
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS 
 
 
 

LE 6 JUILLET 2020 À 20 H  
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2020 
 
 
3. Rapports au conseil 
 
3.1 Procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 23 juin 2020 
 
3.2 Procès-verbal du comité de circulation du 10 juin 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 

mars 2020 
 
4.3 Dépôt du rapport des retraits automatiques au compte d'opérations pour le mois 

d'avril 2020 
 
4.4 Liste des transferts budgétaires de plus de 25 000 $ 
 
4.5 Octroi de contrat - déneigement des ruelles et stationnements municipaux 
 
4.6 Octroi de contrat - fourniture et installation de lampadaires sur la rue des Soleils et à 

l'intersection du boulevard Fiset et de la rue Augusta 
 
4.7 Autorisation d'une provision - fourniture et installation de lampadaires sur la rue des 

Soleils et à l'intersection du boulevard Fiset et de la rue Augusta 
 
4.8 Octroi de contrat - travaux de réhabilitation de la chaussée 2020 
 
4.9 Autorisation d'une provision - travaux de réhabilitation de la chaussée 2020 
 
4.10 Adhésion 2020-2021 – Comité de concertation et de valorisation du bassin de la 

rivière Richelieu 
 
4.11 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par obligations au montant de 4 867 000 $ réalisé le 1er septembre 2020 
 
4.12 Versement des subventions et honoraires professionnels aux organismes accrédités et 

reconnus par le Service des loisirs pour l'année 2020 
 
4.13 Participation financière de la Ville - prolongement des services d’égouts sanitaire, 

pluvial et d’aqueduc sur la rue Radisson jusqu’à la rue Robillard 
 
4.14 Autorisation de paiement - quotes-parts dans les fonds de garantie - Regroupement 

de Bécancour 
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4.15 Correction de la résolution n°2020-04-187 – contribution financière aux banques 
alimentaires de la ville de Sorel-Tracy 

 
4.16 Assistance financière - Groupe scout Pierre-De Saurel 
 
4.17 Appui à la Coopérative de solidarité du Parc régional des Grèves pour une demande 

au Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
 
 
5. Administration générale 
 
5.1 Nomination de représentants de la Ville au conseil d’administration de l’Office 

d’habitation Pierre-de Saurel 
 
5.2 Nomination au poste de chef aux opérations au Service de protection et 

d’intervention d’urgence 
 
5.3 Établissement de systèmes privés d’aqueduc, d’égout sanitaire et de gestion des eaux 

pluviales dans le cadre du projet de développement résidentiel La Seigneurie 
William-Henry - phase VI 

 
5.4 Procédures judiciaires - mandat à une procureure - démolition du bâtiment principal 

situé au 116, rue Phipps 
 
5.5 Demande de modification de zonage pour le 1700, rue Émile-Bernard - comité 

consultatif d'urbanisme du 27 mai 2020 
 
5.6 Demande de dérogations mineures – 239, boulevard Gagné 
 
5.7 Demande de dérogation mineure – 327, rue du Bord-de-l'Eau 
 
5.8 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 221, rue George 
 
5.9 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 61E-61J, rue Augusta 
 
5.10 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale –145-145C, rue Provost 
 
5.11 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 350, boulevard 

Poliquin 
 
5.12 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 123-125, rue du Prince 
 
5.13 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 22, rue Albert 
 
5.14 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 105-107, rue Phipps 
 
5.15 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 53-53A, rue Limoges 
 
5.16 Autorisation de signature - bail avec Outfront media Canada LP 
 
5.17 Autorisation de signature - bail avec le Marché urbain Pierre-De Saurel et les Ateliers 

Je suis capable 
 
5.18 Autorisation de signature - addenda au bail avec Vidéotron infrastructures inc. 
 
5.19 Autorisation de signature - consentement à jugement 
 
5.20 Demande d'accès à l’information à la MRC de Pierre-De Saurel 
 
5.21 Demande d'utilisation du terrain adjacent à la maison des jeunes La Place – Centraide 

Richelieu-Yamaska 
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6. Avis de motion 
 
6.1 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2471 « Concernant une modification 

du Règlement no 2380 « Concernant la sécurité, la paix, l’ordre et les nuisances » afin 
d’établir que constitue une nuisance le fait de laisser pousser des herbes à une 
hauteur de plus de 15 cm sur un terrain construit et de préciser l’endroit à partir duquel 
est mesurée l’intensité du bruit causé par un appareil » 

 
 
7. Règlements 
 
7.1 Adoption du Règlement no 2464 « Concernant des modifications au Règlement de 

zonage no 2222 et au Règlement de construction no 2224 dans le but d’exiger un 
sous-sol pour les bâtiments principaux appartenant au groupe « Habitation (H) » »  

 
7.2 Adoption du Règlement no 2467« Concernant une modification du Règlement no 2070 

« Concernant l'exécution de travaux d'égouts, d'aqueduc et de voirie dans diverses 
rues de la ville et autorisant, à ces fins, l'utilisation de 24 000 $ du fonds général 
provenant de la contribution de promoteurs et un emprunt de 1 076 000 $ » afin 
d’annuler le solde résiduaire de cet emprunt » 

 
7.3 Adoption du Règlement no 2469 « Concernant l’exécution de travaux pour 

l’aménagement d’une surface synthétique multifonctionnelle et autorisant, à ces fins, 
un emprunt de 2 000 000 $ » 

 
7.4 Adoption du Règlement no 2470 « Concernant la démolition d’immeubles » 
 
 
8. Affaires nouvelles 
 
 
9. Période de questions via courriel à info@ville.sorel-tracy.qc.ca 
 
 
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 
 

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

