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-------------------------------------------- 

VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL 

CANADA 

PROVINCE DE QUEBEC 

M.R.C. DE PIERRE-DE SAUREL 

-------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel tenue conformément 

aux dispositions de l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le 20 juin 2022, à 19 h, en la salle 

des délibérations du Conseil, laquelle session est sous la présidence du 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. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION C-22-031  

Ouverture de la séance 

   

 

Il est proposé par Mme Sophie Dufresne, et appuyée par Mme Ginette Richard,  

 

QUE la séance ordinaire du 20 juin 2022 soit ouverte à 19 h 04. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION C-22-032  

Adoption de l'ordre du jour 

   

 

Le maire fait la lecture de l'ordre du jour. 

 

Il est proposé par M. Pierre St-Louis et appuyé par M. Jean-Guy Cournoyer,  

 

QUE le Conseil municipal adopte l'ordre du jour tel que lu. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION C-22-033  

Lecture et adoption des procès-verbaux 

Séance ordinaire du 16 mai 2022 

Séance extraordinaire du 6 juin 2022 

 

 

CONSIDÉRANT que la lecture est faite des procès-verbaux de la séance ordinaire du  

16 mai 2022 ainsi que de la séance extraordinaire du 6 juin 2022. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Mélanie Gladu et appuyée par M. Pierre St-Louis,  

 

QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 mai 2022 ainsi que de la séance 

extraordinaire du 6 juin 2022 soient adoptés tels que lus. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU 20 JUIN 2022 
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RÉSOLUTION C-22-034  

Lecture et adoption des procès-verbaux 

Commissions permanentes 

du 16 mai 2022 et du 6 juin 2022                        

 

 

CONSIDÉRANT que la lecture est faite des procès-verbaux des séances des Commissions 

permanentes du 16 mai 2022 et du 6 juin 2022. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ginette Richard et appuyée par  

Mme Sophie Dufresne,  

 

QUE les recommandations inscrites aux procès-verbaux des séances des Commissions 

permanentes du 16 mai 2022 et du 6 juin 2022 soient ratifiées telles que lues. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION C-22-035  

Adoption de la liste des comptes à 

payer No. 6-0-22 et ratification de 

la liste des chèques émis No.6-1-22 

   

 

Les listes des comptes à payer No. 6-0-22 et des chèques émis No. 6-1-22 sont soumises pour 

acceptation. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Michel Latour et appuyée par Mme Ginette Richard,  

 

QUE la liste des comptes à payer No. 6-0-22 au montant de 64 179,75 $, ainsi que les listes des 

chèques émis No. 6-1-22 au montant de 500 387,06 $ soient acceptées telles que soumises par le 

greffier‑trésorier et vérifiées par le Comité de finance.  Un certificat de disponibilité de crédits a 

été émis par le greffier-trésorier pour chacune de ces listes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

Mention du directeur général et greffier-trésorier 

Règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser 

des dépenses et de passer des contrats                        

 

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

l'absence de coût avant l’adoption du règlement numéro 391-2022. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION C-22-036  

Adoption du règlement numéro 391-2022 

déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses 

et de passer des contrats                                                  

 

 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes une municipalité peut, 

par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé le pouvoir d’autoriser des dépenses et 

de passer des contrats au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel (ci-après appelée  

« MUNICIPALITÉ »); 

 

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

séance extraordinaire du Conseil municipal du 6 juin 2022, le tout conformément aux 

dispositions de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C 19); 

 

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

moins deux jours juridiques avant la tenue de la présente séance; 
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ATTENDU que ce projet de règlement est à la disposition du public pour consultation sur le site 

Internet de la MUNICIPALITÉ depuis le 9 juin 2022; 

 

ATTENDU que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce 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 391-2022 intitulé « Règlement déléguant certains pouvoirs 

d'autoriser des dépenses et de passer des contrats » soit adopté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION C-22-037  

Demande de dérogation mineure - 909, rue Champlain 

 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure par le propriétaire a été transmise pour 

le 909, rue Champlain, visant à augmenter la hauteur maximale d'une clôture dans la cour avant à 

1,83 mètres (6 pieds); 

 

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 192 prévoit une hauteur maximale de  

1,2 mètres (4 pieds) pour une clôture installée dans la cour avant, soit dans l'espace compris entre 

le mur avant de l'habitation (façade) et l'emprise de la rue; 

 

CONSIDÉRANT que la cour à clôturer une ancienne assiette d'une habitation qui a été démolie 

en 2020 suite à un incendie; 

 

CONSIDÉRANT que la propriété faisant l'objet de la présente demande de dérogation mineure 

ne comporte presque pas de cour arrière (environ 2 mètres (6 ½ pieds) entre l'habitation et la 

limite arrière de la propriété) et que le seul espace libre disponible se trouve sur le côté gauche 

de la maison (côté Ouest); 

 

CONSIDÉRANT que l'habitation est située à environ 4 mètres (13 pieds) de l'emprise de rue et 

que la réglementation municipale ne permet pas l'installation d'une clôture de plus de 1,2 mètre 

(4 pieds) de cet espace; 

 

CONSIDÉRANT que l’acceptation de cette dérogation mineure n'occasionnerait pas 

d'inconvénient pour les propriétés voisines en regard du droit de jouissance de leur propriété; 

 

CONSIDÉRANT que la demande ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Guy Cournoyer et appuyée par Mme Ginette 

Richard,  

 

QUE le Conseil approuve la demande de dérogation mineure concernant l’immeuble sis au 909, 

rue Champlain (lot 6 447 863 du Cadastre du Québec) afin d’augmenter la hauteur maximale 

d'une clôture dans la cour avant à 1,83 mètres (6 pieds). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RAPPORT DU MAIRE  

Rapport du maire sur les faits saillants 

du rapport financier et du rapport du 

vérificateur - Exercice 2021  -  Lecture 

 

 

En conformité avec l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19),  

Monsieur Vincent Deguise, maire, fait la lecture de son rapport aux citoyens des faits saillants du 

rapport financier et du rapport du vérificateur pour l'année 2021. 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION C-22-038  

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport 

financier et du rapport du vérificateur - Exercice 2021 

Publication                                                                         

   

 

Considérant l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19); 

 

Considérant que le maire a fait la lecture de son rapport aux citoyens des faits saillants du rapport 

financier et du rapport du vérificateur pour l'année 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre St-Louis et appuyé par  

M. Jean-Guy Cournoyer,  

 

QUE le rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur pour l'année 2021 soit publié sur le site Internet de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel 

dans la section « Babillard ». 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

TIRAGE SPÉCIAL  

Fleurons du Québec 

Concours plantation d'arbres  

Tirage de six (6) arbres___  __             

 

Afin de remercier les citoyens de leur effort horticole, un tirage de six (6) arbres, soit deux (2) par 

quartier, est fait devant le public. 

   

  

   

REPRÉSENTATIONS  

 

Le maire fait rapport des représentations du Conseil depuis la dernière séance. 

 

 

 

RÉSOLUTION C-22-039  

Levée de la séance 

 

 

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

 

Que la séance ordinaire du 20 juin 2022 soit levée à 20 h 01. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

                                                                                                                                            

Vincent Deguise     Patrick Delisle 

Maire       Directeur général et greffier-trésorier 


