
 
 

 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS  
 
 

LE 6 AVRIL 2021 À 20 H  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
2. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 mars 2021 et de la séance 

extraordinaire du 25 mars 2021 
 
 
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 de 

février 2021 
 
4.3 Révision de la Politique concernant la rémunération des employés non syndiqués et 

non couverts par une des conventions collectives de façon à se conformer à la Loi sur 
l’équité salariale 

 
4.4 Octroi de contrat - travaux de réfection majeure de trottoirs pour l'année 2021 
 
4.5 Octroi de contrat - déneigement de trottoirs et de sentiers piétonniers du secteur Sorel 

pour les saisons 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 
 
4.6 Octroi de contrat - travaux de réaménagement du parc de planche à roulettes de la 

maison des jeunes « La Place » 
 
4.7 Autorisation d'une provision - travaux de réaménagement du parc de planche à 

roulettes de la maison des jeunes « La Place » 
 
4.8 Octroi de contrat - travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie sur la rue Frontenac, entre 

le boulevard Cournoyer et la rue Cardinal-Léger 
 
4.9 Autorisation d'une provision - travaux d'aqueduc, d'égout et de voirie sur la rue 

Frontenac, entre le boulevard Cournoyer et la rue Cardinal-Léger 
 
4.10 Vente d'une émission d'obligations au montant de 5 779 000 $ - adjudication 
 
4.11 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

obligations au montant de 5 779 000 $ qui sera réalisé le 16 avril 2021 
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4.12 Libération des soldes inutilisés pour le financement du Programme triennal 
d'immobilisations (PTI) pour l'année 2020 

 
4.13 Autorisation de signature - vente du lot 4 668 611 du cadastre du Québec 
 
4.14 Autorisation de signature - modification des protocoles d'entente - Corporation 

soreloise du patrimoine régional et Club de curling Aurèle-Racine inc. 
 
4.15 Assistance financière - collecte de sang 2021 du maire de Sorel-Tracy 
 
4.16 Versement de la subvention 2021 à la Maison de la musique de Sorel-Tracy 
 
 
5. Administration générale 
 
5.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes dues au 31 décembre 2019 
 
5.2 Dépôt du rapport du comité sur la reddition de comptes pour la période du 1er août au 

31 décembre 2020 
 
5.3 Dépôt et lecture du certificat du greffier - règlement de zonage no 2485 
 
5.4 Autorisation de signature - contrat d'entretien d'été du réseau routier supérieur avec le 

ministère des Transports du Québec 
 
5.5 Motion de félicitations aux préposés aux patinoires extérieures de la saison 2020-2021 
 
5.6 Corvée de nettoyage de la route Marie-Victorin - entre la rue de l'Ilménite et le 

boulevard Saint-Louis 
 
5.7 Autorisation à Défi kayak Desgagnés Montréal-Québec pour l'utilisation du parc Regard-

sur-le-Fleuve les 12 et 13 août 2021 
 
5.8 Demande d'utilisation du terrain du quai Catherine-Legardeur comme héliport 

temporaire - l'Arbre de joie 2021 
 
5.9 Demande de dérogations mineures – 96-98, boulevard Fiset 
 
5.10 Demande de dérogation mineure – 1945, rue du Cardinal-Léger 
 
5.11 Demande de dérogation mineure – 10415, chemin Saint-Roch 
 
5.12 Demande de dérogation mineure – 115, rue des Chênes 
 
5.13 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 141, rue Limoges 
 
5.14 Demande de modification de zonage - 1411, chemin des Patriotes 
 
5.15 Proclamation - Semaine nationale du don d'organes et de tissus 
 
5.16 Résolution d'appui - mobilisation des municipalités pour une réduction de l'herbe 

à poux 
 
 
6. Avis de motion 
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7 Règlements 
 
7.1 Adoption du Règlement no 2485 « Concernant des modifications au Règlement de 

zonage no 2222 afin d’autoriser des usages additionnels dans la zone I-03-709, modifier 
les grilles des spécifications des zones H-01-212, H-01-276 et I-03-709 et au Règlement 
de lotissement no 2223 afin d’établir des normes de lotissement pour les habitations 
unifamiliales isolées à marge latérale 0 » 

 
7.2 Adoption du Règlement no 2488 « Concernant une modification du Règlement no 2454 

« Concernant l’établissement d’un programme de rénovation des bâtiments ayant une 
valeur patrimoniale » 

 
 
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

