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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 2 mai 2022, à 16 h 30. La séance est 

sous la présidence de M. Vincent Deguise, maire. Les conseillères et les conseillers suivants sont 

présents : 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-22-088 

Démolition 609-613, rue Champlain 

et 324-326, rue Élizabeth 

Octroi d'un contrat                                                

 

CONSIDÉRANT que la Ville a fait l'acquisition d'un immeuble vétuste situé au  

609-613, rue Champlain et 324-326, rue Élizabeth dans le but de procéder à sa démolition; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a mandaté le directeur général et greffier-trésorier 

afin de procéder à l'appel d'offres par invitation numéro 20220406-VSJS pour son 

démantèlement; 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du rapport d'ouverture des soumissions complété par le directeur 

général adjoint et greffier-trésorier adjoint; 

 

CONSIDÉRANT que les soumissions (taxes incluses) déposées lors de l'ouverture sont les 

suivantes : 

 

• Excavation René Salvas inc. :  55 762,87 $ 

• P. Beauchemin Excavation :  87 381,00 $ 

• M.R.B. Construction inc. :  55 877,85 $ 

• Excavation Sorel inc. :  47 944,58 $ 

• 91010348 Québec inc. (Excavation MDY) :  66 570,53 $ 

• Danis Construction inc. :  93 120,00 $ 

 

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

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise les travaux de démolition de 

l'immeuble situé au 609-613, rue Champlain et 324-326, rue Élizabeth et accorde le contrat à 

Excavation Sorel inc., plus bas soumissionnaire conforme (ci-après appelé l'adjudicataire), d'une 

somme de 47 944,58 $, toutes taxes incluses; 

 

QUE le contrat soit accordé à l'adjudicataire à la condition qu'il fournisse à la Ville la garantie 

d'exécution exigée à l'appel d'offres; 

 

QUE les documents d'appel d'offres ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre 

l'adjudicataire et la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel; 

 

QUE le Conseil décrète que les travaux prévus à l'appel d'offres soient complétés au plus tard  

le 30 juin 2022; 

 

QUE le Conseil autorise le paiement de ladite dépense à même son surplus accumulé. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-089 

Installation de compteurs d'eau 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel doit fournir un rapport annuel dans le 

cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville ne respectait pas les objectifs fixés par la Stratégie québécoise 

d’économie d’eau potable aux bilans 2014, 2015 et 2016; 
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CONSIDÉRANT que la Ville doit également installer des compteurs d’eau dans le tout secteur 

non résidentiel et un échantillon de 20 compteurs d’eau dans le secteur résidentiel; 

 

CONSIDÉRANT que l’installation des compteurs d’eau n’a pas été complétée au 

1er septembre 2020, date limite établie par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

(MAMH) depuis 2014; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel s’engage à réaliser les actions suivantes aux dates 

indiquées ci-dessous : 

 

AU PLUS TARD LE 1er septembre 2022 : 

 

• Prévoir le montant nécessaire pour réaliser les travaux dans le budget municipal; 

• Transmettre au MAMH un échéancier incluant le lancement de l’appel d’offres et 

l'octroi du contrat. 

 

AU PLUS TARD LE 1er septembre 2023 : 

 

• Réaliser le processus d’appel d’offres; 

• Octroyer le contrat; 

• Fournir le calendrier mensuel d’installation des compteurs. 

 

AU PLUS TARD LE 1er septembre 2024: 

 

• Avoir complété l’installation des compteurs d’eau à la consommation. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-090 

Balai mécanique et 

nettoyage de puisards 

Demande de prix                 

 

CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à une demande de prix auprès de deux entrepreneurs de 

la région pour la location d'un balai aspirateur de rues avec opérateur ainsi que pour le nettoyage 

de puisards avec opérateur, et ce, pour l'année 2022; 

 

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

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel accorde le contrat de location d'un balai 

aspirateur de rues avec opérateur et transport à Les Entreprises Clément Forcier inc. au taux de 

86,25 $/heure, plus les taxes applicables, pour l'année 2022; 

 

QUE le Conseil municipal accorde le contrat de nettoyage de puisards avec opérateur et 

transport à Les Entreprises Clément Forcier inc. au taux de 21,50 $/heure, plus les taxes 

applicables, pour l'année 2022; 

 

QUE le Conseil accepte qu'une surcharge de carburant calculée en fonction des heures utilisées et 

de la moyenne établie par la Régie de l'énergie soit facturée à la Ville par l'entrepreneur; 

 

QUE l'entrepreneur soit autorisé à effectuer les travaux seulement à la demande du contremaître 

ou, en son absence, du chef d'équipe du service des travaux publics de la Ville. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-091 

Projets particuliers d'amélioration par 

circonscription électorale (PPA-CE) 

Programme d'aide à la voirie locale       

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel pourra bénéficier, pour l'exercice  

2022-2023, d'une subvention maximale de 15 333 $ dans le cadre du Volet des projets particuliers 

d'amélioration par circonscription électorale du Programme d'aide à la voirie locale; 
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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 demande de subvention dans le cadre du Volet des 

projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale du Programme d'aide à la voirie 

locale pour 2022-2023.    

 

 

 

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

correspondances.  

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-092 

Responsable aux loisirs et 

à la vie communautaire – 

Nomination sur les comités 

 

CONSIDÉRANT la recommandation CP-21-215 par laquelle le Conseil municipal a procédé à la 

nomination des représentants de la Ville au sein des divers comités internes et régionaux; 

 

CONSIDÉRANT que, depuis cesdites nominations, la Ville a embauché Madame Nancy Yelle à 

titre de responsable aux loisirs et à la vie communautaire; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil est d'avis qu'il y a lieu de nommer Madame Yelle sur certains 

comités en lien avec ses nouvelles fonctions; 

 

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

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel modifie la recommandation CP-21-215 et 

nomme Madame Nancy Yelle afin de siéger sur les comités suivants : 

 

Comités internes du Conseil 

 

• Comité de la Fête des bénévoles : Représentante de la Ville; 

• Comité de la Fête nationale : Représentante de la Ville; 

• Comité d'information (bulletin municipal) : Représentante de la Ville; 

• Comité de la politique familiale locale et MADA : Représentante de la Ville (en 

remplacement de Madame Raymonde Latour); 

 

Comités régionaux 

 

• Comité régional de développement social (famille et aîné) : Substitut.  

 

  

 

RECOMMANDATION CP-22-093 

Rio Tinto Fer et Titane 

Parc de l'Ilménite et terrains adjacents 

Entente                                                      

 

CONSIDÉRANT la demande de partenariat de Rio Tinto Fer et Titane afin que la Ville procède à 

l’entretien du parc de l’Ilménite et des terrains adjacents appartenant à ladite entreprise pour la 

période de mai à octobre 2022; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

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

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel accepte le partenariat proposé par Rio 

Tinto Fer et Titane qui consiste à entretenir le parc de l’Ilménite et ses terrains adjacents, de mai à 

octobre 2022, et ce, aux frais de l’entreprise privée, et sous la gestion de la Ville; 

ARÉNA 

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

nom de la Ville, une entente à intervenir en ce sens.    

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-094 

Subvention, Cotisation, Publicité 

 

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

des membres, recommande :  

 

• Loisir et Sport Montérégie (adhésion 2022-2023) :  91,42 $ 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-095 

MRC de Pierre-De Saurel 

Étude de couverture des radiocommunications 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a pris connaissance du Guide à 

l’intention des organismes municipaux concernant le volet 4 – Soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Aimé, Massueville, Saint-Gérard-de-Majella, 

Yamaska, Saint-David, Saint-Roch-de-Richelieu, Saint-Ours, Saint-Joseph-de-Sorel, Saint-

Robert, Sainte-Victoire-de-Sorel, Sainte-Anne-de-Sorel et Sorel-Tracy, en plus la Régie 

d’incendie Pierreville-Saint-François-du-Lac et la Régie intermunicipale de la protection incendie 

Louis-Aimé-Massue, désirent présenter, via la MRC, un projet d’étude de diagnostic des besoins 

en radiocommunication du territoire de la MRC de Pierre-De Saurel pour ses services de sécurité 

incendie ainsi que pour la sécurité civile dans le cadre de l’aide financière; 

 

CONSIDÉRANT également que la MRC de Pierre-De Saurel et les municipalités désirent se 

conformer à l’action 18 du plan de mise en œuvre de leur nouveau schéma de couverture de 

risques en maintenant, améliorant et uniformisant les appareils de communication et les 

fréquences misent à la disposition des SSI/Régies; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC et les municipalités/SSI ont effectué une étude de couverture des 

radiocommunications à travers leurs territoires; 

 

CONSIDÉRANT que l’étude effectuée à travers le territoire a mis en évidence des lacunes de 

couverture régionale et d’équipements locaux et régionaux en matière de radiocommunication; 

 

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

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel s’engage à participer à un projet d’étude de 

diagnostic des besoins en radiocommunication sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel 

pour les services de sécurité incendie ainsi que pour la sécurité civile; 

 

QUE le Conseil municipal autorise le dépôt, par la MRC de Pierre-De Saurel, du projet dans le 

cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

 

QUE le Conseil municipal nomme la MRC de Pierre-De Saurel comme organisme responsable 

du projet; 

 

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

municipalités constituantes. 

 

 

  

SUBVENTION, COTISATION, PUBLICITÉ 

AUTRES OBJETS 
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RECOMMANDATION CP-22-096 

Sécurité Incendie 

Schéma de couverture de risques - Rapport annuel d'activités 

 

CONSIDÉRANT que le directeur général et greffier-trésorier a déposé le Rapport annuel 

d'activités de l'an 13 (année 2021) de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel concernant les actions 

incluses dans son plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie; 

 

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

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de Sorel adopte le Rapport annuel d'activités de l'an 

13 (année 2021) dans le cadre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie, tel que 

déposé par le directeur général et greffier-trésorier; 

 

QUE le Conseil municipal autorise la transmission dudit rapport annuel d'activités à la MRC de 

Pierre-De Saurel.    

 

 

 

 

 

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

et expédiée depuis la dernière séance. 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-097 

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 


