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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 20 janvier 2020, à 16h30. 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. 

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

 

 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

RECOMMANDATION CP-20-001 

Centre communautaire - Local des 3 Âges 

Rénovation extérieure                                   
 

Considérant que les membres du Conseil municipal désirent procéder à la rénovation de 

l'enveloppe extérieure du Centre communautaire "Local des 3 Âges", selon les plans 

préliminaires de l'architecte, Daniel Cournoyer; 

 

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

 

QUE l'architecte, Daniel Cournoyer, soit mandaté pour produire les plans et devis ainsi que les 

documents d'appel d'offres pour la rénovation de l'enveloppe extérieure du Centre 

Communautaire "Local des 3 Âges. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-20-002 

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 

Installation de compteurs d'eau                                      
 

Considérant que, dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, la 

municipalité doit fournir un rapport annuel; 

 

Considérant que la municipalité doit également installer des compteurs d’eau dans le secteur non 

résidentiel (industries, commerces, institutions, mixtes ciblés et immeubles municipaux), ainsi 

qu’un échantillon de vingt (20) compteurs d’eau dans le secteur résidentiel ou sur des secteurs 

représentatifs; 

 

Considérant que l’installation des compteurs d’eau n'est pas complétée dans tous les secteurs 

mais, en cours de réalisation; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel procède à l'installation de compteurs d'eau dans les 

secteurs demandés par le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-20-003 

Hôtel de Ville 

Réfection de l'entrée 

Certificats de paiement #1 

 

Considérant que la compagnie Construction Beaulieu et Bergeron Inc., qui a obtenu le contrat 

pour le projet mentionné en rubrique, a produit une réclamation pour des travaux exécutés en date 

du 31 décembre 2019 intitulé "Certificat de paiement #1"; 
 

Considérant que l'architecte Daniel Cournoyer, dûment mandaté pour la surveillance des travaux 

du projet mentionné en rubrique, a procédé à l'analyse du certificat de paiement #1 produit par 

ladite compagnie et recommande le paiement au montant de 22 361,90 $, incluant les taxes; 
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En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande :  
 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise le paiement de 22 361,90 $, incluant les taxes, à la 

compagnie Construction Beaulieu et Bergeron Inc. pour les travaux effectués en date du 

31 décembre 2019, le tout tel que décrit au certificat de paiement #1 et conformément aux 

recommandations de l'architecte Daniel Cournoyer, lesdits travaux étant financés à même le 

budget courant. 
 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-20-004 

Programme d'infrastructure municipale d'eau 

Aide financière au programme FIMEAU           
 

Considérant que la Municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme FIMEAU, 

qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et 

qu'elle s'est renseignée au besoin auprès du Ministère; 

 

Considérant que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle 

pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette 

aide financière; 

 

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

 

QUE la Municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

 

QUE la Municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de 

même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou agents, contre toutes les 

actions, qu'elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et demandes, pertes, 

coûts, dommages, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou contre toutes les 

actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la destruction de Biens, une perte 

économique ou une atteinte aux droits dus, découlant directement ou indirectement d'un projet 

financé avec l'aide financière du programme FIMEAU; 

 

QUE la Municipalité s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme FIMEAU 

et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le 

financement de ces travaux; 

 

QUE la Municipalité s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FIMEAU 

associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et toute directive de changements; 

 

QUE la Municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation 

continus; 

 

QUE le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme 

FIMEAU.    
 

  

 

 

ARÉNA 

 

RECOMMANDATION CP-20-005 

40e Édition du Tournoi provincial Atome du Club Optimiste de  

Sorel-Tracy du  3 au 12 janvier 2020 - Félicitations                       
 

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

 

D’adresser ses sincères félicitations à l’organisation du Tournoi provincial Atome du Club 

Optimiste de Sorel-Tracy qui a remporté un autre franc succès lors de la présentation de leur 

40
e 
Édition au Centre Récréatif Aussant qui s'est tenue du 3 au 12 janvier 2020.    
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RECOMMANDATION CP-20-006 

Demande de commandite 

11e Édition du Tournoi de hockey féminin 

 

Considérant que les organisateurs de la 11
e
 Édition du Tournoi de hockey féminin ont adressé une 

demande pour la commandite d'une (1) heure de glace pour leur concours des lancers chanceux 

lors de la tenue dudit tournoi; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel accorde au Tournoi de hockey féminin, qui se tiendra du 

17 au 19 avril 2020, une (1) heure gratuite de glace au Centre Récréatif Aussant pour leur 

concours du lancer chanceux.    
 

 

 

PARCS ET LOISIRS 

 

RECOMMANDATION CP-20-007 

Location des salles municipales 

Politique locative – 2020             
 

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

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-20-008 

Utilisation de la rampe de mise à l’eau 

au parc de la Pointe-aux-Pins  

Tarification du stationnement 2020      
 

Considérant que les membres du Conseil désirent reconduire la politique de tarification de 

l'exercice 2019 pour l’utilisation du stationnement de la rampe de mise à l'eau; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel offre la gratuité pour l’utilisation de la rampe de mise à 

l’eau au parc de la Pointe-aux-Pins. 

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel établisse une tarification pour le stationnement à 25 $ 

pour les résidents de Saint-Joseph-de-Sorel et à 100 $ pour les non-résidents. 

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel maintienne la politique d’attribution des 50 passes au parc 

de la Pointe-aux-Pins. 
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RECOMMANDATION CP-20-009 

Aînés-actifs - Été 2020 

Programme d'exercices en plein air 

 

Considérant que le programme d'exercices en plein air, financé en partie (50%) par la MRC de 

Pierre-De Saurel, a connu un franc succès lors de l'édition 2019 au parc de la Pointe-aux-Pins 

avec une moyenne de 63 participants; 
 

Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire poursuivre le programme 

d'exercices dans le cadre du projet Aînés-Actifs; 
 

Considérant que la MRC de Pierre-De Saurel n'a pas encore statué sur le financement de ladite 

activité;  
 

Considérant que Mme Céline Gariépy, éducatrice physique, se propose pour donner les cours en 

plein air le jeudi, du 21 mai au 20 août 2020, au coût de 950 $ pour la session; 
 

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

D'adhérer au programme d'exercices en plein air pour la saison estivale 2020, offert par Mme 

Céline Gariépy le jeudi, du 21 mai au 20 août 2020 et que le coût applicable soit payé sur 

présentation de la facture par la responsable et de déduire le financement de la MRC de Pierre-De 

Saurel advenant sa participation.  
 

 

 

RECOMMANDATION CP-20-010 

Adoption des formulaires  - demande d’emploi  

pour le terrain de jeux et la piscine municipale 

 

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

D’adopter les formulaires de demande d’emploi pour le terrain de jeux et la piscine municipale 

ajoutant à ceux-ci l'adresse courriel, 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. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-20-011 

Parc canin  
 

Considérant que le Conseil municipal étudie la possibilité d'installer un parc canin sur le territoire 

de la municipalité; 
 

Considérant que certaines investigations doivent être menées concernant les dimensions 

recommandées ainsi que l'emplacement approprié pour ce type d'activité. 
 

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

D'étudier la possibilité d'installer un parc canin sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-

Sorel et de procéder aux diverses investigations nécessaires. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-20-012 

Féerie des lumières du 10 au 12 janvier 2020 

Félicitations - 7e Édition du 8 au 10 janvier 2021 

 

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

D'adresser des félicitations aux  " Les Événements Festifs" pour l'organisation de cette 6
e
 Édition 

de la Féerie des lumières. 
 

D'adresser, également, des félicitations aux employés municipaux pour leur bon travail. 
 

De retenir les dates du 8 au 10 janvier 2021 pour la tenue de la 7
e
 Édition de la Féerie des 

lumières. 
 

De discuter de la possibilité de déplacer le brunch à un autre moment dans l'année.    
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REPRÉSENTATION 

 

RECOMMANDATION CP-20-013 

Représentation 

 

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

recommande ce qui suit :  

 

 MRC Pierre-De Saurel - Discutons Culture! :       deux représentants 

 

 Chevaliers de Colomb Conseil 1132 

     Souper bénéfice des Paroisses Saint-Pierre-Saint-Joseph-Sainte-Anne: aucun représentant 

 

 Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie 

Plus de femmes en politique:          un représentant 
 

 

 

SUBVENTION, COTISATION, PUBLICITÉ 

 

RECOMMANDATION CP-20-014 

Subvention, Cotisation, Publicité 

 

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

recommande ce qui suit :  
 

 Société Historique Pierre-de-Saurel - Adhésion 2020 :    200,00 $ 

 

 Centrart - Publicité 2020 :        refusé 

 

 

 

AUTRES OBJETS 

 

RECOMMANDATION CP-20-015 

Société d'habitation du Québec (SHQ) 

Programme Rénovation Québec 

Participation au Programme                 
 

Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire reconduire le Programme Rénovation 

Québec (PRQ) de la SHQ pour la prochaine phase, programmation 2020-2021 et s’engage à y 

injecter une somme équivalente à celle octroyée par la SHQ; 

 

Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire recevoir un octroi de 50 000 $ pour la 

future Phase de 2020-2021; 

 

Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel s’engage bien entendu à injecter une somme 

équivalente dans le cadre de la programmation 2020-2021 du Programme Rénovation Québec 

(PRQ); 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel demande à la Société d’Habitation du Québec (SHQ) un 

octroi de 50 000 $ dans le cadre de la programmation 2020-2021  du Programme Rénovation 

Québec (PRQ). 

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel s’engage, bien entendu, à injecter une somme équivalente 

de 50 000 $ dans le cadre de la programmation 2020-2021 du Programme Rénovation Québec 

(PRQ). 

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire financer ladite injection de capitaux 

supplémentaires à même le surplus accumulé. 
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RECOMMANDATION CP-20-016 

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

Adoption des révisions budgétaires 2019 

 

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

« Budget Révisé 2019 » 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 2019 émis par la Société 

d’Habitation du Québec qui fait état d’un déficit de revenu de 83 960 $ dont 10% est supporté par 

la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à raison de 8 396 $. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-20-017 

O.M.H. Pierre-De Saurel 

Résidence Saint-Joseph-de-Sorel 

Adoption budget 2020                    
 

Considérant que la Société d'Habitation du Québec a approuvé le budget initial 2020 présenté par 

l'OMH Pierre-De Saurel pour la résidence 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 2020 de l'OHM Pierre-De Saurel pour la résidence Saint-

Joseph-de-Sorel pour l’exercice financier 2020 qui prévoit un déficit d’exploitation de 39 285 $, 

absorbé dans une proportion de 90% (35 357 $) par la Société d’Habitation du Québec et 10% 

(3 928 $) par la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, le tout tel qu’approuvé par la Société d’habitation 

du Québec.  
 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel 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).    
 

 

 

RECOMMANDATION CP-20-018 

UMQ - Adhésion à l'entente-cadre entre 

l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et Énergir, s.e.c. (Énergir) 

 

Considérant que les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les compétences municipales 

(L.R.Q., c. C-41.1), gestionnaires et propriétaires de l’emprise publique municipale; 
 

Considérant que la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q. chapitre R-6.01) accorde au distributeur 

de gaz naturel un droit d’accès au territoire municipal afin qu’il puisse déployer et entretenir ses 

réseaux de distribution; 
 

Considérant qu’il est aussi prévu que l’installation de ces réseaux sur le territoire municipal 

s’effectue selon les conditions convenues entre le distributeur et la municipalité ou, à défaut 

d’entente, aux conditions fixées par la Régie de l’énergie; 
 

Considérant qu'il est important que chaque partie, qu’il s’agisse d’une municipalité, d’un 

contribuable ou d’une entreprise de distribution de gaz, assume sa juste part des coûts découlant 

de la présence d’équipements dans l’emprise publique municipale ou de leur délocalisation à la 

demande de la municipalité; 
 

Considérant que le 29 octobre 2019, Énergir et l’UMQ ont conclu une entente-cadre à cet égard; 

 

Considérant que l’entente prévoit une compensation pour les coûts assumés par les municipalités 

sur la base d’un ratio de 2,5 % des coûts des travaux d’implantation ou d’amélioration effectués 

par Énergir sur le territoire de la municipalité; 
 

Considérant que l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte de la dépréciation de 

l’actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des réseaux du distributeur gazier; 

 

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

 

QUE les conditions prévues à l’entente-cadre entre l’UMQ et Énergir soient adoptées telles que 

soumises; 

 

QUE copie de cette résolution soit transmise à l’UMQ et à Énergir. 
 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-20-019 

UMQ  

Maternelles 4 ans et camps de jour municipaux 

Appui                                                                        
 

Considérant que l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a adopté la résolution 

CA-2019-09-15 concernant le programme de camps de jour municipaux pour les 4 ans, lors de 

son Conseil d'administration du 20 septembre 2019; 

 

Considérant que le Conseil municipal désire appuyer l'UMQ dans ses démarches; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel appuie l'UMQ de part sa résolution CA-2019-09-15. 

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel informe le Ministère des Affaires municipales et de 

l'habitation, le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ainsi que le Ministère de  

la Famille de son appui à l'Union des municipalités du Québec.    
 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-20-020 

Commission scolaire de Sorel-Tracy 

Plan triennal de répartition et de destination 

des immeubles 2020-2023 – Approbation        
 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel approuve le plan triennal de répartition et de destination 

des immeubles 2020-2023 présenté par la Commission scolaire de Sorel-Tracy. 
 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-20-021 

Office de Tourisme de la région de Sorel-Tracy 

Appui - Fonds de développement des territoires 

 

Considérant que l'Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy a fait une demande financière au 

Fonds de développement des territoires volet "régional" géré par la MRC de Pierre-De Saurel"; 

 

Considérant que l'Office de tourisme, qui a le mandat d'accueil et de promotion touristique de la 

MRC de Pierre-De Saurel, souhaite disposer d'un montant additionnel pour promouvoir les 

attraits touristiques de notre territoire afin d'être proactif et ainsi maximiser les retombées de 

l'essor touristique; 

 

Considérant que l'Office du tourisme, avec cette demande au Fonds de développement des 

territoires, souhaite s'assurer d'avoir les ressources financières nécessaires pour leur permettre de 

faire connaître la région de Sorel-Tracy et d'accroître sa notoriété. 

 

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

 

D'appuyer la demande de soutien financier de l'Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy au 

Fonds de développement des territoires volet "régional" géré par la MRC de Pierre-De Saurel. 
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RECOMMANDATION CP-20-022 

Marché du Vieux-Saurel 

Autorisation                      
 

Considérant qu'une demande  d'autorisation pour la tenue du Marché du Vieux-Saurel à 

Saint-Joseph-de-Sorel, les 4 et 11 juillet 2020; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise la tenue du Marché du Vieux-Saurel à Saint-

Joseph-de-Sorel, les 4 et 11 juillet 2020.    
 

 

 

RECOMMANDATION CP-20-023 

ARCC Richelieu/Yamaska 

Demande d’autorisation      
 

Considérant que le président de l'ARCC Richelieu/Yamaska demande l'autorisation d'organiser 

un rassemblement de campeurs dans le stationnement du Centre Récréatif Aussant (aréna) pour 

ramasser des fonds pour le cancer du sein; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise, selon la disponibilité des infrastructures 

municipales, la tenue d'un rassemblement de campeurs dans le stationnement du Centre Récréatif 

Aussant (aréna) pour ramasser des fonds pour le cancer du sein. 

 

QUE le responsable du rassemblement de campeurs informe la Ville des dates, de la durée et des 

besoins pour la tenue de l'activité.    
 

 

 

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-20-024 

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 
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- A N N E X E « A » - 

 

(Commission permanente du 20 janvier 2020) 
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- A N N E X E « A » - (suite) 

 

(Commission permanente du 20 janvier 2020) 
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- A N N E X E « B » -  

 

(Commission permanente du 20 janvier 2020) 
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- A N N E X E « B » -  (suite) 

 

(Commission permanente du 20 janvier 2020) 
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- A N N E X E « B » -  (suite) 

 

(Commission permanente du 20 janvier 2020) 
 

 

 

 


