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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE PIERRE-DE SAUREL 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL 

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, tenue 
le 17 octobre 2022, à 19 h, au lieu habituel des sessions dudit conseil, sis au 303, rue Élizabeth 
à Saint-Joseph-de-Sorel. 
 
 
Sont présent(e)s, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers : 
 
Quartier 1, poste 1 – Jean-Guy (Gus) Cournoyer 
Quartier 1, poste 2 – Pierre St-Louis 
Quartier 2, poste 1 – Ginette Richard  
Quartier 2, poste 2 – Mélanie Gladu 
Quartier 3, poste 1 – Sophie Dufresne  
Quartier 3, poste 2 – Michel Latour 
 
Formant quorum sous la présidence du maire, Monsieur Vincent Deguise. 
 
À moins d’une mention à l’effet contraire au présent procès-verbal, la personne qui préside la 
séance, soit Vincent Deguise, ne votera pas sur les décisions tel que le lui permet la loi.  
 
Monsieur Patrick Delisle, directeur général et greffier-trésorier, assiste également à cette séance. 
 
Une (1) personne du public assiste à la séance. 
 

 
 
 
RÉSOLUTION NO C-22-061 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par Sophie Dufresne 
 APPUYÉ par Mélanie Gladu 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la séance ordinaire du 17 octobre 2022 soit ouverte à 19 h 05. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
RÉSOLUTION NO C-22-062 

 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
CONSIDÉRANT le projet d’ordre du jour présenté : 
 
 

0. OUVERTURE ET AVANT-PROPOS 
0.1. Présences 
0.2. Ouverture de la séance 
0.3. Adoption de l’ordre du jour 
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1. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
1.1. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2022 

 
2. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PERMANENTE 

2.1. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances de la commission permanente 
du 19 septembre 2022 et du 3 octobre 2022 

 
3. LISTE DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 

3.1. Adoption de la liste des comptes à payer numéro 10-0-22 et ratification de la liste des 
chèques émis numéro 10-1-22 

 
4. DIVERS 

4.1. Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection 
4.2. Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 

élection 
4.3. Comité – Accès à l’information et à la protection des renseignements personnels 

 
5. VARIA 

5.1. Examen de la correspondance 
 
6. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par Pierre St-Louis 
 APPUYÉ par Ginette Richard 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que lu. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
RÉSOLUTION NO C-22-063 

 
0. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 SEPTEMBRE 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 333 de la Loi sur les cités et villes (LCV) prévoit que le greffier est 
tenu de donner lecture des procès-verbaux à moins qu’une copie en ait été remise à chaque 
membre du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général et greffier-trésorier atteste que le procès-verbal de la 
séance du 19 septembre 2022 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai 
prévu à Loi; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par Mélanie Gladu 
 APPUYÉ par Jean-Guy Cournoyer 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCORDER une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 
19 septembre 2022; 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de ladite séance sans modification. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS  
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RÉSOLUTION NO C-22-064 

 
LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DE LA COMMISSION 
PERMANENTE DU 19 SEPTEMBRE 2022 ET DU 3 OCTOBRE 2022 
 
Lecture est faite des procès-verbaux des séances de la commission permanente du 
19 septembre 2022 et du 3 octobre 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par Ginette Richard 
 APPUYÉ par Pierre St-Louis 
 
ET RÉSOLU : 
 
DE RATIFIER les recommandations inscrites aux procès-verbaux des séances de la commission 
permanente du 19 septembre 2022 et du 3 octobre 2022 telles que lues. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
RÉSOLUTION NO C-22-065 

 
LISTE DES COMPTES À PAYER ET DES CHÈQUES ÉMIS 
 
CONSIDÉRANT QUE les comptes à payer et les chèques émis sont soumis pour approbation : 
 

• Liste no 10-0-22 Comptes à payer 36 603,71 $ 

• Liste no 10-1-22 Chèques émis 885 366,64 $ 
 
Il est PROPOSÉ par Michel Latour 
 APPUYÉ par Sophie Dufresne 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCEPTER la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis 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 DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
RÉSOLUTION NO C-22-066 

 
CRÉATION D’UN FONDS RÉSERVÉ POUR LES DÉPENSES LIÉES À LA TENUE D’UNE 
ÉLECTION 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie 
municipale et diverses dispositions législatives (LQ 2021, c. 31) (« P.L. 49 »); 
 
CONSIDÉRANT QU’à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, 
conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (LERM), un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une 
élection; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal verra, conformément à la loi, à affecter annuellement 
les sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par Jean-Guy Cournoyer 
 APPUYÉ par Michel Latour 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’AUTORISER la création d’un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une 
élection; 
 
DE DÉCRÉTER que ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le conseil 
ainsi que des intérêts qu’elles produisent, selon ce que prévoit l’article 278.2 LERM; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
RÉSOLUTION NO C-22-067 

 
AFFECTATION D’UNE SOMME AU FONDS RÉSERVÉ POUR LES DÉPENSES LIÉES À LA 
TENUE D’UNE ÉLECTION 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa précédente résolution, la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a, 
conformément à l’article 278.1 LERM, constitué un fonds réservé au financement des dépenses 
liées à la tenue d’une élection; 
 
CONSIDÉRANT ainsi qu’en vertu de l’article 278.2 LERM, le conseil municipal doit, après 
consultation du président d’élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin 
qu’il soit suffisant, l’année où doit être tenue la prochaine élection générale, pour pourvoir au coût 
de cette élection; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au 
coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon le plus élevé des 
deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour l’élection générale de 2021 
(qui ne doit pas être prise en compte); 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à la loi et après avoir consulté le président d’élection, le 
conseil affecte à ce fonds un montant de 35 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par Jean-Guy Cournoyer 
 APPUYÉ par Mélanie Gladu 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’AFFECTER au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection un montant de 
8 750 $ pour l’exercice financier 2022; 

 
D’AUTORISER que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le surplus 
accumulé non affecté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
RÉSOLUTION NO C-22-068 

 
 
COMITÉ – ACCÈS À L’INFORMATION ET À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est un organisme public au sens de la Loi 
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (c. A-2.1) (ci-après appelée la « Loi sur l’accès »); 
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CONSIDÉRANT les modifications apportées à la Loi sur l’accès par la Loi modernisant les 
dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (2021, c. 25); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 a été ajouté à la Loi sur l’accès, lequel est entré en vigueur le 
22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à mettre en place un comité sur l’accès à 
l’information et la protection des renseignements personnels, lequel sera chargé de soutenir 
l’organisme dans l’exercice de ses responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en vertu 
de la Loi sur l’accès; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est possible qu’un règlement du gouvernement vienne exempter tout ou 
partie des organismes publics de former ce comité ou modifier les obligations d’un organisme en 
fonction de critères qu’il définit; 
 
CONSIDÉRANT QU’à ce jour, un tel règlement n’a pas été édicté, de telle sorte que la Ville de 
Saint-Joseph-de-Sorel doit constituer un tel comité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est PROPOSÉ par Ginette Richard 
 APPUYÉ par Jean-Guy Cournoyer 
 
ET RÉSOLU : 
 
DE FORMER un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels 
conformément à l’article 8.1 de la Loi sur l’accès; 
 
DE NOMMER les personnes suivantes afin de siéger à ce comité : 
 

• Le directeur général et greffier-trésorier à titre de responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels; 

 

• L’adjointe à la direction générale et aux élus à titre de responsable de l’accès aux 
documents et de la protection des renseignements personnels; 

 
DE MANDATER ce comité afin de soutenir la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel dans l’exercice de 
ses responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès; 
 
QUE si un règlement est édicté par le gouvernement, ayant pour effet d’exclure la Ville de 
Saint-Joseph-de-Sorel de l’obligation de former un tel comité, la présente résolution cessera 
d’avoir effet à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
RÉSOLUTION NO C-22-069 

 
EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste de la 
correspondance; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est PROPOSÉ par Pierre St-Louis 
 APPUYÉ par Sophie Dufresne 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’ACCEPTER le dépôt de la correspondance pour la période du 19 septembre au 17 octobre 
2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Le maire fait rapport des représentations du conseil depuis la dernière séance. 
 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Début : 19 h 39 
Fin :  19 h 39 
 
Aucune question provenant du public présent à la séance ou du courriel de la Ville. 
 
 
 
RÉSOLUTION NO C-22-070 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est PROPOSÉ par Sophie Dufresne 
 APPUYÉ par Michel Latour 
 
ET RÉSOLU : 
 
DE LEVER la séance ordinaire à 19 h 40. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 

 
 
 
Je, Vincent Deguise, maire, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au présent 
procès-verbal, n’ayant pas avisé le directeur général et greffier-trésorier de mon refus de les 
approuver conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et les villes. 
 

 
 
 
(signé) Vincent Deguise  (signé) Patrick Delisle  

Vincent Deguise Patrick Delisle 
Maire Directeur général et greffier-trésorier 


