
 

 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE À HUIS CLOS 
 
 
 

Mesdames,  
Messieurs,  
 
AVIS vous est donné par le soussigné, greffier de la Ville de Sorel-Tracy, qu’une séance 
extraordinaire du conseil municipal est convoquée à la demande verbale du maire, 
M. Serge Péloquin, pour être tenue le 14 décembre 2020 à 18 h 30 à huis clos dans la salle du 
conseil de l’hôtel de ville du 71, rue Charlotte, et que les sujets suivants seront pris en 
considération :  
 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 

 
2. Comptes à payer 

 
3. Dépôt du rapport des retraits automatiques au compte d'opérations pour le mois de 

novembre 2020 

 
4. Affectation du solde disponible du budget 2020 au budget 2021 pour le développement 

de collections aux bibliothèques municipales 

 
5. Octroi de contrat - travaux de mise aux normes électriques au Colisée Cardin 

 
6. Autorisation d'une provision - travaux de mise aux normes électriques au Colisée Cardin 

 
7. Autorisation de paiement - don à Procure - Noeudvembre 

 
8. Autorisation de signature - bail pour l'occupation du domaine hydrique de l'État – 

lot 6 337 691 du cadastre du Québec 

 
9. Contribution annuelle – Croix-Rouge canadienne – division du Québec 

 
10. Assistance financière à L'Ardoise groupe populaire en alphabétisation 
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11. Autorisation de signature - entente pour l'exploitation et le développement du terminal 
portuaire de la Ville de Sorel-Tracy 

 
12. Reconduction pour une année du protocole d’entente entre la Ville de Sorel-Tracy et le 

Centre de services scolaire de Sorel-Tracy pour l'utilisation commune d'équipements 
scolaires et municipaux 

 
 
13. Mandat au Service de la planification et du développement urbain - procédure pour le 

nettoyage du lot 3 919 634 

 
14. Ouverture de la promenade du parc Regard-sur-le-Fleuve durant la période hivernale 

2020-2021 

 
15. Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2484 « Concernant une modification 

du Règlement no 2104 « Concernant le stationnement et l’accès aux rampes de mise 
à l’eau municipales » afin de modifier la disposition relative au coût d’acquisition d’une 
vignette de stationnement pour les rampes de mise à l’eau » 

 
 
16. Adoption du Règlement no 2483 « Concernant l'imposition des taxes, compensations, 

tarifications et cotisations municipales pour l’année 2021 » 

 
17. Période de questions via courriel à info@ville.sorel-tracy.qc.ca 

 

 
18. Levée de la séance 

 

mailto:info@ville.sorel-tracy.qc.ca

