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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 21 février 2022, à 16h30. La séance 

est sous la présidence du Maire Vincent Deguise et les membres 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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Travaux de renforts 

Salle Olivar-Gravel  

 

CONSIDÉRANT que la Ville doit faire exécuter des travaux dans le but d'ajouter des renforts  

au-dessus d'une partie du garage municipal afin de solidifier le plancher de la salle Olivar-Gravel 

(salle municipale #1) au deuxième étage de l'Hôtel de ville; 

 

CONSIDÉRANT que ces travaux sont incontournables étant donné les recommandations de la 

firme d'ingénierie EXP à l'effet qu'il existe un risque potentiel d'effondrement du plancher et afin 

de permettre de se conformer au Code national du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation numéro CP-21-092 par laquelle la Ville de Saint-Joseph-

de-Sorel mandate l'architecte Daniel Cournoyer ainsi que la firme d'ingénierie EXP pour produire 

les plans et devis ainsi que l'estimation des coûts pour le renforcement du plafond du garage 

municipal sous la salle Olivar-Gravel; 

 

CONSIDÉRANT qu'une estimation des coûts des travaux, préparé par l'architecte, en date du  

17 février 2022, a été déposé au Conseil municipal par le directeur général et greffier-trésorier; 

 

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

 

QUE le Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise le directeur général et greffier-trésorier à 

procéder à un appel d'offres public pour l'exécution de travaux d'ajout de renforts au-dessus d'une 

partie du garage municipal afin de solidifier le plancher de la salle Olivar-Gravel (salle 

municipale #1) située au deuxième étage de l'Hôtel de ville; 

 

QUE le Conseil municipal prenne acte de l'estimation du coût des travaux préparé par M. Daniel 

Cournoyer, architecte, en date du 17 février 2022; 

 

QU'une partie des travaux soit subventionné dans le cadre du programme sur la taxe sur l'essence 

et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023. 

 

 

 

 
 

 

 RECOMMANDATION CP-22-036 

Fermeture de l'aréna - saison 2021-2022 

 

Après discussions, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande :  

 

QUE le Conseil municipal autorise la fermeture de la saison 2021-2022 du Centre Récréatif 

Aussant le 22 avril 2022. 
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 RECOMMANDATION CP-22-037 

Demande de location 

Programme parascolaire 

École Au p'tit Bois             

 

CONSIDÉRANT la demande de location d'heures au Centre Récréatif Aussant déposée le  

14 février 2022 par M. Joakim Jutras (Athletik Gym), dans le cadre d’un programme 

parascolaire; 

 

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

 

QUE Conseil de Saint-Joseph-de-Sorel autorise la location d'heures supplémentaires de la glace à 

Athletik Gym pour le programme parascolaire de l'École Au p'tit Bois à la condition que celles-ci 

n'entrent pas en conflit avec les locations régulières actuelles. 

 

 

 

 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-038 

La Grande marche 2022 

Grand déf Pierre Lavoie  

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire participer à « La Grande marche 

2022 » du Grand Défi Pierre Lavoie; 

 

CONSIDÉRANT que l'activité doit se dérouler l'une des journées suivantes : le vendredi  

14 octobre 2022, le samedi 15 octobre 2022 ou le dimanche 16 octobre 2022; 

 

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

 

QUE le Conseil de Saint-Joseph-de-Sorel organise l'activité de « La Grande marche 2022 » du 

Grand Défi Pierre Lavoie le dimanche 16 octobre 2022 en avant-midi; 

 

QUE la Ville fournisse des bouteilles d'eau ainsi que des collations à tous les participants; 

 

QUE la Ville invite la direction, les professeurs et les élèves de l'école Martel à s'impliquer lors 

de la tenue dudit évènement. 

 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-039 

Responsable aux loisirs et  

à la vie communautaire 

(poste cadre à durée indéterminée) 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire embaucher une personne positive et 

mobilisatrice pour occuper un poste cadre de Responsable aux loisirs et à la vie communautaire, 

ci-après appelé « le responsable »; 

 

CONSIDÉRANT que, sous l’autorité du directeur général et greffier-trésorier, le responsable 

planifie, organise, dirige, évalue et contrôle l’ensemble des activités relatives à la gestion des 

loisirs, de la culture et de la vie communautaire sur le territoire, le tout conformément aux 

objectifs budgétaires et qualitatifs de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel; 

 

CONSIDÉRANT que le responsable participe, avec la direction générale, au processus de prise 

de décisions stratégiques de la Ville dans son domaine d’expertise et qu’il contribue au 

rayonnement et à l’image de marque de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'enclencher la procédure d'embauche afin de pourvoir ce poste 

rapidement; 

 

CONSIDÉRANT qu'un comité de sélection doit être formé dans le cadre de cette procédure; 

 

 PARCS ET LOISIRS 
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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 : 

 

• le directeur-général et greffier-trésorier à enclencher le processus d’embauche dans le but 

de combler un poste de responsable aux loisirs et à la vie communautaire (poste cadre à 

durée indéterminée); 
 

• le maire ainsi que le directeur-général et greffier-trésorier à former le comité de sélection 

dans le cadre dudit processus; 
 

• le directeur-général et greffier-trésorier à négocier les conditions de travail avec le 

candidat retenu selon les paramètres discutés entre les membres du Conseil; 

 

QUE la présente recommandation remplace la recommandation numéro CP-21-071. 

 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-040 

Intervenant(e) - Camp de jour 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire embaucher une personne dynamique afin de 

pourvoir un poste d'intervenant - camp de jour pour une durée de 10 semaines durant la période 

estivale 2022; 

 

CONSIDÉRANT qu'un salarié non permanent travaillant exclusivement au service des loisirs 

pour une période temporaire n'est pas régi par les dispositions de la convention collective de 

travail en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT que, sous l’autorité du responsable aux loisirs et à la vie communautaire, 

l'intervenant est responsable de la gestion de l’intervention dans le camp de jour et qu'à ce titre, il 

exerce une supervision de l’équipe d’animateurs en ce qui a trait à l’intervention; 

 

CONSIDÉRANT que l'intervenant doit être en mesure de bien cibler les problématiques des 

enfants pour être capable de leur offrir un service adéquat; 

 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'enclencher la procédure d'embauche afin de pourvoir ce poste 

rapidement; 

 

CONSIDÉRANT qu'un comité de sélection doit être formé dans le cadre de cette procédure; 

 

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 le directeur-général et greffier-

trésorier à enclencher le processus d’embauche dans le but de combler un poste d’intervenant - 

camp de jour d’une durée de 10 semaines durant la période estivale 2022, et ce, conformément 

aux conditions de travail discutées entre les membres du Conseil; 

 

QUE le Conseil municipal mandate le maire, le directeur-général et greffier-trésorier ainsi que le 

responsable aux loisirs et à la vie communautaire afin de former le comité de sélection dans le 

cadre dudit processus. 

 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-041 

Tourisme région Sorel-Tracy 

Renouvellement adhésion 2022-2023 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel renouvelle son adhésion à Tourisme région Sorel-Tracy 

2022-203 au coût de 20 $, plus les taxes applicables.  
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 RECOMMANDATION CP-22-042 

Décor Sylma – 

Parc Olivar Gravel 

 

CONSIDÉRANT l'achat et l'installation, en 2021, d'un décor lumineux « Sylma » au parc Olivar-

Gravel; 

 

CONSIDÉRANT que ce décor lumineux est volumineux et que sa désinstallation doit se faire par 

des électriciens spécialisés étant donné la complexité d'assemblage et de désassemblage de ce 

décor; 

 

CONSIDÉRANT que les coûts dus à la désinstallation au printemps, à la réinstallation à 

l'automne, à l'entreposage intérieur durant l'été ainsi que le transport du décor seraient de 

13 965 $, plus les taxes applicables, et ce, seulement pour l'année 2022; 

 

CONSIDÉRANT que le fournisseur estime le coût de la remise à neuf de ce décor à environ  

14 500 $, plus les taxes applicables (sans l'escompte applicable) et que celle-ci pourrait se faire 

aux intervalles de 4 ou 5 ans selon son expérience; 

 

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

 

QUE le Conseil de Saint-Joseph-de-Sorel approuve la mise en place permanente du décor 

lumineux « Sylma » dans le parc Olivar-Gravel; 

 

QUE le Conseil municipal prévoit annuellement, à compter de 2023, et à même son budget 

d'entretien des décors lumineux, un montant correspondant au quart des coûts pour la remise à 

neuf du décor « Sylma ». 

 

 

 

 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-043 

Proclamation de la Journée internationale 

contre l'homophobie et la transphobie        

 

CONSIDÉRANT que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît 

qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de 

genre ou de l'expression de genre; 

 

CONSIDÉRANT que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux 

personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes autres personnes se 

reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre; 

 

CONSIDÉRANT que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes 

LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société; 

 

CONSIDÉRANT que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la 

transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une 

initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003; 

 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de 

cette journée; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel proclame la journée du 17 mai 2022 Journée 

internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. 

 

QUE la Ville s'engage à hisser le drapeau arc-en-ciel devant ses bureaux le 17 mai 2022.    

  

 AUTRES OBJETS 
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Correspondance 

 

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

et expédiée depuis la dernière séance. 

 

 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-044 

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 

 CORRESPONDANCE 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 


