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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 15 avril 2019, à 16 h 30. La séance 

est sous la présidence du Maire Vincent Deguise et les membres suivants sont présents: Serge 

Baron, Jean-Guy Cournoyer, Mélanie Gladu, Michel Latour, Jacques Renaud et Ginette Richard. 

Le Directeur général et Secrétaire-trésorier, M. Martin Valois, est également présent. 
 

 

 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

RECOMMANDATION CP-19-089 

Phases II - Réfection des rues 

Pie X, Catherine, Moreau et partie de St-Pierre 

Relocalisation de lampadaire                                
 

Considérant que le lampadaire de la rue Catherine contenant les boîtes de raccordement au 

compteur d'Hydro-Québec pourrait être relocalisé à l'intersection de la rue Saint-Pierre et 

Catherine et ainsi l'éloigner des résidences; 

 

En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande :  

 

D'Autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier, Martin Valois, à demander le transfert du 

lampadaire de la rue Catherine contenant les boîtes de raccordement au compteur d'Hydro-

Québec à un emplacement plus approprié. 
 

 

 

ARÉNA 

 

RECOMMANDATION CP-19-090 

Activité familiale - Centre Récréatif Aussant 

Adoption du rapport des dépenses - 7 avril 2019 

 

La Commission, à l’unanimité des membres, recommande ce qui suit :  

 

D’adopter le rapport des dépenses concernant la présentation des activités familiales qui ont eu 

lieu, au Centre Récréatif Aussant, le 7 avril dernier. 

 

DE réfléchir à une amélioration de la formule actuelle en envisageant un partenariat avec d'autre 

organisme afin d'augmenter la participation citoyenne. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-19-091 

Centre Récréatif Aussant 

Location scène – Fête Nationale 2019                                 

 

Considérant que l'organisation du souper de la Fête Nationale au Centre Récréatif Aussant 

accapare beaucoup de ressources matérielles et de main d'œuvre pour, entre autres, le 

déménagement des chaises, tables et scène; 

 

Considérant que la location d'équipement d'une scène, incluant le montage et le démontage, 

permettrait de libérer les ressources matérielles et de main d'œuvre pour vaquer à d'autres tâches; 

 

En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande :  

 

DE procéder à la location d'une scène, incluant le montage et le démontage, auprès de "La 

Nouvelle Tablée 1996 Inc., au prix soumis de 391,60 taxes non incluses, pour la soirée de la Fête 

Nationale au Centre Récréatif Aussant. 
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RECOMMANDATION CP-19-092 

Demande de révision de la Ville de Sorel-Tracy 

de  la Tarification du Centre  

Récréatif Aussant pour la saison 2019-2020       
 

Considérant que la Ville de Sorel-Tracy, dans sa résolution 2019-04-214, demande la révision à 

la baisse du taux horaire pour la location d'heures de glace au Centre Récréatif Aussant en 

fonction de l'IPC de l'année 2018 pour la province de Québec, soit au taux de 1,7 %, au lieu de 

l'IPC du Canada qui est à 2,3 %; 
 

Considérant que le conseiller Jean-Guy Cournoyer demande le vote concernant la baisse du taux 

horaire pour la location d'heures de glace en adoptant l'IPC pour la province de Québec au lieu de 

l'IPC du Canada; 
 

 4 conseillers se prononcent « pour » 

 2 conseillers se prononcent « contre » 

 le Maire ne se prononce pas 
 

En conséquence, la Commission, à la majorité, des membres, recommande :  
 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel accepte la demande de la Ville de Sorel-Tracy de réviser à 

la baisse son taux horaire à 128,90 $, une diminution de 0,77 $/heure, pour la location d'heures de 

glace au Centre Récréatif Aussant en fonction de l'IPC de l'année 2018 pour la province de 

Québec, au taux de 1,7 %, le tout représentant une diminution estimée à 378,00 $ pour la 

prochaine saison. 
 

 

 

PARCS ET LOISIRS 

 

RECOMMANDATION CP-19-093 

Fête familiale horticole 2019 

Approbation du pamphlet d’information  
 

La Commission, à l’unanimité des membres, recommande : 
 

QUE le Conseil municipal approuve le pamphlet en grossissant le texte de la partie du formulaire 

de délégation pour remise des caissettes de fleurs.    
 

 

 

SUBVENTION, COTISATION, PUBLICITÉ 

 

RECOMMANDATION CP-19-094 

Subvention, Cotisation, Publicité 
 

En réponse aux demandes formulées ci-après, la Commission, à l’unanimité des membres, 

recommande ce qui suit :  
 

 COVABAR - Adhésion 2019-2020:      50,00 $ 
 

 TUAC Québec - Demande commandite Tournoi Golf:   refusée 
 

 

 

AUTRES OBJETS 

 

RECOMMANDATION CP-19-095 

Programme d'infrastructures 

Municipalité amie des aînés (PRIMADA) 

Municipalité amie des aînés (MADA) 

Appel de projets 2019 - Annexe                      
 

Considérant que la résolution CP-18-038 du 19 février 2018 mentionnait que les membres du 

Conseil souhaitaient installer des modules d'exercices multigénérationnels au Parc Olivar Gravel; 
 

Considérant que le Programme d'infrastructures Municipalités amie des aînés (PRIMADA) 

pourrait nous aider à aménager le Parc Olivar Gravel avec des modules d'exerciseurs; 
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En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande ce qui suit :  
 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel présente le projet « Aménagement d'exerciseurs en plein 

air - Mobiliers urbains au Parc Olivar Gravel avec une demande de subvention dans le cadre du 

d'infrastructures Municipalités amie des aînés (PRIMADA). 
 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a pris connaissance du guide du programme et qu'elle 

s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. 
 

QUE l'on confirme l'engagement de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, si elle obtient une aide 

financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles au projet à même le surplus 

accumulé et les coûts d'exploitation continue du projet à même les dépenses de fonctionnement. 
 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles 

au programme associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris 

tout dépassement de coûts. 
 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désigne monsieur Martin Valois, directeur général et 

secrétaire-trésorier de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, comme personne autorisée à agir en son 

nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-19-096 

L'Association pulmonaire du Québec 

Campagne provinciale d’arrachage 

de l’herbe à poux 2019                         
 

La Commission, à l’unanimité des membres, recommande :  
 

DE soutenir la « Campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux 2019 » de l'Association 

pulmonaire du Québec et s'engage à mener des activités d'arrachage, de prévention et de 

sensibilisation.    
 

 

 

RECOMMANDATION CP-19-097 

Création d’une page Facebook 
 

Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire avoir une page Facebook pour 

promouvoir la Ville; 
 

En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande : 
 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel demande à Mme Alexandra Millette de la firme 

A Majuscule de produire une soumission avec et/ou sans formation pour l'ouverture et la mise à 

jour d'une page Facebook.    
 

 

 

RECOMMANDATION CP-19-098 

Mouvement écologique du comté de Richelieu (MECR) 

Collecte de déchets – Jour de la Terre                                         
 

La Commission, à l’unanimité des membres, recommande ce qui suit :  
 

D'Autoriser le Mouvement écologique du comté de Richelieu (MECR) à tenir sur le territoire de 

la municipalité une corvée de ramassage de déchets qui aura lieu le lundi 22 avril 2019 dans le 

cadre du jour de la Terre. 
 

DE donner à l'organisme des sacs de plastiques ainsi que des gants pour le ramassage des 

déchets.    
 

 

 

RECOMMANDATION CP-19-099 

Réfection Salle du Conseil 

Budget 2020                                   
 

Considérant que la salle du Conseil municipal nécessite une réfection complète; 
 

En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande :  
 

DE prévoir, à l'étude du budget 2020, de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, un montant pour la 

réfection complète de la salle du Conseil municipal. 
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RECOMMANDATION CP-19-100 

Plan municipal de sécurité civile 

Révision – Octroi                            
 

Considérant que la firme, Prudent Groupe Conseil, a déposé une offre de services professionnels 

pour la révision du plan de sécurité civile; 

 

En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande :  

 

D'octroyer le contrat pour la révision du plan de sécurité civile à la firme Prudent Groupe Conseil 

au montant soumis de 8 535,00 $ plus taxes. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-19-101 

Centre Animalier Pierre-De Saurel 

Plaintes de citoyens 

Demande de rencontre                       
 

Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a conclu une entente de service avec le Centre 

animalier Pierre-De Saurel pour le contrôle animalier; 

 

Considérant que plusieurs citoyens ont adressé des plaintes au Conseil municipal concernant 

l'implication et le service à la clientèle du Centre Animalier Pierre-De Saurel sur le territoire de la 

Ville de Saint-Joseph-de-Sorel ; 

 

Considérant que plusieurs citoyens se sont plaints d'absence de retour d'appel et de certains 

commentaires émis par des employés dudit Centre Animalier; 

 

En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel demande une rencontre avec les 

responsables du Centre Animalier Pierre-De Saurel pour discuter des problématiques soulevées 

ci-hauts. 
 

 

 

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-19-102 

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 
 


