
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 

LE 17 FÉVRIER 2020 À 20 H  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 

 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2020 

 
 
3. Rapports au conseil 

 
3.1 Procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 12 février 2020 

 
3.2 Procès-verbal du comité de circulation du 6 février 2020 

 
 
4. Administration financière 

 
4.1 Comptes à payer 

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

novembre 2019 
 
4.3 Dépôt du rapport des retraits automatiques au compte d'opérations pour le mois de 

décembre 2019 
 
4.4 Emprunt au fonds de roulement - aménagement intérieur de l'unité 19-09 - camionnette 

fourgon utilitaire - Service des travaux publics 
 
4.5 Octroi de contrat - travaux de réparation de pavage 2020 

 
4.6 Octroi de contrat - travaux de réparation de nids-de-poule 2020 

 
4.7 Octroi de contrat - travaux de réfection de l’enveloppe extérieure du bâtiment constituant 

la bibliothèque « Le Survenant » du 145, rue George 
 
4.8 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par obligations au montant de 4 500 000 $ réalisé le 10 mars 2020 
 
4.9 Paiement des quotes-parts 2020 de la Ville de Sorel-Tracy à la MRC de 

Pierre-De Saurel 
 
4.10 Versement des subventions et honoraires professionnels aux organismes accrédités et 

reconnus par le Service des loisirs pour l'année 2020 
 
4.11 Radiation de mauvaises créances - décès des parties défenderesses 

 
4.12 Commandite - Gala du mérite économique 2020 

 
4.13 Commandite à l’École secondaire Fernand-Lefebvre - participation des élèves au Grand 

défi Pierre Lavoie au secondaire 2020 
 
4.14 Commandite à l'École secondaire Bernard-Gariépy - galas reconnaissance 2020 

 
4.15 Commandite au Club de patinage artistique Sorel-Tracy - Revue sur glace 2020 
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4.16 Assistance financière à Sorel-Tracy Natation - compétition de natation RSEQ 
 
4.17 Autorisation de signature - renouvellement de l'entente de partenariat avec l'Office de 

tourisme et congrès des vallées de l'archipel du Lac Saint-Pierre inc. - gestion de la 
Maison des gouverneurs 

 
 
5. Administration générale 

 
5.1 Adoption du premier projet de Règlement no 2455 « Concernant des modifications au 

Règlement de zonage no 2222 et au Règlement sur les permis et certificats no 2225 
afin d’ajouter des dispositions applicables aux conteneurs utilisés comme bâtiments 
servant à l’entreposage » 

 
5.2 Adoption du premier projet de Règlement no 2456 « Concernant des modifications au 

Plan d’urbanisme no 2221, au Règlement de zonage no 2222, au Règlement de 
lotissement no 2223 et au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale no 2226 dans le but d'appliquer des demandes de modifications 
réglementaires ayant déjà fait l'objet d'une approbation par le conseil municipal » 

 
5.3 Autorisation de signature - prolongation du protocole d'entente avec la Société de 

développement économique (SDE) de Sorel-Tracy pour la gestion du parc industriel 
Ludger-Simard 

 
5.4 Fermeture de rues - La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie 2020 à Sorel-Tracy 

 
5.5 Autorisation pour la présentation d'une demande de certificat d'autorisation au ministère 

de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) - 
réhabilitation du poste de pompage P-8 et des stations de pompage SP-18 et SP-19 

 
5.6 Attestation de conformité - réhabilitation du poste de pompage P-8 et des stations de 

pompage SP-18 et SP-19 
 
5.7 Demande de dérogations mineures – 178, rue Provost 

 
5.8 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 3261, rue 

Marcelle-Joly 
 
5.9 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 51, chemin 

Sainte-Anne 
 
5.10 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 197-199, rue Élizabeth 

 
5.11 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 130, rue Provost 

 
 
6. Avis de motion 

 
 
7. Règlements 

 
 
8. Affaires nouvelles 

 
 
9. Période de questions pour l'assistance 

 
 
10. Période mise à la disposition des membres du conseil pour informer les citoyens 

de leur quartier et suivi des comités 
 
 
11. Levée de la séance 

 


