
 

 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 
 

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 23 novembre 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. Mandat à l’Union des municipalités du Québec – regroupement d’achat en commun 
d’assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts 
fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale en matière de santé et 
sécurité (C-21) 
 
 

3. Acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation du lot 4 481 859 du cadastre du 
Québec et mandats de services professionnels 
 

 
4. Dépôt et lecture du certificat du greffier - règlement de zonage no 2475 

5. Adoption du second projet de règlement no 2481 « Concernant des modifications au 
Règlement de zonage no 2222 dans le but d'appliquer des demandes de modifications 
réglementaires ayant déjà fait l'objet d'une approbation par le conseil municipal » 

 
 
6. Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2481 « Concernant des modifications 

au Règlement de zonage no 2222 dans le but d'appliquer des demandes de 
modifications réglementaires ayant déjà fait l'objet d'une approbation par le conseil 
municipal » 

 
 
7. Adoption du Règlement no 2475 « Concernant des modifications au Plan d’urbanisme 

no 2221, au Règlement de zonage no 2222, au Règlement de lotissement no 2223, au 
Règlement de construction no 2224, au Règlement sur les permis et certificats 
no 2225 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 » 

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

9. Levée de la séance 
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