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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 7 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-22-045 

Ouvrage de surverse DR-02 

Débordement et obstruction 

 

CONSIDÉRANT que l'entreprise Rio Tinto Fer et Titane, ci-après appelée « Rio Tinto », a 

mandaté des entrepreneurs afin de vider les fosses septiques présentes sur sa propriété; 

 

CONSIDÉRANT que lesdits entrepreneurs ont vidé, à plusieurs reprises, leurs immenses 

camions vacuum dans une conduite d'égout menant au réseau d'égout municipal, et ce, sans 

obtenir le consentement de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT que ces actes dérogatoires ont eu pour effet de surcharger le réseau d'égout 

ainsi que les ouvrages de surverse appartenant à la Ville; 

 

CONSIDÉRANT que les conduites d'égout et ouvrages de surverse de la Ville ne sont pas 

dimensionnées pour recevoir cet important débit provenant de ces camions vacuums; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une sanction administrative du ministère de l'Environnement 

et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC) de 10 000 $ en lien avec les débordements 

de l'ouvrage de surverse DR-02 occasionnés par cette surcharge du réseau d'égout; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation numéro CP-21-209 par laquelle la Ville oblige Rio Tinto à 

s'assurer que leurs entrepreneurs n'utilisent plus la conduite d'égout menant au réseau d'égout 

municipal afin de vider leurs camions vacuums; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville a demandé une rencontre à Rio Tinto afin de discuter des 

problématiques engendrés par les déversements des boues de fosses septiques appartenant à 

l'entreprise et des frais assumés par la Ville dans le cadre de ce dossier (recommandation numéro 

CP-21-209); 

 

CONSIDÉRANT que, lors de la rencontre avec les représentants de Rio Tinto afin d'exposer les 

évènements, ceux-ci ont admis la responsabilité de l'entreprise pour les agissements des 

entrepreneurs sous contrat avec l'entreprise; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel fasse parvenir aux représentants de Rio Tinto Fer et 

Titane l'ensemble des documents pertinents relativement aux investigations et aux 

coûts engendrés par les déversements des boues de fosses septiques appartenant à ladite 

entreprise. 

 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-046 

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; 
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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 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 la recommandation numéro CP-22-035 par laquelle la Ville 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 que Madame Louise Kupin, ingénieure de la firme EXP, recommande à la 

Ville de ne pas autoriser la tenue d'activités dans la salle Olivar-Gravel tant que des nouveaux 

renforts ne seront pas installés; 

 

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

 

QUE le Ville de Saint-Joseph-de-Sorel n'autorise aucune activité dans la salle Olivar-Gravel 

(salle municipale #1) située au deuxième étage de l'Hôtel de ville, et ce, jusqu'à ce que les travaux 

d'ajout de renforts afin de solidifier le plancher soient complétés à la satisfaction de la firme 

d'ingénierie au dossier.    

 

 
 

ARÉNA 

 

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

correspondances. 

 

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-047 

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 ce qui suit :  

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel octroi un contrat de prestation musicale 100 % 

francophone, d'une durée de 2 heures 30 minutes, au coût de 3 050 $ (aucune taxe applicable) au 

groupe "Les Mouches du Capitaine" pour le spectacle qui sera offert au grand public dans la 

soirée du vendredi 24 juin 2022 au parc de la Pointe-aux-Pins; 

 

QUE le Conseil municipal autorise le directeur général et greffier-trésorier à signer, pour et au 

nom de la Ville, ledit contrat avec le groupe musical. 

 

 

 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-048 

Subvention, Cotisation, Publicité 

 

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

des membres, recommande ce qui suit : 

 

• École secondaire Bernard-Gariepy (Galas reconnaissance 2021-2022) :  100 $ 

• Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu (Participation financière 2022) :  100 $ 

 

 PARCS ET LOISIRS 

 SUBVENTION, COTISATION, PUBLICITÉ 
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 RECOMMANDATION CP-22-049 

Expo-sciences 2022 

Félicitations - Eckiel Villiard 

 

CONSIDÉRANT que sur 55 projets présentés, 8 équipes représenteront l'École secondaire 

Fernand-Lefebvre à l'Expo-sciences régionale de la Montérégie qui se déroulera du 17 au 19 mars 

prochain à l'École Nationale d'Aéronautique de Longueuil; 

 

CONSIDÉRANT que parmi les 8 projets gagnants, le projet « Cordiceps : champignons 

insecticide » est l'œuvre de 2 participants, dont l'un, monsieur Eckiel Villiard, est un jeune 

citoyen de Saint-Joseph-de-Sorel âgé de 15 ans; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal est fier de souligner cette superbe réussite de l'un de 

ses jeunes citoyens dynamiques; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

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

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel félicite messieurs Eckiel Villiard et Isara 

Manichanh-Damrongsak pour la sélection de leur projet intitulé « Cordiceps : champignons 

insecticide » afin de représenter l'École secondaire Fernand-Lefebvre dans le cadre de l'Expo-

sciences régionale de la Montérégie. 

 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-050 

Transplant Québec 

Semaine du don d'organes 

Proclamation                        

 

CONSIDÉRANT la campagne de Transplant Québec afin de favoriser la discussion  et 

l'expression des volontés sur le don d'organes, sous le thème « Ne gardez pas tout ça en dedans »; 

 

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

 

QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel proclame la semaine du 24 au 30 avril 2022 

« Semaine nationale du don d'organes et de tissus » et s'associe à Transplant Québec dans sa 

campagne de sensibilisation au don d'organes et de tissus en hissant le drapeau à l'effigie du 

ruban vert devant l'Hôtel de ville.    

 

 

 

RECOMMANDATION CP-22-051 

UMQ - Déclaration municipale sur l'habitation 

 

CONSIDÉRANT que la pénurie de logements qui affecte le Québec depuis de nombreuses 

années s’est cristallisée avec la pandémie; 

 

CONSIDÉRANT que l’habitation est un enjeu qui touche toutes les régions du Québec et qui 

génère des répercussions importantes pour l’ensemble des municipalités; 

 

CONSIDÉRANT que le milieu municipal est unanime : il est primordial d’alléger les lourdeurs 

administratives, souvent incohérentes avec les réalités d’aujourd’hui, et de bonifier de façon 

durable les programmes de financement; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil d’administration de l’Union des municipalités du 

Québec ont adopté, le 18 février 2022, la Déclaration municipale sur l’habitation suivante : 

 

Une importante pénurie de logements abordables affecte l’ensemble du Québec, autant dans les 

grands centres urbains que dans les régions.   

 

 

 AUTRES OBJETS 
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Plusieurs municipalités sont aux prises avec un taux d’inoccupation inférieur au point 

d’équilibre du marché.   

 

Conséquence : une grande part des ménages québécois éprouve des difficultés à accéder à la 

propriété, à un logement abordable ou encore à un logement répondant à leurs besoins.   

 

• L’accès au logement abordable et de qualité est un élément constituant essentiel à la 

qualité de vie de toutes et tous et à la cohésion sociale du Québec, dans une perspective 

de développement économique durable et de transition écologique.   

 

• Pour être en mesure de contribuer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle, 

chaque personne doit pouvoir compter sur un toit. Un logement n’est pas un bien comme 

un autre.   

 

• Les gouvernements de proximité sont les mieux placés pour identifier les besoins sur le 

terrain et cibler des solutions concrètes et efficaces à mettre en place pour y répondre 

efficacement.   

 

• En vertu de leurs compétences en matière d’aménagement du territoire, les municipalités 

peuvent agir sur les enjeux d’habitation et dans la mesure de leurs moyens seulement.   

 

• Le logement est d’abord et avant tout une responsabilité qui incombe au gouvernement du 

Québec. Il est nécessaire de bonifier les programmes de financement pour répondre aux 

besoins pressants d’une grande partie de la population.   

 

• Investir en habitation, c’est miser sur une infrastructure structurante qui organise nos 

milieux de vie et dynamise fortement notre économie.   

 

Il est urgent que le gouvernement du Québec se dote d’une vision à long terme en habitation et 

mette en œuvre plusieurs actions stratégiques en cette matière, et ce, en synergie avec le Plan 

d’action gouvernemental en habitation et la Politique nationale d’architecture et d’aménagement 

du territoire.   

 

Ces actions doivent contribuer au développement de milieux de vie de qualité pour toutes et tous 

et favoriser à la fois la densification intelligente, les déplacements actifs, le transport en 

commun, le développement communautaire et la protection des milieux naturels et agricoles.  

 

AINSI, LES ÉLUES ET ÉLUS DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) 

DÉCLARENT QUE LES MESURES STRATÉGIQUES SUIVANTES DOIVENT NOTAMMENT 

ÊTRE MISES EN ŒUVRE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC :  

 

1. Déployer une nouvelle programmation de 4 500 nouveaux logements sociaux par année 

pour l’ensemble du Québec; 

 

2. Soutenir les municipalités et différents organismes du domaine de l’habitation pour que 

13 400 logements abordables supplémentaires par année soient rendus disponibles à la 

population de l’ensemble du Québec; 

 

3. Maintenir un programme visant la création de logements sociaux, en complément d’un 

programme visant la création de logements abordables; 

 

4. Permettre aux municipalités qui le souhaitent d’agir à titre de mandataires dans 

l’application des programmes du gouvernement du Québec pour qu’elles puissent jouer 

un rôle central dans la priorisation et l’encadrement des projets réalisés sur leurs 

territoires; 

 

5. Maintenir l’implication du gouvernement du Québec dans son champ de compétence 

qu’est l’habitation, en appuyant financièrement les municipalités dans leur utilisation de 

leurs pouvoirs; 

 

6. Compléter le financement pour la construction des logements annoncée dans le cadre du 

programme AccèsLogis, mais n’ayant pas encore été réalisée; 

 

7. Remettre rapidement en état les logements sociaux barricadés et en mauvais état, 

notamment par l’attribution des sommes prévues à l’Entente Canada-Québec sur le 

logement; 
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8. Continuer d’améliorer l’agilité des paramètres des programmes québécois en habitation, 

dont notamment les programmes AccèsLogis, habitation abordable Québec (PHAQ) ou 

RénoRégion, pour permettre l’accès aux sommes budgétées; 

 

9. Réviser dès maintenant la Loi sur l’expropriation pour permettre aux municipalités 

d’acquérir des immeubles dans le cadre de projets de logements sociaux et abordables; 

 

10. Élargir le droit de préemption municipal en matière de logement à l’ensemble des 

municipalités. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé, appuyé et unanimement résolu : 

 

QUE le Conseil municipal adhère à la Déclaration municipale sur l’habitation de l’UMQ 

 

QU’une copie de cette résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation, madame Andrée Laforest 

 

QU’une copie de cette résolution soit transmise à l’UMQ 

 

 

 

 

 

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

correspondance reçue et expédiée depuis la dernière séance. 

 

 

 

 

 

 RECOMMANDATION CP-22-052 

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 


