
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS 
 
 

LE 2 NOVEMBRE 2020 À 20 H  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 octobre 2020 
 
 
3. Rapports au conseil 
 
 
4. Administration financière 
 
4.1 Comptes à payer 
 
4.2 Octroi de contrat - services professionnels en évaluation foncière 
 
4.3 Octroi de contrat - travaux d'entretien du réseau d'éclairage public 
 
4.4 Autorisation de paiement au ministre des Finances - services de la Sûreté du Québec 

pour l’année 2021 
 
4.5 Libération des soldes inutilisés pour le financement des programmes triennaux 

d'immobilisations (PTI) antérieurs à l'année 2020 
 
4.6 Libération des soldes inutilisés pour le financement du Programme triennal 

d'immobilisations (PTI) pour l'année 2020 
 
4.7 Utilisation du solde des legs des fêtes du 375e anniversaire de la Ville de Sorel-Tracy - 

décorations hivernales et éclairage 
 
4.8 Offres de services financiers - Caisse populaire Desjardins Pierre-De Saurel 
 
4.9 Assistance financière - Marina de Saurel inc. - remplacement de quais au Parc 

nautique Sorel-Tracy 
 
4.10 Autorisation de signature - vente du lot 4 292 409 à 9351-1749 Québec inc. - projet 

résidentiel « Les Jardins de la Comtesse » 
 
4.11 Autorisation de signature - entente de services de contrôle et de refuge animaliers - 

Centre animalier Pierre-De Saurel 
 
4.12 Autorisation de signature - bail avec le Centre récréatif Au-fil-des-Ans (centre des 

aînés Sorel-Tracy) inc. - 12, chemin des Patriotes 
 
4.13 Autorisation de signature – bail avec Outfront media Canada LP – rue Industrielle 
 
4.14 Autorisation de signature – bail avec Outfront media Canada LP – boulevard 

Saint-Louis 
 
4.15 Adhésion 2021 à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) 
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5. Administration générale 
 
5.1 Nomination du maire suppléant 
 
5.2 Nomination de membres au comité consultatif d'urbanisme 
 
5.3 Adoption de la Politique d'affichage et d'utilisation des oriflammes 
 
5.4 Autorisation du Plan du réseau cyclable de la Ville de Sorel-Tracy 
 
5.5 Adoption du premier 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 » 

 
5.6 Adoption du second projet de 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 » 

 
5.7 Aménagement d'un stationnement public temporaire - période hivernale 
 
5.8 Demande de dérogation mineure – 300, rue Angers 
 
5.9 Demande de dérogation mineure – 6220, chemin Saint-Roch 
 
5.10 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 3, rue Denis 
 
5.11 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale –  32, rue Mathieu 
 
5.12 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 3224, rue 

Marcelle-Joly 
 
5.13 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 8770, rue des 

Muguets 
 
5.14 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 450, boulevard 

Poliquin 
 
5.15 Demande de modification de zonage – 179, boulevard Fiset 
 
5.16 Demande de modification de zonage – 525, boulevard Fiset 
 
5.17 Noeudvembre de PROCURE - Journée de la sensibilisation au cancer de la prostate 
 
 
6. Avis de motion 
 
6.1 Avis de motion pour l'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 » 

 
6.2 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2479 « Concernant une modification 

du Règlement no 2376 « RM-2017 concernant la sécurité publique » afin d’augmenter 
l’amende relative au remorquage d’un véhicule » 

 
6.3 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2480 « 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, un emprunt de 
999 900 $ » 
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7. Règlements 
 
 
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

