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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 20 juin 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-22-132 

Toiture Hôtel de Ville 

Autorisation appel d'offres 

 

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

réfection de la toiture de son Hôtel de Ville; 

 

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 qu'une estimation des coûts des travaux, préparée par l'architecte, en date du  

12 juillet 2021, a été déposée au Conseil municipal par le directeur général et greffier-trésorier; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CP-21-159 par laquelle la Ville reporte les travaux au 

printemps 2022 pour permettre que les travaux soient réalisés dans des conditions adéquates; 

 

CONSIDÉRANT que le directeur général et greffier-trésorier dépose au Conseil municipal une 

estimation révisée du coût des travaux préparée par l’architecte en date du 14 juin 2022; 

 

EN CONSÉQUENCE, 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 procéder au lancement d’un 

appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection de la toiture de l'Hôtel 

de Ville dès que les plans et devis seront complétés par l'architecte; 

 

• PREND ACTE de l'estimation révisée du coût des travaux préparé par  

M. Daniel Cournoyer, architecte, en date du 14 juin 2022; 

 

• APPLIQUE à une partie du coût des travaux une subvention obtenue dans le cadre du 

Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM); 

 

• ACCEPTE que la partie des travaux non subventionnés soit défrayée à même le 

surplus accumulé non affecté de la Ville. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-133 

Réfection des bureaux administratifs 

Report appel d’offres                            

 

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

réfection des bureaux administratifs de son Hôtel de Ville; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CP-21-135 par laquelle la Ville mandate l'architecte Daniel 

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

des coûts; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CP-21-158 par laquelle la Ville reporte les travaux au 

printemps 2022 pour permettre que les travaux soient réalisés dans des conditions adéquates; 
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CONSIDÉRANT que le directeur général et greffier-trésorier souhaite reporter les travaux dans 

les bureaux administratifs au début de l’année 2023 étant donné que des travaux de renforts du 

plafond de la salle Olivar-Gravel ainsi que de la réfection de la toiture de l’Hôtel de Ville se 

dérouleront à l’automne et l’hiver 2022; 

 

CONSIDÉRANT que ce nouveau report permettrait fort probablement d’obtenir de meilleurs 

coûts pour les travaux à être réalisés par un entrepreneur de la construction à l’intérieur durant 

l’hiver ou le printemps; 

 

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 procéder au lancement d’un 

appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection du plafond ainsi que des 

bureaux administratifs en septembre 2022; 

 

• ACCEPTE que les travaux de réfection des bureaux administratifs de l’Hôtel de Ville 

soient réalisés à l’hiver ou au printemps 2023. 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-134 

Inspection et entretien du chargeur (loader) 

 

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

 

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

 

• APPROUVE les coûts associés à l’entretien et aux réparations proposées par 

Toromont à la suite d’une première inspection complète du chargeur (loader) de la 

Ville depuis son acquisition en 2000; 

 

• ACCORDE le contrat à Toromont au coût de 45 255,09 $, plus les taxes applicables, 

incluant les pièces, la main-d’œuvre et le transport, conformément à la soumission 

numéro 247869 de l’entreprise : 

 

• AUTORISE que le coût des travaux d’entretien et de réparation du chargeur (loader) 

soit défrayé à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. 

 

 

 

 

Le directeur général et greffier-trésorier fait état des activités au Centre Récréatif Aussant ainsi 

que de diverses correspondances.  

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-135 

Terrain de jeux 2022 

Tarification par enfant pour les sorties estivales 

 

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

 

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

 

• APPROUVE la tarification par enfant pour les sorties estivales à l’extérieur de la Ville 

dans le cadre du terrain de jeux 2022 : 

 

o Récré-O-Fun :15 $ 

o Zoo de Granby :10 $ 

o Ferme Guyon :10 $ 

 

• AUTORISE le paiement par la Ville des autobus et des autres frais inhérents à ces 

sorties qui sont financés, en partie, par une contribution financière du Club Lions de 

Saint-Joseph et le Chez-Nous de Saint-Joseph. 

ARÉNA 

PARCS ET LOISIRS 
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RECOMMANDATION CP-22-136 

Terrain de jeux 2022 

Activité de l’Académie de pêche du lac Saint-Pierre 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire offrir aux jeunes sur son territoire 

une nouvelle expérience de pêche; 

 

CONSIDÉRANT que l’Académie de pêche du Lac Saint-Pierre (APLSP) s’est donné comme 

mission de sensibiliser et d’éduquer petits et grands à la pratique de la pêche sportive; 

 

CONSIDÉRANT que l’APLSP, en partenariat avec l’Aire faunique communautaire, la Fondation 

de la faune du Québec ainsi que les gouvernements du Canada et du Québec, offre des cliniques 

d’initiation à la pêche gratuite pour les jeunes de 6 à 17 ans ainsi qu’un permis de pêche valide 

jusqu’à l’âge de 18 ans; 

 

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

 

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

 

• AUTORISE l’Académie de pêche du lac Saint-Pierre (APLSP) à offrir une clinique de 

pêche aux jeunes dans le parc de la Pointe-aux-Pins qui se déroulera le 16 juillet 2022; 

 

• ACCEPTE que les infrastructures de la Ville soient utilisées gratuitement par 

l’APLSP dans le cadre de cette activité. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-137 

Vêpres musicales 2022 

Big Band de l’Harmonie 

Achat de billets pour la table champêtre 

 

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

 

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

 

• AUTORISE l’achat de 6 billets, au coût de 125 $ l’unité, plus les taxes applicables, 

afin de participer à la table champêtre qui se déroulera au parc de la Pointe-aux-Pins, 

le dimanche 21 août prochain, dans le cadre du Big Band de l’Harmonie des Vêpres 

musicales 2022. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-138 

Achat de 2 poubelles (mobilier urbain) 

Parc de l’Ilménite                                                                       

 

CONSIDÉRANT la recommandation CP-22-124 et après discussions; 

 

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

 

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

 

• APPROUVE l’achat et l’installation de 2 îlots multimatières en aluminium double 

(déchets/recyclage) avec insertion de plastique recyclé pour le parc de l’Ilménite, et 

ce, avec l’autorisation de Rio Tinto, propriétaire du parc; 

 

• ACCORDE le contrat à Mobilier public.com au coût de 2 430 $, plus les taxes 

applicables, incluant les 2 serrures ainsi que les frais de transport; 

 

• AUTORISE l’installation des poubelles au parc de l’Ilménite par le service des 

travaux publics ainsi que les frais inhérents à cette installation; 
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RECOMMANDATION CP-22-139 

Subventions, cotisations, publicités 

 

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

des conseillers présents, recommande :  

 

• Fondation des bénéficiaires des CHSLD Pierre-De Saurel (grand tournoi de golf) : 150 $ 

 

• FADOQ Richelieu-Yamaska (demande de participation financière) :                   REFUS 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-140 

Location de salles 

Mise en place d’un dépôt remboursable 

 

CONSIDÉRANT que les employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel sont fréquemment 

obligés d’intervenir lors des locations de salles étant donné que les invités et/ou les locataires 

ouvrent la porte du défibrillateur ce qui occasionne des déplacements et des coûts inutiles à la 

Ville (déplacement lors d’une fausse alarme); 

 

CONSIDÉRANT que la Ville doit souvent procéder à des réparations et/ou à un « grand 

nettoyage » à la suite d’une location de salle; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville désire encadrer la location de ses salles par l’ajout d’un dépôt 

obligatoire au locataire et remboursable advenant qu’il n’y ait aucun incident; 

 

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

 

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

 

• AUTORISE la mise en place d’un dépôt de 100 $, payable au moment de la remise 

des clés au locataire; 

 

• ACCORDE le remboursement au locataire de ce dépôt dans les 30 jours suivant la 

date de location, et ce, à la condition qu’aucun incident ne se soit produit durant la 

location (fausse alarme, perte des clés, bris, mauvaise condition de la salle, ménage 

excessif à faire à la suite de la location, etc.); 

 

• N’EXIGE PAS le paiement de ce dépôt à un organisme à but non lucratif utilisant une 

salle municipale à titre gracieux, avec l’accord de la Ville, et ce, à la condition que cet 

organisme respecte les conditions mentionnées ci-haut; 

 

• PERMETS la facturation des frais réels à un organisme à but non lucratif utilisant une 

salle municipale à titre gracieux advenant un incident lors d’une location de salle. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-141 

Prêt du poêle à hot-dog vapeur 

Mise en place d’un dépôt remboursable 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel doit souvent procéder à un nettoyage à la 

suite du prêt de son poêle à hot-dog vapeur; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville désire encadrer le prêt de son poêle à hot-dog vapeur par l’ajout 

d’un dépôt obligatoire et remboursable advenant qu’il n’y ait aucun nettoyage à faire; 

 

 

 

 

SUBVENTION, COTISATION, PUBLICITÉ 

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

 

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

 

• AUTORISE la mise en place d’un dépôt de 100 $, payable au moment du prêt de 

l’équipement, par un organisme sans but lucratif reconnu par la Ville; 

 

• ACCORDE le remboursement de ce dépôt dans les 30 jours suivant le retour de son 

poêle à hot-dog vapeur à la condition qu’aucun incident ne se soit produit durant le 

prêt (perte d’un accessoire, bris, nettoyage à faire à la suite du prêt, etc.); 

 

• PERMETS la facturation des frais réels à un organisme à but non lucratif utilisant à 

titre gracieux le poêle à hot-dog vapeur advenant la perte d’un accessoire, un bris, un 

nettoyage à faire occasionnant un coût supérieur à 100 $. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-142 

Déclaration d’accueil 

Favoriser le vivre ensemble et le dialogue interculturel 

 

CONSIDÉRANT que, dans le cadre du processus d’élaboration du plan d’action en immigration 

découlant du Programme d’appui aux collectivités du ministère de l’Immigration, de la 

Francisation et de l’Intégration (MIFI), les membres du comité de pilotage ont identifié 

l’adoption d’une déclaration d’accueil par la MRC de Pierre-De Saurel et ses municipalités 

constituantes comme moyen d’action; 

 

CONSIDÉRANT le consensus dégagé en ce sens par les membres du Conseil de la MRC; 

 

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

 

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

 

• ADOPTE la déclaration d’accueil ici-bas : 

 

Déclaration d’accueil 

 

En réponse à l’évolution démographique et au développement durable de la collectivité, la 

Ville de Saint-Joseph-de-Sorel (ci-après « la Municipalité ») s’engage à consolider et à 

améliorer la qualité de vie de ses résidents et résidentes, peu importe leur âge, leur provenance 

et leurs caractéristiques. À cet égard, la Municipalité souhaite favoriser le vivre ensemble et le 

dialogue interculturel. Cette déclaration d’accueil guide les orientations de la Municipalité qui 

se veulent globales, transversales, intermunicipales et intersectorielles. 

 

Ainsi, cette déclaration : 

 

• rappelle le rôle de premier plan des municipalités dans ce contexte; 

• permets aux municipalités de prendre un engagement clair envers leur population et 

d’agir et de poser des gestes concrets; 

 

• lance un appel à l’exemplarité des municipalités vis-à-vis leurs citoyennes et citoyens. 

 

Par cette déclaration, la Municipalité s’engage à : 

 

• prendre en compte la diversité de la population et à partager cette responsabilité avec 

les partenaires sur le territoire; 

 

• favoriser l’équité et l’ouverture aux différences dans le but de faciliter l’inclusion; 

• favoriser l’interculturalité dans le but de faciliter l’intégration; 

• reconnaître le rôle important que jouent les personnes immigrantes sur le plan culturel, 

social et économique; 

 

• favoriser l’accès aux services inclusifs et aux possibilités d’emplois; 
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• offrir des conditions propices à l’établissement durable des personnes immigrantes en 

leur permettant de s’adapter à leur nouvel environnement et ainsi mieux comprendre le 

fonctionnement de la société québécoise; 

 

• favoriser le développement d’une meilleure connaissance de l’autre et créer un 

sentiment de confiance, de respect, de fierté et de solidarité dans la communauté de la 

Municipalité. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-143 

Semaine de la sécurité ferroviaire 

Demande d’appui                                              

 

CONSIDÉRANT que la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 19 au  

25 septembre 2022; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger de ne pas 

tenir compte des signaux d’avertissement aux passages à niveau et de s’introduire sur les 

propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès, de blessures et de dommages évitables 

résultant d’incidents mettant en cause des trains et des citoyens; 

 

CONSIDÉRANT qu’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour objet de 

travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de 

police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 

 

CONSIDÉRANT qu’Opération Gareautrain demande au Conseil municipal d’adopter la présente 

résolution afin d’appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme pour sensibiliser les 

gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de 

notre municipalité. 

 

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

 

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

 

• APPUI la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 19 au  

25 septembre 2022. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-144 

Désignation des signataires aux comptes des loisirs de la 

Banque Nationale du Canada et des personnes autorisées 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CP-22-113 du Conseil municipal qui nomme le directeur 

général et greffier-trésorier ainsi que l’assistante greffière-trésorière de la Ville 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; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de permettre à Madame Nancy Yelle, responsable aux loisirs et à 

la vie communautaire, d’effectuer toute transaction bancaire pour et au nom de la Ville de Saint-

Joseph-de-Sorel auprès de la Banque Nationale du Canada seulement dans le compte de banque 

des loisirs (numéro 0006-04501-0040226) appartenant à la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 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, M. Patrick Delisle, l’assistante greffière-

trésorière, Mme Christina Gemme Larivière, ainsi que la responsable aux loisirs et à la vie 

communautaire, Mme Nancy Yelle, à signer les chèques et autres effets bancaires de la Ville 

selon la formule suivante : une (1) seule signature obligatoire, et ce, seulement pour le 

compte bancaire appartenant à la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et connu comme étant celui 

des loisirs (numéro 0006-04501-0040226); 
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• PERMETTE à Mme Nancy Yelle, responsable aux loisirs et à la vie communautaire, en plus 

du directeur général et greffier-trésorier ainsi que de l’assistante greffière-trésorière, 

d’effectuer toute transaction bancaire pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, et 

ce, seulement dans le compte des loisirs (numéro 0006-04501-0040226) de la Banque 

Nationale du Canada; 

 

 

 

 

 

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

et expédiée depuis la dernière séance. 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-145 

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 20 juin 2022 soit levée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Vincent Deguise     Patrick Delisle 

Maire                  Directeur général et greffier-trésorier    

 

CORRESPONDANCE 

LEVÉE DE LA SÉANCE 


