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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 20 septembre 2021, à 16 h 30. La 

séance est sous la présidence du Maire Vincent Deguise et les membres suivants sont présents : 

Serge Baron, Mélanie Gladu, Michel Latour, Jacques Renaud et Ginette Richard. Le Directeur 

général et Secrétaire-trésorier, M. Martin Valois, est également présent. Le conseiller Jean-Guy 

Cournoyer occupe son siège à compter de la recommandation CP-21-171. 

 
 

 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

RECOMMANDATION CP-21-169 

Réaménagement de la salle de caucus 

et installation d’une cloison mobile 

Certificat de paiement no 2                  
 

Considérant que Construction Sorel Ltée, qui a obtenu le contrat pour le projet mentionné en 

rubrique, a produit une réclamation pour des travaux exécutés en date du 7 septembre 2021 intitulé 

« Certificat de paiement no 2 »; 

 

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

du projet mentionné en rubrique, a émis le certificat de paiement no 2 produit par l'architecte et 

recommande le paiement au montant de 7 130,86 $ incluant les taxes et une retenue de 10%; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel effectue le paiement de 7 130,86 $, incluant les taxes et la 

retenue de 10%, à Construction Sorel Ltée pour les travaux effectués en date du 7 septembre 2021, 

le tout tel que décrit au certificat de paiement no 2 et conformément à l'avis de l'architecte Daniel 

Cournoyer, lesdits travaux étant financés à même le budget courant.    
 

 

 

ARÉNA 

 

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

correspondances. 
 

 

 

PARCS ET LOISIRS 

 

RECOMMANDATION CP-21-170 

Parc Charlemagne Péloquin 

Module de jeux - Budget 2022 

 

Considérant que les modules de jeux du parc Charlemagne Péloquin sont devenus désuets et 

nécessitent de nombreuses réparations et/ou remplacement de pièces; 

 

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

 

QUE le remplacement complet des modules de jeux du parc Charlemagne Péloquin soit porter à 

l'étude au budget 2022. 
 

 

 

Le conseiller Jean-Guy Cournoyer est maintenant présent à la séance.    
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RECOMMANDATION CP-21-171 

Féerie des lumières 2022 

Offre de services              
 

Considérant que la compagnie "Les Événements festifs" (OBNL) a déposé une offre de services, au 

montant de 27 500 $, plus les taxes applicables, pour l'organisation de la Féerie des lumières 2022; 

 

Considérant que l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes stipule qu'il est permis de conclure 

une entente de services de plus de 25 000 $ avec un organisme à but non lucratif sans l'obligation 

de préparer un appel d'offres; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel accepte l'offre de services de la compagnie "Les Événements 

festifs " (OBNL), au montant de 27 500 $, plus les taxes applicables, pour l'organisation de la Féerie 

des lumières 2022.    
 

 

 

AUTRES OBJETS 

 

RECOMMANDATION CP-21-172 

Rio Tinto Fer et Titane 

Plainte à l'évaluation    
 

Considérant le désistement à l'égard de la requête introductive d'un recours de la contestation 

déposée par Rio Tinto Fer et Titane et visant le rôle triennal 2020-2021-2022; 

 

Considérant que ledit désistement mettra un terme à ce dossier dès que le tribunal administratif 

transmettra un avis de fermeture dudit dossier; 

 

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

 

D'adresser un accord à la conclusion dudit dossier de plainte à l'évaluation, déposer par la 

compagnie Rio Tinto Fer et Titane, et de fermer celui-ci. 
 

 

RECOMMANDATION CP-21-173 

Propriété du 609 à 613, rue Champlain 

et 324-326, rue Élizabeth                         
 

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

 

QUE la Ville de Saint--Joseph-de-Sorel demande à Me Delisle de poursuivre les démarches 

juridiques appropriées, auprès des différentes instances concernées, pour une conclusion de ce 

dossier. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-21-174 

O. H. Pierre-De Saurel 

Résidence Saint-Joseph-de-Sorel 

Adoption du budget révisé 2021    
 

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

Révisé 2021 » en date du 27 juillet 2021 pour la résidence Saint-Joseph-de-Sorel de l'Office 

d'Habitation de Pierre-De Saurel; 
 

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

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel approuve le budget révisé 2021 en date du 27 juillet 2021 

pour la résidence de Saint-Joseph-de-Sorel de l'Office d'Habitation de Pierre-De Saurel émis par la 

Société d’Habitation du Québec qui fait état d’un déficit de revenu de 35 643 $ dont 10% est 

supporté par la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à raison de 3 564 $. 
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RECOMMANDATION CP-21-175 

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

Adoption des états financiers 2018  
 

Considérant que l'Office d'Habitation de Pierre-De Saurel a déposé son rapport financier pour 

l'exercice terminé le 31 décembre 2018 de la résidence de la Pointe-aux-Pins; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel adopte les états financiers de l'Office d'Habitation de Pierre-

De Saurel pour la résidence de la Pointe-aux-Pins, pour l'exercice 2018, et confirme la quote-part 

de la Ville au montant de 5 459 $. 

 
 

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-21-176 

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 


