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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 6 septembre 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-22-175 

Travaux de renforts de la structure du plancher 

Salle Olivar-Gravel 

Mandat de surveillance ingénierie                        
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit faire exécuter des travaux dans le but d’ajouter des renforts 

au-dessus d’une partie du garage municipal afin de solidifier le plancher de la salle Olivar-Gravel 

(salle municipale #1) au deuxième étage de l’Hôtel de Ville; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CP-22-046 par laquelle la Ville n’autorise aucune activité 

dans la salle jusqu’à ce que les travaux d’ajout de renforts afin de solidifier le plancher soient 

exécutés à la satisfaction de la firme d’ingénierie EXP; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CP-21-092 par laquelle la Ville mandate l’architecte  

Daniel Cournoyer ainsi que la firme d’ingénierie EXP pour produire les plans et devis ainsi que 

l’estimation des coûts; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’octroyer un mandat de surveillance des travaux de structure et 

d’enlèvement de l’amiante; 

 

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

 

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

 

• MANDATE la firme EXP afin d’effectuer la surveillance des travaux de structure et 

d’enlèvement de l’amiante conformément à l’offre de service numéro  

GRA-21003852-AO datée du 1er septembre 2022; 

 

• AUTORISE le paiement d’un montant de 6 500 $, plus les taxes applicables, pour 

l’exécution des travaux de surveillance. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-176 

Salle du Conseil – Rénovation 

Certificat de paiement no 5 - paiement final 
 

CONSIDÉRANT QUE Construction Sorel ltée, qui a obtenu le contrat pour les travaux de 

rénovation de la salle du conseil, a produit une réclamation pour le paiement de la retenue de 

garantie d’exécution de 5 % en date du 13 juin 2022; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’architecte Daniel Cournoyer, dûment mandaté pour la surveillance des 

travaux du projet, a émis le certificat de paiement no 5 et recommande le règlement complet de la 

retenue de garantie; 
 

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 : 

 

• AUTORISE le paiement final d’une somme de 8 750,07 $, incluant les taxes, à Construction 

Sorel ltée, pour le paiement de la totalité de la retenue de garantie d’exécution de 5 %, en 

date du 13 juin 2022, et ce, conformément à la recommandation de l’architecte Daniel 

Cournoyer. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-177 

Réfection de la toiture de l’Hôtel de Ville 

Surveillance des travaux                             
 

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

réfection de la toiture de l’Hôtel de Ville et du garage municipal; 
 

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 QUE le Conseil municipal a attribué un contrat à Groupe Cirtech Inc. pour 

l’exécution des travaux (recommandation CP-22-148); 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’octroyer un mandat de surveillance à taux horaire étant donné 

qu’il s’agit de travaux qui seront exécutés rapidement; 
 

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

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

 

• MANDATE Monsieur Daniel Cournoyer, architecte, afin de surveiller les travaux de 

réfection de la toiture de son édifice abritant l’Hôtel de Ville et le garage municipal; 

 

• AUTORISE le paiement des honoraires de l’architecte au taux horaire de 116,05 $, plus les 

taxes applicables, le mandat de surveillance des travaux étant estimé approximativement à 

15 heures. 
 

 

 

 

 

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

de diverses correspondances.  
 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-178 

Politique et plan d’action 

Municipalité Amie des Aînés (MADA) 

 

CONSIDÉRANT la présentation de la nouvelle politique MADA ainsi que de son plan d’action 

par le Comité local des aînés; 
 

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

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

• ADOPTE la politique MADA 2023-2025 ainsi que le plan d’action de la Ville de Saint-

Joseph-de-Sorel tel que présenté par le Comité; 

 

• FÉLICITE et REMERCIE les membres du Comité local des aînés, la coordonnatrice à la 

politique familiale et des aînés de la MRC de Pierre-De Saurel ainsi que les nombreux 

partenaires pour le travail remarquable accompli durant l’élaboration de la politique et de 

son plan d’action, en particulier dans un contexte difficile de pandémie mondiale; 

 

• AUTORISE la transmission de la politique MADA 2023-2025 de la Ville de  

Saint-Joseph-de-Sorel ainsi que son plan d’action à la MRC de Pierre-De Saurel. 
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RECOMMANDATION CP-22-179 

Cour de l’École Martel 

Remplacement d’une partie de la clôture 

 

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

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

 

• MANDATE l’administration de la Ville afin de discuter avec les représentants du Centre 

de services scolaires de Sorel-Tracy de la possibilité de remplacer, à la fin de l’année 

scolaire de 2023, la clôture longeant la cour de l’École Martel et le terrain du Centre 

récréatif Aussant. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-180 

Souper-gala des Chevaliers de Colomb 

Achat de billets                                         
 

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

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

 

• AUTORISE l’achat de cinq (5) billets au coût unitaire de 75 $ dans le cadre du  

56e souper-gala des Chevaliers de Colomb du conseil 2914, St-Joseph-Tracy. 

 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-181 

Cafés-rencontres 

 

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

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

 

• APPROUVE le retour de l’activité « cafés-rencontres » dans le but de favoriser les échanges 

entre les citoyens et les membres du Conseil municipal sur différents sujets; 

 

• MANDATE la responsable aux loisirs et à la vie communautaire afin de préparer lesdites 

rencontres, dont la première qui aura lieu le dimanche 30 octobre prochain à 10 heures; 

 

• AUTORISE l’ensemble des dépenses en lien avec l’activité. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-182 

Service Animalier Pierre-De Saurel et Région 

Contrôle animalier – Année 2023                      
 

CONSIDÉRANT l’offre de service déposée par le Service Animalier Pierre-De-Saurel et Région 

relativement au contrôle des animaux sur le territoire de Saint-Joseph-de-Sorel pour l’année 2023; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme à but non lucratif propose également un service d’émission de 

constats d’infraction à l’acte au coût de 75 $ par dossier; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire renouveler son adhésion au service de contrôle 

des animaux, mais en retirant la clause de renouvellement automatique; 
 

 

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 : 

 

• ACCEPTE l’offre du Service Animalier Pierre-De-Saurel et Région relativement au 

contrôle des animaux sur le territoire de Saint-Joseph-de-Sorel pour la période du 1er 

janvier au 31 décembre 2023, à l’exception de la clause de renouvellement automatique; 

 

• ACCORDE le contrat annuel au coût de 4 $ per capita (1 614 citoyens) représentant 6 456 

$, plus les taxes applicables, payables mensuellement, et ce, à compter de janvier 2023; 

 

• PERMETS que le Service Animalier Pierre-De-Saurel et Région conserve les recettes de la 

vente des licences pour la durée du contrat; 

 

• STATU que la tarification des médailles vendues sur le territoire de Saint-Joseph-de-Sorel, 

durant l'année 2023, sera la suivante : 

 

o 30 $ pour un chien ; 

o 20 $ pour un chat ; 

o Rabais de 5 $ par médaille appliqué si l'animal est stérilisé OU micropucé ; 

o Rabais de 10 $ par médaille appliqué si l'animal est stérilisé ET micropucé. 

 

• MANDATE les employés du Service Animalier Pierre-De-Saurel et Région afin d’octroyer 

des constats d'infraction pour le non-respect des règlements en vigueur à la Ville de Saint-

Joseph-de-Sorel concernant le contrôle des chats, des chiens et des autres animaux, et ce, 

pour la durée du contrat; 

 

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

nom de la Ville, ladite entente avec le retrait de la clause du renouvellement automatique. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-183 

Garde de canards de barbarie 

Mandat à l’avocat                      
 

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

 

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

 

• DEMANDE un avis juridique à Me Conrad Delisle, avocat, sur le droit d'un citoyen de 

garder des canards de barbarie sur une propriété privée ou publique située sur le territoire 

de la Ville. 
 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-184 

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 6 septembre 2022 soit levée. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Vincent Deguise     Patrick Delisle 

Maire                  Directeur général et greffier-trésorier    
 

  

LEVÉE DE LA SÉANCE 


