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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 22 août 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-22-159 

Mandat – Élaboration d’un plan d’action pour l’élimination  

des raccordements inversés dans les réseaux  

de collecte d’eaux usées municipales                                           
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel s’est engagée dans le cadre du 

programme FIMEAU à procéder à l’élaboration d’un plan d’action pour les raccordements 

inversés; 

 

CONSIDÉRANT que la firme FNX-Innov a soumis une offre de services pour le sujet mentionné 

en rubrique; 

 

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

 

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

 

• MANDATE et accepte l’offre de services de la firme FNX-Innov au prix soumis de 15 

500 $, plus les taxes applicables, afin d'élaborer un plan d’action pour l’élimination des 

raccordements inversés dans les réseaux de collecte d’eaux usées municipales selon le 

guide du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), tel que remis par 

l’engagement 37 de la Politique nationale de l’eau, comprenant les services ci-après 

mentionnés : 

 

o Compléter la documentation et l’inventaire des réseaux d’égouts par la mise à jour 

des plans des réseaux d’égout sanitaires et pluviaux existants; 

o Identifier les points de contrôle des émissaires pluviaux; 

o Proposer une méthode de suivi en temps sec et un calendrier d’exécution; 

o Préparer un rapport technique. 

 

• FINANCE ladite dépense à même le solde disponible du règlement d’emprunt numéro 

373 « Règlement décrétant le renouvellement des infrastructures des rues Moreau, Pie X, 

du Fleuve, Catherine, Saint-Roch, Bourassa et une partie des rues Saint-Pierre, Élizabeth 

et Champlain et une dépense et un emprunt de 7 750 000 $ à cette fin ». 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-160 

Plan d'action pour le programme 

de raccordements inversés           
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel s’est engagée à élaborer un plan d’action 

pour l’élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d’eaux usées et 

pluviales lors de la signature du protocole d’entente dans le cadre du programme FIMEAU; 

 

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 : 

 

• ADOPTE l’échéancier de réalisation du programme de raccordement inversé pour la 

recherche et l’élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d’eaux 

usées et pluviales de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel préparé par la firme FNX-Innov; 

 

• PRÉSENTE l’échéancier et la présente résolution pour la mise en place du programme de 

raccordement inversé au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), 

et ce, pour compléter les documents de la réclamation finale du programme FIMEAU  

(no 2027232) de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-161 

Inspection et entretien du chargeur (loader) 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal octroyait, le 20 juin 2022, un contrat à Toromont de  

45 255,09 $, plus les taxes, afin d’effectuer une inspection complète ainsi que les réparations du 

chargeur de la Ville (recommandation CP-22-134); 

 

ATTENDU QUE, à la suite de l’avancement des travaux, quelques segments requièrent des 

travaux non prévus lors de l’inspection initiale; 

 

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

 

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

 

• APPROUVE les coûts associés à l’inspection ainsi qu’aux travaux d’entretien et de 

réparation du chargeur (loader) effectués par Toromont à la suite d’une première 

inspection du chargeur de la Ville depuis son acquisition en 2000; 

 

• ACCEPTE le paiement de la facture numéro CC22053 de Toromont au coût de  

54 758,94 $, plus les taxes applicables, incluant les pièces, la main-d’œuvre et le 

transport; 

 

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

Ville; 

 

• ANNULE la recommandation CP-22-134 adoptée le 20 juin 2022. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-162 

Nouvelle entrée charretière 

Procédure et coûts               
 

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

 

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

 

• APPROUVE la procédure à suivre dans le cadre d’une demande de nouvelle entrée 

charretière : 

 

i. Dépôt d’une demande écrite par le propriétaire de l’immeuble; 
 

ii. Vérification de la conformité par l’inspecteur en bâtiment et en environnement selon 

la réglementation en vigueur; 
 

iii. Demande de prix effectuée par la Ville auprès d’entrepreneurs spécialisés pour 

l’exécution complète des travaux incluant les matériaux, la main-d’œuvre, le transport 

ainsi que tout autres frais applicables; 
 

iv. Paiement de l’entièreté des coûts par le propriétaire de l’immeuble à la Ville; 
 

v. Octroi du contrat à l’entrepreneur par la Ville; 
 

vi. Exécution des travaux par l’entrepreneur autorisé; 
 

vii. Inspection par un représentant de la Ville; 
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viii. Paiement de la facture de l’entrepreneur par la Ville; 

 

• DÉCRÈTE que la totalité des frais déboursés par la Ville pour une nouvelle entrée 

charretière soit entièrement à la charge du propriétaire de l’immeuble; 

 

• N’APPLIQUE PAS la présente recommandation lorsque des travaux majeurs de réfection 

d’une rue sont décrétés par la Ville. 
 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-163 

Embauche des étudiants 

Centre récréatif Aussant 

Hiver 2022-2023                
 

CONSIDÉRANT la recommandation CP-22-099 par laquelle 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 la Ville a reçu cinq (5) candidatures à ce jour; 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du rapport de la responsable aux loisirs et à la vie communautaire 

présentant les qualifications des postulants; 

 

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

 

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

 

• AUTORISE l’embauche des étudiants suivants, à titre de préposé au Centre récréatif 

Aussant, pour l’hiver 2022-2023, et ce, selon les conditions de travail accordées par les 

membres du Conseil municipal : 

 

✓ Ricardo-Ismaël Murillo-Vargas; 

✓ William Nadeau; 

✓ Justin Plouffe; 

✓ Fabrice Gagnon; 

✓ Maxim Musteata. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-164 

Espace publicitaire sur la zamboni 

Contrat de publicité 2022-2027        
 

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

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

 

• APPROUVE une entente à intervenir entre le Club Lions de Saint-Joseph-de-Sorel et la 

Ville pour la location d’un espace publicitaire exclusif sur la zamboni au coût de 500 $ 

par année, taxes incluses, et ce, pour la période du 1er septembre 2022 au 30 avril 2027; 

 

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

ledit contrat. 
 

 

 

 

  

ARÉNA 
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RECOMMANDATION CP-22-165 

Habillage de fenêtres 

Entrée du 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 habillage de fenêtres à l’entrée du  

Centre récréatif Aussant, adaptation du visuel de la campagne « Esprit sportif hiver » de la 

MRC de Pierre-De Saurel; 

 

• ACCORDE le contrat à Agence Caza au coût de 3 078 $, plus les taxes applicables, 

conformément à la soumission numéro S-4018 de l’entreprise. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-166 

Affichage d’une bannière des Mariniers 

Patinoire du Centre récréatif Aussant__    
 

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

 

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

 

• AUTORISE l’installation, par les employés de l’aréna, d’une bannière des Mariniers, à 

titre d’équipe gagnante de la saison 2021-2022, dans l’espace de la patinoire du Centre 

récréatif Aussant; 

 

• PRÉCISE que cette bannière est accrochée à titre gracieux et qu’elle pourra être retirée et 

remise à l’équipe propriétaire selon la volonté de la Ville. 

 
 

 

 

 

 

Aucun sujet n’est abordé dans cette section. 
 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-167 

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 : 

 

• Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy :             180 $, plus taxes 

Adhésion 2022-2023  

           
 

 

 

 

 

  

PARCS, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

SUBVENTION, COTISATION, PUBLICITÉ 
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RECOMMANDATION CP-22-168 

Gestion des ressources humaines 

Modification à la convention collective 

Signature d’une lettre d’entente             
 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire abolir la fonction de « Commis intermédiaire » 

et créer une nouvelle fonction de « Adjoint(e) à la direction générale et aux élus(es) » afin de 

répondre adéquatement aux besoins de l’administration municipale; 

 

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

trésorier pour discuter de la situation avec les représentants syndicaux et proposer des 

modifications à la convention collective; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général et greffier-trésorier a présenté au syndicat, le  

21 juin dernier, la description de tâches du poste de « Adjoint(e) à la direction générale et aux 

élus(es) »; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire procéder à l’embauche d’une nouvelle 

ressource humaine qualifiée et possédant une grande expérience le plus rapidement possible; 

 

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

2-2022 modifiant la convention collective en vigueur en retirant la fonction de « Commis 

intermédiaire » et en créant une nouvelle fonction de « Adjoint(e) à la direction générale et aux 

élus(es) »; 

 

CONSIDÉRANT la présentation du projet de lettre d’entente numéro 2-2022 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 : 

 

• PROCÈDE à l’abolition de la fonction de « Commis intermédiaire » ainsi que la création 

de la fonction de « Adjoint(e) à la direction générale et aux élus(es) » à compter de la 

présente; 

 

• ACCEPTE que la nouvelle fonction de « Adjoint(e) à la direction générale et aux 

élus(es) » reçoive le même salaire hebdomadaire que la fonction de « Assistant secrétaire-

trésorier » prévue à l’actuelle convention collective; 

 

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

la lettre d’entente numéro 2-2022 entre la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et la TUAC, 

section locale 501, modifiant la convention collective actuelle. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-169 

Gestion des ressources humaines 

Autorisation d’embauche 

Adjoint(e) à la direction générale et aux élus(es) 

 

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

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

CONSIDÉRANT que, sous l’autorité du directeur général et greffier-trésorier, l’adjoint(e) à la 

direction générale et aux élus(es) gère les formalités administratives de la direction générale ainsi 

que des élus et s’acquitte du secrétariat du directeur général et greffier-trésorier ainsi que du 

maire; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’adjoint(e) à la direction générale et aux élus(es) intervient dans une 

multitude de dossiers administratifs et en exerce les suivis appropriés; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire former un comité de sélection dans le cadre 

de cette embauche; 
 

 

 

AUTRES OBJETS 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite autoriser immédiatement l’embauche du 

futur employé; 
 

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

 

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

 

• ACCEPTE le processus de sélection présenté par le directeur général et greffier-trésorier; 

 

• MANDATE le maire ainsi que le directeur général et greffier-trésorier à former le comité 

de sélection dans le cadre dudit processus; 

 

• 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; 

 

• ACCORDE au candidat retenu les conditions de travail prévues à la convention collective 

(incluant la lettre d’entente numéro 2-2022); 

 

• PROCÈDE à la ratification du candidat embauché par le directeur général et greffier-

trésorier dès que possible. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-170 

Banque Nationale du Canada 

Entente de tarification des services bancaires 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CP-22-113 autorisant le directeur général et greffier-

trésorier à signer les ententes concernant les services bancaires; 

 

CONSIDÉRANT les explications fournis par le directeur général et greffier-trésorier au sujet de 

l’entente proposée par la Banque Nationale du Canada relativement aux services bancaires pour 

la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025; 

 

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

 

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

 

• ACCEPTE l’entente proposée par la Banque Nationale du Canada relativement aux 

services bancaires pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025; 

 

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

ladite entente conformément à la recommandation CP-22-113. 
 

 

RECOMMANDATION CP-22-171 

CAUCA 

Entente - Centre de traitement des appels 9-1-1 

 

CONSIDÉRANT QUE la Centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) opère 

un centre primaire de traitement des appels 9-1-1, tel que défini à l’article 52.1 de la Loi de la 

sécurité civile; 
 

CONSIDÉRANT QUE CAUCA opère des centres secondaires d’appels d’urgence, notamment 

un centre secondaire traitant les appels requérant l’intervention des services incendie, tel que 

défini à la Loi de la sécurité civile; 
 

CONSIDÉRANT QUE CAUCA est un centre certifié en vertu de la Loi sur la sécurité civile; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire signer une entente afin d’octroyer le mandat 

de la gestion des appels 9-1-1 à CAUCA à l’intérieur du territoire de la Ville; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’obligation de CAUCA, en vertu du présent contrat, se limite à fournir 

un service de réception, traitement et répartition des appels d’urgence 

9-1-1 à l’intérieur du territoire de la Ville; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de contrat proposé par 

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

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

 

• ACCEPTE l’entente proposée par la Centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches 

(CAUCA) qui entrera en vigueur le jour de sa signature pour un terme de 5 ans; 

 

• RECONNAIT que cette entente se renouvellera automatiquement pour un terme de 5 ans, 

à moins que l’une des deux parties ne signifie à l’autre d’y mettre fin par un avis écrit au 

plus tard le 180e jour avant la date d’expiration du contrat; 

 

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

nom de la Ville, ledit contrat. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-172 

Service animalier Pierre-De Saurel 

Financement d’enclos                                      
 

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

 

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

 

• ACCORDE un montant de 2 500 $ au Service animalier Pierre-De Saurel afin de 

participer au financement pour l’achat de 5 enclos à animaux à la suite du déménagement 

de l’organisme; 

 

• AUTORISE le paiement de la subvention à même son budget 2022. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-173 

Cadets de la SQ 

Bilan de la saison 2022 et remerciements 

 

CONSIDÉRANT le bilan positif de la saison estivale 2022 déposé par écrit par les cadets de la 

Sûreté du Québec (SQ); 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite souligner l’excellent travail effectué par les 

2 cadets de la SQ assignés à la couverture du territoire de Saint-Joseph-de-Sorel; 

 

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

 

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

 

• REMERCIE les cadets de la SQ, Emmy Turcotte et Thomas Dufault, pour la présence 

soutenue et l’excellence du travail de sensibilisation effectué sur son territoire au cours de 

la saison estivale 2022; 

 

• ADRESSE la recommandation à la lieutenante Annie Lussier, responsable du poste de la 

Sûreté du Québec de la MRC de Pierre-De Saurel. 
 

 

 

 

 

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

et expédiée depuis la dernière séance. 
 

 

  

CORRESPONDANCE 
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RECOMMANDATION CP-22-174 

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    
 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 


