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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 16 août 2021, 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. 
L'Assistant secrétaire-trésorier M. Patrick Delisle est également présent. Le Directeur général et 
Secrétaire-trésorier, M. Martin Valois, est absent. 
 
 
 
 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS  
 

RECOMMANDATION CP-21- 145

Renouvellement des infrastructures municipales 
des rues Bourassa, du Fleuve, Laval, Richelieu, 

Saint-Roch et partie des rues Béatrice, Champlain 
et Élizabeth - Décompte progressif no 7                    
 
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 13 août 2021 
intitulé « Décompte progressif no 7 »; 
 
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 7 produit par ledit entrepreneur et recommande le paiement au montant de 
158 621,75 $ incluant les taxes et retenues; 
 
En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande : 
 
QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel effectue le paiement de 158 621,75 $, incluant les taxes et 
retenues, à l’entrepreneur Danis Construction Inc. pour les travaux effectués en date du 13 août 
2021, le tout tel que décrit au décompte progressif no 7 et conformément aux avis de la firme 
d’ingénieurs conseils FNX-Innov Inc., lesdits travaux étant financés par le règlement d'emprunt 
numéro 373.    
 
 
 
 

RECOMMANDATION CP-21- 146

Salle du Conseil - Rénovation 
Certificat de paiement No 4    
 
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 13 juillet 2021 intitulé 
« Certificat de paiement No 4 »; 
 
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 produit par l'architecte et 
recommande le paiement au montant de 8 750,07 $ incluant les taxes et une retenue de 5%; 
 
En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande : 
 
QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel effectue le paiement de 8 750,07 $, incluant les taxes et la 
retenue de 5%, à Construction Sorel Ltée pour les travaux effectués en date du 13 juillet 2021, le 
tout tel que décrit au certificat de paiement No 4 et conformément à l'avis de l'architecte Daniel 
Cournoyer, lesdits travaux étant financés à même le budget courant prévu au surplus accumulé 
affecté.    
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ARÉNA 
 

RECOMMANDATION CP-21- 147

Octroi du contrat pour la surveillance périodique 

du système de réfrigération à l’ammoniac 
au Centre Récréatif Aussant                                            
 
La Commission, à l’unanimité des membres, recommande : 
 
QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel octroie le contrat pour la surveillance périodique du système 
de réfrigération à l’ammoniac au Centre Récréatif Aussant, pour la saison 2021-2022, à M. Serge 
Généreux au montant hebdomadaire soumis de 258,30 $ ainsi qu'un montant de 39,83 $ pour le test 
hebdomadaire de légionellose. 
 
 
 
 
 

RECOMMANDATION CP-21- 148
Embauche du personnel étudiant 
Opérateur de resurfaceuse à glace 
au Centre Récréatif Aussant            
 
La Commission, à l’unanimité des membres, recommande ce qui suit :  
 
D’embaucher le personnel étudiant opérateur de resurfaceuse à glace au Centre Récréatif Aussant 
apparaissant à l’annexe « A » du présent procès-verbal pour en faire partie intégrante à titre de 
salarié non permanent au service des Loisirs aux conditions prévalant dans la politique d’embauche 
de la Ville. 
 
D'autoriser l'embauche d'un 5ième étudiants au besoin selon les mêmes conditions. Dans ce cas, le 
Directeur général et Secrétaire-trésorier fera rapport, à ce sujet, à la commission permanente 
suivant l'embauche de l'étudiant supplémentaire. 
 
 
 
 
 

PARCS ET LOISIRS 

 
Le Maire fait état des activités du service des parcs et loisirs ainsi que des diverses correspondances. 
 
 
 
 
 

SUBVENTION, COTISATION, PUBLICITÉ 
 

RECOMMANDATION CP-21- 149

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 : 
 

• Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy 
Adhésion 2021-2022       206,96 $ 
 

• Fondation des bénéficiaires des CHSLD Pierre-De Saurel 
Demande Don        150,00 $  
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AUTRES OBJETS 
 

RECOMMANDATION CP-21- 150

Contrat de services professionnels 
du procureur de la poursuite à la  
Cour municipale commune de Sorel-Tracy 
 
Considérant la résolution 2021-07-214 de la MRC de Pierre-De Saurel octroyant de gré à gré au 
cabinet Pierre-Hugues Miller inc., pour une durée de deux ans, le contrat de service professionnel 
du procureur de la poursuite devant la cour municipale commune de la Ville de Sorel-Tracy; 
 
Considérant que l’offre de service pour la représentation devant la cour municipale commune de la 
Ville de Sorel-Tracy comprend les éléments suivants : 
 
• Toutes les communications téléphoniques avec les élus et officiers de la municipalité 

relativement aux plaintes pénales, à la délivrance des constats d’infraction et à leur gestion 
devant la cour municipale commune de la Ville de Sorel-Tracy, incluant les contacts 
téléphoniques avec la greffière et les autres officiers de la cour municipale; 
 

• La réception et la vérification des projets d’avis d’infraction, de constats d’infraction et de 
rapports d’inspection relatifs au traitement d’une plainte pénale devant la cour municipale 
commune de la Ville de Sorel-Tracy; 

 
• Toutes les vacations devant la Cour municipale, quel qu’en soit le nombre en cours d’année; 

 
• Toutes les démarches relatives à l’assignation des témoins lorsque cela s’avérera nécessaire; 

 
• Les entrevues avec les témoins et les officiers des municipalités préalablement à la présentation 

d’une preuve en cour municipale; 
 
• Toute rencontre avec les élus, à la demande de ceux-ci, relativement à la gestion des dossiers 

de plaintes pénales de la MRC auprès de la cour municipale commune de la Ville de Sorel-
Tracy; 

 
Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est en accord avec les conditions du contrat 
octroyé par la MRC de Pierre-De Saurel au cabinet Pierre-Hugues Miller inc. et désire se prévaloir 
des services de ce dernier; 
 
En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande ce qui suit :  
 
QUE le Conseil municipal mandate le cabinet Pierre-Hugues Miller avocats inc., à titre de 
procureur de la poursuite devant la Cour municipale commune de la Ville de Sorel-Tracy, et ce, 
pour une période de deux (2) ans et selon les modalités financières négociées par la MRC de Pierre-
De Saurel en vertu de la résolution 2021-07-214; 
 
QUE le Conseil municipal recommande au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) 
de désigner Me Pierre-Hugues Miller du cabinet Pierre-Hugues Miller avocat inc., et en son 
absence, Me Conrad Lord, pour le représenter devant la Cour municipale commune de la Ville de 
Sorel-Tracy pour tout constat d'infraction délivré au nom du DPCP en vertu du Code de la sécurité 
routière ou de la Loi sur les véhicules hors route.  
 
 
 

RECOMMANDATION CP-21- 151

Achat du lot 2 931 688 du  
Cadastre du Québec 
(319 à 323, rue Filiatrault et 1109, rue Champlain) 
 
Considérant qu’il y a lieu de donner suite à l’entente avec M. Kevin Milley (résolution CP-21-036) 
du 15 février 2021 afin d’acquérir le lot 2 933 688 du Cadastre du Québec; 
 
En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande ce qui suit :  
 
D'acquérir, sans garantie légale, le lot 2 931 688 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Richelieu. 
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D'autoriser le Maire, M. Vincent Deguise et le Directeur général et Secrétaire-trésorier, M. Martin 
Valois à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel l’acte de vente ainsi que les 
documents nécessaires ou utiles qui seront préparés par, Me Alexandre Comeau, notaire. 
 
D’autoriser le paiement en fidéicommis au nom de Me Alexandre Comeau d’un montant de 
75 000 $ représentant le solde du prix de vente négocié. 
 
 
 

RECOMMANDATION CP-21- 152

Politique administrative pour les stationnements 
de l'Hôtel de Ville et tarification                             
 
La Commission, à l’unanimité des membres, recommande ce qui suit :  
 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel poursuive la politique administrative de location des 
stationnements de l’Hôtel de Ville avec la même tarification à 125 $ pour des heures réservées de 
17 h à 8 h, pour la période du 15 novembre 2021 au 1er avril 2022. 
 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel avise les locataires desdits espaces de stationnement de 
l’Hôtel de Ville que cette dernière ne se tient nullement responsable des bris et dommages qui 
pourraient être causés à leur véhicule. 
 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel avise également lesdits locataires qu’il appartient à chacun 
d’eux de faire valoir leur droit d’utilisation en regard desdits stationnements. 
 

QUE seulement le propriétaire d'un véhicule automobile peut louer un espace de stationnement. 
 

QU'aucun propriétaire d'immeuble à revenu pourra louer des espaces de stationnement pour ses 
locataires. 
 

QUE la liste de priorité soit maintenue selon les termes en vigueur. 
 
 
 

RECOMMANDATION CP-21- 153

Adoption des tarifs de rémunération 
ou d'allocation du personnel électoral 
 
Considérant le 2e alinéa de l’article 88 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., c. E-2-2); 
 

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

QUE le Conseil municipal adopte les tarifs de rémunération ou d’allocation électoral tels que 
déposés par l’Assistant secrétaire-trésorier. 

 

RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL  

Président d’élection 

Organisation – Période électorale 975,00 $ 

Révision de la liste électorale 570,00 $ 

Jour du vote par anticipation 705,00 $ 

Jour du scrutin 805,00 $ 

Secrétaire d’élection 
et/ou Adjoint au 
président d’élection 

Organisation – Période électorale 732,00 $ 
Révision de la liste électorale 428,00 $ 
Jour du vote par anticipation 529,00 $ 
Jour du scrutin 604,00 $ 

Membre de la 
commission de révision 

Président 18,90 $/heure 
Vice-président 18,90 $/heure 
Secrétaire 18,90 $/heure 
Agent réviseur 16,20 $/heure 

Préposé à l’information 
et à l’ordre (PRIMO) 
Scrutateur 

Formation 
Jour du vote par anticipation 
Jour du scrutin 

16,88 $/heure 

Secrétaire du bureau de 
vote 

Formation 
Jour du vote par anticipation 
Jour du scrutin 

16,20 $/heure 

Membres de la table de 
vérification  

Formation 
Jour du vote par anticipation 
Jour du scrutin 

13,50 $/heure 
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RECOMMANDATION CP-21- 154

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 » pour la résidence Saint-Joseph-de-Sorel de l'Office d'Habitation 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 pour la résidence de Saint-
Joseph-de-Sorel de l'Office d'Habitation Pierre-De Saurel émis par la Société d’Habitation du 
Québec qui fait état d’un déficit de revenu de 33 579 $ dont 10% est supporté par la Ville de Saint-
Joseph-de-Sorel à raison de 3 358 $. 
 
 
 

CORRESPONDANCE 

 
L’Assistant secrétaire-trésorier porte à l'attention des membres la correspondance reçue et expédiée 
depuis la dernière séance. 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

RECOMMANDATION CP-21- 155

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                  Assistant secrétaire-trésorier 
  



 
 
 

- A N N E X E « A »  - 
(Commission permanente du 16 août 2021) 

 

Embauche du personnel étudiant-opérateur 
de resurfaceuse à glace au Centre Récréatif Aussant 

 
 

 
 

• Beaucage, Jennylie 
• Blette, Philippe 
• Lemay, Jessy 
• Murillo-Vargas, Ricardo-Ismael 

 
 


