
 

 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 

9 MARS 2020 À 20 H  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2020 
 
3. Rapports au conseil 
 
3.1 Procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 26 février 2020 
 
4. Administration financière 
 
4.1 Comptes à payer 
 
4.2 Dépôt du résultat de l’adjudication de la vente d’une émission d’obligations datée du 

10 mars 2020 
 
4.3 Octroi de contrat - acquisition d’une chargeuse – rétrocaveuse neuve 
 
4.4 Octroi de contrat - travaux de réfection de la toiture de l'immeuble situé au 3225, rue 

Courchesne - centre récréatif Au Fil des Ans 
 
4.5 Emprunt au fond de roulement - travaux de réfection de la toiture au centre récréatif 

Au Fil des Ans 
 
4.6 Autorisation d'une provision - travaux de réfection de la toiture de l'immeuble situé au 

3225, rue Courchesne - centre récréatif Au Fil des Ans 
 
4.7 Autorisation d'une provision - travaux de réfection de l’enveloppe extérieure du 

bâtiment constituant la bibliothèque « Le Survenant » du 145, rue George 
 
4.8 Adhésion au regroupement d'achats pour les services cellulaires avec le Centre de 

services partagés du Québec 
 
4.9 Programmation finale des travaux - Programme de la taxe sur l'essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 
 
4.10 Subvention 2020 à Gestion aéroportuaire de Sorel inc. 
 
4.11 Assistance financière - collecte de sang 2020 du maire de Sorel-Tracy 
 
4.12 Assistance financière - inscription de l'équipe Ville de Sorel-Tracy au 1 000 km du 

Grand défi Pierre Lavoie 2020 
 
4.13 Commandite à l'École secondaire Fernand-Lefebvre - Galas « Coups de cœur 2019-

2020 » 
 
4.14 Commandite à l'Association du hockey mineur du Bas-Richelieu - Tournoi International 

de Hockey Pee-Wee de Québec 
 
5. Administration générale 
 
5.1 Demande au ministère des Transports du Québec – resurfaçage d'une partie du 

boulevard Fiset 
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5.2 Adoption de la Politique de capitalisation et d’amortissement 
 
5.3 Autorisation de signature - bail avec la Chambre de commerce et d'industrie 

Sorel-Tracy métropolitain inc. - espaces de stationnement au 71, rue Charlotte 
 
5.4 Autorisation de signature - acquisition des lots  4 290 626, 4 290 634 et 4 290 641 du 

cadastre du Québec - emprises de rues 
 
5.5 Établissement du coût de location des espaces publics pour l’aménagement de 

terrasses au centre-ville pour la saison estivale 2020 et autorisation de signature 
des baux 

 
5.6 Acceptation de la cession des infrastructures et de l'emprise des futures rues du 

développement domiciliaire « Des Châtaigniers » 
 
5.7 Programme d'aide financière pour l'entretien de la Route verte 2020-2021 - coûts 

d'intervention sur le réseau cyclable 
 
5.8 Ouverture d’un poste de mécanicien permanent à temps complet au Service des 

travaux publics 
 
5.9 Nomination d'un procureur de la poursuite remplaçant à la cour municipale commune 

de Sorel-Tracy 
 
5.10 Nomination au sein du comité consultatif d'urbanisme - Siège no 3 
 
5.11 Le greffier fait lecture de l'avis public -  Demande de dérogations mineures – 

14-16, rue de l'Acadie 
 
5.12 Demande de dérogations mineures – 4200, rue Maisonneuve 
 
5.13 Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) - 

lot 4 668 489 
 
5.14 Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) - 

aliénation du lot 3 919 393 
 
5.15 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 128, rue du Prince 
 
5.16 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 266, boulevard Fiset 
 
5.17 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 25, rue Chevalier 
 
5.18 Résolution d'appui - camps de jour en Montérégie pour les personnes handicapées 
 
5.19 Autorisation - Défi vélo santé au profit de la Maison de greffés Lina Cyr 2020 
 
6. Avis de motion 
 
7. Règlements (Le greffier fait lecture des 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 
 


