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

est sous la présidence de Monsieur Vincent Deguise, maire. Les conseillères et les conseillers 

suivants sont présents : Jean-Guy Cournoyer, Sophie Dufresne, Mélanie Gladu, Michel Latour, 

Ginette Richard et Pierre St-Louis. 

 

Messieurs Martin Valois, directeur général et greffier-trésorier et Patrick Delisle, directeur 

général adjoint et greffier-trésorier adjoint, sont également présents. 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-098 

Travaux de renforts de la structure du plancher 

de la salle Olivar-Gravel - Octroi d'un contrat     

 
CONSIDÉRANT que la Ville doit faire exécuter des travaux dans le but d’ajouter des renforts au-

dessus d’une partie du garage municipal afin de solidifier le plancher de la salle Olivar-Gravel (salle 

municipale #1) au deuxième étage de l’Hôtel de Ville; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CP-22-046 par laquelle la Ville n’autorise aucune activité dans 

la salle jusqu’à ce que les travaux d’ajout de renforts afin de solidifier le plancher soient exécutés à la 

satisfaction de la firme d’ingénierie; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CP-21-092 par laquelle la Ville mandate l’architecte Daniel 

Cournoyer ainsi que la firme d’ingénierie EXP pour produire les plans et devis ainsi que l’estimation 

des coûts; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CP-22-035 par laquelle la Ville prend acte de l’estimation du 

coût des travaux et autorise le lancement de l’appel d’offres public numéro 20220516-VSJS afin de 

procéder aux travaux selon les plans et devis préparés par l’architecte et la firme d’ingénierie; 

 

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

le directeur général et greffier-trésorier le 16 mai 2022; 

 

CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été déposée au moment de la fermeture de l’appel 

d’offres public, le 16 mai 2022 à 11 heures; 

 

CONSIDÉRANT que cette soumission a été produite par Construction Sorel ltée au coût de 

457 770 $, plus les taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT que le coût des travaux est inférieur à l’estimation révisée de l’architecte datée du 

17 février 2022; 

 

CONSIDÉRANT que dans son rapport du 16 mai 2022, l’architecte, M. Daniel Cournoyer, 

recommande d’accorder le contrat à Construction Sorel ltée; 

 

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

 

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

 

• AUTORISE les travaux d’ajout de renforts au-dessus d’une partie du garage municipal afin de 

solidifier le plancher de la salle Olivar-Gravel au deuxième étage de l’Hôtel de Ville; 

 

• ACCORDE le contrat à Construction Sorel ltée, plus bas soumissionnaire conforme (ci-après 

appelé l’adjudicataire), au coût de 457 770 $, plus les taxes applicables, à la condition que 

l’adjudicataire fournisse à la Municipalité 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 subvention obtenue par la Ville dans le cadre du 

Programme sur la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023. 

 

SÉANCE DE LA COMMISSION 

PERMANENTE DU 16 MAI 2022 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
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RECOMMANDATION CP-22-099 

Approbation du formulaire de demande d'emploi 

Préposés à l'aréna (étudiants) 

Centre Récréatif Aussant (aréna) hiver 2022-2023 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire offrir, aux étudiants et étudiantes à 

temps plein ou partiel de 17 ans et plus, la possibilité de compléter son personnel afin d’opérer 

l’aréna à l’hiver 2022-2023; 

 

CONSIDÉRANT que les tâches du préposé à l’aréna consistent principalement à opérer la 

surfaceuse, à exécuter l’entretien ménager des locaux de l’aréna, à répondre aux demandes 

d’information et de location de glace des clients ainsi que toutes autres tâches connexes, et ce, 

sous la supervision de la responsable aux loisirs et à la vie communautaire; 

 

CONSIDÉRANT que les postes étudiants de préposé à l’aréna sont temporaires et non syndiqués; 

 

CONSIDÉRANT que les personnes intéressées doivent remplir un formulaire et le transmettre à 

la Ville au plus tard le 10 août 2022; 

 

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

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise l’affichage et approuve le 

formulaire de demande d’emploi déposé par le directeur général et greffier-trésorier afin de 

pourvoir les postes étudiants de préposé à l’aréna pour l’hiver 2022-2023. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-100 

Installation d'un climatiseur 

au bureau de la responsable aux 

loisirs et à la vie communautaire 

Centre Récréatif Aussant               

 

Après discussion, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande :  

 

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

 

• APPROUVE l’achat et l’installation d’un climatiseur dans le bureau de la responsable aux 

loisirs et à la vie communautaire (aréna); 

 

• ACCORDE le contrat à Énairgie MC inc. au coût de 3 045 $, plus les taxes applicables, 

conformément à la soumission numéro 2631 de l’entreprise; 

 

• AUTORISE les coûts associés aux pièces et à la main-d’œuvre pour l’installation 

électrique du climatiseur par un électricien certifié. 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-101 

Promotion au poste de cheffe monitrice 

Embauche de 2 moniteurs supplémentaires 

Terrain de jeux 2022                                          

 

CONSIDÉRANT que Conseil municipal a autorisé, par sa recommandation CP-22-083, 

l'embauche d'un maximum de sept moniteurs et d'un responsable (intervenant ou chef moniteur) 

nécessaires au bon fonctionnement du terrain de jeux selon les conditions de travail discutées par 

les membres; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à l’embauche de cinq moniteurs le 19 avril dernier  

(CP-22-083); 

 

ARÉNA 

PARCS ET LOISIRS 
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CONSIDÉRANT le dépôt au Conseil d’une description de tâches pour le poste de chef moniteur 

par la responsable aux loisirs et à la vie communautaire; 

 

CONSIDÉRANT qu’en incluant l’embauche de deux monitrices supplémentaires et la 

nomination d’une monitrice au poste de cheffe monitrice, la Ville comptera sur un total de six 

moniteurs et une cheffe monitrice pour le terrain de jeux 2022; 

 

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

 

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

 

• ACCEPTE la description de tâches au poste de cheffe monitrice déposée par la 

responsable aux loisirs et à la vie communautaire; 

 

• AUTORISE la promotion de Madame Doriane Roy à titre de cheffe monitrice pour la 

période du 6 juin au 12 août 2022 selon les conditions de travail discutées par les 

membres; 

 

• RATIFIE l'embauche de Mesdames Talia Durand et Meggie Richer Roy à titre de 

monitrices pour le terrain de jeux 2022 en conformité avec la recommandation 

CP-22-083. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-102 

Programmation préliminaire 

Activités et voyages 

Terrain de jeux 2022_______                 

 

CONSIDÉRANT le dépôt par la responsable aux loisirs et à la vie communautaire des documents 

suivants :  

 

• Programmation préliminaire du terrain de jeux (été 2022); 

• Coûts des activités & voyages (été 2022); 

 

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

 

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

 

• APPROUVE la programmation préliminaire du terrain de jeux sous le thème de « Un été 

avec les dinosaures » qui se déroulera du lundi au jeudi de 9 heures à 15 heures et le 

vendredi de 9 heures à 11 h 30 pour la période du 27 juin au 12 août 2022; 

 

• ACCEPTE l’horaire et le coût des activités ainsi que des voyages prévus durant le terrain 

de jeux 2022. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-103 

Services professionnels 

Terrain de jeux 2022     

 

CONSIDÉRANT que la responsable aux loisirs et à la vie communautaire est nouvellement 

embauchée par la Ville; 

 

CONSIDÉRANT que la cheffe monitrice et les moniteurs possèdent peu ou, pour la majorité, 

aucune expérience dans le cadre de l’organisation du terrain de jeu; 

 

EN CONSÉQUENCE, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande :  
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QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel :  

 

• APPROUVE l’offre de services professionnels de Madame Danie Poulin-Bérard, au coût 

de 19,89 $ de l’heure, afin d’accompagner la nouvelle responsable aux loisirs et à la vie 

communautaires et la cheffe monitrice dans le cadre du terrain de jeux 2022; 

 

• AUTORISE Madame Poulin-Bérard à offrir une formation aux moniteurs(trices);  

 

QUE lesdits services professionnels soient octroyés uniquement à la demande de la responsable 

aux loisirs et à la vie communautaire et payés sur présentation d’une facture mensuelle détaillée. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-104 

Demandes du Club de fers Pointe-aux-Pins 

 

CONSIDÉRANT les demandes formuler par le président du Club de fers Pointe-aux-Pins dans sa 

correspondance du 16 mai 2022; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal se doit de considérer les demandes du Club selon sa 

capacité d’action; 

 

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

 

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

 

• AUTORISE le service des travaux publics à égaliser les terrains de jeux de fers et à 

remonter à égalité du sol les pierres du lancer de 30 pieds; 

 

• ACCEPTE le prêt, le 1er octobre 2022, de la petite salle située au deuxième étage de 

l’Hôtel de Ville, et ce, à titre gracieux, puisque les travaux d’installation de renforts du 

plancher de la salle Olivar-Gravel ne seront probablement pas terminés à cette date; 

 

• REFUSE la demande d’ajout d’éclairage au-dessus des boîtes. 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-105 

Subvention, Cotisation, Publicité 

 

Après discussion et en réponse aux demandes formulées ci-après, la Commission, à l’unanimité 

des membres, recommande ce qui suit :  

 

• Fondation Hôtel-Dieu de Sorel (défi des générations) :  500 $ 

• Fondation Hôtel-Dieu de Sorel (nouvelle pédiatrie) :  370 $ 

• Cournoyer Communications (Plaisirs d’été 2022) :  995 $ + taxes 

• Assoc. des personnes handicapées de S-T (levée de fonds) :  100 $ 

• Azimut diffusion (brochures promotionnelles) :  75 $ + taxes 

• Les 2 Rives (Sortons chez nous – cet été on bouge) :  501,50 $ + taxes 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-106 

Allocation de retraite 

Directeur général et greffier-trésorier  

 

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel reconnaît l’excellence du 

travail de Monsieur Martin Valois à titre de directeur général et greffier-trésorier depuis son 

entrée en poste le 1er août 1994; 

 

CONSIDÉRANT que Monsieur Valois partira à la retraite le 27 mai 2022; 

SUBVENTION, COTISATION, PUBLICITÉ 

AUTRES OBJETS 
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CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire octroyer une allocation de retraite en 

reconnaissance de ses longs états de service exemplaires; 

 

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

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel verse une allocation de retraite au montant 

de 40 000 $ qui sera transféré en totalité au régime de pension agréé (RPA) de l’actuel directeur 

général et greffier-trésorier au moment de sa retraite; 

 

QUE le Conseil municipal affecte cette somme à même le surplus accumulé. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-107 

Indemnité de kilométrage 

Employés(es) et élus(es)__  

 

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire actualiser le montant 

d’indemnité de kilométrage octroyé aux employés(es) et aux élus(es) lorsqu’ils sont autorisés à 

utiliser leur véhicule automobile personnel; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite harmoniser la compensation offerte par la 

Ville à celle prévue à la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres 

frais inhérents en vigueur au gouvernement du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que, à titre d’information seulement, l’indemnité de kilométrage actuellement 

en vigueur est de 0,544 $/km jusqu’à 8 000 km de distance parcourue et de 0,485 $/km pour plus 

de 8 000 km de distance parcourue au cours d’une même année financière; 

 

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

 

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

 

• VERSE aux employés(es) et aux élus(es) l’indemnité de kilométrage prévu à l’article 8a) 

de la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents 

du Conseil du trésor lorsqu’ils sont autorisés à utiliser leur véhicule automobile personnel 

lors d’un déplacement; 

 

• OCTROI cette indemnité de kilométrage à compter du 1er avril 2022; 

 

• ABROGE toute recommandation ou résolution incompatible avec la présente. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-108 

Projet de suivi de la qualité de l'eau 

Fondation Rivières                                      

 

CONSIDÉRANT que l’organisme sans but lucratif Fondation Rivières a déposé, le 9 mai 2022, 

un projet qui consiste à dresser un portrait juste de la qualité bactériologique de l’eau du fleuve à 

la hauteur de Saint-Joseph-de-Sorel et de Sainte-Anne-de-Sorel, à évaluer le potentiel d’y ouvrir 

des aires de baignade et de sensibiliser les citoyens à la beauté et à la qualité des lieux; 

 

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

 

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

 

• PARTICIPE au projet de suivi de la qualité de l’eau afin de mettre en valeur le potentiel 

de baignade à Sainte-Anne-de-Sorel et Saint-Joseph-de-Sorel, et ce, conditionnellement à 

la participation de la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel au projet; 

 

• OCTROI un montant maximal de 5 000 $ à Fondations Rivières dans le cadre de ce 

projet; 

 

• AUTORISE le service des travaux publics à prendre quatre échantillons d’eau du fleuve 

par semaine, sous diverses conditions météorologiques, et à des moments différents de la 

journée, sur le site du parc de la Pointe-aux-Pins. 
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RECOMMANDATION CP-22-109 

Pont Turcotte 

Restrictions importantes 

Demandes au MTQ            

 

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec (MTQ) a mis en place des 

restrictions importantes afin d’assurer la pérennité de la structure du pont Turcotte en mauvais 

état, et ce, jusqu’à ce que des travaux de réfection de la structure soient réalisés; 

 

CONSIDÉRANT les mesures mise en place par le MTQ à ce jour :  

 

• Une restriction de charges à 5 tonnes et d’une surveillance par caméra (depuis le  

17 janvier 2020); 

• Une réduction de la hauteur libre à 3,2 mètres (depuis le 7 avril 2022); 

• Une réduction de la largeur des voies à 3,1 mètres en installant des glissières et des blocs 

de béton aux approches du pont (depuis le 5 mai 2022); 

 

CONSIDÉRANT que les représentants du MTQ sont dans l’impossibilité de fournir une date 

d’exécution des travaux de réfection de la structure du pont, ceux-ci étant qualifiés par le 

ministère de travaux de réfection majeurs; 

 

CONSIDÉRANT que l’installation des glissières et des blocs de béton aux approches du pont 

représente un danger pour les usagers de la route 132; 

 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucune signalisation avant l’approche du pont afin de signaler aux 

usagers la réduction de la largeur des voies dans le secteur de Tracy; 

 

CONSIDÉRANT que cette absence de signalisation crée une problématique importante aux 

résidents des rues qui précèdent l’approche du pont Turcotte, car plusieurs camionneurs 

contournent le pont en empruntant des rues interdites aux transports lourds occasionnant des bris 

de fil et de l’empiétement sur certains terrains privés, trottoirs et plates-bandes; 

 

CONSIDÉRANT que les restrictions imposées par le MTQ empêchent le passage de certains 

véhicules d’urgence, du transport collectif ainsi que le transport des marchandises; 

 

CONSIDÉRANT que le pont Turcotte est un lien privilégié entre Saint-Joseph-de-Sorel et le 

centre-ville de Sorel-Tracy; 

 

EN CONSÉQUENCE, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande ce qui suit :  

 

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

 

• DEMANDE au ministre des Transports, ministre responsable de la région de l’Estrie et 

député de Granby, Monsieur François Bonnardel, de prioriser la réfection du pont 

Turcotte afin que les travaux soient exécutés le plus rapidement possible; 

 

• SOLICITE la direction générale de la Montérégie du ministère des Transports afin 

d’installer une signalisation adéquate informant les usagers de la route de la réduction de  

la largeur des voies avant les approches du pont Turcotte; 

 

QU’une copie de la présente recommandation soit transmise, pour appui, au député de Richelieu 

et adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation (volet formation professionnelle), Monsieur 

Jean-Bernard Émond, à la Ville de Sorel-Tracy et à la MRC de Pierre-De Saurel. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-110 

Offre de services professionnels 

Chantal Bérard                               

 
CONSIDÉRANT les changements importants en termes de ressources humaines au niveau de la 

gestion administrative de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE Madame Chantal Bérard possède une très grande expérience municipale et 

connaît le logiciel comptable ainsi que les dossiers administratifs de la Municipalité; 



 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de poursuivre la formation des nouveaux employés; 
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EN CONSÉQUENCE, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande ce qui suit :  

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel accepte l’offre de services professionnels de 

Madame Chantal Bérard, au coût de 65 $ de l’heure, pour les besoins suivants :  

 

• Former les nouveaux employés; 

• Répondre à des questions ponctuelles au sujet de dossiers de la Municipalité en cours ou 

antérieurs; 

• Préparer et confectionner les états financiers de l’exercice 2022 (incluant la formation de 

l’assistante greffière-trésorière). 

 

QUE lesdits services professionnels, estimés à 300 heures, soient octroyés uniquement à la demande 

du directeur général et greffier-trésorier et payés sur présentation d’une facture mensuelle détaillée. 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-111 

Résultat des négociations et signature du contrat de travail 

Directeur général et greffier-trésorier                                        

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a procédé à l'embauche de M. Patrick Delisle à titre 

d'assistant greffier-trésorier en février 2021 (recommandation CP-21-038); 

 

CONSIDÉRANT que M. Martin Valois, directeur général et greffier-trésorier, prendra sa retraite 

le 27 mai 2022; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a adopté la recommandation CP-21-193 par laquelle il 

désigne M. Patrick Delisle afin d'occuper le poste de directeur général et greffier-trésorier à la 

suite du départ à la retraite de l'actuel directeur général et greffier-trésorier; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CP-22-075 par laquelle le Conseil municipal a promu, le  

4 avril 2022, M. Patrick Delisle à titre de directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint afin 

d'assurer une transition adéquate des dossiers de la direction générale avant le départ de l'actuel 

directeur général et greffier-trésorier; 

 

CONSIDÉRANT que le maire a fait part aux membres du Conseil du résultat des négociations 

entre le candidat et la Ville relativement aux conditions de travail du futur directeur général et 

greffier-trésorier; 

 

CONSIDÉRANT que M. Patrick Delisle possède une expérience de plus de 27 ans à titre de 

directeur général et greffier-trésorier ou de directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint au 

sein d’organismes municipaux; 

 

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

 

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

 

• CONFIRME la promotion de Monsieur Patrick Delisle au poste de directeur général et 

greffier-trésorier à compter du 29 mai 2022; 

 

• AUTORISE le maire à signer, pour et au nom de la Ville, un contrat de travail à durée 

indéterminée avec Monsieur Delisle; 

 

• DÉCRÈTE que ce contrat de travail comporte une période de mise à l'essai (probation) 

d'une période de six mois; 

 

• DÉSIGNE le maire afin de représenter le Conseil municipal dans le cadre de l’application 

du contrat de travail intervenu entre les parties; 
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RECOMMANDATION CP-22-112 

Poêle à hot-dog vapeur 

Directeur général et greffier-trésorier 

 

Après discussion, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande :  

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise le prêt de son poêle à hot dog 

vapeur aux Chevaliers de Colomb de Tracy pour la tenue d’une activité qui se déroulera le  

4 juin 2022, et ce, à la condition que l’organisme s’engage à retourner ce dernier dans le même 

état que lors du prêt (propre). 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-113 

Désignation des signataires aux comptes de la 

Banque Nationale du Canada et des personnes autorisées 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer et d’autoriser de nouvelles ressources humaines à 

représenter la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à la suite du départ à la retraite de l’actuel directeur 

général et greffier-trésorier; 

 

EN CONSÉQUENCE, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande ce qui suit :  

 

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

 

• AUTORISE le maire, M. Vincent Deguise, le directeur général et greffier-trésorier, 

M. Patrick Delisle, ainsi que l’assistante greffière-trésorière, Mme Christina Gemme 

Larivière, à signer les chèques et autres effets bancaires de la Ville selon la formule 

suivante : deux signatures obligatoires (un élu et un fonctionnaire), et ce, pour tous les 

comptes bancaires appartenant à la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel; 

 

• NOMME les personnes ci-dessous à titre d’administrateur principal pour tous les 

comptes de la Banque Nationale du Canada au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-

Sorel et qu’à ce titre, ces personnes soient autorisées à signer pour et au nom de la 

Ville tout document relatif à la gestion des comptes (ouverture ou fermeture d’un 

compte, entente pour les services bancaires, effets de commerces, et autres) : 

 

o M. Patrick Delisle, directeur général et greffier-trésorier; 

o Mme Christina Gemme Larivière, assistante greffière-trésorière; 

 

• AUTORISE les personnes ci-dessous à gérer le bassin des cartes de crédit ou des 

cartes d’accès bancaires en lien avec la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel émises par 

la Banque Nationale du Canada ou l’une de ses filiales, c’est-à-dire de procéder à 

l’émission, à l’annulation et à la modification des paramètres de ces cartes : 

 

o M. Patrick Delisle, directeur général et greffier-trésorier; 

o Mme Christina Gemme Larivière, assistante greffière-trésorière; 

 

• PERMETTE au directeur général et greffier-trésorier, M. Patrick Delisle, 

d’effectuer toute autre transaction bancaire pour et au nom de la Ville de Saint-

Joseph-de-Sorel auprès de la Banque Nationale du Canada ou de l’une de ses 

filiales; 

•  

• RÉVOQUE, à compter du 28 mai 2022, toutes les autorisations de M. Martin 

Valois à titre d’administrateur ou de représentant de la Ville de Saint-Joseph-de-

Sorel auprès de la Banque Nationale du Canada ou de l’une de ses filiales 

(comptes bancaires, cartes de crédit, cartes d’accès bancaires, etc.); 

 

• ABROGE la recommandation CP-21-058 et toute recommandation ou résolution 

précédemment adoptée par le Conseil municipal qui n’est pas conforme à la 

présente. 
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RECOMMANDATION CP-22-114 

Autorisation de représentation et de signature 

Revenu Québec, Revenu Canada et autres ministères 

ou services gouvernementaux                                                   

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer et d’autoriser de nouvelles ressources humaines à 

représenter la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à la suite du départ à la retraite de l’actuel directeur 

général et greffier-trésorier; 

 

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

 

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

 

• AUTORISE le directeur général et greffier-trésorier, M. Patrick Delisle ainsi que 

l’assistante greffière-trésorière, Mme Christina Gemme Larivière, à représenter la 

Ville auprès de Revenu Québec, Revenu Canada, ainsi que tout autre ministère ou 

organisme gouvernemental provincial ou fédéral et à signer tous les documents 

nécessaires au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel (ex. retenues à la source, 

TPS-TVQ, immatriculations, permis divers, etc.); 

 

• RÉVOQUE, à compter du 28 mai 2022, toutes les autorisations de M. Martin Valois à 

titre de représentant et signataire au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel auprès 

de Revenu Québec, Revenu Canada ainsi que tout autre ministère ou organisme 

gouvernemental provincial ou fédéral (ex. retenues à la source, TPS-TVQ, 

immatriculations, assurance-emploi, permis divers, etc.); 

 

• ABROGE la recommandation CP-21-058 et toute recommandation ou résolution 

adoptée par le Conseil municipal qui n’est pas conforme à la présente. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-115 

Office Habitation de Pierre-De Saurel 

Résidence de Saint-Joseph-de-Sorel 

Budget révisé 2022                                        

       

CONSIDÉRANT la recommandation CP-22-008 par laquelle la Ville accepte le budget initial 

2022 pour la gestion de l’immeuble situé à Saint-Joseph-de-Sorel (ensemble immobilier numéro 

2744); 

 

CONSIDÉRANT que la Société d’habitation du Québec (SHQ) a approuvé, le 16 mars 2022, un 

budget révisé 2022 pour les immeubles de l’Office d’habitation de Pierre-De Saurel; 

 

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

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel accepte le budget révisé 2022 pour 

l’ensemble immobilier numéro 2744 situé à Saint-Joseph-de-Sorel comportant un déficit 

d’exploitation modifié totalisant 31 689 $, absorbé par la SHQ à 90 % (28 520 $) et par la Ville 

de Saint-Joseph-de-Sorel à 10 % (3 169 $), le tout tel qu’approuvé par la SHQ. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-116 

Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux 

de l’Association pulmonaire du Québec                                                              

 

Après discussion, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande :  

 

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

 

• AUTORISE la participation de la Ville à la campagne provinciale d’arrachage de 

l’herbe à poux 2022 de l’Association pulmonaire du Québec, tenue en collaboration 

avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et financé par le Fonds 

vert dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques du 

gouvernement du Québec; 
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• S’ENGAGE à mener de la sensibilisation auprès des citoyens par les médias sociaux, 

le journal local ou tout autre moyen qu’elle jugera pertinent à l’aide du calendrier et 

des visuels fournis. 

 

 

 

 

 

Le directeur général et greffier-trésorier porte à l'attention des membres la correspondance reçue 

et expédiée depuis la dernière séance. 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-117 

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 de la commission permanente du 16 juin 2022 soit levée. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Vincent Deguise     Patrick Delisle 

Maire                  Directeur général et greffier-trésorier    

 

CORRESPONDANCE 

LEVÉE DE LA SÉANCE 


