une réunion du comité; 

 

• MODIFIE la recommandation CP-22-092 en conséquence; 

 

• AUTORISE la transmission de la présente recommandation à la MRC de Pierre-De Saurel 

dans les plus brefs délais. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-156 

Convention de services d’évaluation municipale 

Autorisation de signature                                                                              
 

CONSIDÉRANT que FQM Services, coopérative de solidarité, faisant affaire sous le nom de 

FQM Évaluation foncière (FQME) offre notamment des services d'évaluation relatifs à 

l'application du processus de confection et de tenue à jour des rôles d'évaluation aux organismes 

municipaux responsables de l'évaluation foncière; 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est un organisme municipal responsable 

de l'évaluation foncière qui désire se prévaloir des services de FQME, tels que plus amplement 

précisés à la convention à être signée entre les parties et selon les termes et modalités contenus à 

cette dernière; 
 

CONSIDÉRANT que l’administration municipale a étudié les différentes possibilités s’offrant à 

elle pour recevoir un service de qualité et à des coûts compétitifs en matière d’évaluation 

municipale; 
 

CONSIDÉRANT que la Ville peut convenir avec FQME d’une convention de gré à gré, sans 

avoir à procéder à un appel d'offres public, en raison de l'exception prévue à l'article 573.3 de la 

Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 

CONSIDÉRANT que la Ville est satisfaite des services rendus par FQME durant le précédent 

contrat; 
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CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal déclarent avec pris connaissance du 

projet de convention de services d’évaluation et se déclarent satisfaits des explications du 

directeur général et greffier-trésorier relativement à ce dossier; 
 

EN CONSÉQUENCE, la Commission, à l’unanimité des conseillers présents, recommande :  
 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel : 

 

• AUTORISE la signature de la convention de services d’évaluation avec FQM Évaluation 

foncière (FQME) pour une durée de quatre (4) ans (du 1er janvier 2023 au  

31 décembre 2026), document présenté au Conseil municipal le 11 juillet 2022; 

 

• APPROUVE le paiement des honoraires forfaitaires (excluant les taxes applicables) pour 

la confection, la tenue à jour, le maintien de l’inventaire et la production de la matrice 

graphique à jour pour les années suivantes : 

 

o 2023 : 37 983 $; 

o 2024 : 55 433 $; 

o 2025 : 57 399 $; 

o 2026 : 59 463 $; 

 

• MANDATE le directeur général et greffier-trésorier à faire exécuter, en 2025, une 

équilibration facultative du rôle d’évaluation au coût de 15 000 $, plus les taxes 

applicables, advenant une recommandation favorable de la FQME et une autorisation du 

directeur général et greffier-trésorier; 

 

• OBLIGE FQME à présenter un calendrier des tenus à jour en début de mandat en fonction 

des besoins de la Ville (minimum de 4 tenues à jour annuellement), calendrier qui sera 

revu annuellement afin de tenir compte de l’évolution de la situation; ces calendriers 

devront être acceptés par le directeur général et greffier-trésorier de la Ville et respectés 

par FQME; 

 

• AUTORISE le maire ainsi que le directeur général et greffier-trésorier à signer, pour et au 

nom de la Ville, la convention à intervenir entre FQME et la Ville de Saint-Joseph-de-

Sorel. 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-157 

Office d’habitation Pierre-De Saurel 

États financiers audités 

Ensemble immobilier du 51, rue Mc Carthy 
 

CONSIDÉRANT que l’Office d’habitation (OH) Pierre-De Saurel a déposé son rapport financier 

audité pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 concernant l’ensemble immobilier situé au 

51, rue Mc Carthy à Saint-Joseph-de-Sorel; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel doit contribuer à la hauteur de 10 % du 

déficit de l’exercice 2021, alors que la contribution de la Société d’habitation du Québec (SHQ) 

est de 90 % dudit déficit d’exercice; 

 

EN CONSÉQUENCE, la Commission, à l’unanimité des conseillers présents, recommande :  

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel : 

 

• ACCEPTE les états financiers audités de l’Office d’habitation Pierre-De Saurel pour 

l’année 2021 concernant l’ensemble immobilier situé au 51, rue Mc Carthy à  

Saint-Joseph-de-Sorel; 

 

• CONFIRME la quote-part de la Ville d'une somme de 3 742 $ pour l’exercice se 

terminant le 31 décembre 2021; 

 

• VERSE une somme de 1 691 $ à l’OH Pierre-De Saurel pour l’exercice se terminant le  

31 décembre 2021, ce montant correspondant au solde dû par la Ville selon l’état de 

variation des contributions par ensemble immobilier, et ce, sur la réception d’une facture 

provenant de l’organisme. 
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Le directeur général et greffier-trésorier porte à l’attention des membres la correspondance reçue 

et expédiée depuis la dernière séance. 
 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-158 

Levée de la séance 
 

CONSIDÉRANT que l'ordre du jour est épuisé; 
 

EN CONSÉQUENCE, la Commission, à l’unanimité des conseillers présents, recommande :  
 

QUE la séance de la commission permanente du 11 juillet 2022 soit levée à 19 heures. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Vincent Deguise     Patrick Delisle 

Maire                  Directeur général et greffier-trésorier    
 

CORRESPONDANCE 

LEVÉE DE LA SÉANCE 


