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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 19 avril 2022 à 16 h 30. La séance 

est sous la présidence du M. Vincent Deguise, maire et les conseillères et conseillers présents 

sont : Jean-Guy Cournoyer, Sophie Dufresne, Mélanie Gladu, Michel Latour, Ginette Richard et 

Pierre St-Louis.  

 

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

 

RECOMMANDATION CP-22-077 

Décès de Madame Raymonde Latour 

Employée de la Ville______________   

 

CONSIDÉRANT que Madame Raymonde Latour est décédée le 14 avril dernier d'une forme rare 

de cancer; 

 

CONSIDÉRANT que Raymonde est à l'emploi de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel depuis  

mai 1999 et qu'elle a occupé plusieurs fonctions au sein de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT que Raymonde était une employée dévouée, souriante, de bonne humeur et 

qu'elle était aussi reconnue pour son engagement bénévole au sein d’organisations sportives de la 

région; 

 

CONSIDÉRANT que le départ de Raymonde est une énorme perte pour les membres du Conseil 

municipal, ses collègues de travail et les citoyens de Saint-Joseph-de-Sorel; 

 

EN CONSÉQUENCE, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande ce qui suit :  

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel offre ses plus sincères condoléances au 

conjoint de Raymonde, M. René Champagne, à sa fille Marilyne, à son garçon Marc-André, à ses 

petits-enfants, à ses parents, Mme Marie-Paule Davignon et M. Jean-Claude Latour, ainsi qu'à la 

famille et amis; 

 

QUE le Conseil municipal autorise l'envoi d'un arrangement floral au salon funéraire; 

 

QUE le Conseil municipal effectue des dons totalisant 500 $ dans le but d'appuyer des 

organismes appréciés par Raymonde : 

 

• Fondation de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel; 

• Fondation du CHUM; 

• Société canadienne du cancer. 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-078 

Ouvrage de surverse DR-02 

Remplacement du régulateur 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a autorisé l'exécution des travaux de 

remplacement du régulateur de l'ouvrage de surverse DR-02 par l'entreprise Danis Construction; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux étaient initialement prévus en 2021; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville doit remplacer le régulateur DR-02 promptement; 

 

CONSIDÉRANT que l'entrepreneur planifie exécuter les travaux en mai 2022 étant donné qu'il 

est en entente des pièces nécessaires aux travaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande :  
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QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel demande à la firme d'ingénierie FNX-

INNOV ainsi qu'à l'entrepreneur responsable des travaux, Danis Construction, de fournir à la 

Ville un échéancier pour l'exécution des travaux le plus tôt possible. 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-079 

Ville de Sorel-Tracy – 

Location d'heures de glace 

Centre Récréatif Aussant     

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-04-219 de la Ville de Sorel-Tracy autorisant la 

location d'un nombre maximal de 600 heures de glace au Centre récréatif Aussant au taux de 

137,72 $ de l'heure, pour un montant maximal de 82 632 $, plus les taxes applicables, et ce, pour 

la saison 2022-2023; 

 

CONSIDÉRANT que le taux indiqué dans la résolution de Sorel-Tracy est conforme au taux 

horaire adopté par le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel pour la saison 2022-2023  

(CP-22-014); 

 

EN CONSÉQUENCE, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande :  

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise le directeur général et greffier-

trésorier à signer une entente avec la Ville de Sorel-Tracy pour la location d'un nombre maximal 

de 600 heures de glace au Centre récréatif Aussant au tarif de 137,72 $ de l'heure, plus les taxes 

applicables.    

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-080 

Journée Horticole 2021  

Communiqué                               

 

CONSIDÉRANT la recommandation CP-22-068 par laquelle le Conseil municipal affirme 

désirer poursuivre la tradition d'offrir gracieusement aux résidants de Saint-Joseph-de-Sorel des 

fleurs dans le but d'embellir la ville cet été; 

 

CONSIDÉRANT que la distribution des fleurs et du terreau paysagé pour les résidants inscrits 

sera effectuée par les employés des travaux publics, entre 8 h et 16 h, le vendredi 20 mai 2022; 

 

CONSIDÉRANT que les tirages de boîtes à fleurs, de jardinières suspendues, de plants de 

vivaces, d'arbustes et de plantation d'arbres auront lieu vers 13 heures lors de la Journée horticole 

qui se déroulera le 21 mai prochain au Centre récréatif Aussant; 

 

EN CONSÉQUENCE, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande :  

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel approuve le communiqué présenté par le directeur général 

et greffier-trésorier dans le but d'informer les citoyens de la procédure à suivre pour obtenir 

quatre caissettes de fleurs, du terreau paysager ainsi que pour s'inscrire aux tirages et de la tenue 

de la Journée horticole. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-081 

Rio Tinto Fer et Titane 

Parc de l'Ilménite et terrains adjacents 

Entretien                                                                                    

 

CONSIDÉRANT la demande de partenariat de Rio Tinto Fer et Titane pour l'entretien du parc de 

l'Ilménite et des terrains adjacents appartenant à ladite entreprise; 

 

EN CONSÉQUENCE, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande :  

ARÉNA 

PARCS ET LOISIRS 
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QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise le directeur général et greffier-

trésorier à signer, pour et au nom de la Ville, une entente avec Rio Tinto Fer et Titane qui 

consiste à entretenir le parc de l'Ilménite et ses terrains adjacents, aux frais de l'entreprise privée, 

et sous la gestion de la Ville.    

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-082 

Maison de la Musique 

Tournée les VÊPRES Musicales 

 

Après discussions des membres du Conseil, la Commission, à l’unanimité des membres, 

recommande :  

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise l'organisme la Maison de la 

Musique à tenir l'évènement « La tournée les VÊPRES Musicales » au parc de la Pointe-aux-Pins 

le dimanche 21 août 2022; 

 

QUE le Conseil municipal autorise le directeur général et greffier-trésorier à signer, pour et au 

nom de la Ville, une entente avec la Maison de la Musique pour la tenue de ladite activité; 

 

QUE Le Conseil autorise la fermeture de la rue du Fleuve ainsi que de la rampe de mise à l'eau 

afin de permettre la préparation, le démantèlement des installations ainsi que la tenue de l'activité 

et informe le Club de Fer ainsi que les utilisateurs de la rampe de mise à l'eau de cette fermeture 

temporaire. 

 

 

 

Retrait de Madame Sophie Dufresne 

Madame Sophie Dufresne, conseillère, déclare son intérêt dans la discussion à venir au prochain 

item de l'ordre du jour et quitte la séance de la Commission permanente. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-083 

Embauche au camp de jour 

Saison estivale 2022               

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal, par sa recommandation CP-22-067, désirait 

prolonger la période de recrutement et réafficher les postes de moniteurs du camp de jour étant 

donné la difficulté de recruter des candidats qualifiés; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a besoin de pourvoir sept postes de moniteurs et un 

poste de responsable (intervenant ou chef moniteur) pour son camp de jour estival; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville a reçu à ce jour seulement six candidatures, dont l'une des 

personnes est en attente d'une confirmation d'emploi dans une autre organisation; 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du rapport du directeur général et greffier-trésorier présentant les 

compétences et les qualifications des postulants aux emplois offerts au camp de jour pour la 

saison estivale 2022; 

 

EN CONSÉQUENCE, la Commission, à l’unanimité des membres présents, recommande ce qui 

suit :  

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel procède à l'embauche des candidats inscrits 

sur la liste présentée par le directeur général et greffier-trésorier tel qu’il apparait à l’annexe « A » 

du présent procès-verbal pour en faire partie intégrante; 

 

QUE Conseil municipal autorise l'embauche d'un maximum de sept moniteurs et d'un responsable 

(intervenant ou chef moniteur) nécessaires au bon fonctionnement du camp de jour estival selon 

les conditions de travail discutées par les membres. 
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Retour de Madame Sophie Dufresne     

Madame Sophie Dufresne, conseillère, reprend son siège à la séance de la Commission 

permanente. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-084 

Subvention, Cotisation, Publicité 

 

Après discussion et en réponse aux demandes formulées ci-après, la Commission, à l’unanimité 

des membres, recommande :  

 

• École secondaire Fernand-Lefebvre (Galas Méritas - Coup de Cœur 2021-2022) :   100 $ 

 

• Chevaliers de Colomb - Conseil 2914 St-Joseph-Tracy (remplacement plancher) :  1 000 $ 

 

• Dons en la mémoire de Madame Raymonde Latour : 

o Fondation de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel :  250 $ 

o Fondation du CHUM :  250 $ 

o Société canadienne du cancer :  100 $ 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-085 

Défi Pissenlits 2022 

Adhésion                          

 

CONSIDÉRANT que le Défi Pissenlit consiste à laisser pousser les pissenlits durant le mois de 

mai dans le but de les offrir aux insectes pollinisateurs, comme les abeilles, qui pourront se 

refaire des forces grâce aux grandes quantités de pollen et nectar qu'offrent les pissenlits; 

 

CONSIDÉRANT que, par sa résolution numéro 2022-03-83, la MRC de Pierre-De Saurel invite 

les municipalités de son territoire à souligner la deuxième édition du Défi Pissenlit et qu'elle 

s'engage à promouvoir ce défi auprès de la population; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire favoriser la protection de l'environnement; 

 

EN CONSÉQUENCE, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande ce qui suit :  

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel participe au Défi Pissenlit 2022 en ciblant 

les espaces verts suivants entretenus par la Ville : 

 

• Le parc du Pont Turcotte; 

• Le long de la rue Désiré; 

• Le long de l'emprise du chemin de fer; 

• Le terrain appartenant à Hydro-Québec près du cimetière. 

 

Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Pierre-De Saurel ainsi qu'à ses 

municipalités constituantes.    

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-086 

Entente de service avec l'autorité 9-1-1 

de prochaine génération - Signature       

 

CONSIDÉRANT que le service 9-1-1 de prochaine génération, maintenant fondé sur des 

technologies de protocole Internet (IP), remplacera l'actuel service 9-1-1; 

 

CONSIDÉRANT que pour le 9-1-1 de prochaine génération, une entente de service doit être 

signée avec Bell Canada en tant que fournisseur de réseau 9-1-1 désigné par le CRTC pour 

l'ensemble du Québec; 

SUBVENTION, COTISATION, PUBLICITÉ 

AUTRES OBJETS 
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EN CONSÉQUENCE, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande :  

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise le directeur général et greffier-

trésorier à signer, pour et au nom de la Ville, une entente de service avec Bell Canada afin de 

fournir les services 9-1-1 de prochaine génération. 

 

 

 

 

 

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

et expédiée depuis la dernière séance. 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-087 

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. 

  

CORRESPONDANCE 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
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ANNEXE « A » - 

(Commission permanente du 19 avril 2022) 

 

RESSOURCES HUMAINES EMBAUCHÉES 

AU TERRAIN DE JEUX POUR LA SAISON 2022 

  

 

 

• Doriane Roy, monitrice 

• Yoann Couillard Pépin, moniteur 

• Sébastien Simard, moniteur 

• Eliah Aziri, moniteur 

• Sarah-Maude Gagné, monitrice  

 


