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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 17 janvier 2022, à 16 h 30. 

Cette séance est tenue par visioconférence, 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 aux séances par visioconférence et téléphone. La séance est présidée par le Maire, 

Vincent Deguise, et les membres suivants sont présents par visioconférence : Jean-Guy 

Cournoyer, Sophie Dufresne, Mélanie Gladu, Michel Latour, Ginette Richard et Pierre St-Louis. 

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

 

 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

RECOMMANDATION CP-22-001 

Ouvrage de surverse DR-02 

Débordement et obstruction 

 

Considérant qu'à la suite de débordements ou de dérivations accidentelles au cours des mois de 

juin et d'août 2020, le directeur régional de l'Estrie et de la Montérégie du ministère de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a imposé, le  

19 février 2021, une sanction administrative de 10 000 $ à la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel; 

 

Considérant qu'une demande de réexamen du dossier a été déposé par la Ville auprès du MELCC 

et que le ministère a maintenu sa décision d'imposer la sanction à la Ville, et ce, malgré les motifs 

invoqués par celle-ci et les pièces soumises au dossier; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel mandate Me Conrad Delisle, avocat, afin de déposer au 

Tribunal administratif, pour et au nom de la Ville, une Requête en contestation de la décision du 

ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques d'imposer la 

sanction administrative numéro 4019733648 et la pénalité administrative pécuniaire de 10 000 $. 
 

 

 

 

ARÉNA 

 

Le Directeur général et greffier-trésorier explique que les activités au Centre Récréatif Aussant 

sont présentement interrompues étant donné les consignes gouvernementales liées à la  

COVID-19 et fait état des diverses correspondances.  

 

 

 

PARCS ET LOISIRS 

 

RECOMMANDATION CP-22-002 

Adoption des formulaires 

Demande d’emploi pour le terrain de jeux et la piscine municipale 

 

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

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel adopte les formulaires de demande d’emploi pour le 

terrain de jeux et la piscine municipale, le tout tel qu’apparaissant sous les annexes « A et B » du 

présent procès-verbal pour en faire partie intégrante et autorise également la publication, dans un 

journal local, d'une offre d’emploi pour lesdits postes. 
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RECOMMANDATION CP-22-003 

Location des salles municipales 

Politique locative - 2022             
 

Considérant que les membres du Conseil désirent offrir les salles municipales en location lorsque 

les directives de la Santé publique le permettra, en lien avec la lutte sur la COVID-19; 
 

Considérant qu'il y a lieu de confirmer la politique de location des salles municipales tenant 

compte des différentes périodes d'utilisation; 
 

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

 

QUE la politique de locations des salles municipales soit reconduite comme suit : 
 

• Salle no. 1 (salle Olivar Gravel)  

• Du 7 janvier au 15 décembre : 400 $ (taxes incluses) et une (1) seule location 

autorisée du vendredi au dimanche 

• Du 16 décembre au 6 janvier: 500 $ (taxes incluses) 

• Location à l'heure - activité spécifique (cours de groupe): 30 $/heure (taxes incluses) 

 

• Salle no. 2 (petite salle) 

• Du 7 janvier au 15 décembre : 200 $ (taxes incluses) et une (1) seule location 

autorisée du vendredi au dimanche 

• Du 16 décembre au 6 janvier: 250 $ (taxes incluses) 

• Location à l'heure - activité spécifique (cours de groupe): 20 $/heure (taxes incluses) 

 

• Restrictions : Les salles no. 1 et no. 2 ne peuvent être louées simultanément par deux 

locataires différents.  
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-004 

Fleurons du Québec 

Achat de produits floraux pour 

la distribution aux citoyens 

Octroi du contrat                         
 

Considérant que l’entreprise Villiard Serres et Jardins a déposé une soumission pour la fourniture 

des caissettes de fleurs et de terreau paysager lors de la distribution aux citoyens ainsi que des 

produits floraux qui seront offerts lors des tirages durant la journée spéciale horticole, le tout dans 

le cadre des Fleurons du Québec; 
 

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

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel octroie le contrat pour l’objet mentionné en rubrique à 

l’entreprise Villiard Serres et Jardins au montant soumis de 8 421,63 $, taxes incluses. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-005 

Fleurons du Québec 

Aménagement floral des jardinières 

de lampadaires et espaces municipaux 

Octroi du contrat                                 _  
 

Considérant que l’entreprise Villiard Serres et Jardins a déposé une soumission pour 

l’aménagement floral des jardinières installées sur les lampadaires de rues ainsi que pour les 

espaces municipaux, le tout dans le cadre des Fleurons du Québec; 

 

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

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel octroie le contrat pour l’objet mentionné en rubrique à 

l’entreprise Villiard Serres et Jardins au montant soumis de 20 701,48 $, taxes incluses. 
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RECOMMANDATION CP-22-006 

Féerie des Lumières 2023 - Autorisation signature pour  

demande de subvention à Patrimoine canadien_______ 

 

Considérant que Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a mandaté l'organisme à but non lucratif (OBNL) 

« Les Événements festifs » afin d'organiser l'évènement la Féerie des lumières 2022  

(CP-21-171); 
 

Considérant que l'OBNL désire obtenir une subvention de Patrimoine canadien dans le but de 

financer une partie des coûts de l'évènement, et que pour ce faire, il doit obtenir une confirmation 

de soutien de la Ville; 
 

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

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel appui la demande de subvention à Patrimoine canadien 

déposée par « Les Événements festifs » pour l'évènement la Féerie des lumières 2023; 

 

QUE la Ville confirme son appui en espèce et en nature auprès du gouvernement du Canada 

relativement à la tenue de ce festival; 

 

QUE la Ville autorise le Maire, M. Vincent Deguise, à signer, pour et au nom de la Ville, les 

documents nécessaires en ce sens. 

 

 

 

SUBVENTION, COTISATION, PUBLICITÉ 

 

RECOMMANDATION CP-22-007 

Subvention, Cotisation, Publicité 

 

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

recommande ce qui suit :  
 

• Société canadienne du cancer - Campagne annuelle 2022 :  300 $ 

 

• École secondaire Bernard-Gariépy - Expo-sciences locale 2021-2022 :  100 $ 

 

 

 

AUTRES OBJETS 

 

RECOMMANDATION CP-22-008 

O.H. Pierre-De Saurel 

Résidence Saint-Joseph-de-Sorel 

Adoption du budget 2021              
 

Considérant que la Société d'Habitation du Québec a approuvé le budget initial pour l’année 2022 

présenté par l'Office d'habitation (O.H.) de Pierre-De Saurel pour la résidence située à Saint-

Joseph-de-Sorel; 
 

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

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, conformément au règlement de la Société d’Habitation 

du Québec, accepte le budget initial pour l’année 2022 de l'O.H. Pierre-De Saurel pour la 

résidence située à Saint-Joseph-de-Sorel (ensemble immobilier # 2744) pour l’exercice financier 

2022 qui prévoit un déficit d’exploitation de 29 129 $, absorbé dans une proportion de 90 % (26 

216 $) par la Société d’Habitation du Québec et 10 % (2 913 $) par la Ville de Saint-Joseph-de-

Sorel, le tout tel qu’approuvé par la Société d’habitation du Québec.  
 

QUE la Ville s'engage à assumer sa quote-part des investissements effectués dans le cadre des 

travaux de remplacement, d'amélioration et de modernisation capitalisés (RAM-C) et plus 

particulièrement, son financement en capital et intérêts de l'ensemble des sommes octroyés à 

même le Plan québécois des infrastructures (PQI). 
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RECOMMANDATION CP-22-009 

Ville de Sorel-Tracy 

Demande de participation financière pour la réfection  

de la rue du Souvenir (Résolution 2021-12-719) ______ 

 

Considérant que la Ville de Sorel-Tracy demande à la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel de conclure 

une entente intermunicipale afin de partager les coûts de réfection de la chaussée des voies de 

circulation débutant au 59, rue Étienne dans Saint-Joseph-de-Sorel et, dans Sorel-Tracy, la rue du 

Souvenir, la rue Cormier, le chemin Saint-Roch jusqu'à la hauteur de la rue Bourget et de voir à 

participer financièrement à la hauteur de 50 % des coûts des travaux de resurfaçage d'entretien ou 

de réfection; 

 

Considérant la déclaration publique du maire de Sorel-Tracy dans le Journal « Les 2 Rives » à 

l’effet que les deux villes doivent devenir des partenaires économiques; 

 

Considérant que la demande de Sorel-Tracy est en lien direct avec le projet de route industrielle 

dans Saint-Joseph-de-Sorel, lequel a été suspendu en 2016 en raison de l’opposition de la Ville de 

Sorel-Tracy ainsi que de l’intervention directe du député du temps demandant de faire reporter 

l’adoption d’un projet de loi spéciale permettant à Saint-Joseph-de-Sorel de réaliser dans son 

territoire la partie de cette route nécessaire pour desservir ses industries et rejoindre l’autoroute 

30; 

 

Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire analyser sérieusement la demande de 

Sorel-Tracy en lien avec la desserte de son secteur industriel en vue de lui proposer une approche 

« gagnant-gagnant » afin que cette route industrielle puisse desservir adéquatement les industries 

des deux municipalités et règle le différend intermunicipal qui perdure depuis plusieurs années et 

nuit au développement industriel régional; 

 

En conséquence, il est proposé, appuyé et unanimement résolu ce qui suit :  

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel accuse réception de la résolution numéro 2021-12-719 de 

la Ville de Sorel-Tracy lui demandant de conclure une entente intermunicipale afin de partager 

les coûts de réfection de la chaussée des voies de circulation débutant au 59, rue Étienne dans 

Saint-Joseph-de-Sorel et, dans Sorel-Tracy, la rue du Souvenir, la rue Cormier, le chemin Saint-

Roch jusqu'à la hauteur de la rue Bourget et de participer financièrement à la hauteur de 50 % des 

coûts des travaux de resurfaçage, d’entretien ou de réfection; 

 

QUE la Ville mandate le directeur général, en collaboration avec le conseiller juridique Me 

Conrad Delisle, afin d’examiner la demande de Sorel-Tracy et de soumettre au Conseil un projet 

de réponse à cette demande dans le cadre d’une desserte adéquate des industries du secteur et 

d’un projet commun. 
 

RECOMMANDATION CP-22-010 

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

et 324-326, rue Élizabeth)                         ______ 

 

Considérant que sur recommandation du notaire Alexandre Comeau, notaire instrumentant 

désigné dans la résolution CP-21-206 décrétant l’acquisition du lot 2 931 924 situé au 609 à 613 

de la rue Champlain et 324 et 326 rue Élisabeth à Saint-Joseph-de-Sorel, il y a lieu, afin 

d’accommoder les parties pour la signature, de lui substituer la notaire Krystel Lalli pour préparer 

un acte notarié technologique. 
 

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

QUE le Conseil de Saint-Joseph-de-Sorel modifie sa résolution CP-21-206 pour substituer la 

notaire Krystel Lalli de l’étude Langlois & Lalli de Montréal au notaire Alexandre Comeau 

désigné comme notaire au paragraphe 5 de cette résolution. 
 

 

 

CORRESPONDANCE 

 

Le Directeur général et greffier-trésorier porte à l'attention des membres la correspondance reçue 

et expédiée depuis la dernière séance. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

RECOMMANDATION CP-22-011 

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                          Greffier-trésorier 
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- A N N E X E « A » - 

 

(Commission permanente du 17 janvier 2022) 
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- A N N E X E « A » - (suite) 

 

(Commission permanente du 17 janvier 2022) 
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- A N N E X E « B » - 

 

(Commission permanente du 17 janvier 2022) 
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- A N N E X E « B » - (suite) 

 

(Commission permanente du 17 janvier 2022) 
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- A N N E X E « B » - (suite) 

 

(Commission permanente du 17 janvier 2022) 
 

 
 

 

 

 


