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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 15 novembre 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. 
  
 

 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

RECOMMANDATION CP-21-183 

Réaménagement de la salle de caucus 

et installation d’une cloison mobile 

Certificat de paiement no 3 - Final        
 

Considérant que Construction Sorel Ltée, qui a obtenu le contrat pour le projet mentionné en 

rubrique, a produit une réclamation pour des travaux exécutés en date du 30 septembre 2021 intitulé 

« Certificat de paiement no 3 »; 

 

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 3 produit par l'architecte et 

recommande le paiement au montant de 6 154,12 $ incluant les taxes; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel entérine le paiement de 6 154,12 $, incluant les taxes, à 

Construction Sorel Ltée pour les travaux effectués en date du 30 septembre 2021, le tout tel que 

décrit au certificat de paiement no 3  et conformément à l'avis de l'architecte Daniel Cournoyer, 

lesdits travaux étant financés à même le budget courant.    
 

 

 

ARÉNA 

 

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

correspondances. 
 

 

 

PARCS ET LOISIRS 

 

RECOMMANDATION CP-21-184 

Aménagement de terrains de Pickleball 

avec aire de stationnement & planage de 

la voie d'accès au hall d'entrée de l'aréna 

Décompte progressif no 4                                                    
 

Considérant que la compagnie Danis Construction Inc., qui a obtenu le contrat pour le projet 

mentionné en rubrique, a produit une réclamation pour des travaux exécutés en date du 8 juillet 

2021 intitulé « Décompte progressif no 4 »; 
 

Considérant que la firme d’ingénieurs conseils FNX-INNOV Inc., dûment mandatée pour la 

surveillance des travaux du projet mentionné en rubrique, a procédé à une analyse du décompte 

progressif no 4 produit par ledit entrepreneur et recommande le paiement au montant de 16 521,14 $ 

incluant les taxes; 
 

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

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel entérine le paiement de 16 521,14 $, incluant les taxes, à 

l’entrepreneur Danis Construction Inc. pour les travaux effectués en date 8 juillet 2021, le tout tel 

que décrit au décompte progressif no 4 et conformément aux avis de la firme d'ingénieurs conseil 

FNX-INNOV Inc., lesdits travaux étant financés à même le budget courant et le surplus accumulé. 
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RECOMMANDATION CP-21-185 

Chez-Nous de Saint-Joseph 

Contrat location de salle - bingo 

Renouvellement 2022                   
 

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

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel reconduise le contrat de location de la salle municipale 

Olivar Gravel, pour l’année 2022, au Centre communautaire le Chez-Nous de Saint-Joseph, pour 

la tenue de leur bingo récréatif, qui restera à 575 $ par mois, avec aucune modification aux clauses 

du contrat. 
 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-21-186 

Renouvellement des baux 2022 

pour les locataires du local des 3 Âges ainsi 

que du local des Lions de Saint-Joseph-de-Sorel  
 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel reconduise les baux pour l’année 2022 des locataires du 

local des 3 Âges, nommé le Centre communautaire le Chez-Nous de Saint-Joseph, ainsi que le local 

du 2e étage attribué au Club Lions de Saint-Joseph-de-Sorel, le tout aux mêmes conditions 

qu’antérieurement. 
 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-21-187 

Fleurons du Québec 

Aménagement floral des jardinières de lampadaires 

et achat de produits floraux pour la distribution aux citoyens 

 

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

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel demande des propositions pour l'aménagement floral des 

jardinières suspendues sur les lampadaires de rues, des barils et des bacs à fleurs installés sur 

certaines rues et lieux publics ainsi que pour la fourniture, selon les mêmes quantités que la saison 

2021, de fleurs annuelles en caissettes (moitié conventionnelle et moitié en cascade), en boîtes à 

fleurs, en jardinières suspendues, en vivaces en pot et du terreau paysager pour la distribution aux 

citoyens lors de la journée horticole 2022. 
 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-21-188 

Gibelotte annuelle 2021 - Report 

 

Considérant que le Conseil municipal a été obligé d'annuler la présentation de la gibelotte annuelle 

2021 à cause de la pandémie; 

 

Considérant qu'il y a lieu de reporter l'activité de la gibelotte annuelle 2021 en novembre 2022; 

 

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

 

QUE le Conseil municipal reporte l'activité de gibelotte 2021 en novembre 2022 aux mêmes 

conditions que celles établis en 2021.    
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RECOMMANDATION CP-21-189 

Dossier demande de subvention 

Programme d’emploi « Emplois d’été Canada 2022 » 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise M. Martin Valois, directeur général et secrétaire-

trésorier, à présenter, pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, une demande de 

subvention pour le programme d’emploi « Emplois d’été Canada 2022 ». 
 

 

RECOMMANDATION CP-21-190 

École Martel 

Patinoire extérieure 

 

Considérant que le Conseil municipal désire toujours installer une patinoire extérieure dans la cour 

de l'école Martel; 

 

Considérant que suite à des travaux majeurs au bâtiment de l'école, le branchement en eau ainsi 

que le local d'entreposage ont été démantelés pour permettre l'ajout d'un local informatique servant 

à l'école uniquement; 

 

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

 

QUE le Conseil délègue le Maire, Vincent Deguise, d'engager des pourparlers avec la direction de 

l'école Martel sur la possibilité d'installer une prise d'eau à l'école Martel, d’avoir un local pour 

l'entreposage du matériel ainsi qu’un endroit adéquat afin que les citoyens puissent enfiler leurs 

patins. 
 

 

SUBVENTION, COTISATION, PUBLICITÉ 

 

RECOMMANDATION CP-21-191 

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 : 
 

• AFÉAS Saint-Joseph-de-Sorel - Subvention 2021 1 000,00 $ 

 

• École Martel - Subvention activités 500,00 $ 

 

• École Martel Garderie - Subvention activités 300,00 $ 

 

• AZIMUT Diffusion Aventure T 

Subvention ateliers préparatoires 1 165,00 $ 

 

• Groupe d'Entraide Sorel-Tracy - Paniers de Noël 2021 500,00 $ 

 

• Groupe d'Entraide l'Arrêt-Court Sorel-Tracy 

Autofinancement annuelle 100,00 $ 

 

• Chambre de commerce et d’industrie Sorel-Tracy 

Campagne d’achat cartes-cadeaux bonifiées  

"J’ai trouvé à Sorel-Tracy" 700,00 $ 

 

• Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy 

Campagne de financement majeur 2021-2023 300,00 $ (budget 2022) 

 

• MRC de Pierre-De Saurel 

Publicité cahier 40e Anniversaire de fondation - 1/2 page 572,00 $ 

 

• Journal Les 2 Rives - Revue de l’année 2021 - une page 1 450,00 $ 
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AUTRES OBJETS 

 

RECOMMANDATION CP-21-192 

Sûreté du Québec 

Poste MRC de Pierre-De Saurel 
 

Considérant que les membres du Comité de sécurité publique de la MRC de Pierre-De Saurel 

auront, comme par les années passées, à définir les priorités d’intervention de la Sûreté du Québec 

pour l’année 2022-2023; 

 

Considérant que ledit Comité demande aux membres du Conseils municipaux de soulever des 

problématiques particulières vécues sur leur territoire et des moyens que la Sûreté du Québec 

pourrait adopter pour les enrayer; 

 

Considérant que le Comité de sécurité publique nous invite à compléter un tableau indiquant les 

priorités qui devront faire référence aux thèmes suivants : 

 

• Problématique de sécurité routière (vitesse, alcool, traverse de piéton ou autres), 

• Problématique de criminalité (production de cannabis, vente de drogue, méfait, vol, fraudes 

et autres) et  recrudescence de vandalisme dans les parcs publics (bris, graffiti, etc.). 

• Problématique reliée à des problèmes sociaux, de désordre, d’incivilité et d'itinérance 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel adopte les priorités d’action apparaissant au tableau de 

l’annexe « A » du présent procès-verbal pour en faire partie prenante. 

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel demande de porter une attention particulière à la 

prolifération de drogue ou de lieux de culture de drogue sur le territoire de la Ville. 

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel souhaite plus de surveillance et/ou de patrouille policière 

sur les rues où se sont produits des actes, de vandalisme, d'intimidation et de trouble de la paix. 

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel demande de faire respecter la signalisation routière sur son 

territoire, en particulier le non-respect du sens unique de la rue Mc Carthy – sortie des travailleurs 

œuvrant dans les industries – abord de l’école Martel. 

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel souhaite que l'itinérance soit prise en charge et d'impliquer 

la travailleuse du milieu. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-21-193 

Retraite du Directeur général 

 

Considérant que le Directeur général et Secrétaire-trésorier a annoncé sa retraite pour le mois de 

mai 2022 ; 

 

Considérant que des discussions entamées avec M. Patrick Delisle, Assistant-secrétaire-trésorier, 

ont permis de conclure à l'excellence de sa candidature pour le poste de Directeur général et 

Secrétaire-trésorier; 

 

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

 

QUE le Conseil municipal désigne M. Patrick Delisle pour combler le poste de Directeur général 

et Secrétaire-trésorier lors de la retraite de M. Martin Valois. 

 

QUE les termes du contrat de travail avec M. Patrick Delisle soient établis à une séance 

subséquence après discussions entre les parties. 
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RECOMMANDATION CP-21-194 

Distribution des bulletins municipaux et 

des communiqués de la Ville – Tarif        

 

Considérant que Mme Nancy Lessard a adressé une correspondance au Conseil demandant une 

augmentation pour la distribution des bulletins municipaux ainsi que des communiqués de la Ville; 
 

Considérant que le montant alloué pour la distribution des bulletins municipaux ainsi que des 

communiqués de la Ville n'a pas été augmenté depuis plusieurs années; 
 

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

QUE le Conseil municipal acquiesce à la demande de Mme Nancy Lessard en portant à 250,00 $ 

le montant alloué pour la distribution des bulletins municipaux ainsi que des communiqués de la 

Ville. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-21-195 

Centre Animalier Pierre-De Saurel 

Renouvellement - Adhésion 2022     
 

Considérant que la Directrice générale, Karine Benisti, a déposé une offre de service pour le 

renouvellement de l'adhésion au Centre Animalier Pierre-De-Saurel pour le contrôle des animaux; 

 

Considérant que la Directrice générale de l’organisme a confirmé que le service des plaintes à l'acte 

est toujours offert à la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et inclus dans l'offre de service; 
 

Considérant que les membres du Conseil désirent renouveler leur l'adhésion à ce service incluant 

le service de plaintes à l'acte et l'émission des constats d'infractions; 

 

Considérant que l'offre de service propose de statuer sur le coût des médailles des chiens et des 

chats, pour l'année 2022, au montant de 30 $ pour les chiens et 20 $ pour les chats avec une 

diminution de 5 $ si l'animal est stérilisé ou micropucé et une autre diminution de 5 $ si l'animal 

est stérilisé et micropucé; 

 

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

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel adhère, pour l'année 2022, à l'offre de service déposée par 

le Centre Animalier Pierre-De-Saurel,  au montant de 3,50 $/par citoyen, plus les taxes, selon le 

décret de la population 2021 du MAMH pour le contrôle des animaux ainsi que tous les autres 

termes de ladite offre incluant le service des plaintes à l'acte. 
 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel accepte l'offre de service pour la tarification des médailles 

2022, le tout tel que mentionnée ci-haut ainsi que pour l'émission des constats d'infractions. 
 

QUE tous les employés du Centre Animalier Pierre-De Saurel soient autorisés à émettre, pour et 

au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, des constats d'infraction afin de faire respecter les 

règlements en vigueur concernant le contrôle des chats, des chiens et des autres animaux. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-21-196 

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 5 octobre 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 5 octobre 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 35 719 $ dont 10% est 

supporté par la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à raison de 3 572 $. 
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RECOMMANDATION CP-21-197 

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 8 novembre 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 8 novembre 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 36 290 $ dont 10% est 

supporté par la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à raison de 3 629 $. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-21-198 

Propriétaire de la rue Saint-Joseph 

Demande de stationnement hivernal 

Terrain vacant sur la rue Saint-Joseph 

 

Considérant qu'un propriétaire d’un immeuble de la rue Saint-Joseph a demandé de louer, pour 

leurs locataires, des espaces de stationnement sur un terrain vacant de la rue Saint-Joseph, et ce, 

uniquement 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 desdits locataires, 

son terrain vacant situé sur la rue Saint-Joseph en face de la piscine, pour le stationnement en saison 

hivernale, 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. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-21-199 

Stationnement d'une partie de la 

rue Vézina pour la saison hivernale 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel reconduise, pour la période du 15 novembre 2021 au 

1er avril 2022, le permis de stationnement de M. Jacques Veillette et de Mme Lise Abbott résidents, 

du 56, rue Vézina, pour l'utilisation d’une partie de la rue Vézina situé dans le cul de sac adjacent 

à leur propriété, à titre de stationnement hivernal. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-21-200 

AZIMUT Diffusion Sorel-Tracy 

Départ de la Directrice générale 

 

Considérant que Mme Marie-Josée Bourbonnais, Directrice générale et artistique d'AZIMUT 

Diffusion quittera son poste après plus de 31 ans de loyaux services pour relever de nouveaux défis; 

 

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

 

QUE le Conseil municipal félicite et remerciement chaleureusement Mme Marie-Josée 

Bourbonnais, d'AZIMUT Diffusion, pour son excellent travail et lui souhaite la meilleure des 

chances dans ses nouvelles fonctions.    
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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-21-201 

 

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 
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- A N N E X E « A » - 

(Séance de la Commission permanente du 15 novembre 2021) 

 

 

 

Priorités d’action du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 

 

Municipalité de Saint-Joseph-de-Sorel 
 

 

Priorités d’action 2022-2023 

 

1. Problématique de sécurité routière (vitesse, alcool, traverse de piéton ou autres, sens unique 

rue McCarthy) - Sortie des travailleurs 

 

Abord de l'école Martel 

 

Certains font crisser les pneus sur différents coins de rues dont la rue Élizabeth, Montcalm et 

principalement, Léon XIII près du cimetière. 

 

Les camionneurs omettent l'arrêt (stop) sur les rues Saint-Joseph et Mc Carthy à l'intersection 

de la rue Saint-Pierre. 

 

2. Problématique de criminalité (production de cannabis, vente de drogue, méfait, vol, fraudes et 

autres) recrudescence de vandalisme dans les parcs publics (bris, graffiti, etc.). 

 

3. Problématique reliée à des problèmes sociaux, de désordre, d’incivilité et d'itinérance 
 

Commentaires généraux 

 

Commentaires   généraux : 

 

La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel souhaite une surveillance constante et de la patrouille 

policière sur son territoire compte tenu d'acte de vandalisme et de trouble de la paix. 

 

La signalisation routière n'est pas respectée sur le territoire (arrêt, sens unique, etc.).  

 

La sortie des quarts de travail des différentes industries se transforme en rodéo. 

 

La Ville souhaite que l'itinérance soit prise en charge. 

 

Cyclomoteur et des attroupements de jeunes "en gang" dans les parcs et les rues qui 

incommodent les citoyens par des comportements intimidants (rapprochements, musiques 

fortes, etc.) 

 

 


