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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 4 octobre 2021, 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. 

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

 

 

 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

RECOMMANDATION CP-21-177 

Tarification pour le transport de neige 

Saison 2021-2022                                     
 

Considérant que les Entreprises Cournoyer Asphalte Ltée ont soumis une tarification de 

1,73 $/mètre cube pour le transport de la neige ramassée à la souffleuse; 
 

Considérant que ladite compagnie offre également la tarification pour les camions 12 roues à 

100,00 $/heure et les camions 10 roues à 88,00 $/heure pour des travaux spéciaux tel le ramassage 

de la neige des stationnements et des culs de sacs; 
 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel acquiesce à l’offre de la compagnie les Entreprises 

Cournoyer Asphalte Ltée pour les travaux suivants, à la demande de la Ville : 
 

• Transport de la neige ramassée à la souffleuse : 1,73 $/mètre cube 
 

• Camion 12 roues : 100,00 $/heure 
 

• Camion 10 roues : 88,00 $/heure 
 

 

 

 

ARÉNA 

 

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

correspondances. 
 

 

 

 

PARCS ET LOISIRS 

 

RECOMMANDATION CP-21-178 

Concours de décoration de Noël 2021-2022  
 

Considérant que les membres du Conseil désire reconduire le concours de décoration de Noël pour 

l’hiver 2021-2022 tout en introduisant des prix supplémentaires pour inciter les citoyens à décorer 

leurs propriétés et/ou logements; 
 

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

DE renouveler le concours de décoration de Noël en 2021-2022 selon les mêmes critères établis 

les années précédentes, en distribuant trois (3) bons d'achat de Canadian Tire, au montant de 150 $ 

chacun, qui seront alloués dans chaque quartier électoral lors d'un tirage au sort. 
 

D'offrir trois (3) prix provenant d’un vote du public qui consistent en une remise d'un bon d'achat 

chez Botanix et qui sont établis comme suit :  un montant de 350 $ pour la 1ière place, un montant 

de 250 $ pour la 2ième place et un montant de 150 $ pour la 3ième place ainsi que vingt (20) bons 

d'achat de 25 $ afin d'encourager les gens à voter en grande nombre au concours. 
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D'informer les résidents de la marche à suivre pour le vote du public et de préciser qu'il n'y aura 

qu'un seul prix par adresse. 
 

DE publiciser le tout dans le prochain bulletin municipal et sur les réseaux sociaux de la Ville. 

 

 
 

REPRÉSENTATION 

 

RECOMMANDATION CP-21-179 

Représentation 

 

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

recommande la participation à :  

 

• Fondation de l'Hôtel Dieu 

Soirée bénéfice annuelle     aucun représentant 
 

 

 

SUBVENTION, COTISATION, PUBLICITÉ 

 

RECOMMANDATION CP-21-180 

Subvention, Cotisation, Publicité 

 

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

recommande l'octroi, la participation et l'adhésion à ce qui suit : 
 

• Union des municipalités du Québec (UMQ) 

Adhésion 2021      4 773,19 $ au budget 2022 
 

• Procure 

Campagne 2021 - Cancer de la prostate "Noeudvembre" 320,00 $ 
 

• Fondation de l'Hôtel Dieu 

Commandite Soirée bénéfice annuelle :    refusée 

 

 

 

AUTRES OBJETS 

 

RECOMMANDATION CP-21-181 

Proclamation de la journée du 19 novembre 

« La journée de la sensibilisation au cancer 

de la prostate « Noeudvembre »                     
 

Attendu qu’annuellement 4 300 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la prostate et 

qu’environ 890 mourront de cette maladie; 

 

Attendu que 12 Québécois par jour recevront un diagnostic du cancer de la prostate; 

 

Attendu que PROCURE est un organisme de bienfaisance dans la lutte contre le cancer de la 

prostate. Il sensibilise, soutient et informe les personnes concernées par cette maladie. Il promeut 

et contribue au financement de la recherche de classe mondiale; 

 

Attendu l’importance de sensibiliser la population de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel au dépistage 

du cancer de la prostate; 

 

Attendu que la campagne de financement « Noeudvembre » de PROCURE offre l’occasion de 

porter le nœud papillon pendant tout le mois de novembre, et plus particulièrement la journée du 

19 novembre; 

 

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

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel déclare le 19 novembre comme 

« La journée de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel de la sensibilisation au cancer de la prostate 

« Noeudvembre ».   
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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-21-182 

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 

 


