
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS 
 
 

LE 15 JUIN 2020 À 20 H 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
2. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er juin 2020 et de la 

séance extraordinaire du 8 juin 2020 
 
 
3. Rapports au conseil 
 
3.1 Procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme 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 

février 2020 
 
4.3 Facturation de TPS-TVQ non perçues à la Coopérative de solidarité du Parc régional 

des Grèves 
 
4.4 Autorisation de signature - protocole d’entente 2020 avec la Colonie de vacances 

des Grèves 
 
4.5 Autorisation de signature - modification des protocoles d'entente - Corporation 

soreloise du patrimoine régional et Club de curling Aurèle-Racine inc. 
 
 
5. Administration générale 
 
5.1 Nomination d'un employé cadre au poste de conseiller délégué (volet Mairie et conseil 

municipal) en remplacement de l'ancien candidat 
 
5.2 Abolition du poste de secrétaire-commis à la bibliothèque et création d’un poste de 

chargé de secrétariat à la Direction générale 
 
5.3 Abolition du poste de coordonnateur(trice) – relation avec le milieu au Service des 

loisirs et ouverture d’un poste de technicien(ne) en communications à la Division 
des communications 

 
5.4 Mandat au directeur général – élaboration d’un plan visant la mise en place de lignes 

directrices en matière de développement et de design urbain 
 
5.5 Adoption du second projet de 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) » » 

 
5.6 Fermeture de rues au centre-ville durant la période estivale 2020 
 
5.7 Procédures judiciaires - mandat à une procureure - démolition du bâtiment principal 

situé au 60, avenue de l'Hôtel-Dieu 
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5.8 Désignation du Centre animalier Pierre-De Saurel à titre de responsable de 

l’application du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens 

 
5.9 Désignation des inspecteurs et enquêteurs responsables de l’application du 

Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens 

 
5.10 Demande au ministère des Transports du Québec – installation de panneaux de 

signalisation identifiant la piste cyclable municipale de la rue Auber traversant le 
boulevard Fiset 

 
5.11 Programme d’aide à la voirie locale – volet Accélération des investissements sur le 

réseau routier local – réhabilitation de chaussée – rang Sud 
 
5.12 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 3205, rue 

Marcelle-Joly 
 
5.13 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 3269, rue 

Marcelle-Joly 
 
5.14 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 144, avenue de 

l'Hôtel-Dieu 
 
5.15 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 218, avenue de 

l'Hôtel-Dieu 
 
5.16 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 13975, route 

Marie-Victorin 
 
5.17 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 83, rue Phipps 
 
5.18 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 130-130A, rue 

du Prince 
 
5.19 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 1416-1420, chemin 

des Patriotes 
 
5.20 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 3265, rue 

Marcelle-Joly 
 
5.21 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 3280, rue 

Marcelle-Joly 
 
5.22 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 169-171, rue Augusta 
 
 
6. Avis de motion 
 
6.1 Avis de motion pour l'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 » 

 
6.2 Avis de motion pour l'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 $ » 

 
6.3 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2470 « Concernant la démolition 

d'immeubles » 
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7. Règlements 
 
7.1 Adoption du Règlement no 2461 « Concernant la division du territoire de la ville de 

Sorel-Tracy en huit districts électoraux » 
 
7.2 Adoption du Règlement no 2465 « Concernant une modification du Règlement no 

2293 « Concernant la garde, le contrôle et le soin des animaux » afin de modifier les 
normes de contrôle d’un chien dans une place publique » 

 
7.3 Adoption du Règlement no 2466 « Concernant une modification de l’article 14 du 

Règlement no 2452 « Concernant l'imposition des taxes, compensations, tarifications 
et cotisations municipales pour l’année 2020 » afin de permettre le report du deuxième 
versement des taxes municipales et autres paiements au 30 juin 2020 » 

 
7.4 Adoption du Règlement no 2468 « Concernant une modification du Règlement no 

2284 « Concernant la tarification de certains biens, services et activités » afin d’ajouter 
un tarif relatif au camp de jour de dépannage COVID-19 » 

 
 
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

