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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 7 février 2022 à 16 h 30. Cette séance 

est tenue par visioconférence, conformément à l'arrêt ministériel dû à la COVID-19 qui stipule que 

les séances publiques sont tenues à huit clos et permet aux membres d'assister aux séances par 

visioconférence et téléphone. La séance est présidée par le Maire, Vincent Deguise, et les membres 

suivants sont présents par visioconférence : Jean-Guy Cournoyer, Sophie Dufresne, Mélanie Gladu, 

Michel Latour, Ginette Richard et Pierre St-Louis. Le Directeur général et greffier-trésorier,  

M. Martin Valois, est également présent. 

 

 

 

 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-011 

DR-02 - Demande d'une offre de service à FNX-INNOV 

 

Considérant les débordements ou les dérivations accidentelles qui se sont produits au cours des 

mois de juin et d'août 2020 au déversoir DR-02 résultant du problème structurel de la conduite 

vers le Fleuve; 

 

Considérant que le directeur régional de l'Estrie et de la Montérégie du ministère de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a imposé, le 

19 février 2021, une sanction administrative à la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel relativement à 

ces incidents; 

 

Considérant la recommandation CP-21-030 par laquelle la Ville accepte le rapport d'investigation 

sur les débordements au régulateur DR-02 - Rapport technique version préliminaire de la firme 

FNX-INNOV et les recommandations y apparaissant; 

 

Considérant que la Ville doit remplacer de ladite conduite promptement; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel demande à la firme d'ingénierie FNX-INNOV de 

soumettre une offre de service afin de réaliser les plans et devis pour le remplacement de la 

conduite du déversoir DR-02 vers le Fleuve.  

 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-012 

Plancher sous salles communautaires 

Travaux de renforts                              

 

Considérant les estimations préliminaires datées du 3 février 2022 et déposées par l'architecte 

Daniel Cournoyer résumant les coûts d'architecture, de structure, de mécanique, d'électricité et du 

retrait de l'amiante dans le cadre des travaux de renforts du plancher de la grande salle de l'Hôtel 

de ville; 

 

Considérant les recommandations de l'architecte responsable de ce dossier; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel accorde un nouveau mandat à la firme d'ingénierie EXP 

afin d'examiner la possibilité d'ajouter des colonnes dans la partie du garage municipal sous la 

grande salle dans le but de réduire la vibration. 
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 RECOMMANDATION CP-22-013 

319-323, rue Filiatrault et 

1109, rue Champlain - Terrain 

 

Considérant l'acquisition par la Ville, en 2021, de l'immeuble situé au 319-323 de la rue Filiatrault 

et au 1109 de la rue Champlain; 

 

Considérant que la Ville a fait procéder à la démolition du bâtiment délabré et qu'elle désire 

maintenant créer sur ce terrain des espaces de stationnement comprenant un aménagement 

paysager agréable et actuel comportant, entre autres, de la végétation et des bancs de parc; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel demande à la firme FNX-INNOV une proposition de 

design ainsi qu'une estimation des coûts afin d'aménager le terrain vacant appartenant à la Ville 

et situé au 319-323 de la rue Filiatrault et au 1109 de la rue Champlain.    

 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-014 

Adoption de la tarification du Centre 

Récréatif Aussant pour la saison 2022-2023 

 

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

 

D’adopter le tableau de la tarification du Centre Récréatif Aussant pour la saison 2022-2023 tel 

qu’il apparaît à l’annexe « A » du présent procès-verbal pour en faire partie intégrante et qui 

comprend une augmentation pour la Ville de Sorel-Tracy de 3,8 % représentant l'augmentation 

annuel moyen de l'indice des prix à la consommation (IPC), pour le Québec en 2021 ainsi qu'une 

augmentation moyenne de 3,4 % représentant l'augmentation annuel moyen de l'IPC pour le 

Canada, en 2021, pour tous les autres locataires. 

 

 

 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-015 

Terrain de jeux de la 

Ville de Saint-Joseph-de-Sorel 

Politique de tarification______ 

 

Considérant que les membres du Conseil désirent poursuivre la même politique de tarification 

pour le terrain de jeux de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel afin de permettre l'accessibilité à tous 

les jeunes de la région pour l'été 2022; 

 

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

 

D'établir les coûts d'inscription pour le terrain de jeux de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, saison 

2022, comme suit : 

 

• Résident :  gratuit 

• Non-résident :  100 $/saison 

 

D'établir que le coût des services de garde soit en sus des coûts d'inscription et que le transport 

des enfants soit assuré par les parents; 

 

DE réserver les inscriptions seulement aux résidents advenant que la pandémie de la COVID-19 

en limite le nombre d'inscriptions. 

 

 

 

 

 

  

 ARÉNA 

 PARCS ET LOISIRS 
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 RECOMMANDATION CP-22-016 

Fête familiale horticole 2022 

Organisation de la journée__ 

 

Considérant que les membres du Conseil désirent offrir, gratuitement à ces citoyens, des caissettes 

de fleurs dans le but de favoriser l'embellissement de la Ville; 

 

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

 

QU'une distribution des caissettes de fleurs ainsi que du terreau paysager soit réalisée par les 

employés municipaux à tous les résidents ayant fait la demande sur les formulaires prévus à cet 

effet; 

 

QUE les tirages des boîtes à fleurs, jardinières, plantes vivaces, arbustes et arbres soient faits au 

Centre Récréatif Aussant lors de la journée de la fête familiale horticole qui aura lieu le samedi 

21 mai 2022. 
 
 

 

 RECOMMANDATION CP-22-017 

Demande d'aide financière pour la 

Fête Nationale du Québec 2022     _ 

 

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

 

D’autoriser le Directeur général et greffier-trésorier à signer pour et au nom de la Ville de Saint-

Joseph-de-Sorel une demande d’aide financière auprès du Mouvement National des Québécoises 

et des Québécois pour l’organisation de la Fête Nationale du Québec qui aura lieu le 24 juin 2022. 

 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-018 

Fête Nationale du Québec 2022 

Octroi d'un contrat__________ 

 

Considérant que le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire organiser des festivités 

pour ses citoyens dans le cadre de la Fête nationale du Québec ; 

 

Considérant que pour ce faire, la Ville doit signer les contrats appropriés; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel octroi un contrat pour la sonorisation, l'éclairage, la scène 

mobile, l'alimentation électrique et le transport au coût de 14 624,82 $, taxes incluses, à 

l’entreprise Gestion Évènementielle Deschesnes Inc. pour le spectacle qui sera offert au grand 

public le 24 juin 2022 au parc de la Pointe-aux-Pins.    

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-019 

Gibelotte annuelle 2022 

Repas                            _   

 

Considérant que les membres du Conseil désirent retenir une date pour la journée de la Gibelotte 

annuelle 2022; 

 

Considérant que le Conseil municipal demande de s'enquérir de la disponibilité des traiteurs 

disponibles ainsi que de leur tarification; 

 

En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande :  
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QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel réserve la date du jeudi 3 novembre 2022 pour l'activité 

familiale du repas de Gibelotte 2022; 

 

QUE des offres de service soient demandées auprès de traiteurs de la région dans le but de 

fournir les repas pour 125 convives et assurer le service dans le cadre de l'activité; 

 

QUE la formule et les paramètres pour la tenue de cette activité familiale soient déterminés à 

une séance subséquente après avoir obtenu lesdites soumissions. 
 
 
 

 RECOMMANDATION CP-22-020 

Utilisation de la rampe de mise à l’eau 

au parc de la Pointe-aux-Pins 

Tarification du stationnement 2022      

 

Considérant que les membres du Conseil désirent reconduire la politique de tarification de l'année 

2021 pour l’utilisation du stationnement de la rampe de mise à l'eau; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel offre la gratuité pour l’utilisation de la rampe de mise à 

l’eau au parc de la Pointe-aux-Pins en 2022; 

 

QUE la Ville établisse une tarification pour le stationnement à 25 $ pour les résidents de Saint-

Joseph-de-Sorel et à 100 $ pour les non-résidents, et ce, pour l'année 2022; 

 

QUE la Ville attribue un maximum de 50 laissés passés pour le stationnement des véhicules au 

parc de la Pointe-aux-Pins en 2022 pour les utilisateurs de la rampe de mise à l'eau. 

 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-021 

Programme Expérience emploi 

jeunesse de l'Association canadienne 

des parcs et loisirs (APCL)                  

 

Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire déposer une demande de financement 

dans le cadre du programme intitulé « Expérience emploi jeunesse » offert par l'Association 

canadienne des parcs et loisirs (APCL); 

 

Considérant que grâce à ce programme, la Ville pourrait bénéficier d'une subvention salariale de 

100 % jusqu'à concurrence de 10 000 $ pour embaucher des jeunes, en particulier ceux qui sont 

confrontés à des obstacles à l'emploi; 

 

Considérant que la Ville désire embaucher un (une) intervenant (e) pour son camp de jour pour 

la période du 6 juin au 12 août 2022 totalisant une durée de 10 semaines; 

 

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

 

QUE le Conseil autorise le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme  

« Expérience emploi jeunesse » de l'ACPL; 

 

QUE le Conseil autorise l'assistant greffier-trésorier à signer ladite demande de subvention pour 

et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. 

 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-022 

Féerie des Lumières 

Report de l'événement 

 

Considérant le report de la 8e édition de la « Féerie des lumières » qui devait se tenir en janvier 

dernier étant donné le contexte de la pandémie (Covid-19); 
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Considérant que le comité organisateur de l'évènement a annoncé que les activités se dérouleront 

les 25 et 26 mars 2022 au parc Olivar-Gravel, sur le terrain devant l'école Martel et sur la rue 

Saint-Pierre; 

 

Considérant que l'accès au site et à toutes les activités, incluant les spectacles, sera gratuit pour la 

population en général; 

 

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

 

QUE le Conseil autorise la tenue de la 8e édition de la « Féerie des lumières » les 25 et 26 mars 

prochain au parc Olivar-Gravel, sur le terrain devant l'école Martel et sur la rue Saint-Pierre; 

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel transmette les autorisations nécessaires à la Sûreté du 

Québec et au Service de protection incendie de Sorel-Tracy dans le cadre de la tenue des activités. 

 

 

 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-023 

Subvention, Cotisation, Publicité 

 

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

recommande ce qui suit :  

 

• La Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal :  200,00 $ 

 

 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-024 

UMQ - 100e assises annuelles 

les 12 et 13 mai 2022________ 

 

Considérant que les 100e assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) se 

dérouleront au Centre des congrès de Québec les 12 et 13 mai prochains; 

 

Considérant que le Conseil municipal est d'avis que cette grande réunion des élus (es) des villes 

du Québec constitue une occasion propice à la formation des membres du Conseil et aux 

rencontres entre élus (es) provenant de partout dans la province; 

 

Considérant que les frais d'inscription, d'hébergement, de repas et de déplacement pour le maire 

seront à la charge de l'UMQ, celui-ci étant membre du comité organisateur des assises annuelles; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise la participation des 6 conseillers municipaux aux 

assises de l'UMQ qui se dérouleront les 12 et 13 mai prochain au Centre des congrès de Québec; 

 

QUE la Ville autorise le paiement des frais d'inscription, d'hébergement, de repas et de 

déplacement des membres du Conseil en lien avec cette activité. 

 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-025 

Gestion des ressources humaines – 

Autorisation d'embauche d'un 

Assistant greffier-trésorier                 

 

Considérant l'annonce du départ à la retraite du Directeur général et greffier-trésorier au mois de 

mai prochain; 

 

 

 

 SUBVENTION, COTISATION, PUBLICITÉ 

 AUTRES OBJETS 
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Considérant que l'actuel Assistant greffier-trésorier occupera le poste de Directeur général et 

greffier-trésorier de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel suite au départ de l'actuel Directeur général; 

 

Considérant que le Conseil municipal désire pourvoir rapidement le poste d'Assistant greffier-

trésorier afin de permettre une transition adéquate des tâches et responsabilités; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise la mise en place d'une procédure de recrutement 

dans le but de combler le poste d'Assistant greffier-trésorier; 

 

QUE la Ville mandate le Maire, le Directeur général et greffier-trésorier ainsi que l'Assistant 

greffier-trésorier afin de composer le comité de sélection; 

 

QUE la Ville autorise l'embauche du candidat retenu par le comité de sélection, et ce, aux 

conditions édictées dans la convention collective de travail en vigueur à la Ville de Saint-Joseph-

de-Sorel. 

 

 RECOMMANDATION CP-22-026 

Gestion des ressources humaines –  

Autorisation d'embauche d'un 

Responsable aux loisirs et à la vie communautaire 

 

Considérant que le Conseil municipal désire recruter un Responsable aux loisirs et à la vie 

communautaire dans le but de planifier, organiser, réaliser et contrôler l'ensemble des activités 

relatives aux loisirs et à la vie communautaire de la municipalité; 

 

Considérant qu'il s'agit d'un poste cadre contractuel d'une durée d'un an avec possibilité de 

renouvellement; 

 

Considérant que le Conseil municipal désire pourvoir rapidement le poste afin que le Responsable 

aux loisirs et à la vie communautaire puisse préparer l'ensemble des activités du camp de jour et 

de la piscine municipale, et plus spécifiquement, pour permettre de recruter, sélectionner, diriger, 

encadrer et assurer la formation du personnel pour la période estivale; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise la mise en place d'une procédure de recrutement 

dans le but de combler le poste cadre de Responsable aux loisirs et à la vie communautaire; 

 

QUE la Ville mandate le Maire, le Directeur général et greffier-trésorier ainsi que l'Assistant 

greffier-trésorier afin de composer le comité de sélection; 

 

QUE la Ville autorise la signature d'un contrat à durée déterminé d'un an avec possibilité de 

renouvellement entre le candidat retenu par le comité de sélection et la Ville de Saint-Joseph-de-

Sorel, et ce, aux conditions à convenir entre les parties. 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-027 

Adoption d'une politique relativement 

Aux ventes de garage pour l'année 2022 

 

Considérant que Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire autoriser les ventes de garage sur son 

territoire sous certaines conditions; 

 

Considérant que le Conseil municipal souhaite harmoniser sa politique de vente de garage à celle 

de la Ville de Sorel-Tracy; 

 

Considérant que cette politique ne nécessite pas d'émission de permis afin d'éviter des tracas aux 

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

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel adopte la politique de vente de garage, pour l'année 

2022, selon les modalités suivantes : 

• Les ventes de garage sont autorisées sur tout le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-

Sorel aux dates suivantes :  

 

• Les deux dernières fins de semaine du mois de mai : les 21 et 22 mai, les 28 et 

29 mai 2022; 

• La première fin de semaine du mois de juin : les 2 et 3 juin 2022; 

• La deuxième fin de semaine du mois d'août : les 13 et 14 août 2022; 

 

• Un permis n'est pas nécessaire pour tenir une vente de garage; 

 

• Seuls des biens usagés d'utilité domestique peuvent être mis en vente; 

 

• Aucun affichage faisant la promotion de la vente de garage n'est autorisé à quelque endroit 

que ce soit avant ou pendant la vente; 

 

• Une vente de garage est permise uniquement sur un terrain où se trouve un bâtiment 

résidentiel ou mixte (commerce et résidence) et doit se dérouler entre 8 h et 20 h; 

 

• La propriété où se tient la vente de garage doit être dégagée et nettoyée à la fin de chaque 

période autorisée; 

 

QUE toute personne qui organise une activité de vente de garage s'engage à faire respecter les 

consignes sanitaires édictées par le gouvernement du Québec en temps de pandémie (COVID-

19); 

 

QUE le Conseil autorise le Directeur général et greffier-trésorier à modifier la présente politique 

afin d'harmoniser celle-ci en cas de modification de la politique de la Ville de Sorel-Tracy. 
 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-028 

Appui à la campagne provinciale  

de sensibilisation contre le radon 

de l'Association pulmonaire du Québec 

 

Considérant que, depuis 2007, l'Association pulmonaire du Québec (APQ) travaille à sensibiliser 

la population québécoise à la problématique environnementale, entre autres celle relative au 

radon; 

 

Considérant que le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle qui provient de la désintégration 

de l'uranium présent dans la croûte terrestre et qui, par conséquent, s'infiltre partout dans 

l'environnement; 

 

Considérant que, selon les données de l'APQ, le radon est la deuxième cause du cancer du poumon 

après le tabagisme puisque huit personnes meurent chaque jour d'un cancer du poumon associé à 

l'exposition au radon; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel appuie la campagne provinciale de sensibilisation contre 

le radon de l'Association pulmonaire du Québec. 
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 RECOMMANDATION CP-22-029 

Campagne de promotion de la santé mentale 

Journée nationale de promotion de la santé mentale positive 

 

Considérant que le 13 mars 2022 est la première Journée nationale de la promotion de la santé 

mentale positive; 

 

Considérant que le 13 mars 2020 – date de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire au Québec 

du fait de la menace grave à la santé de la population que constituait la pandémie de la COVID-

19 – représente un moment clé de la prise de conscience par la société québécoise de l’importance 

de la santé mentale positive et de son soutien continu; 

 

Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroitre et à maintenir le bien-

être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience; 

 

Considérant qu’il a été démontré que par leurs initiatives diverses les municipalités peuvent jouer 

un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et 

concitoyens;  

 

Considérant que le Mouvement Santé mentale Québec et ses organismes membres lancent le 

13 mars 2022 leur Campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème choisir, 

c’est ouvrir une porte; 

 

Considérant que le Mouvement Santé mentale Québec offre au cours de la Campagne de 

nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population du Québec et 

utilisables tout au long de l’année;  

 

Considérant que dans le contexte de la pandémie, les individus, les organisations et les 

collectivités ont besoin, plus que jamais, de s’outiller pour favoriser la santé mentale;  

 

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

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel proclame la Journée nationale de la 

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

toutes les organisations et institutions de votre municipalité à faire connaitre les outils de la 

Campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème choisir, c’est ouvrir une 

porte.  

 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-030 

Jour de la Terre 2022 

 

Considérant l'importance de mobiliser les citoyens à la diminution de l'impact sur 

l'environnement; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel appui moralement toutes initiatives des municipalités et 

des autres organismes dans le cadre du Jour de la Terre.    

 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-031 

Centre Animalier Pierre-De Saurel 

Augmentation du coût des médailles 

 

Considérant l'adoption de la recommandation numéro CP-21-195 par laquelle la Ville de Saint-

Joseph-de-Sorel renouvelait son adhésion à l'offre de service pour le contrôle animalier du Centre 

Animalier Pierre-De Saurel pour une durée d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022; 

 

Considérant que l'organisme a déposé une demande de majoration du coût des licences de 5 $ par 

unité; 

 

Considérant que le coût des licences n'a pas été revue depuis 6 ans; 
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En conséquence, la Commission, à l’unanimité des membres, recommande ce qui suit :  

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel accepte l'augmentation du coût des licence pour les chiens 

et les chats de 5 $ l'unité à compter de mars 2022; 

 

QUE le 4e « considérant » de la recommandation numéro CP-21-195 soit remplacé par ce qui 

suit : 

 

« Considérant que l'offre de service propose de statuer sur le coût des médailles des chiens et des 

chats, pour l'année 2022, au montant de 35 $ pour les chiens et de 25 $ pour les chats avec une 

diminution de 5 $ si l'animal est stérilisé ou ayant une micropuce et une autre diminution de 5 $ 

si l'animal est stérilisé et ayant une micropuce. » 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-032 

Société canadienne de la Croix-Rouge 

Division du Québec 

Renouvellement de l'entente de services 

aux sinistrés avec la municipalité______             

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise le Maire ainsi que le Directeur général et greffier-

trésorier à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, le renouvellement de 

l'entente de services aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division Québec, 

pour une durée de trois (3) ans à partir de la date de signature, selon les coûts suivants : 

 

2021-2022 : 0,17 $ per capita; 

2022-2023 : 0,18 $ per capita; 

2023-2024 : 0,18 $ per capita. 
 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-033 

Contacts Affaires 

Publication sur les municipalités 

de la MRC Pierre-De Saurel           

 

Considérant que le magazine Contacts Affaires, voué à la promotion des entrepreneurs de la 

région, est distribué gratuitement dans tous les lieux d'affaires et les entreprises agricoles de la 

MRC; 

 

Considérant que la MRC de Pierre-De Saurel fête son 40e anniversaire et que pour souligner celui-

ci, le magazine Contacts Affaires souhaite consacrer une partie de son édition du mois de mai 

2022 aux 12 municipalités composant la MRC; 

 

Considérant que ce dossier spécial contribuera à faire connaître davantage les 12 municipalités et 

leur place dans notre dynamisme régional auprès des milieux d'affaires sur le territoire de la MRC; 

 

Considérant que le magazine offre une page de contenu gratuit avec une entrevue d'une rédactrice 

et que la prise d'une demi-page de publicité réservée permettra à la Ville d'obtenir une demi-page 

supplémentaire de contenu;  

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise l'achat d'une demi-page de publicité au coût de 

495 $, plus les taxes applicables, dans le cadre de l'édition du mois de mai 2022 consacrée, en 

partie, aux municipalités afin de souligner le 40e anniversaire de la MRC de Pierre-De Saurel.  
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CORRESPONDANCE 

 

Le Secrétaire-trésorier porte à l'attention des membres la correspondance reçue et expédiée depuis 

la dernière séance. 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-034 

Levée de la séance 

 

Considérant que l'ordre du jour est épuisé; 

 

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

 

QUE la séance soit levée. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Maire                          Greffier-trésorier 

  

LEVÉE DE LA SÉANCE 
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- A N N E X E « A » - 

 

(Commission permanente du 7 février 2022) 
 

 

 

Centre Récréatif Aussant 

Tarif - Saison 2022-2023 

Activités 
Taux horaire 

(Taxes non incluses) 

Activités « organismes jeunesses » 

Tournoi mineur 

Hockey Individuel mineur 

Patinage Artistique Individuel 

AHMBR 

CPA Sorel-Tracy 

113,72 $ 

Activité sur glace 

(Entente Scolaire ESFL et ESBG) 
83,80 $ 

ENTENTE SPÉCIALE 

Ville de Sorel-Tracy 
137,72 $ 

Location privée 
Lundi au vendredi 

(8h00 à 16h00) 
162,83 $ 

Lundi au vendredi 

(16h00 à 00h00) 

ET 

Samedi et dimanche 

(8h00 à 00h00) 

197,90 $ 

Tournoi Hockey adultes 162,83 $ 

Ligue Dimanche Soir 190,26 $ 

 

 


