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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 3 septembre 2019, à 16 h 30. 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-19-190 

Sel à déglaçage pour les rues de la municipalité 
 

Considérant que la compagnie Sel Warwick Inc. a produit une soumission pour la fourniture du 

déglaçant "sel traité Warwick", en ballot d’une tonne, basée sur une quantité approximative de 

100 tonnes pour la saison 2019-2020, au montant de 231,16 $ l’unité représentant une 

augmentation de 55,91 $; 

 

Considérant que tous les fournisseurs de sel à déglaçage ont majoré leur prix compte tenu de la 

demande croissante; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel octroie, à la compagnie Sel Warwick Inc., le contrat pour 

la fourniture de déglaçant "sel traité Warwick", en ballot d’une tonne, basé sur une quantité 

approximative de 100 tonnes pour la saison 2019-2020, au prix soumis de 231,16 $ l’unité, taxes 

en sus. 
 

 

RECOMMANDATION CP-19-191 

Hôtel de Ville 

Entrée Principale 

 

Considérant que l'entrée extérieure de l'Hôtel de Ville nécessite des travaux de réfection; 
 

Considérant que l'architecte, Daniel Cournoyer, a déposé des plans et une estimation des coûts de 

réfection de l'entrée principale; 
 

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

De demander à l'entrepreneur, Construction Beaulieu et Bergeron Inc., une soumission pour la 

réfection de l'entrée principale de l'Hôtel de Ville selon les plans de l'architecte, Daniel 

Cournoyer.    
 

 

 

ARÉNA 

 

RECOMMANDATION CP-19-192 

Tournoi Provincial Pee-Wee du Club Lions 

Annulation                                                       
 

Considérant que le Club Lions de Saint-Joseph-de-Sorel a dû se résoudre à mettre fin à la 

présentation de leur tournoi de hockey annuel pee-wee pour diverses raisons dont le manque de 

bénévoles; 
 

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

D'adresser aux membres du Club Lions de Saint-Joseph-de-Sorel de sincères félicitations et des 

remerciements pour avoir présenté trente-six (36) éditions de ce tournoi pee-wee. 

 

D'aviser les locataires du Centre Récréatif Aussant de l'annulation dudit tournoi. 
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PARCS ET LOISIRS 

 

RECOMMANDATION CP-19-193 

Terrain de tennis  

Activité de Pickleball 
 

Considérant que la firme FNX-INNOV a soumis plusieurs projets pour la construction de terrains 

de pickleball sur le site du terrain de tennis; 

 

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

 

D'opter pour l'installation de trois (3) terrains de pickleball sur une base permanente pour les 

filets. 

 

De procéder à une demande de soumission pour l'installation desdits terrains. 

 

De réaliser, en tout ou en partie, les travaux durant l'exercice 2019. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-19-194 

6e Édition - Féerie des Lumières 2020 

 

Considérant que les membres du Conseil sont d'avis d'organiser la 6
e
 Édition de la Féerie des 

Lumières du 10 au 12 janvier 2020; 

 

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

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel approuve les dates du 10 au 

12 janvier 2020 pour la tenue de la 6
e
 Édition de la Féerie des Lumières. 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-19-195 

Parc Olivar Gravel 

Bacs de jardinage   
 

Considérant qu'un Conseiller a reçu plusieurs demandes de citoyens pour l'ajout d'au moins cinq 

(5) bacs de jardinage supplémentaires au parc Olivar Gravel; 

 

Considérant que certains citoyens se sont vus distribuer un deuxième bac qui n'avait pas trouvé 

preneur lors de la procédure d'attribution; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel maintient, pour l'instant, le nombre de bacs de jardinage à 

vingt-huit (28) ainsi que la procédure d'attribution aux citoyens. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-19-196 

Fête des bénévoles 

Animation de la soirée 

 

Considérant que monsieur Michel Huard, du Duo Carmen et Michel, a déposé une soumission, au 

coût de 680 $, pour l'animation de la soirée des bénévoles; 

 

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

 

D'accepter la soumission de Michel Huard, du Duo Carmen et Michel, pour l'animation de la 

soirée des bénévoles qui aura lieu le 5 octobre 2019, au coût soumis de 680 $.    
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REPRÉSENTATION 

 

RECOMMANDATION CP-19-197 

Représentation 

 

En réponse à l'invitation formulée ci‑après, la Commission, à l’unanimité des membres, 

recommande :  

 

 Chevaliers de Colomb du Conseil 

Assemblée Jacques Cartier 1015 de Sorel 

Soirée du Fidèle Navigateur      aucun représentant 
 

 

 

SUBVENTION, COTISATION, PUBLICITÉ 

 

RECOMMANDATION CP-19-198 

Subvention, Cotisation, Publicité 

 

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

recommande ce qui suit :  
 

 Les Fleurons du Québec  

Renouvellement adhésion 2020-2021-2022:    1 193,00 $ 
 

 Azimut Diffusion 

Aventure T - Subvention transport écolier:     860,00 $ 
 

 CJSO 101.7 Radio Diffusion Sorel-Tracy  

Publicité 75
e
 Anniversaire:       1 500,00 $ 

 

La conseillère Mélanie Gladu se retire jugeant être en conflit d'intérêt. 
 

 Maison de la musique Sorel-Tracy - Don :     100,00 $ 

 

La conseillère Mélanie Gladu réintègre le caucus. 
 

 

 

AUTRES OBJETS 

 

RECOMMANDATION CP-19-199 

Municipalité de Saint-Robert 

Amélioration du boulevard Fiset - route 132 

Appui à la résolution no 7720-08-2019             
 

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

 

D'appuyer la municipalité de Saint-Robert dans sa démarche de demander au ministère des 

Transports du Québec de voir à l'amélioration de la chaussée du boulevard Fiset - route 132 le 

tout tel que décrit dans sa résolution no 7720-08-2019. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-19-200 

1109, rue Champlain 

Demande d'inspection 

 

Considérant que plusieurs plaintes ont été adressées au Conseil concernant le délabrement de 

l'immeuble du 1109, rue Champlain; 

 

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

 

De demander qu'une inspection de la propriété  soit faite par le Service de protection et 

d'intervention d'urgence de la Ville de Sorel-Tracy.  
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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-19-201 

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 


