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Séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel tenue conformément aux 

dispositions des articles 323 à 325 de la Loi sur les cités et villes, le 6 juin 2022, à 20 h 20, en la 

salle des délibérations du Conseil, laquelle session est sous la présidence de Monsieur Vincent 

Deguise, maire. Les conseillères et les conseillers suivants sont présents :  

Jean-Guy Cournoyer, Sophie Dufresne, Mélanie Gladu, Michel Latour et Ginette Richard. 
 

Monsieur Pierre St-Louis, conseiller, a motivé son absence. 
 

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

 
 

 
 

RÉSOLUTION C-22-028  

Ouverture de la séance 

   

 

Il est proposé par Mme Ginette Richard et appuyée par Mme Mélanie Gladu,  
 

QUE la séance extraordinaire du 6 juin 2022 soit ouverte à 20 h 20. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

INTERPELLATION VERBALE  

 

 

Avis de convocation 

Le directeur général et greffier-trésorier fait la lecture de l’avis de convocation de la séance 

extraordinaire qui fut signifié à chaque membre du Conseil, le jeudi 2 juin 2022. 
 

« Monsieur le maire, Vincent Deguise, m'a demandé de vous convoquer, par la présente, à une 

séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel qui sera tenue le lundi  

6 juin 2022 à 19 heures, à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville située au 700, rue Montcalm à 

Saint-Joseph-de-Sorel, lors de laquelle les affaires suivantes seront soumises :  
 

Ordre du jour 

 

1. Ouverture de la séance; 
 

2. Adoption d’un règlement sur la gestion contractuelle; 
 

3. Dépôt d’un avis de motion et présentation d’un projet de règlement déléguant certains 

pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats; 
 

4. Période de questions; 
 

5. Levée de la séance. 
 

NOTE:  Conformément à l'article 325 de la Loi sur les cités et villes, à cette séance 

extraordinaire, on ne peut prendre en considération que les affaires spécifiées dans l'avis de 

convocation, sauf si tous les membres du Conseil sont présents et y consentent. » 
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RÉSOLUTION C-22-029  

Adoption du règlement numéro 390-2022 

concernant la gestion contractuelle  
 

 

Le directeur général et greffier-trésorier mentionne au public l’objet du règlement, sa 

portée et l’absence de coût. 
 

ATTENDU qu’une politique de gestion contractuelle a été adoptée par la Ville de Saint-Joseph-

de-Sorel, ci-après appelée la Municipalité, le 2 décembre 2010, conformément aux dispositions 

de l’article 573.3.1.2 (L.R.Q., c. C 19); 
 

ATTENDU que l’article 573.3.1.2 a été remplacé le 1er janvier 2018, obligeant les 

municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un règlement sur la gestion 

contractuelle, la politique de gestion contractuelle de la Municipalité étant cependant réputée être 

un tel règlement; 
 

ATTENDU que la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables 

des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à 

répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021, chapitre 7) a été 

sanctionnée le 25 mars 2021; 
 

ATTENDU que, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de cette loi 

prévoit que, pour une période de trois (3) ans à compter du 25 juin 2021, les municipalités 

doivent prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui 

comporte une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public fixé par règlement ministériel; 
 

ATTENDU qu’il y a lieu en ce sens d’adopter un règlement sur la gestion contractuelle de la 

Ville de Saint-Joseph-de-Sorel; 
 

ATTENDU que ce règlement doit minimalement prévoir des mesures à l’égard de sept (7) objets 

identifiés à la loi et à l’égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ jusqu’au seuil 

d’appel d’offres public fixé par règlement ministériel et qui peuvent être passés de gré à gré en 

vertu des règles adoptées par la Municipalité; 
 

ATTENDU que ce règlement peut aussi prévoir les règles de passation des contrats qui 

comportent une dépense de 25 000 $ jusqu’au seuil d’appel d’offres public fixé par règlement 

ministériel, pouvant varier selon des catégories de contrats déterminées; 
 

ATTENDU qu’en conséquence, l’article 573.1 de la Loi sur les cités et villes (appel d’offres sur 

invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en vigueur du présent 

règlement; 
 

ATTENDU que le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion des 

fonds publics; 
 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été présenté à la 

séance ordinaire du 16 mai 2022, le tout conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi 

sur les cités et villes (L.C.V.); 
 

ATTENDU qu’une copie du projet de ce règlement a été remise aux membres du Conseil au 

moins deux (2) jours avant la tenue de la présente séance; 
 

ATTENDU que le projet de règlement est à la disposition du public pour consultation sur le site 

Internet de la Municipalité; 
 

ATTENDU que les membres du Conseil déclarent avoir lu le projet de règlement et renoncent à 

sa lecture par le directeur général et greffier-trésorier; 

 

ATTENDU que l’objet du règlement, sa portée et l’absence de coût sont mentionnés par le 

directeur général et greffier-trésorier; 
 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Guy Cournoyer, et appuyé par  

M. Michel Latour,  
 

QUE le règlement numéro 390-2022 intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville 

de Saint-Joseph-de-Sorel » soit adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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AVIS DE MOTION ET  

DÉPÔT PROJET DE RÈGLEMENT 
 

Avis de motion et dépôt  

Projet de règlement NO PR2022-06-1 

Règlement déléguant certains pouvoirs 

d'autoriser des dépenses et de passer des contrats 

 

 

Madame Mélanie Gladu, conseillère, donne avis de motion qu’à une prochaine séance du 

Conseil municipal sera soumis, pour adoption, un règlement déléguant certains pouvoirs 

d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. 
 

Le projet de règlement PR2022-06-1 intitulé : « Règlement déléguant certains pouvoirs 

d'autoriser des dépenses et de passer des contrats » est déposé par Madame Mélanie Gladu, 

conseillère, séance tenante. 

 

 

 

 

 

Période de questions 

 

 

La période de question porte uniquement sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance 

extraordinaire. 
 

Il n'y a aucune question provenant de l'assistance. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION C-22-030  

Levée de la séance 

 

 

Il est proposé par Mme Sophie Dufresne et appuyé par M. Jean-Guy Cournoyer,  
 

QUE la présente séance extraordinaire du 6 juin 2022 soit levée à 20 h 30. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

Vincent Deguise     Patrick Delisle 

Maire       Directeur général et greffier-trésorier 
 


