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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 21 mars 2022, à 16 h 30. 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. 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-053 

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 la recommandation numéro CP-21-092 par laquelle la Ville mandate 

l’architecte Daniel Cournoyer ainsi que la firme d’ingénierie EXP pour produire les plans et devis 

ainsi que l’estimation des coûts ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation numéro CP-22-035 par laquelle la Ville prend acte de 

l’estimation du coût des travaux et autorise le lancement d’un appel d’offres public afin de 

procéder aux travaux selon les plans et devis préparés par l’architecte et la firme d’ingénierie ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation numéro CP-22-046 par laquelle la Ville n’autorise aucune 

activité dans la salle jusqu’à ce que les travaux d’ajout de renforts afin de solidifier le plancher 

soient exécutés à la satisfaction de la firme d’ingénierie ; 

 

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

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel réaffirme son intention d’aller en appel 

d’offres public dès que les plans et devis seront terminés par les professionnels mandatés au 

dossier. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-054 

Réfection de la toiture 

Hôtel de ville - Appel d’offres 

 

CONSIDÉRANT que la Ville doit faire exécuter des travaux de réfection de la toiture de l’Hôtel 

de Ville et du garage municipal ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation numéro CP-21-134 par laquelle le Conseil municipal 

autorise l’inscription des travaux de réfection de la toiture au Programme d’aide au financement 

des bâtiments municipaux (PRABAM) ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation numéro CP-21-136 par laquelle le Conseil municipal 

mandate l’architecte Daniel Cournoyer pour produire les plans et devis ainsi que l’estimation des 

coûts ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation numéro CP-21-159 par laquelle le Conseil municipal 

reporte les travaux de réfection de la toiture de l’Hôtel de Ville et du garage municipal au 

printemps 2022 afin de permettre la réalisation des travaux dans les meilleures conditions 

possibles ; 

 

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

 

QUE la 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 de réfection de la toiture de 

l’Hôtel de Ville et du garage municipal dès que les plans et devis seront terminés par l’architecte. 
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Le greffier-trésorier fait état des activités au Centre Récréatif Aussant ainsi que de diverses 

correspondances.  

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-055 

Espace MUNI 

Fêtes des voisins 2022  

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal désirent inscrire la Ville à la Fête des 

voisins qui aura lieu le samedi 4 juin 2022 ; 

 

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

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise l’inscription à l’édition 2022 de la 

Fête des voisins organisée par l’organisme Espace MUNI. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-056 

Service jeunesse (CISSS de la Montérégie Est) 

Demande de prêt de local                                              

    

CONSIDÉRANT que Service jeunesse (CISSS de la Montérégie Est) demande à la Ville 

d’utiliser le « Local aux familles » (salle du conseil) dans le cadre de visites supervisées ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a donné son accord à l’organisme Carrefour 

naissance-famille pour utiliser la salle du conseil ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal ne désire pas que d’autres organismes privés ou 

publics utilisent la salle du conseil étant donné qu’il priorise son utilisation pour les besoins de la 

Ville ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal veut consentir au prêt de la petite salle du 2e étage de 

l’Hôtel de Ville à certaines conditions ; 

 

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 prêt de la petite salle du 2e étage 

de l’Hôtel de Ville (salle #2) au Service jeunesse (CISSS de la Montérégie Est) dans le cadre des 

visites supervisées, et ce sans frais, selon les conditions suivantes : 

 

• Un calendrier précisant les dates et les heures des rencontres sera fourni à l’avance par 

Service jeunesse (CISSS de la Montérégie Est) ; 
 

• Le prêt de la salle se fera selon les disponibilités de celle-ci ; 
 

• Service jeunesse (CISSS de la Montérégie Est) doit présenter à la Ville un écrit provenant 

de la direction générale de Carrefour naissance-famille l’autorisant à utiliser les jouets de 

l’organisme durant les visites supervisées ; 
 

• Service jeunesse (CISSS de la Montérégie Est) est responsable du dépôt et du ramassage 

des jouets à chaque rencontre ainsi que de remettre la salle en place selon sa disposition 

d’origine ; 
 

• La Ville ne peut, de quelque manière que ce soit, être tenue responsable pour les 

déplacements, les bris ou les pertes des jouets. 

 

  

ARÉNA 
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RECOMMANDATION CP-22-057 

Subvention, Cotisation, Publicité 

 

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

des membres, recommande :  
 

• Magazine Ma Famille, ma région - Édition spéciale du journal « Les 2 Rives » : REFUSÉE 

 

 

 

 

 

Madame Mélanie Gladu, conseillère, quitte la séance de la Commission permanente. 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-058 

Local des 3 Âges  

Demande de prêt  

 

CONSIDÉRANT la correspondance envoyée par Madame Caroline Mathieu, présidente du 

Syndicat de l’Association des employés du Canadian Tire de Sorel-Tracy, demandant le prêt du 

local des 3 Âges, à titre gracieux, afin de participer à une réunion syndicale de 20 à 25 

personnes ; 

 

CONSIDÉRANT les discussions entre les membres du Conseil municipal présents ; 

 

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 refuse le prêt du local des 3 Âges, à titre 

gracieux, au Syndicat de l’Association des employés du Canadian Tire ; 

 

QUE le Conseil municipal recommande qu’une politique d’accréditation des organismes pour le 

prêt des salles appartenant à la Ville soit présentée par le Responsable aux loisirs et à la vie 

communautaire et adoptée par la Ville dans un avenir prochain. 

 

 

Madame Mélanie Gladu, conseillère, revient et reprend son siège à la séance de la 

Commission permanente.    

 

RECOMMANDATION CP-22-059 

Santé mentale Québec 

Proclamation de la semaine nationale  

de la santé mentale 2022____________ 

 

CONSIDÉRANT que promouvoir la santé mentale c’est agir en vue d’accroître ou maintenir le 

bien-être personnel et collectif ; 

 

CONSIDÉRANT que le lancement de la Campagne annuelle de promotion de la santé 

mentale 2021-2022 initiée par le Mouvement Santé mentale et ses groupes membres a lieu à 

l’occasion de la Semaine de la santé mentale qui se déroule du 2 AU 8 MAI 2022 ;   

 

CONSIDÉRANT que faire connaître les 7 astuces pour se recharger contribue à la santé mentale 

de la population de tout âge ; 

 

CONSIDÉRANT que la Campagne 2022-2023 vise à faire connaître l’une des 7 astuces, 

« CHOISIR c’est ouvrir une porte » ;  

 

CONSIDÉRANT QUE favoriser la santé mentale est une responsabilité à la fois individuelle et 

collective partagée par tous les acteurs et actrices de la société et que les municipalités du Québec 

contribuent à la santé mentale de la population. 

 

 

 

 

SUBVENTION, COTISATION, PUBLICITÉ 

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

 

QUE le conseil municipal du 21 mars 2022 de Saint-Joseph-de-Sorel proclame l’importance de la 

promotion de la santé mentale et invite tous les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les 

organisations et institutions à participer à la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale 

CHOISIR, C’EST OUVRIR UNE PORTE. 

 

 

 

 

 

Le directeur général et greffier-trésorier porte à l’attention des membres du Conseil municipal la 

correspondance reçue et expédiée depuis la dernière séance. 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-060 

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 


