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Procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 7 septembre 2021, 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-21-156 

Ouvrage de surverse DR-02 

 

Considérant que la firme d'ingénieurs conseils FNX a collecté des données et renseignements 

auprès de divers intervenants dont Danis Construction et la Régie d'Assainissement des eaux 

Richelieu Saint-Laurent; 

 

Considérant que la firme d'ingénieurs conseil FNX s'active à compléter les plans et devis pour la 

réfection de l'ouvrage de surverse DR-02 à la suite de ladite collecte de renseignements; 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel demande à la firme d'ingénieurs conseils FNX de compléter 

rapidement lesdits plans et devis afin de procéder à la réfection du DR-02 dans les plus brefs délais. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-21-157 

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 2021-2022, au montant de 199,00 $ l’unité représentant une 

augmentation de 7,00 $; 
 

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 2021-2022, au prix soumis de 199,00 $ l’unité, plus les 

taxes applicables. 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-21-158 

Réfection du plafond 

Bureaux administratifs - Hôtel de ville 

Planification                                             
 

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

 

QUE les travaux de réfection du plafond incluant l'éclairage et la ventilation des bureaux 

administratifs de l'Hôtel de Ville fassent l'objet d'une planification avec l'architecte M. Daniel 

Cournoyer pour une réalisation dans les meilleures conditions possibles, lesdits travaux étant 

financés dans le cadre du Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux 

(PRABAM). 
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RECOMMANDATION CP-21-159 

Hôtel de Ville 

Réfection de la toiture 

Planification                 
 

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

 

QUE les travaux de réfection de la toiture de l'Hôtel de Ville soient reportés au printemps 2022 

afin de permettre une réalisation dans les meilleures conditions, lesdits travaux étant financés dans 

le cadre du Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM). 
 

 

 

RECOMMANDATION CP-21-160 

Plancher sous les salles 

communautaires 

Travaux de Renforts      
 

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

QUE les travaux de renforts de la structure du plancher sous les salles communautaires situées au 

2e étage de l'Hôtel de Ville soient reportés au printemps 2022, lesdits travaux étant financés dans 

le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ). 
 

 

 

ARÉNA 

 

RECOMMANDATION CP-21-161 

Centre Récréatif Aussant 

Politique administrative COVID-19 

Saison 2021-2022                                
 

Considérant que la pandémie de la COVID-19 a créé son lot d’incertitude sur la poursuite de 

diverses activités qui a des répercussions auprès des ligues de garage de hockey; 

 

Considérant qu’il y a lieu d’établir une politique de gestion « COVID-19 » pour la prochaine saison 

2021-2022 des ligues de garage; 

 

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

 

QUE tous les locataires de ligue de garage qui doivent annuler la saison 2021-2022, faute d’un 

manque de joueurs, conserveront leur priorité de plateau de location pour la saison 2022-2023. 

 

QUE tous les locataires de ligue de garage pourront annuler des parties, suite à l’apparition de cas 

de COVID-19, pour la saison 2021-2022. 

 

QUE tous les locataires de ligue de garage pourront annuler les parties restantes de la saison 

2021-2022, suite à l’apparition de cas COVID-19 et/ou de désistements des joueurs reliés à la 

COVID-19.    
 

 

 

PARCS ET LOISIRS 

 

RECOMMANDATION CP-21-162 

Parc de la Pointe-aux-Pins 

Réhabilitation de la berge et 

de la rampe de mise à l'eau 

Recommandation de paiement no 4 - Réception finale 

 

Considérant que la compagnie 9089-5657 Québec Inc. (Excavation Bellemare), qui a obtenu le 

contrat pour le projet mentionné en rubrique, a produit une réclamation pour des travaux exécutés 

en date du 18 août 2021 intitulé "Recommandation de paiement no 4 - réception finale"; 
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Considérant que la firme Shellex Groupe Conseil, dûment mandatée pour la surveillance des 

travaux du projet mentionné en rubrique, a procédé à une analyse de la recommandation de 

paiement no 4 - réception finale produit par ladite firme et recommande le paiement au montant de 

32 546,19 $, incluant toutes les taxes ; 

 

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

 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise le paiement de 32 546,19 $, incluant toutes les taxes, 

à l’entrepreneur 9089-5657 Québec Inc. (Excavation Bellemare), pour les travaux effectués en date 

du 18 août 2021, le tout tel que décrit à la recommandation de paiement no 4 - réception finale et 

conformément à la firme Shellex Groupe Conseil, lesdits travaux étant financés à même le surplus 

accumulé affecté.    
 

 

 

RECOMMANDATION CP-21-163 

Féerie des Lumières 

du 7 au 9 janvier 2022 

Présentation de l'événement 

 

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

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel élabore des plans pour présenter l'événement « Féerie des 

Lumières 2022 ». 

 

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel demande à Les Évènements Festifs de déposer une 

proposition pour l'élaboration de l'événement de la Féerie des Lumières 2022 qui doit avoir lieu du 

7 au 9 janvier 2022. 

 

  
 

 

 

 

REPRÉSENTATION 

 

RECOMMANDATION CP-21-164 

Représentation 

 

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

recommande la participation à : 

 

• Maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu 

Conférence un patrimoine à préserver, au cœur de la communauté       aucun représentant 
 

 

 

 

AUTRES OBJETS 

 

RECOMMANDATION CP-21-165 

O. H. Pierre-De Saurel 

Résidence Saint-Joseph-de-Sorel 

Adoption du budget révisé 2021   

 

Considérant que la Société d’Habitation du Québec a émis un nouveau document intitulé « Budget 

Révisé 2021 » pour la résidence Saint-Joseph-de-Sorel de l'Office d'Habitation Pierre-De Saurel; 

 

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

 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel approuve le budget révisé 2021 pour la résidence de Saint-

Joseph-de-Sorel de l'Office d'Habitation Pierre-De Saurel émis par la Société d’Habitation du 

Québec qui fait état d’un déficit de revenu de 35 480 $ dont 10% est supporté par la Ville de Saint-

Joseph-de-Sorel à raison de 3 548 $. 
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RECOMMANDATION CP-21-166 

Interdiction de vendre des pièces pyrotechniques 

(feux d'artifice) sur le territoire de la municipalité  

de Saint-Roch-de-Richelieu 

Demande d'appui                                                         
 

Considérant que les municipalités n'ont aucun contrôle concernant la vente des pièces 

pyrotechniques (feux d'artifice) sur leur territoire; 
 

Considérant de nombreuses plaintes de citoyens, adressées à la municipalité, en regard aux 

inquiétudes qu'apporte le déploiement de feux d'artifice par toute personne ne possédant pas aucune 

formation, ni permis d'artificier; 
 

Considérant les nuisances occasionnées par les feux artifices ainsi que les risques d’incendie et le 

fait que les feux artifices sont interdits sans permis sur tout le territoire de la MRC Pierre-De Saurel, 

tel que stipulé dans le règlement uniformisé (RM-2017); 
 

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

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel appuie la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu qui 

demande expressément l'intervention du Gouvernement fédéral afin que la législation soit modifiée 

en conséquence que toute personne désirant acheter ou utiliser des pièces pyrotechniques (feux 

d'artifice) devra obtenir au préalable une attestation de formation d'artificier selon les règles établies 

par les instances habilitantes.    
 
 

 

RECOMMANDATION CP-21-167 

1109, rue Champlain 

Démolition                  
 

Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel deviendra propriétaire de la bâtisse du 1109, rue 

Champlain le 20 septembre 2021; 
 

Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire faire démolir le plus rapidement possible 

le bâtiment afin d'aménager adéquatement le terrain; 
 

Considérant que l'entreprise Excavation M. D. Y. Inc. a déposé une offre de service pour la 

démolition de la bâtisse du 1109, rue Champlain au coût de 10 000 $, plus les taxes applicables; 
 

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

QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel octroie le contrat pour la démolition de la bâtisse du 1109, 

rue Champlain à Excavation M. D. Y. Inc. au montant soumis de 10 000 $, plus les taxes applicables 
 

QUE ladite démolition pourra être réalisée dès que le contrat d'acquisition de l’immeuble sera signé 

par les parties. 
 
 

 

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-21-168 

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 


