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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 19 septembre 2022, à 16 h 30. La 

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

présents : Pierre St-Louis, Ginette Richard, Sophie Dufresne et Michel Latour. 

 

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

 

Monsieur Jean-Guy Cournoyer, conseiller et Madame Mélanie Gladu, conseillère, ont justifié leur 

absence. 
 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-185 

DR-02 - Ouvrage de surverse vers le fleuve 

Obtention d’un certificat d’autorisation du MELCC 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit faire exécuter des travaux pour changer la conduite du 

déversoir vers le fleuve du DR-02; 

 

CONSIDÉRANT QU’au début de septembre 2022, la firme FNX-INNOV a informé la Ville 

qu’elle doit d’obtenir un certificat d’autorisation (CA) du ministère de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour les travaux sur la portion de l’exutoire 

située en bande riveraine du fleuve Saint-Laurent; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit faire réaliser une étude écologique pour obtenir ledit CA du 

MELCC; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’étude écologique doit comprendre un inventaire terrain qui ne peut être 

exécuté qu’entre le début de juin et la mi-octobre; 

 

CONSIDÉRANT QUE la firme FNX-INNOV recommande d’aller en appel d’offres en décembre 

2022 et de prévoir que les travaux, prévus en février 2023, pourront être scindés en 2 parties 

advenant que la Ville n’ait pas reçu son CA pour la portion en bande riveraine; 

 

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 à mandater rapidement une firme 

spécialisée pour l’exécution d’une étude écologique, incluant un relevé terrain; 

 

• ACCEPTE de scinder les travaux en 2 étapes advenant l’impossibilité d’obtenir le certificat 

d’autorisation au début des travaux pour l’exécution de la partie qui seront exécutés en 

bande riveraine; 

 

• PERMETS le lancement d’un appel d’offre incluant la totalité des travaux de remplacement 

de la conduite de l’ouvrage de surverse du DR-02 vers le fleuve Saint-Laurent avec la 

possibilité d’exécuter les travaux en 2 parties. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-186 

Réfection des rues Mc Carthy, Saint-Joseph et Chevrier 

Mandat plans et devis pour soumission 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire procéder à la préparation de plans et devis pour 

la réfection des rues Mc Carthy, Saint-Joseph et Chevrier dans le but de bénéficier de programmes 

de subvention éventuels (recommandation CP-22-146); 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville pourra bénéficier, pour l’exercice 2022-2023, d’une subvention 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); 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville désire également appliquer à ce projet sa subvention 2023-2024 

dans le cadre du PAVL; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CP-22-146 demandant au directeur général et greffier-

trésorier de demander des prix afin de produire des plans et devis ainsi qu’une estimation des coûts 

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

 

CONSIDÉRANT que les offres déposées sont les suivantes : 

 

• FNX-INNOV   35 250 $, plus les taxes applicables 

• LB INFRA-Conseil inc. 31 400 $, plus les taxes applicables 

 

CONSIDÉRANT QUE les deux offres de services professionnels reçues sont conformes aux 

exigences de la demande de prix préparée par le 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 la préparation de plans et devis ainsi qu’une estimation détaillée des coûts dans 

le cadre de la réfection des rues Mc Carthy, Saint-Joseph et Chevrier; 

 

• ACCORDE un contrat de services professionnels à LB INFRA-Conseil au montant de 

31 400 $; 

 

• DÉCRÈTE que la demande de prix ainsi que la présente recommandation constituent le 

contrat entre LB INFRA-Conseil et la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel; 

 

• APPLIQUE à ce projet les subventions 2022-2023 et 2023-2024 dans le cadre du « Volet 

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

à la voirie locale (PAVL); 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-187 

Renouvellement des infrastructures des rues Bourassa, du Fleuve, Laval, Richelieu, 

Saint-Roch et une partie des rues Béatrice, Champlain et Élizabeth -  

Décompte progressif no 9 – Réception définitive des travaux 

 

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 10 août 2022 intitulée « Décompte progressif no 9 »; 

 

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 9 et recommande le 

paiement d'une somme de 283 094,47 $ incluant les taxes et les retenues; 

 

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

 

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

 

• AUTORISE le paiement d’un montant de 283 094,47 $, incluant les taxes et les retenues 

applicables, à Danis Construction inc., pour les travaux effectués en date du 10 août 2022, 

le tout tel que décrit au décompte progressif no 9 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; 

 

• DÉCRÈTE que ce paiement constitue le versement final du projet étant donné qu’il survient 

à la suite de la visite de réception définitive des travaux et que les déficiences observées par 

FNX-INNOV ont été corrigées. 
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RECOMMANDATION CP-22-188 

Interdiction d’entreposage de boissons alcoolisées 

Période d’utilisation des chambres 

Centre récréatif Aussant 

 

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

 

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

 

• DEMANDE au directeur général et greffier-trésorier de rappeler, aux responsables des 

groupes ou des équipes, l’obligation de respecter les conditions du contrat de location, entre 

autres : 

 

o Il est strictement défendu d’entreposer ou de vendre des boissons alcoolisées dans 

l’aréna, à moins que le locataire ait obtenu, avec le consentement de la Ville, les 

permis émis par les autorités publiques concernées (RACJ); 

 

o Le temps alloué pour l’utilisation des vestiaires est de trente (30) minutes avant et 

de trente (30) minutes après le temps de location de glace. 

 

• AUTORISE le contremaître de la Ville à jeter toute boisson alcoolisée entreposée dans les 

casiers ou tout autre endroit situé dans l’enceinte du Centre récréatif Aussant, et ce, sept 

jours après l’envoi d’un avis aux locataires à cet effet; 

 

• APPUIE les employés de la Ville qui se doivent de faire respecter le temps alloué pour 

l’utilisation des vestiaires afin de favoriser la fluidité des activités au Centre récréatif 

Aussant. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-189 

Contrat de publicité - tableau indicateur 

Centre récréatif Aussant 

 

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

 

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

 

• ACCORDE un contrat de location exclusif de l’espace publicitaire situé sous le tableau 

indicateur du Centre récréatif Aussant à P. Beauchemin Excavation (ci-après appelé 

l’annonceur) au montant annuel de 500 $, plus les taxes applicables; 

 

• DÉCRÈTE que l’annonceur assumera tous les frais de conception des six panneaux (4 pieds 

sur 8 pieds chacun) qui occuperont l’espace publicitaire; 

 

• AUTORISE le directeur général et greffier-trésorier à signer, pour et au nom de la Ville de 

Saint-Joseph-de-Sorel, ledit contrat de location de l’espace publicitaire pour la période du 

1er septembre 2022 au 31 août 2025. 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION CP-22-190 

Location des salles municipales 

Politique locative 2023 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de confirmer la politique de location des salles municipales pour 

l’année 2023 en tenant compte des différentes périodes d'utilisation; 

 

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

 

 

ARÉNA 

PARCS, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 
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QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel : 

 

• AUTORISE que la politique de location des salles municipales (2e étage de l’Hôtel de 

Ville) soit reconduite en 2023 selon les paramètres suivants : 

 

o Salle Olivar-Gravel (grande salle no 1) 

 

▪ Du 7 janvier au 15 décembre : 400 $ (taxes incluses) et une (1) seule location 

autorisée du vendredi au dimanche 

 

▪ Du 16 décembre au 6 janvier: 500 $ (taxes incluses) 

 

▪ Location à l'heure - activité spécifique (cours de groupe): 30 $/heure (taxes 

incluses) 

 

o Salle Roger Frappier (petite salle no 2) 

 

▪ Du 7 janvier au 15 décembre : 200 $ (taxes incluses) et une (1) seule location 

autorisée du vendredi au dimanche 

 

▪ Du 16 décembre au 6 janvier: 250 $ (taxes incluses) 

 

▪ Location à l'heure - activité spécifique (cours de groupe): 20 $/heure (taxes 

incluses) 

 

o Restriction 

 

Les salles municipales ne peuvent être louées simultanément par deux locataires 

différents. 

 

o Dépôt remboursable 

 

Les salles municipales ne peuvent être louées qu’à la suite d’un dépôt de 100 $ payé 

à l’avance et remboursable après la location, et ce, à la condition qu’il n’y ait eu 

aucun bris et aucune alarme occasionnée par l’ouverture de la porte du défibrillateur 

sans une véritable urgence. 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION CP-22-191 

Fondation Hôtel-Dieu de Sorel 

Soirée-bénéfice - Achat d’un billet 

 

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

 

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

 

• AUTORISE l’achat d’un billet au coût de 225 $ dans le cadre de la soirée-bénéfice 2022 de 

la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel qui se déroulera le 2 novembre prochain à la salle 

communautaire de Sainte-Anne-de-Sorel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRÉSENTATION 
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RECOMMANDATION CP-22-192 

Subventions, cotisations, publicités 

 

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

membres, 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 : 

 

• Groupe D’Entraide L’Arrêt-Court (Activité d’autofinancement) : 100 $ 

• Cournoyer Communication (Contact Affaires) :   695 $ plus taxes 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION CP-22-193 

Gestion des ressources humaines 

Ratification d’embauche 

Adjoint(e) à la direction générale et aux élus 

 

CONSIDÉRANT QUE la recommandation CP-22-168 permet la création de la fonction 

d’adjoint(e) à la direction générale et aux élus; 

 

CONSIDÉRANT QUE la recommandation CP-22-169 autorise le directeur général et greffier-

trésorier à procéder à l’embauche du candidat retenu par le comité de sélection afin de combler le 

poste rapidement; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à la ratification du candidat embauché par le 

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 : 

 

• RATIFIE l’embauche de Madame Nancy Roch au poste d’adjointe à la direction générale 

et aux élus; 

 

• DÉCLARE que le premier jour de travail de Madame Roch est le 19 septembre 2022; 

 

• ACCORDE à la candidate retenue les conditions de travail prévues à la convention 

collective 2019-2026 (incluant les lettres d’ententes signées). 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-194 

Uniformisation des normes 

Emplacement des interrupteurs de courant 

dans les véhicules électriques et hybrides 

Demande d’appui 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-08-229 de la MRC de Pierre-De Saurel appuyant la 

Régie intermunicipale d'incendie de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d'Iberville qui 

demande à l'Association canadienne des constructeurs de véhicules d'établir des normes concernant 

l'emplacement et l'identification des interrupteurs de courant sur les véhicules électriques et 

hybrides, et ce, en collaboration avec les constructeurs de véhicules à l'étranger; 

 

 

 

 

 

 

SUBVENTION, COTISATION, PUBLICITÉ 

AUTRES OBJETS 
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CONSIDÉRANT le contenu de cette résolution qui soulève, entre autres, les difficultés rencontrées 

par les pompiers lors de manœuvres de désincarcération impliquant des véhicules électriques et des 

véhicules hybrides; 

 

CONSIDÉRANT qu'en raison du danger d'électrocution, les pompiers ne peuvent pas procéder à 

la désincarcération tant que l'interrupteur de courant des véhicules électriques et hybrides n'a pas 

été localisé et fermé; 

 

CONSIDÉRANT que les véhicules électriques et hybrides sont de plus en plus nombreux sur les 

routes et que la tendance devrait s'accélérer au cours des prochaines années; 

 

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

 

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

 

• APPUIE la demande à l'Association canadienne des constructeurs de véhicules d'établir des 

normes concernant l'emplacement et l'identification des interrupteurs de courant sur les 

véhicules électriques et hybrides, et ce, en collaboration avec les constructeurs de véhicules 

à l'étranger; 

 

QU'une copie de la présente recommandation soit transmise au député fédéral de Bécancour-

Nicolet-Saurel, au député provincial de Richelieu, aux ministres des Transports et de la Sécurité 

publique des deux ordres de gouvernement, à la Régie intermunicipale d'incendie de Mont-Saint-

Grégoire et Sainte-Brigide-d'Iberville ainsi qu’à la MRC de Pierre-De Saurel. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-195 

Ministère des aînés avec portefeuille 

Appui à la TRCAM 

 

CONSIDÉRANT QUE les aînés du Québec sont représentés par un ministère de la santé, orienté 

en majeure partie sur les enjeux liés aux problèmes de santé, alors que ceci ne touche que 10% de 

la population aînée et que seuls 4 % entre eux vivent en CHSLD; 

 

CONSIDÉRANT QUE, bien qu’il soit essentiel d’assurer une représentation adéquate de ces 

derniers, il nous appert primordial d’avoir un ministère bienveillant, vigilant, novateur et à l’écoute 

des réelles préoccupations de l’ensemble des aînés avec une approche globale et inclusive qui 

représente tous les aînés au Québec; 

 

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

 

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

 

• APPUIE la demande de la Table régionale concertation des aînés Montérégie (TRCAM) de 

créer un ministère des Aînés avec portefeuille, capable de répondre aux besoins de tous les 

aînés eu égard à leurs droits fondamentaux en santé, logement, alimentation et à une qualité 

de vie digne de l’année 2022; 

 

QU’une copie de la présente recommandation soit transmise au député de Richelieu, aux ministres 

des aînés et de la Santé ainsi qu’à la MRC de Pierre-De Saurel. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-196 

Acquisition d’équipement de formation virtuelle 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du Guide à l’intention des organismes 

concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

 

CONSIDÉRANT QUE les douze municipalités de la MRC ainsi que les régies d’incendie 

Pierreville-Saint-François-du-Lac et de la protection incendie Louis-Aimé-Massue, désirent 

présenter, via la MRC, un projet d’acquisition de matériel virtuel pour la formation de ses officiers-

pompiers pour ses services de sécurité incendie dans le cadre de l’aide financière; 

 

 



-301- 

 

CONSIDÉRANT la recommandation d’achat d’équipements de formation virtuelle en gestion 

d’intervention de Tactick360 découlant de la résolution CTSI 2022-08-225 de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT que cette acquisition permettra des économies en matière de : 

 

• Décontamination des équipements et des habits de combat; 

• Salaires liés à la préparation de la formation et post-formation; 

• Heures supplémentaires; 

• Remplissage des APRIAS; 

• Essence; 

• Repas; 

• Entraide pour couvrir le territoire lors de pratiques réelles; 

 

CONSIDÉRANT les avantages liés à ce type de formation : l’amélioration du temps d’intervention, 

les dégâts causés par l’incendie, les coûts d’intervention, le temps d’exposition aux dangers, 

contribuant ainsi à augmenter la confiance de l’officier, à améliorer la rapidité de prise de décision 

et à diminuer le stress post-intervention; 

 

CONSIDÉRANT la possibilité de bénéficier d’une subvention du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le cadre de ce projet d’acquisition; 

 

CONSIDÉRANT la résolution CRSIC 2022-06-49 du Comité régional de la sécurité incendie et 

civile (CRSIC) appuyant projet; 

 

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

 

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

 

• PARTICIPE au projet d’acquisition de matériel virtuel pour la formation de ses officiers-

pompiers et assume une partie des coûts par le biais de leur service de sécurité incendie; 

 

• AUTORISE le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

 

• NOMME la Municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel organisme 

responsable du projet sous le regroupement de formation virtuelle pour les officiers-

pompiers; 

 

QUE copie de la présente recommandation soit transmise à la MRC de Pierre-De Saurel. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-197 

Appui aux producteurs et productrices acéricoles 

 

ATTENDU QUE l’acériculture est une activité importante qui contribue à l’essor économique à la 

vitalité des municipalités et des MRC en région acéricole, notamment par ses 13 300 producteurs 

et productrices regroupés au sein de 8 000 entreprises; 

 

ATTENDU QUE le Québec est un leader mondial de la production de sirop d’érable représentant 

71 % de l’ensemble de la production; 

 

ATTENDU QUE les exportations des produits de l’érable sont en forte hausse ces dernières années, 

dont 21 % en 2020 et 22 % en 2021; 

 

ATTENDU QUE les produits de l’érable faits au Québec sont exportés dans 71 pays; 

 

ATTENDU QUE la production de sirop d’érable du Québec a atteint un nouveau sommet avec une 

production de 211 millions de livres en 2022; 

 

ATTENDU QUE cette production record engendrera pour la période 12 582 emplois équivalents 

temps plein, contribuera à hauteur de 1,133 milliard de dollars au produit intérieur brut (PIB) et des 

revenus en taxes et impôts de 142,87 millions de dollars au Québec et dans le reste du Canada; 
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ATTENDU QUE le gouvernement du Québec doit maximiser les bénéfices économiques et 

sociaux des ressources naturelles appartenant à tous les Québécois et toutes les Québécoises; 

 

ATTENDU QUE les bienfaits écologiques des superficies d’érablière actuellement en production 

acéricole sont évalués à 1,62 milliard de dollars par année; 

 

ATTENDU QUE pour le même 100 hectares d’une érablière en forêt publique, les retombées 

économiques de la production et la transformation de sirop d’érable sont de 40 à 75 % supérieurs 

à la récolte et la transformation de feuillus durs; 

 

ATTENDU QUE l’acériculture est une activité durable qui permet la cohabitation des usages en 

forêt publique et la préservation de la faune et de la flore; 

 

ATTENDU QUE le sirop d’érable fait partie de l’identité culturelle et gastronomique québécoise 

et que le gouvernement du Québec a désigné les traditions du temps des sucres comme élément du 

patrimoine immatériel du Québec; 

 

ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a présenté le 

26 mai 2022 son Plan directeur ministériel pour le développement de l’acériculture en forêt 

publique (Plan directeur) qui a pour objectif d’encadrer, de manière cohérente à l’échelle 

provinciale, le développement de l’acériculture en forêt publique; 

 

ATTENDU QUE le Plan directeur a fait l’objet de consultations publiques jusqu’au 26 juillet 2022; 

 

ATTENDU QUE le MFFP et les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) sont 

présentement en négociations sur le développement de l’acériculture en forêt publique; 

 

ATTENDU QUE les PPAQ estiment qu’il faudra l’ajout de 36 millions d’entailles supplémentaires 

en forêt publique d’ici 2080, ce qui représente 200 000 hectares de forêt publique, pour assurer le 

futur à court, moyen et long terme de l’acériculture au Québec; 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire de protéger le potentiel acéricole et les érables du Québec pour 

assurer le développement de l’industrie acéricole. 

 

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

 

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

 

• RECONNAIT l’importante contribution économique, sociale et environnementale de 

l’acériculture pour les régions du Québec; 

 

• APPUIE les PPAQ dans leurs représentations auprès du MFFP afin qu’il favorise les 

différents usages en forêt publique dans une vision à long terme qui concilie les intérêts de 

la sylviculture avec l’acériculture en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole 

nécessaire à la croissance de l’industrie de l’érable, et ce dans une perspective de 

conservation du patrimoine forestier québécois. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-198 

Les Sentiers du Littoral (Route du Richelieu) 

Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy 

Demande d’appui et de financement 

 

CONSIDÉRANT les objectifs poursuivis par la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel en matière de 

promotion, d’embellissement et de visibilité de ses sites publics; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans ce cadre, la Ville souhaite mettre à la disposition de ses citoyens et du 

public un patrimoine culturel d’envergure, à savoir des œuvres d’art publiques d’intérêt 

exceptionnel réalisées par des artistes d'importance nationale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire participer au projet « Les Sentiers du Littoral (Route du 

Richelieu) » développé par le Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy; 
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CONSIDÉRANT les retombées socioculturelles, touristiques et économiques attendues de la mise 

en œuvre de ce projet; 

 

CONSIDÉRANT l’appui au projet provenant des organisations suivantes : Parc Canada, Musée 

des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, l’Office de tourisme région Sorel-Tracy et la Ville de Saint-

Ours; 

 

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

 

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

 

• PARTICIPE et COLLABORE avec le Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-

Tracy et ses partenaires dans la mise en place du projet « Les Sentiers du Littoral (Route du 

Richelieu) »; 

 

• DÉSIGNE, conjointement avec le Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy, 

le ou les sites susceptibles d’accueillir une ou des œuvres d’art monumentale(s) et 

permanente(s); 

 

• S’ENGAGE à entretenir et à assurer la pérennité de(s) l’œuvre(s) installée(s) sur son 

territoire; 

 

• CONTRIBUE à l’installation de l’œuvre ou des œuvres et à l’aménagement du ou des sites 

sur lesquels elle(s) sera ou seront installées, et ce, jusqu’à concurrence d’une valeur de 15 

000 $ (en dollars, en ressources humaines ou en ressources matérielles); 

 

• AUTORISE le paiement de la dépense à même le surplus accumulé non affecté de la Ville; 

 

• ACCEPTE que le Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy agisse à titre 

d’interlocuteur avec l’ensemble des partenaires liés au projet. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-199 

Achat de candélabres et lumières extérieures 

Rues Champlain et du Fleuve 

 

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 de 18 candélabres sur la rue Champlain (22 338 $) 

ainsi que de 5 candélabres et 1 guirlande fixe sur la rue du Fleuve en face au parc de la 

Pointe-aux-Pins (6 800,65 $); 

 

• ACCORDE le contrat à Leblanc Illuminations-Canada totalisant 29 138,65 $, plus les taxes 

applicables, conformément aux soumissions numéros 07152 et 07181 de l’entreprise. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-200 

Annulation des abonnements 

Recueil de la Loi sur les cités et villes 

 

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

 

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

 

• AUTORISE l’annulation des abonnements annuels du recueil de la Loi sur les cités et villes 

pour les membres du Conseil municipal ainsi que le directeur général et greffier-trésorier. 
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RECOMMANDATION CP-22-201 

Gestion des ressources humaines 

Modification à la convention collective  

Signature d’une lettre d’entente 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire modifier l’article 14.00 de la convention 

collective en vigueur portant sur les vacances annuelles afin de répondre adéquatement aux enjeux 

de pénurie de main-d’œuvre; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CP-22-128 mandatant le directeur général et greffier-

trésorier pour discuter de la situation avec les représentants syndicaux; 

 

CONSIDÉRANT la volonté des parties de convenir d’une lettre d’entente dans le but d’attirer une 

main-d’œuvre compétente avec de l’expérience; 

 

CONSIDÉRANT QUE le syndicat est en accord avec la signature de la lettre d’entente numéro 

3-2022 modifiant la convention collective en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT la présentation du projet de lettre d’entente numéro 3-2022 au Conseil municipal 

par le 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 : 

 

• ACCEPTE les modifications proposées à l’article 14.00 de l’actuelle convention collective 

portant sur les vacances annuelles; 

 

• DÉCLARE que la lettre d’entente numéro 3-2022 s’appliquera rétroactivement au 1er mai 

2022 et sera valide à la date de son adoption par le Conseil municipal; 

 

• AUTORISE le directeur général et greffier-trésorier à signer, pour et au nom de la Ville, la 

lettre d’entente numéro 3-2022 entre la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et la TUAC, section 

locale 501, modifiant la convention collective 2019-2026. 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION CP-22-202 

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 19 septembre 2022 soit levée. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Vincent Deguise     Patrick Delisle 

Maire                  Directeur général et greffier-trésorier    

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 


