
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS 
 
 

LE 16 NOVEMBRE 2020 À 20 H  
 
 

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

ordinaire du 2 novembre 2020 
 
 
3. Rapports au conseil 
 
 
4. Administration financière 
 
4.1 Comptes à payer 
 
4.2 Dépôt du rapport des retraits automatiques au compte d'opérations pour le mois 

d'octobre 2020 
 
4.3 Adoption du budget 2021 de la Régie d'assainissement des eaux 

Richelieu-Saint-Laurent et paiement de la quote-part 2021 
 
4.4 Autorisation de signature - entente de développement culturel triennale avec le 

ministère de la Culture et des Communications 
 
5. Administration générale 
 
5.1 Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2021 
 
5.2 Réajustement de la structure salariale des cadres et cadres supérieurs pour les 

années 2020 et 2021 
 
5.3 Adoption de la Politique d'approvisionnement révisée en conformité avec l'Office 

québécois de la langue française 
 
5.4 Substitution de procureur - dossiers devant la Cour supérieure 
 
5.5 Autorisation de signature - bail avec Bell Mobilité inc. pour l'installation d'antennes à 

petites cellules sur l'immeuble du 200, rue Victoria - Colisée Cardin 
 
5.6 Autorisation pour l'installation d'enseignes régissant le stationnement du terrain du 

stationnement municipal à l'intersection des rues Augusta et De Ramezay 
 
5.7 Amélioration de la signalisation - corridor scolaire - rue Limoges coin boulevard Fiset 
 
5.8 Fermeture temporaire d'une partie du boulevard Cournoyer face à l'école 

Saint-Jean-Bosco 
 
5.9 Fourniture de service des cadets de la Sûreté du Québec sur le territoire de la ville de 

Sorel-Tracy pour la saison estivale 2021 
 
5.10 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 150B-150D, avenue 

de l'Hôtel-Dieu 
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5.11 Demande de modification de zonage – 918-926, rue Bouvier 
 
5.12 Dépôt des statistiques 2020 de Marina de Saurel inc. 
 
 
6. Avis de motion 
 
6.1 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2482 « Concernant une modification 

du Règlement no 2284 « Concernant la tarification de certains biens, services et 
activités » afin d’augmenter les tarifs de l’annexe du Service de la planification et du 
développement urbain et du Service des loisirs » 

 
 
7. Règlements  
 
7.1 Adoption du Règlement no 2478 « Concernant le traitement des élus » 
 
7.2 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 » 

 
7.3 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 $ » 

 
 
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 
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