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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 6 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, Sophie Dufresne, Mélanie Gladu, Michel Latour et Ginette Richard. 

 

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

 

Monsieur Pierre St-Louis a motivé son absence. 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-118 

Aménagement de 2 terrains municipaux  

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire faire exécuter des travaux d’aménagement sur 

deux terrains municipaux (fournir, épandre et niveler 6 pouces de terre et semer du gazon); 

 

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

 

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

 

• APPROUVE les travaux d’aménagement (fourniture, épandage et nivelage de 6 pouces de 

terre arable et semence à gazon) sur un premier terrain municipal à l’intersection des rues 

Champlain et Filiatrault ainsi qu’un deuxième à l’intersection des rues Champlain et 

Élizabeth; 

 

• ACCORDE un contrat à Sablière St-Pierre au coût de 15 000 $, plus les taxes applicables, 

conformément à la soumission de l’entreprise; 

 

• AUTORISE le service des travaux publics à enlever la haie de cèdres existante sur son 

terrain près de la fontaine. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-119 

Aménagements paysagers sur le territoire de la Ville 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est reconnue par le programme de 

classification horticole des Fleurons du Québec avec ses quatre fleurons; 

 

CONSIDÉRANT que, malgré sa petite taille et la proximité d’industries importantes, le Conseil 

municipal est fier d’embellir la Ville durant la période estivale dans le but d’offrir un 

environnement agréable où il fait bon de vivre aux citoyennes et citoyens de Saint-Joseph-de-

Sorel (image de marque); 

 

CONSIDÉRANT que les coûts des travaux d’entretien et d’aménagement dans le parc de 

l’Ilménite sont entièrement à la charge de Rio Tinto; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil a mandaté le directeur général et greffier-trésorier afin 

d’examiner différentes alternatives pour les prochaines années afin de modifier la façon de gérer 

et de diminuer les coûts associés aux travaux d’entretien et d’aménagement paysager sur son 

territoire, mais qu’étant donné la date tardive, le Conseil désire octroyer le contrat à Les Jardins 

du Petit Coteau inc.; 
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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 :  

 

• PRENDS ACTE du tableau des coûts associés aux travaux d’entretien et d’aménagement 

paysager sur le territoire de la Ville préparé par le directeur général et greffier-trésorier; 

 

• ACCORDE le contrat pour les travaux d’aménagement à Les Jardins du Petit Coteau inc., 

au coût de 52 995 $, plus les taxes applicables, pour les emplacements suivants : 

 

I. Pointe rue Élizabeth 

II. Hôtel de Ville 

III. Rue Montcalm 

IV. Rue Vézina 

V. Rue Pie IX 

VI. Rue Pie X 

VII. Local des Aînés 

VIII. Parc Charlemagne-Péloquin 

IX. OH Saint-Joseph-de-Sorel 

X. Parc de la Pointe-aux-Pins 

XI. Parc Olivar-Gravel 

 

• OCTROI un contrat pour les travaux désherbage et de nettoyage des aménagements 

paysagers au printemps, en juillet et en août à Les Jardins du Petit Coteau inc., au taux 

horaire de 40,70 $/heure, plus les taxes applicables; 

 

• AUTORISE les projets spéciaux proposés par Les Jardins du Petit Coteau inc., aux 

emplacements suivants : 

 

I. Rue Béatrice (pour un maximum de 4 350 $, plus taxes applicables) à la condition 

de modifier le type de plantation pour des vivaces 
 

II. Hôtel de Ville (2 595,97 $, plus les taxes applicables) 
 

III. Parc Olivar-Gravel (1 875 $, plus les taxes applicables) 
 

IV. Îlots rue Montcalm (1 040 $, plus les taxes applicables) 
 

V. Parc de l’Ilménite (16 054 $, plus les taxes applicables) 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-120 

Achat d’enseignes et autres pièces 

 

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

 

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

 

• APPROUVE l’achat des 17 derniers panneaux « nom de rue » manquants afin de 

compléter la modification des noms de rue ainsi que des enseignes et de la 

quincaillerie nécessaires pour les besoins généraux de la Ville (enseignes, poteaux, 

attaches, panneaux, etc.); 

 

• ACCORDE le contrat à Signalisation Kalitech inc. au coût de 18 354,20 $, plus les 

taxes applicables, conformément au devis numéro SO00568 de l’entreprise; 

 

• AUTORISE le service des travaux publics à procéder aux changements des derniers 

noms de rue modernisés. 
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RECOMMANDATION CP-22-121 

Entretien d’un compresseur à l’aréna 

 

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

 

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

 

• APPROUVE le ré usinage du compresseur Sabroe pour la glace à l’aréna Aussant; 

 

• ACCORDE le contrat à Climat-Contrôle SB (Zéroc) au coût de 15 059,75 $, plus les 

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

la soumission numéro 4468 de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-122 

Achat de verres réutilisables 

 

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

 

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

 

• APPROUVE l’achat de 400 verres réutilisables de 16 oz au logo de la Ville à offrir aux 

citoyens et organismes lors de différents évènements; 

 

• ACCORDE le contrat à Écocup-Québec au coût de 491 $, plus les taxes applicables, 

incluant les frais de transport; 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-123 

Réparation des jeux d’eau 

 

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

 

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

 

• APPROUVE l’achat des pièces nécessaires à la réparation des jeux d’eau au parc 

Charlemagne-Péloquin; 

 

• ACCORDE le contrat à Vortex au coût de 1 195 $, plus les taxes applicables, incluant les 

frais de transport, le tout conformément à la soumission numéro QUO-14261-T4N0P4 de 

l’entreprise. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-124 

Autorisation d’achat de 2 poubelles (mobilier urbain) 

Parc de l’Ilménite                                                             

 

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

 

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

 

• APPROUVE l’achat et de deux poubelles résistantes au vandalisme à installer par le 

service des travaux publics dans le parc de l’Ilménite; 

 

• AUTORISE le directeur général et greffier-trésorier à effectuer une demande de prix et à 

procéder à l’achat desdites poubelles le plus tôt possible. 

 

 

ARÉNA 

PARCS ET LOISIRS 
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RECOMMANDATION CP-22-125 

Réparation d’un module de jeux 

Parc de la Pointe-aux-Pins            

 

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

 

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

 

• APPROUVE la réparation du module de jeux pour enfants situé au parc de la Pointe-aux-

Pins; 

 

• ACCORDE le contrat à Jambette au coût de 8 112,60 $, plus les taxes applicables, 

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

numéro 1073599 de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-126 

Subventions, cotisations, publicités 

 

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

des conseillers présents, recommande :  

 

• Club social des Forges de Sorel (articles promotionnels de la  Panier cadeau 

Ville pour le tournoi de golf) :   

• Biophare (20e édition de l’activité culturelle et éducative) 300 $ 

• Fondation du Cégep de Sorel-Tracy (tournoi de golf et souper) : 400 $ 

• Club de fers Pointe-aux-Pins (subvention saison 2022) : 350 $ 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-127 

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

modification au budget initial 2022 pour la gestion de l’immeuble situé à Saint-Joseph-de-Sorel; 

 

CONSIDÉRANT que la Société d’habitation du Québec (SHQ) a approuvé, le 11 avril 2022, un 

deuxième 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 conseillers 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 32 332 

$, absorbé par la SHQ à 90 % (29 099 $) et par la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à  

10 % (3 233 $), le tout tel qu’approuvé par la SHQ; 

 

• AUTORISE le directeur général et greffier-trésorier à transmettre la présente 

recommandation à l’Office d’habitation de Pierre-De Saurel, actuel gestionnaire de 

l’immeuble. 

 

 

 

SUBVENTION, COTISATION, PUBLICITÉ 

AUTRES OBJETS 
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RECOMMANDATION CP-22-128 

Gestion des ressources humaines 

Discussion avec les représentants syndicaux 

Modification à la convention collective             

 

CONSIDÉRANT l’important volume de travail administratif occasionné par un poste vacant dû 

au décès subis d’une employée de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT les besoins au niveau de l’administration de la Ville présentés au Conseil 

municipal par le maire ainsi que le directeur général et greffier-trésorier; 

 

CONSIDÉRANT que le directeur général et greffier-trésorier propose une nouvelle description 

de tâches afin de répondre adéquatement aux besoins de l’administration de la Ville; 

 

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

ressource humaine qualifiée et possédant une grande expérience, et ce, le plus rapidement 

possible; 

 

CONSIDÉRANT que le directeur général et greffier-trésorier désire obtenir un mandat clair du 

Conseil municipal afin de discuter de la situation avec les représentants syndicaux et proposer des 

modifications à la convention collective; 

 

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

 

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

 

• MANDATE le directeur général et greffier-trésorier afin de discuter avec les 

représentants syndicaux de la situation au niveau de l’administration de la Ville et de 

modifications souhaitées par l’employeur à l’actuelle convention collective; 

 

• AUTORISE le directeur général et greffier-trésorier a utiliser, en cas de besoin, les 

services professionnels du Carrefour du capital humain de l’UMQ pour l’appuyé dans 

sa démarche auprès du syndicat. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-129 

Changement d’image et du site Internet de la Ville 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire rajeunir l’image de marque de la Ville et créer 

un site Internet moderne dans le but d’attirer les utilisateurs et de partager les informations 

municipales essentielles avec ses citoyennes et ses citoyens; 

 

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

 

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

 

• MANDATE le directeur général et greffier-trésorier à examiner, avec son équipe, les 

besoins de la Ville en termes d’image de marque et de site Internet; 

 

• AUTORISE le directeur général et greffier-trésorier à demander des prix à différents 

fournisseurs de services professionnels dans ce sens. 
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RECOMMANDATION CP-22-130 

Autorisation d’achat d’iPads 

Conseillères et conseillers municipaux 

 

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

 

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

 

• APPROUVE l’achat de 6 iPads, incluant les accessoires nécessaires, pour les conseillères 

et conseillers municipaux; 

 

• AUTORISE le directeur général et greffier-trésorier à effectuer une demande de prix 

auprès des fournisseurs potentiels et à procéder à l’achat des dits iPads le plus tôt possible. 

 

 

 

 

 

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

et expédiée depuis la dernière séance. 

 

 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-131 

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 6 juin 2022 soit levée. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Vincent Deguise     Patrick Delisle 

Maire                  Directeur général et greffier-trésorier    

 

CORRESPONDANCE 

LEVÉE DE LA SÉANCE 


