
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 

LE 8 SEPTEMBRE 2020 À 20 H  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
2. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 août 2020 et de la 

séance extraordinaire du 24 août 2020 
 
 
3. Rapports au conseil 
 
3.1 Adoption du procès-verbal du comité de circulation du 25 août 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 

juin 2020 
 
4.3 Dépôt du rapport des retraits automatiques au compte d'opérations pour le mois de 

juillet 2020 
 
4.4 Dépôt du résultat de l’adjudication de la vente d’une émission d’obligations datée du 

1er septembre 2020 
 
4.5 Modification de contrat - travaux de réparation de pavage 2020 
 
4.6 Octroi de contrat - fourniture d'oxygène liquide et location d'équipements pour la 

centrale de traitement d’eau du 78, chemin des Patriotes 
 
4.7 Octroi de contrat - travaux de remplacement d’une conduite d’aqueduc sur la place 

Laurentienne 
 
4.8 Autorisation d'une provision - travaux de remplacement d'une conduite d'aqueduc sur 

la place Laurentienne 
 
4.9 Autorisation de financement - projet de conception et de construction d'un pont au parc 

du Versant 
 
4.10 Autorisation pour la location d’heures de glace au centre récréatif Aussant de 

Saint-Joseph-de Sorel pour la saison 2020-2021 
 
4.11 Participation financière de la Ville – travaux de voirie sur le boulevard Poliquin – 

phase VI du projet résidentiel « La Seigneurie William-Henry » 
 
4.12 Participation de la Ville à l'offre de service de la Chambre de développement agricole 

de Richelieu - Pôle éducation et savoir - Pôle accompagnement agricole 
 
4.13 Autorisation d'un financement supplémentaire - réaménagement de l'intersection du 

boulevard de Tracy et de l'avenue de la Plaza 
 
4.14 Autorisation de signature - bail avec l'Office de tourisme et congrès des vallées de 

l'archipel du Lac Saint-Pierre inc. - occupation de locaux à la Maison des gouverneurs 
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4.15 Autorisation de signature – bail avec le Réseau cyclable de La Sauvagine - occupation 

d'un local à la Maison des gouverneurs 
 
4.16 Don à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel à la suite du décès du conseiller municipal, 

M. Alain Maher 
 
4.17 Commandite - Chambre de commerce et d'industrie Sorel-Tracy métropolitain inc. 
 
4.18 Commandite - Osmose Triathlon – 2e édition du Triathlon Osmose Sorel-Tracy 
 
 
5. Administration générale 
 
5.1 Avis du greffier au conseil municipal concernant la fin prématurée du mandat du 

conseiller du district no 5 - Du Faubourg 
 
5.2 Demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation afin d'établir une 

date de scrutin - vacance du poste de conseiller - district no 5 - Du Faubourg 
 
5.3 Nomination de conseillers municipaux à titre de représentants de la Ville sur divers 

comités en remplacement de M. Alain Maher, conseiller du district no 5 – Du Faubourg 
 
5.4 Dépôt du Mémoire de la Ville de Sorel-Tracy sur l'avenir du développement 

économique 
 
5.5 Dépôt de la liste des personnes salariées embauchées et promues pour la période du 

17 mai au 8 septembre 2020 
 
5.6 Dépôt de la liste des personnes embauchées comme employés(es) surnuméraires, 

occasionnels(les), temporaires ou étudiants(tes) pour la période du 17 mai au 
8 septembre 2020 

 
5.7 Procédures judiciaires - mandat à une procureure - démolition du bâtiment principal et 

du bâtiment accessoire situés au 1096, chemin des Patriotes 
 
5.8 Autorisation pour la tenue des ventes-débarras à Sorel-Tracy 
 
5.9 Fermeture de rues – 2e édition du Triathlon Osmose Sorel-Tracy 
 
5.10 Implantation d'un stationnement sur rue avec vignette face au 4205, rue Frontenac 
 
5.11 Autorisation de signature - protocole d'entente avec le Club V.T.T. Vagabond du 

Bas-Richelieu 
 
5.12 Autorisation de passage - sentier hivernal Club des neiges Sorel-Tracy inc. et Club 

V.T.T. Vagabond du Bas-Richelieu 
 
5.13 Demande de dérogation mineure – 2040, rue Chatelle 
 
5.14 Demande de dérogations mineures – 455, rue des Jonquilles 
 
5.15 Demande de dérogation mineure – 3350, rue Mandeville 
 
5.16 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 184, rue du Prince 
 
5.17 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 70, rue Provost 
 
5.18 Appui de la demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) - aliénation d’une partie du lot 4 668 489 
 
5.19 Demande à la Société des traversiers du Québec afin de reconsidérer leur décision 

concernant une modification du programme de laissez-passer étudiant 
 
5.20 Résolution d'appui à la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire au Canada 
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5.21 Résolution d'appui à l'Association des groupes de ressources techniques du Québec - 
demande au gouvernement du Québec d'une programmation accès-logis 

 
 
6. Avis de motion 
 
 
7. Règlements 
 
7.1 Adoption du Règlement no 2472 « Concernant une modification du 

Règlement no 1762 « Concernant l’utilisation extérieure de l’eau potable » afin de 
modifier et d’ajouter certaines normes relatives à l’application du Règlement » 

 
7.2 Adoption du Règlement no 2473 « Concernant une modification du 

Règlement no 2284 « Concernant la tarification de certains biens, services et 
activités » afin d’exempter certains navires du paiement des droits d’amarrage et 
de quayage » 

 
 
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 
 


