
 
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS 
 
 

LE 19 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 6 avril 2021 et de la 

séance extraordinaire du 12 avril 2021 
 
 
3. Rapports au conseil 
 
 
4. Administration financière 
 
 
4.1 Comptes à payer 
 
4.2 Liste des transferts budgétaires de plus de 25 000 $ 
 
4.3 Octroi de contrat - travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie sur la rue Maisonneuve, 

entre le boulevard des Érables et le boulevard Cournoyer 
 
4.4 Autorisation d'une provision - travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie sur la 

rue Maisonneuve, entre le boulevard des Érables et le boulevard Cournoyer 
 
4.5 Octroi de contrat - travaux de réhabilitation de la conduite d’aqueduc par gainage 

structural sur le boulevard Fiset, entre le rang Sainte-Thérèse et la rue Capcour 
 
4.6 Autorisation d'une provision - travaux de réhabilitation de la conduite d’aqueduc par 

gainage structural sur le boulevard Fiset, entre le rang Sainte-Thérèse et la 
rue Capcour 

 
4.7 Participation financière de la Ville - prolongement des services d’égouts sanitaire, 

pluvial et d’aqueduc sur la rue de la Savane 
 
4.8 Confirmation d’appui au Groupe Gib inc. afin de le soutenir dans l’organisation et la 

réalisation d’événements sur le territoire de la ville 
 
4.9 Commandite à l'École secondaire Fernand-Lefebvre - Galas Méritas « Coups de Cœur 

2020-2021 » 
 
4.10 Assistance financière - l'Association des personnes handicapées Sorel-Tracy 
 
4.11 Dépôt du budget révisé 2021 de l'Office d'habitation Pierre-De Saurel 
 
 
5. Administration générale 
 
5.1 Nomination du secrétaire-trésorier - Régie d'assainissement des eaux Richelieu-

Saint-Laurent 
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5.2 Adoption du premier projet de règlement no 2490 « Concernant des modifications au 
Règlement de zonage no 2222 dans le but d'autoriser l’usage « 6631 Service de 
plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation » dans la zone C-01-369 et 
d’autoriser les habitations unifamiliales isolées dans la zone A-02-500 » 

 
5.3 Autorisation de signature - protocole d'entente entre le ministre des Affaires 

municipales et de l'Habitation et la Ville de Sorel-Tracy relatif à l'octroi d'une aide 
financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme Fonds pour l'infrastructure 
municipale d'eau 

 
5.4 Approbation - recommandations du comité de circulation - procès-verbal de la réunion 

tenue le 24 mars 2021 
 
5.5 Demande de dérogations mineures et de plans d'implantation et d'intégration 

architecturale – 201, avenue de l'Hôtel-Dieu 
 
5.6 Demande de dérogation mineure – 64, rue Sainte-Hélène 
 
5.7 Demande de dérogation mineure et de plans d'implantation et d'intégration 

architecturale – 450, boulevard Poliquin 
 
5.8 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 1292, rue 

des Bourgeois 
 
5.9 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 103, boulevard Fiset 
 
5.10 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 150, rue Gendron 
 
5.11 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 8746, rue des Muguets 
 
5.12 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 8750, rue des Muguets 
 
5.13 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 8782, rue des Muguets 
 
5.14 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 25-29, rue du Roi 
 
5.15 Proclamation - Semaine nationale de la santé mentale 2021 
 
5.16 Pétition demandant le maintien du stationnement sur rue face au 8405, chemin 

Saint-Roch - piste cyclable du chemin Saint-Roch, entre le boulevard des Érables et le 
9000, chemin Saint-Roch 

 
 
6. Avis de motion 
 
 
7. Règlement 
 
7.1 Adoption du Règlement no 2489 « Concernant une modification du Règlement 

no 2380 « Concernant la sécurité, la paix, l’ordre et les nuisances » afin d’ajouter tout 
agent de la paix à titre d’autorité compétente et de fixer une amende pour toute 
personne mineure qui commet une infraction » 

 
 
8. Affaires nouvelles 
 
 
9. Période de questions pour 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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