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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 3 octobre 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-22-203 

Réfection de la toiture de l’Hôtel de Ville 

et du garage municipal 

Certificat de paiement no 1                        

 

CONSIDÉRANT QUE le Groupe Cirtech inc., qui a obtenu le contrat pour la réfection de la 

toiture de l’Hôtel de Ville et du garage municipal (CP-22-148), a produit une réclamation pour les 

travaux exécutés en date 29 septembre 2022; 

 

CONSIDÉRANT QUE la firme Daniel Cournoyer, architecte, dûment mandatée pour la 

surveillance des travaux, a procédé à une analyse de la demande et a émis, le 29 septembre 2022, 

le certificat de paiement no 1 recommandant le paiement d'une somme de 266 374,37 $ incluant 

les taxes et les retenues; 

 

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

 

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

 

• AUTORISE le paiement d’un montant de 266 374,37 $, incluant les taxes et les retenues 

applicables, à Groupe Cirtech inc., pour les travaux effectués en date du 29 septembre 

2022, le tout tel que décrit au certificat de paiement no 1 et conformément à la 

recommandation de la firme Daniel Cournoyer, architecte, lesdits travaux étant financés 

par la subvention PRABAM et le surplus accumulé non affecté de la Ville. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-204 

Appel de proposition pour des services professionnels 

Installation de compteurs d’eau                                          

 

CONSIDÉRANT la recommandation CP-22-224 par laquelle la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel 

s’engage auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) à installer des 

compteurs d’eau dans les immeubles non résidentiels et un échantillon de 20 compteurs d’eau 

dans des immeubles résidentiels au plus tard le 1er septembre 2024; 

 

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

 

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

 

• MANDATE le directeur général et greffier-trésorier afin de procéder à un appel de 

proposition pour des services professionnels afin de réaliser les travaux suivants : 

 

ANNÉE 2022 (DÈS QUE POSSIBLE) : 

 

o Fournir une estimation des coûts; 

o Déposer un échéancier à transmettre au MAMH incluant les étapes du lancement 

de l’appel d’offres et de l'octroi du contrat. 
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ANNÉE 2023 : 

 

o Élaborer les documents d’appel d’offres; 

o Accompagner la Ville durant le processus d’appel d’offres; 

o Analyser les soumissions; 

o Produire une recommandation à la Ville pour l’octroi du contrat; 

o Fournir un calendrier mensuel de l’installation des compteurs d’eau. 

 

• PRÉCISE les échéanciers suivants : 

 

o Octroyer le contrat pour la fourniture et l’installation des compteurs d’eau : au 

plus tard le 1er septembre 2023; 

o Produire un calendrier d’installation des compteurs d’eau : au plus tard  

le 1er septembre 2023; 

o Avoir complété l’installation des compteurs d’eau : au plus tard  

le 1er septembre 2024. 
 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-205 

Embauche d’un étudiant supplémentaire 

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 la recommandation CP-22-163 autorisant l’embauche de 5 étudiants à titre de 

préposé au Centre récréatif Aussant pour l’hiver 2022-2023; 

 

CONSIDÉRANT QUE la responsable aux loisirs et à la vie communautaire recommande 

l’embauche d’un étudiant supplémentaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE les postes étudiants de préposé à l’aréna sont temporaires et non 

syndiqués; 

 

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

 

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

 

• AUTORISE l’embauche de Philippe Blette à titre de préposé au Centre récréatif Aussant 

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

Conseil municipal. 

 

 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-206 

Centre de services scolaire de Sorel-Tracy 

Entente – Prêt de terrain et de locaux 

Féerie des lumières                                        

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire signer une entente avec le Centre 

de services scolaire de Sorel-Tracy (CSS-T) pour utiliser gratuitement le terrain et les locaux de 

l’École Martel dans le cadre des activités de la Féerie des lumières qui se déroulera du 2 au 4 

décembre 2022; 

 

 

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

le CSS-T; 

 

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

 

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

 

• ACCEPTE l’entente proposée par le Centre de services scolaire de Sorel-Tracy (CSS-T) 

afin d’utiliser gratuitement le terrain et les locaux de l’École Martel dans le cadre des 

activités de la Féerie des lumières; 

 

• AUTORISE le maire à signer, pour et au nom de la Ville, ledit contrat avec la CSS-T. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-207 

16e édition du tournoi de golf 

de Saint-Joseph-de-Sorel 

 

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

 

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

 

• ORGANISE la 16e édition de son tournoi de golf annuel qui aura lieu au Club de Golf 

Sorel-Tracy / Les Dunes, le vendredi 25 août 2023; 

 

• PERMETS la réservation du terrain de golf ainsi que de la salle de réception pour la date 

de l’évènement et le versement d’un dépôt à cet effet; 

 

• MANDATE la responsable aux loisirs et à la vie communautaire afin d’organiser ce 

tournoi de golf en 2023 ; 

 

• AUTORISE la responsable aux loisirs et à la vie communautaire à signer, pour et au nom 

de la Ville, les contrats relativement à cette activité. 

 

 

 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-208 

Subventions, cotisations, publicités 

 

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

membres présents, recommande :  

 

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

subventions, des cotisations et des publicités suivantes : 

 

• Procure (Achat de 8 nœuds papillon - campagne contre le cancer de la prostate) :      360 $ 
 

 

 

Arrivée de Madame Sophie Dufresne, conseillère, à la séance de la Commission permanente.  

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION CP-22-209 

Garde de canards de barbarie 

Avis juridique                             

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a demandé un avis juridique sur la garde de canards 

de barbarie sur une propriété privée située sur le territoire de la Ville (recommandation  

CP-22-183); 

 

SUBVENTION, COTISATION, PUBLICITÉ 

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

 

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

 

• PRENDS ACTE de l’avis juridique déposé par courriel, le 26 septembre 2022, par  

Me Conrad Delisle, avocat, au sujet du droit pour un citoyen de garder des canards de 

barbarie sur une propriété privée située sur le territoire de la Ville. 
 

 

RECOMMANDATION CP-22-210 

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 de 

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

numéro 2744); 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CP-22-115 par laquelle la Ville avalise une première 

modification au budget initial 2022 pour la gestion de l’immeuble numéro 2744; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CP-22-127 par laquelle la Ville approuve une deuxième 

modification au budget initial 2022 pour la gestion de l’immeuble numéro 2744; 

 

CONSIDÉRANT que la Société d’habitation du Québec (SHQ) a approuvé, le 24 août 2022, un 

troisième budget révisé pour l’année 2022 pour les immeubles de l’Office d’habitation de Pierre-

De Saurel; 

 

EN CONSÉQUENCE, la Commission, à l’unanimité des membres présents, 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 29 832 $, absorbé 

par la SHQ à 90 % (26 849 $) et par la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à 10 % (2 983 $), le 

tout tel qu’approuvé par la SHQ; 

 

QUE la présente recommandation soit transmise à l’Office d’habitation de Pierre-De Saurel, 

actuel gestionnaire de l’immeuble. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-211 

Location des salles municipales 

Ouverture/fermeture et conciergerie 

 

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

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

 

• ACCORDE à ses employés les montants forfaitaires suivants lors d’une location de la 

salle Olivar-Gravel (grande salle no 1) ou de la salle Roger Frappier (petite salle no 2) : 

 

o Ouverture/fermeture : 50 $ 

o Nettoyage léger : 15 $ 

o Nettoyage complet : 150 $ 

 

• AUTORISE un nettoyage complet seulement s’il y a deux ou plusieurs locations de salle 

avant un jour ouvrable. 
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RECOMMANDATION CP-22-212 

Proclamation de la journée du 19 novembre 

« La journée de la sensibilisation au cancer 

de la prostate « Noeudvembre »                     

 

ATTENDU QU’annuellement 4 300 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la prostate 

et qu’environ 890 mourront de cette maladie; 

 

ATTENDU QUE 12 Québécois par jour recevront un diagnostic du cancer de la prostate; 

 

ATTENDU QUE PROCURE est un organisme de bienfaisance dans la lutte contre le cancer de la 

prostate. Il sensibilise, soutient et informe les personnes concernées par cette maladie. Il promeut 

et contribue au financement de la recherche de classe mondiale; 

 

ATTENDU l’importance de sensibiliser la population de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel au 

dépistage du cancer de la prostate; 

 

ATTENDU QUE la campagne de financement « Noeudvembre » de PROCURE offre l’occasion 

de porter le nœud papillon pendant tout le mois de novembre, et plus particulièrement la journée 

du 19 novembre; 

 

En CONSÉQUENCE, la Commission, à l’unanimité des membres présents, recommande  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel déclare le 19 novembre à titre de : 

« La journée de la sensibilisation au cancer de la prostate « Noeudvembre » à Saint-Joseph-de-

Sorel. »  

 
 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-213 

Levée de la séance 

 

CONSIDÉRANT QUE l'ordre du jour est épuisé; 
 

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

QUE la séance de la Commission permanente du 3 octobre 2022 soit levée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Vincent Deguise     Patrick Delisle 

Maire                  Directeur général et greffier-trésorier    
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 


