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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 16 mars 2020, à 16 h 30. Ladite 

séance est tenue, conformément à l'arrêt ministériel dû à la COVID-19, qui stipule que les 

séances publiques sont tenues à huit clos et permet aux membres d'assister audites séances par 

vidéo-conférence et téléphone. La séance est sous la présidence du Maire Vincent Deguise et les 

membres suivants sont présents Serge Baron, Mélanie Gladu, Michel Latour, Ginette Richard 

ainsi que le conseiller Jean-Guy Cournoyer par vidéo-conférence. Le Directeur général et 

Secrétaire-trésorier, M. Martin Valois, est également présent. Le conseiller Jacques Renaud est 

absent. 
 
 

 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

RECOMMANDATION CP-20-068 

Mandat - Architecte 

Appel d'offres 

Rénovation - Salle du Conseil municipal 
 

Considérant que l'architecte Daniel Cournoyer a déposé des esquisses (Option A et Option B) 

pour la rénovation de la salle du Conseil municipal, en vue d'un appel d'offres; 
 

Considérant que les membres du Conseil municipal ont étudié les esquisses et que l'ensemble des 

travaux indiqué à « l'option B » a fait l'unanimité; 
 

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

DE mandater l’architecte Daniel Cournoyer pour la préparation des plans et devis ainsi que les 

documents d’appel d’offres pour la rénovation de la salle du Conseil municipal, selon 

« l'option B », ladite rénovation étant financée à même le budget courant de 30 000 $ attribué à ce 

poste et l'excédent à même le surplus accumulé si nécessaire. 
 

 
 

RECOMMANDATION CP-20-069 

Mandat - Architecte 

Appel d'offres - Réfection extérieure 

Centre communautaire - Local des 3 Âges 

 

Considérant que l'architecte Daniel Cournoyer a déposé une estimation pour la réfection 

extérieure du Centre communautaire - Local des 3 Âges ainsi qu'une esquisse couleur; 
 

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

De mandater l’architecte Daniel Cournoyer pour la préparation des plans et devis ainsi que les 

documents d’appel d’offres pour la réfection extérieure du Centre communautaire - Local des 

3 Âges, ladite rénovation étant financée à même le budget courant de 75 000 $ attribué à ce poste, 

et l'excédent à même le surplus accumulé si nécessaire. 
 

 
 

RECOMMANDATION CP-20-070 

Parc Canin 

Aménagement - Budget 2021 

 

Considérant que le Conseil municipal désire prendre le temps d'analyser divers scénarios 

possibles pour l'aménagement d’un parc Canin ainsi que d'acquérir les données pertinentes, 

(coûts, aménagements, législatif, etc.); 
 

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

De porter à l'étude du budget 2021 l'aménagement d'un parc Canin sur le territoire de la Ville de 

Saint-Joseph-de-Sorel.    
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RECOMMANDATION CP-20-071 

Appel d'offres 

Acquisition d'une camionnette de type "pick-up" 

 

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

 

De demander un appel d'offres, sur invitation, auprès des concessionnaires locaux et extérieurs 

pour l'achat d'une camionnette de type "pick-up", 6 cylindres 4X4. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-20-072 

Hydro-Québec 

Enlèvement de poteaux en double 

 

Considérant qu'il y a encore, sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, beaucoup de 

poteaux d'Hydro Québec "en doubles" qui sont attachés ensembles pour permettre le transfert de 

fils du poteau désuet vers le poteau neuf; 

 

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

 

D'inventorier sur une liste lesdits poteaux "en doubles". 

 

DE demander à Hydro-Québec d'enlever les poteaux "en doubles" sur le territoire de la Ville de 

Saint-Joseph-de-Sorel 
 

 
 

ARÉNA 

 

RECOMMANDATION CP-20-073 

Centre Récréatif Aussant 

Fin de la saison 2019-2020 

 

Considérant qu'une directive du gouvernement provincial demandait de suspendre les activités 

sportives afin d'éviter les rassemblements avec pour conséquence d'interrompre la saison 

2019-2020 du Centre Récréatif Aussant; 

 

Considérant que les étudiants ont tous été mis à pied de façon prématurée suite à cette directive; 

 

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

 

QUE le Conseil municipal octroie une paie de deux (2) semaines à ses employés étudiants sur la 

moyenne des heures travaillées au cours des dernières semaines. 

 

QUE les activités du Centre Récréatif Aussant (aréna) soient terminées, définitivement, pour la 

présente saison 2019-2020. 

 
 

 

PARCS ET LOISIRS 

 

RECOMMANDATION CP-20-074 

Mandat 

Parc de la Pointe-aux-Pins 

Réhabilitation de la berge et 

de la rampe de mise à l'eau 

Installation d'un nouveau quai 
 

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

 

DE mandater la firme Shellex de vérifier, auprès des instances gouvernementales, la faisabilité 

d'installer un nouveau quai au parc de la Pointe-aux-Pins.    
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RECOMMANDATION CP-20-075 

14e Édition du Tournoi de Golf 

de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel 

Fin du partenariat avec le Club Lions 

Politique de distribution des profits     
 

Considérant que le Club Lions de Saint-Joseph-de-Sorel a informé la Ville qu'il ne collaborera 

plus à l'organisation du tournoi de golf, faute de ressources; 

 

Considérant que le Conseil désire établir, à plus d'un organisme, une politique de distribution des 

profits de son tournoi de golf; 

 

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

 

QUE les profits du tournoi de golf soient distribués aux organismes, Halte Soleil, Relais pour la 

Vie ainsi que la Fondation de l'Hôtel Dieu de Sorel selon un pourcentage qui sera établi 

ultérieurement. 

 

QUE le Conseil municipal adresse des remerciements sincères au Club Lions de Saint-Joseph-de-

Sorel pour leur dévouement et leur implication dans l'organisation du Tournoi de Golf de la Ville 

de Saint-Joseph-de-Sorel au cours des treize (13) éditions précédentes. 

 
  

 

 

AUTRES OBJETS 

 

RECOMMANDATION CP-20-076 

Poêle à hot-dog vapeur 

Don – Poêle à hot-dog vapeur 

 

Considérant que madame Francine Parenteau, membre du Club Lions de Saint-Joseph-de-Sorel, 

fait don, sans condition, d'un poêle à hot-dog vapeur à la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel; 

 

Considérant qu'il y a lieu de signer une entente de don; 

 

Considérant qu'il y a lieu d'instaurer une politique de prêt et d'utilisation; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel accepte le don d'un poêle à hot-dog vapeur et remercie 

Mme Francine Parenteau pour ledit don. 

 

Qu'une entente doit être signée avec Mme Parenteau pour ledit don. 

 

Qu'une politique de prêt et d'utilisation sera établie ultérieurement.    
 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-20-077 

O.M.H. de Saint-Joseph-de-Sorel 

Adoption des révisions budgétaires 2020 

 

Considérant que la Société d’Habitation du Québec a émis un nouveau document intitulé 

« Budget 2020 » pour l’O.M.H. de Saint-Joseph-de-Sorel; 
 

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

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel approuve le budget révisé 2020 émis par la Société 

d’Habitation du Québec qui fait état d’un déficit de revenu de 49 283 $ dont 10% est supporté par 

la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à raison de 4 928 $. 
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RECOMMANDATION CP-20-078 

Santé mentale Québec 

Proclamation de la semaine 

nationale de la santé mentale 2020 

 

Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroulera du 4 au 10 mai 2020; 

 

Considérant que le Mouvement Santé mentale Québec lance sa Campagne annuelle de promotion 

de la santé mentale à l'occasion de la Semaine nationale de la santé mentale; 

 

Considérant que le thème « Ressentir c'est recevoir un message » vise à renforcer et à développer 

la santé mentale de la population du Québec; 

 

Considérant que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale positive de la 

population; 

 

Considérant que favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la fois individuelle et 

collective, et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société; 

 

Considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la 

Semaine nationale de la santé mentale; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel proclame la semaine du 4 au 10 mai 2020 « Semaine de 

la santé mentale » et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les entreprises, 

organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l'astuce « Ressentir c'est recevoir un 

message ». 
 

 

 

 

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-20-079 

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 
 


