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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 13 décembre 2021, à 16 h 30. La 
séance est sous la présidence du Maire Vincent Deguise et les membres suivants sont présents : 
Jean-Guy Cournoyer, Sophie Dufresne, Mélanie Gladu, Michel Latour, Ginette Richard et Pierre 
St-Louis. Le Directeur général et Secrétaire-trésorier, M. Martin Valois, est également présent. 
 
 
 

AVANT-PROPOS 
 

RECOMMANDATION CP-21-206

Achat du lot 2 931 924 (609 à 613, rue Champlain 

et 324-326,rue Élizabeth)                                                
 
Considérant qu’à la suite de la demande de la Ville en démolition judiciaire de l’immeuble situé au 
609-613, rue Champlain et 324-326, rue Élizabeth à Saint-Joseph-de-Sorel, de la faillite du 
propriétaire Richard Falardeau et des pourparlers avec le syndic à la faillite MNP LTÉE, il y a lieu 
d’acquérir de gré à gré cet immeuble pour des fins municipales, soit le lot 2 931 924 du cadastre 
du Québec dans la circonscription foncière de Richelieu, et ce, aux conditions ci-dessous; 
 
En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande ce qui suit :  
 
QUE le Conseil municipal de Saint-Joseph-de-Sorel décrète l’acquisition du lot 2 931 924 au 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Richelieu et aux conditions suivantes : 
 

1. Prix d’achat de l’immeuble est de 50 000 $ 
2. Vente sans garantie et aux risques et périls de la Ville, sans certificat de localisation et dans 

l’état où l’immeuble se trouve, mais vacant. 
3. Libre de toute hypothèque, redevance, priorité, taxes municipales et scolaires ou charge 

quelconque, lesquelles seront acquittées à même le prix de vente. 
4. Les répartitions d’usages seront faites en date de la vente. 
5. La Ville mandate le notaire Alexandre Comeau de Sorel-Tracy pour préparer l’acte de vente 

et recevoir les signatures et en assumera les frais et les honoraires ainsi que la publicité au 
registre foncier. 

 
QUE le Conseil autorise le Maire, Vincent Deguise, et le Directeur général et Secrétaire-trésorier, 
Martin Valois, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel l’acte de vente et les 
autres documents nécessaires ou utiles préparés par le notaire Alexandre Comeau. 
 
QUE le Conseil autorise le paiement en fidéicommis au notaire Alexandre Comeau d’un montant 
de 50 000 $, représentant le prix de vente. 
 
 
 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS  
 

RECOMMANDATION CP-21-207

Centre communautaire - Local des 3 Âges 
Rénovation extérieure 
Certificat de paiement no 4 – Final             
 
Considérant que Construction Beaulieu et Bergeron Inc., qui a obtenu le contrat pour le projet 
mentionné en rubrique, a produit une réclamation pour des travaux exécutés en date du 
15 novembre 2021 intitulé "Certificat de paiement no 4 - Final"; 
 
Considérant que l'architecte Daniel Cournoyer, dûment mandaté pour la surveillance des travaux 
du projet mentionné en rubrique, a émis le certificat de paiement no 4 - Final et recommande le 
paiement au montant de 7 776,96 $, incluant les taxes; 
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En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise le paiement de 7 776,96 $, incluant les taxes et 
retenues, à Construction Beaulieu et Bergeron Inc. pour les travaux effectués en date du 
15 novembre 2021, le tout tel que décrit au certificat de paiement no 4 - Final et conformément aux 
recommandations de l'architecte Daniel Cournoyer, lesdits travaux étant financés à même le surplus 
accumulé affecté. 
 
 
 

RECOMMANDATION CP-21-208

Programme d'aide à la voirie local 
Sous-Volet - Projets particuliers d'amélioration 
par circonscription électorale (PPA-CE) 
Dossier no 00031290-1-53050 (16) - 2021-04-27-51 
 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a pris connaissance des modalités d’application 
du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 
et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de 
compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le ministre les 
a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets sera effectuée au plus tard 
le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisé; 
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la reddition de 
comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux 
municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant 
maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande :  
 
QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel approuve les dépenses d’un montant de 
50 723,87 $ relatives aux travaux d’amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
 

RECOMMANDATION CP-21-209

Ouvrage de surverse DR-2 
Débordement et obstruction 
 
Considérant que la compagnie Aquatech qui inspecte et entretien les ouvrages de surverses a dû 
intervenir à de nombreuses reprises au cours des derniers mois pour dégager les régulateurs desdits 
ouvrages de surverses, obstrués par divers matériaux; 
 
Considérant que ladite compagnie Aquatech mentionne que des obstructions peuvent avoir lieu 
occasionnellement dans les régulateurs mais que les événements d'obstructions constatés au DR-2 
sont incompréhensibles pour un usage normal; 
 
Considérant qu'au cours d'une fin de semaine, la Ville a dû mandater, en urgence, la firme KMJ 
24heures/24, et ce, trois (3) jours durant pour pomper les conduites d'égout menant au DR-2, et 
menaçait de causer des refoulements d'égout dans les résidences de la Ville; 
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Considérant que ces événements ont été causés par d'importantes obstructions qui ont littéralement 
bouchées le régulateur du DR-2 ainsi que d'autres conduites d'égout menant aux étangs aérés de la 
Régie d'Assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent; 
 
Considérant que la Firme Rio Tinto Fer et Titane a mandaté divers entrepreneurs pour vider les 
fosses septiques présentes sur sa propriété; 
 
Considérant que lesdits entrepreneurs ont vidé au cours des derniers mois, leurs immenses camions 
vacuum, dans une conduite d'égout menant aux réseaux de la Ville, sans permission, ce qui a eu 
pour effet de surcharger le réseau d'égout ainsi que les ouvrages de surverses; 
 
Considérant que les conduites d'égout ne sont pas dimensionnées pour recevoir cet important débit 
provenant des camions vacuums; 
 
En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande : 
 
D'adresser la présente à la compagnie Rio Tinto Fer et Titane l'enjoignant à s'assurer que leurs 
entrepreneurs en service de vidange de fosses septiques n'utilisent plus la conduite d'égout menant 
aux réseaux de la Ville pour vider leurs camions vacuums et demande une rencontre pour discuter 
des problématiques et des frais assumés par la Ville pour le moment. 
 
 
 
 

ARÉNA 
 
Le Secrétaire-trésorier fait état des activités au Centre Récréatif Aussant ainsi que des diverses 
correspondances. 
 
 
 
 

PARCS ET LOISIRS 
 

RECOMMANDATION CP-21-210

Féerie des lumières 2022 
 
Considérant que des activités extérieures auront lieu dans le cadre de la Féerie des Lumières, les 7 
et 8 janvier 2022; 
 
Considérant que des groupes musicaux seront présents en soirée; 
 
Considérant que l’article 6.1.5 du règlement no RM-2017 stipule ce qui suit : « Constitue une 
nuisance et est passible de la peine édictée dans le présent chapitre, le fait de: e) faire usage, entre 
23 h et 7 h, d'un appareil producteur de son d'une façon à incommoder le repos, le confort ou le 
bien-être du voisinage »; 
 
Considérant que la présente disposition ne s'applique pas aux activités, fêtes ou réunions publiques 
dûment autorisées par la Ville; 
 
En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande ce qui suit :  
 
QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, dans le cadre de la Féerie des Lumières qui aura lieu les 
7 et 8 janvier 2022, autorise la présence de bruit jusqu'à 1 h 00 du matin. 
 
QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise la fermeture de la rue Saint-Pierre à la circulation 
automobile le vendredi 7 janvier et le samedi 8 janvier 2022, de 8 h à 1 h (du matin), entre l'OASIS 
et la garderie Marie-Stella. 
 
QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel envoie une copie de cette autorisation à la Sûreté du Québec 
ainsi qu'au Service de protection et d'intervention d'urgence de Sorel avant la tenue de l'évènement. 
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RECOMMANDATION CP-21-211

Centre de formation professionnelle et 
d'éducation des adultes Sorel-Tracy 
Cours offerts pour les personnes de 55 ans et plus 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Aimé, dans sa résolution 220-12-21, demande des 
précisions au Centre de formation professionnelle et d'éducation des adultes Sorel-Tracy sur les 
cours offerts pour les personnes de 55 ans et plus; 
 
Considérant qu'aucune consigne claire pour lancer les inscriptions auprès de notre population n'a 
été acheminée aux municipalités par le Centre de formation professionnelle après la construction 
de l'offre de cours; 
 
Considérant que la seule façon de s'inscrire est par Internet; 
 
Considérant que cette méthode d'inscription n'est pas accessible et adaptée à l'ensemble de la 
clientèle visée; 
 
Considérant que suite à l'inscription, les personnes doivent se déplacer au Centre de formation 
professionnelle pour signer leur confirmation d'inscription; 
 
En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande ce qui suit :  
 
QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel demande au Centre de formation professionnelle et 
d'éducation des adultes Sorel-Tracy de revoir la publicisation et la méthode  d'inscription pour les 
cours offerts aux personnes de 55 ans et plus. 
 
QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel demande au Centre de formation professionnelle et 
d'éducation des adultes Sorel-Tracy de rencontrer les représentants des municipalités pour échanger 
sur les problématiques liées à ce programme. 
 
QUE la présente résolution soit acheminée au Centre de services scolaire de Sorel-Tracy, à la MRC 
de Pierre-De Saurel ainsi qu'à la municipalité de Saint-Aimé. 
 
 
 

RECOMMANDATION CP-21-212

Demande de collaboration entre les  

municipalités pour les évènements locaux 
 
Considérant la réception d'une résolution de la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel demandant 
une collaboration entre les municipalités pour les événements locaux; 
 
Considérant qu'il est suggéré que les dates des événements soient discutées préalablement au sein 
du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel afin d'éviter que les événements se tiennent au même 
moment, surtout lorsqu'ils offrent des activités similaires; 
 
En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande ce qui suit :  
 
QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel informe la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel qu’elle 
est d'accord avec le principe d'éviter dans la mesure du possible que les événements se tiennent au 
même moment mais émet une réserve à ce que les dates des événements soient discutées 
préalablement au sein du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel. 
 
QUE la présente résolution soit acheminée à toutes les municipalités de la MRC de Pierre-De 
Saurel.    
 
 
 

RECOMMANDATION CP-21-213

Patinoire extérieure 

École Martel             
 
Considérant que la Ville ne peut plus s'approvisionner en eau pour arroser la patinoire de la cour 
extérieure de l'école puisque cette dernière a condamné la prise d'eau extérieure; 
 
Considérant que l'école ne met plus à la disposition des patineurs un local pour permettre de mettre 
leurs patins; 



En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande : 
 
QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel n'installe pas de patinoire dans la cour extérieure de l'école 
Martel pour la saison hivernale 2021-2022, compte tenu de ce qui précède.    
 
 
 

SUBVENTION, COTISATION, PUBLICITÉ  
 

RECOMMANDATION CP-21-214

Subvention, Cotisation, Publicité 
 
En réponse aux demandes formulées ci-après, la Commission, à l’unanimité des membres, 
recommande l'octroi, la participation et l'adhésion à ce qui suit :  
 

• CJSO 101,7 fm - Spécial l'émission La Tribune   refusée 
 

• CJSO 101,7 fm - Vœux de Noël et du Nouvel An 2021  295,00 $ 
 

• Centraide Richelieu-Yamaska 
Campagne financement annuelle     200,00 $ 
 

• Association québécoise du loisir municipal (AQLM) 
Adhésion 2022       402,41 $ 

 
 
 

AUTRES OBJETS 
 
Déclaration d’intérêt des élus 
 
Tous les membres du Conseil municipal, assistant à la présente séance de la Commission 
permanente, ont remis au Directeur Général et Secrétaire-trésorier, Martin Valois, leur 
« Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil », et ce conformément à la Loi. 
 
 
 

RECOMMANDATION CP-21-215

Nomination des représentants du Conseil 

de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel 

au sein de divers comités, commissions, 

régies intermunicipales et autres                
 
La Commission, à l’unanimité des membres, recommande : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel nomme les représentants du Conseil de la Ville de Saint-
Joseph-de-Sorel au sein des divers comités internes du Conseil et comités régionaux comme suit : 
 
 NOM DES  

COMITÉS 
REPRÉSENTANTS DU 

CONSEIL 

COMITÉS 
INTERNES 

DU 
CONSEIL 

Comité des Cadres & Régime de Retraite Deguise, Vincent (président) 
St-Louis, Pierre 

Comité de citoyens (RTFT/VSJS/VST/MSIL) 

Deguise, Vincent 
Gladu, Mélanie 
Latour, Michel (substitut) 
Robert Laporte (citoyen) 

Comité consultatif d'urbanisme (CCU) 
 

Deguise, Vincent, président 
Latour, Michel 
Ginette Richard 
Rajotte, Xavier, secrétaire 

Comité de la Fête des bénévoles 

Deguise, Vincent 
Cournoyer, Jean-Guy 
Dufresne, Sophie 
Gladu, Mélanie 
Latour, Michel 
Richard, Ginette 
St-Louis, Pierre 
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COMITÉS 
INTERNES 

DU 
CONSEIL  

Comité de la Fête Nationale 

Deguise, Vincent 
Dufresne, Sophie 
Latour, Michel 
Richard, Ginette 

Comité des Finances Latour, Michel 
Richard, Ginette 



St-Louis, Pierre 

Comité d'information (bulletin municipal) 

Deguise, Vincent  
Cournoyer, Jean-Guy 
Dufresne, Sophie 
Gladu, Mélanie 

Comité Environnement et développement durable 

Deguise, Vincent 
Dufresne, Sophie 
Gladu, Mélanie 
St-Louis, Pierre 

Comité du Patrimoine 

Deguise, Vincent 
Cournoyer, Jean-Guy 
Latour, Michel 
Richard, Ginette 

Comité de la politique familiale locale et MADA 

Deguise, Vincent 
Gladu, Mélanie (RQFA) 
Kiopini, Nicole (représentante 
organisme) 
Latour, Raymonde (Ville) 
Lesieur, Aliette (Citoyenne) 
Roy, Louise (Citoyenne) 

Comité de Sécurité Incendie 
Deguise, Vincent 
Cournoyer, Jean-Guy 
Richard, Ginette  

Organisation municipale de Sécurité civile 

Valois, Martin (Coordonnateur) 
Deguise, Catherine 
Deguise, Raynald 
Deguise, Vincent 
Delisle, Patrick 
Latour, Raymonde 

 Comité de Négociation (convention collective) À nommer en 2026 

COMITÉS 
RÉGIONAUX 

M.R.C. de Pierre-De Saurel Deguise, Vincent 
Cournoyer, Jean-Guy (substitut) 

Office municipal d’Habitation de Saint-Joseph-de-
Sorel (O.M.H.) 

Nomination à tour de rôle (VSJS/Ste-
Anne-de-Sorel/St-Roch-de-Richelieu) 

Régie intermunicipale de l’eau Tracy-Saint-
Joseph-Saint-Roch 

Deguise, Vincent 
Cournoyer, Jean-Guy 
Latour, Michel (substitut) 

Régie d’assainissement des eaux Richelieu/Saint-
Laurent 

Deguise, Vincent 
Cournoyer, Jean-Guy (substitut) 

Conseil d’établissement École Martel Dufresne, Sophie 
Comité régional culturel (CRC) – Représentant 
VSJS 

Richard, Ginette 

Comité régional de développement social (famille 
et aîné)  

Deguise, Vincent (MRC) 
Gladu, Mélanie (Ville) 

Comité de Sécurité publique- MRC de Pierre-De 
Saurel 

Deguise, Vincent 

Société d'aide au développement de la collectivité 
(SADC) 

Deguise, Vincent 

Service de transport collectif Pierre-De Saurel 
(STC) 

Deguise, Vincent 

 
 

 

RECOMMANDATION CP-21-216

Renouvellement des assurances générales 2022  

avec la Mutuelle des Municipalités du Québec    
 
Considérant la proposition de renouvellement des assurances générales 2022 avec la Mutuelle des 
Municipalités du Québec (MMQ) au montant de 74 663 $, taxes incluses; 
 
Considérant que, conformément à l’entente d’adhésion de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et la 
MMQ, les protections sont renouvelables au 31 décembre de chaque année; 
 
Considérant que les protections demeurent sensiblement identiques incluant la responsabilité ainsi 
que les taux en assurance des biens et les diverses primes des sections « responsabilité civile 
générale, responsabilité Umbrella, fidélité DDD, etc. »; 
 
Considérant que la prime soumise par la MMQ comporte une légère hausse pour l'exercice 2022, 
suite aux modifications des valeurs, et s’avère donc avantageuse en comparaison du marché général 
actuel; 
 
En conséquence,  la Commission, à l’unanimité des membres, recommande ce qui suit :  
 
QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel accepte la proposition présentée par la Mutuelle des 
Municipalités du Québec (MMQ) pour le renouvellement des assurances générales 2022 au 
montant de 74 663 $, taxes incluses. 
 
 



QUE le Maire et le Directeur général & Secrétaire-trésorier soient autorisés à signer, pour et au 
nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, tous les documents requis aux fins de l’exécution de la 
présente résolution.  
 
 
 

RECOMMANDATION CP-21-217

Regroupement d'achats 
Service d'analyses bactériologiques eau potable 

pour une durée de 5 ans (2022 à 2026) 

Octroi du contrat                                                      
 
Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a adhéré à un appel d'offres commun dans sa 
résolution CP-21-129 afin de participer à un programme d'achat regroupé concernant 
l'échantillonnage et l'analyse de l'eau potable; 
 
Considérant que la Ville de Sorel-Tracy a procédé à l'appel d'offres regroupé pour et au nom des 
municipalités intéressées; 
 
Considérant que la Ville de Sorel-Tracy a octroyé le contrat au plus bas soumissionnaire conforme 
soit Biovet Inc.; 
 
Considérant que les coûts pour notre municipalité s'établissent à 15 127, 55 $, plus les taxes 
applicables pour 5 ans; 
 
En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande : 
 
QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel entérine le contrat que la Ville de Sorel-Tracy a octroyé à 
Biovet Inc. au montant soumis et autorise le Directeur général et Secrétaire-trésorier, M. Martin 
Valois, a signé pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel tous les documents 
nécessaires.    
 

RECOMMANDATION CP-21-218

Propriétaire du 414-416, rue Béatrice 
Demande de stationnement hivernal 

Terrain vacant sur la rue Béatrice       
 
Considérant que le propriétaire de l'immeuble du 414-416, rue Béatrice a demandé l'autorisation 
de stationner un véhicule sur le terrain de la rue Béatrice appartenant à la Ville, contigu à son 
immeuble pour la prochaine saison hivernale; 
 
En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande ce qui suit : 
 
QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel mette temporairement à la disposition dudit locataire, son 
terrain vacant situé sur la rue Béatrice, contigu à l'immeuble du 414-416, rue Béatrice, pour le 
stationnement d'un véhicule en saison hivernale, ce, uniquement pour la période du 15 novembre 
2021 au 1er avril 2022.  
 
QUE le terrain vacant sera accessible, tel quel, sans bordure d'asphalte pour faciliter l'accès, sans 
déneigement, et aux risques et périls des utilisateurs. 
 
QUE l'entreposage de véhicule hors d'état de fonctionner ne soit pas permis sur ce terrain. 
 
 
 

RECOMMANDATION CP-21-219

O. H. Pierre-De Saurel 
Résidence Saint-Joseph-de-Sorel 

Adoption du budget révisé 2021   
 
Considérant que la Société d’Habitation du Québec a émis un nouveau document intitulé « Budget 
révisé 2021 » en date du 6 décembre 2021 pour la résidence de Saint-Joseph-de-Sorel géré par 
l'Office d'Habitation de Pierre-De Saurel; 
 
En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel approuve le budget révisé 2021 en date du 6 décembre 2021 
pour la résidence de Saint-Joseph-de-Sorel de l'Office d'Habitation de Pierre-De Saurel émis par la 



Société d’Habitation du Québec qui fait état d’un déficit de revenu de 37 701 $ dont 10% est 
supporté par la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à raison de 3 770 $. 
 
 
 

RECOMMANDATION CP-21-220

Centre de services scolaire de Sorel-Tracy 

Plan triennal de répartition et de destination 
des immeubles 2022-2025 – Approbation        
 
La Commission, à l’unanimité des membres, recommande : 
 
QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel approuve le plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2022-2025 présenté par le Centre de services scolaire de Sorel-Tracy. 
 
 
 

RECOMMANDATION CP-21-221

Propriétaire du 210 à 214, rue Montcalm 

Demande de stationnement hivernal 

Terrain vacant coin rue Montcalm et Désiré 
 
Considérant que le propriétaire de l'immeuble du 210 à 214, rue Montcalm a demandé l'autorisation 
de stationner des véhicules sur le terrain de la Ville au coin de la rue Montcalm et Désiré contigu à 
son immeuble pour la prochaine saison hivernale; 
 
En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande ce qui suit :  
 
QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel mette temporairement à la disposition des locataires, son 
terrain vacant situé au coin de la rue Montcalm et Désiré contigu à l'immeuble du 210 à 214, rue 
Montcalm, pour le stationnement d'un maximum de deux (2) véhicules en saison hivernale, et ce, 
uniquement pour la période du 15 novembre 2021 au 1er avril 2022.  
 
QUE le terrain vacant sera accessible, tel quel, sans bordure d'asphalte pour faciliter l'accès, sans 
déneigement, et aux risques et périls des utilisateurs. 
 
QUE l'entreposage de véhicule, bateau, roulotte, cabane à pêche, véhicule hors d'usage ne sont pas 
autorisés sur ledit terrain. 

 
 

RECOMMANDATION CP-21-222

Appui au projet de règlement du Gouvernement du Canada 

limitant la vitesse sur un tronçon de la rivière Richelieu        
 
Considérant que le gouvernement du Canada évalue la possibilité de mettre en place des restrictions 
concernant la navigation de plaisance sur une partie de la rivière Richelieu (Règlement sur les 
restrictions visant l'utilisation des bâtiments); 
 
Considérant que le projet de règlement a pour objet d'instaurer, dès 2022, une limite de vitesse de 
10 km/h pour les embarcations motorisées circulant à 30 mètres et moins de la rive sur un tronçon 
de 20 km de la rivière Richelieu, soit aux abords des territoires des municipalités de 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-
Marc-sur-Richelieu; 
 
Considérant que le projet de règlement vise également à interdire la pratique et l'utilisation de  
certains équipements sportifs tractés, tels que la planche nautique wakeboard, qui génèrent des 
enjeux de sécurité et de cohabitation avec d'autres activités nautiques; 
 
Considérant que ces problématiques soulevées touchant la navigation de plaisance motorisée  sur 
la rivière Richelieu ont été constatées depuis plusieurs années, notamment  au niveau de la 
cohabitation avec les embarcations non motorisées, l'érosion accélérée des rives et du littoral de la 
rivière ainsi que la dégradation des habitats fauniques, particulièrement celui du chevalier cuivré; 
 
Considérant que, selon des informations obtenues, Pêche et Océans Canada a diffusé qu’il y a dans 
le bassin versant de la rivière Richelieu 12 espèces aquatiques à statut particulier dont, en plus du 
chevalier cuivré, le dard de sable et l’obovarie olivâtre; 
 
Considérant qu’en parallèle à ces démarches, le Comité consultatif régional sur la navigation de 
plaisance du Québec a récemment recommandé que les dispositions prévues aux articles 7 et 8 du 



Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments soient également appliquées dans 
la province de Québec et ce, pour les motifs suivants : 
 

• L’érosion des rives des plans d’eau qui découle de la circulation des embarcations (bâtiments) 
de plaisances motorisées; 

• Les dommages causés aux fonds marins (végétation et biologie marine) par le batillage des 
hélices compte tenu que les eaux sont normalement peu profondes dans la distance de 30 mètres 
de la rive; 

• Les dangers pour la sécurité des personnes lorsque des embarcations de plaisance motorisées 
naviguent près des rives des plans d’eau; 

 
Considérant que Transports Canada consulte actuellement les 4 municipalités mentionnées 
précédemment sur ce projet d'amendement du “Règlement sur les restrictions visant l 'utilisation 
des bâtiments” régissant la navigation sur certaines eaux réglementées; 
 
Considérant que ce projet de règlement est l’aboutissement de plusieurs années de discussions entre 
le gouvernement fédéral et les municipalités concernées; 
 
Considérant que le territoire formé des 4 municipalités contiguës est localisées immédiatement en 
amont de la MRC de Pierre-De Saurel; 
 
Considérant que le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est d’avis que si les 4 municipalités 
manifestaient formellement leur accord avec ce projet de règlement, il serait très important 
d’étendre ce territoire plus en aval, dans la MRC de Pierre-De Saurel; 
 
Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel considère important, malgré le fait que ses rives 
sont majoritairement constituées de quais, d’appuyer ce projet de règlement afin de continuer le 
corridor de sécurité (bande de 30 mètres) pour le bénéfice des usagers d’embarcations (bâtiments) 
non motorisées et aussi par solidarité avec les autres municipalités afin d’assurer une 
règlementation uniforme jusqu’à l’embouchure de la rivière; 
 
En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande ce qui suit :  
 
QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel appuie, pour les motifs de sécurité et d’environnement exprimés 
dans la présente et par les membres du Comité consultatif régional sur la navigation de plaisance 
du Québec, le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l'utilisation 
des bâtiments, tel que déposé par Transports Canada le 12 juin 2021, et qui consiste à réduire la 
vitesse des embarcations motorisées sur une vingtaine de kilomètres dans la partie nord de la rivière 
Richelieu ainsi que d'interdire l'utilisation d'équipements sportifs tractés par ces véhicules; 
 
QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel demande que ce règlement soit également appliqué au 
territoire de notre municipalité localisée en aval de la MRC de la Vallée-du-Richelieu, en autant 
que les municipalités concernées de cette MRC manifestent leur accord. 
 
QUE copie de cette résolution soit transmise aux municipalités de Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint Denis-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Roch-de-
Richelieu, Sainte-Victoire-de-Sorel, Saint-Ours et Sorel-Tracy, aux MRC de la Vallée-du Richelieu 
et de Pierre De Saurel ainsi qu’aux députés fédéraux Xavier Barsalou-Duval et Louis Plamondon.  
 
 
 

RECOMMANDATION CP-21-223

Résolution modifiée concernant l'achat 
du lot 2 931 924 (609-613, rue Champlain 
et 324-326, rue Élizabeth)                           
 
Considérant que, selon le rapport du conseiller juridique, la proposition du syndic à la faillite MNP 
Ltée, l’acte de vente doit être complété au plus tard le 31 décembre 2021 et qu’il subsiste un 
différend concernant la responsabilité de l’acheteur dans une faillite d’assumer les arrérages de 
taxes. 
 
Considérant que cette situation peut empêcher la vente et forcer la Ville à continuer, à grands frais, 
les procédures judiciaires en démolition avec les nouveaux acheteurs et qu’il y a lieu de modifier 
la résolution pour assumer, le cas échéant, les arrérages de taxes sur l’immeuble.  
 
En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande :  
 
DE modifier la résolution CP-21-206 concernant l’acquisition du lot 2 931 924 en remplaçant le 
paragraphe 3 des conditions d’achat par le suivant : « 3. : Libre de toute hypothèque, redevance, 
priorité, ou charge quelconque sauf les taxes foncières lesquelles seront assumées par la ville ».    
 
 



 
 

CORRESPONDANCE 

 
Le Secrétaire-trésorier porte à l'attention des membres la correspondance reçue et expédiée depuis 
la dernière séance. 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

RECOMMANDATION CP-21-224

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 soit levée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
Maire                  Secrétaire-trésorier 
 


