
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS 
 
 

LE 18 JANVIER 2021 À 20 H  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
2. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 et des 

séances extraordinaires des 7 et 14 décembre 2020 
 
 
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 Autorisation pour l'utilisation d'un budget discrétionnaire par les conseillères et 

conseillers - année budgétaire 2021 
 
4.4 Renouvellement du contrat de service d’entretien des logiciels et progiciels de gestion 

municipale pour 2021 
 
4.5 Versement d'un montant supplémentaire au budget d'exploitation de l'Office 

d'habitation Pierre-De Saurel pour les années 2017, 2018 et 2019 
 
4.6 Approbation du budget 2021 de l’Office d'habitation Pierre-De Saurel et paiement de la 

quote-part 2021 
 
4.7 Adhésion 2021 à la Chambre de commerce et d'industrie Sorel-Tracy métropolitain inc. 
 
4.8 Adhésion 2021 à l'Association québécoise du loisir municipal (AQLM) 
 
4.9 Adhésion 2021 au réseau Les Arts et la Ville 
 
 
5. Administration générale 
 
5.1 Nomination temporaire au poste de contremaître - aqueduc et égouts au Service des 

travaux publics 
 
5.2 Nomination de membres du comité consultatif d'urbanisme (CCU) 
 
5.3 Nomination de membres citoyens au comité du patrimoine 
 
5.4 Mise à jour de la Politique environnementale de la Ville de Sorel-Tracy 
 
5.5 Dépôt et lecture du certificat du greffier - règlement de zonage no 2481 
 
5.6 Dépôt du rapport concernant l'application des règlements nos 2406 et 2457 

concernant la gestion contractuelle 
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5.7 Engagement de la Ville – bassin de rétention – projet de développement résidentiel sur 
les lots 4 669 222, 4 669 223, 4 669 224 et 4 669 258 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Richelieu - prolongement des rues Rhéaume et 
Saint-Sauveur 

 
5.8 Autorisation de signature - bail avec M. Daniel Hertel-Cournoyer - occupation d'un 

local au centre Sacré-Coeur 
 
5.9 Autorisation de signature - entente relative au transport collectif régulier hors du 

territoire de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour les années 
2021 et 2022 

 
5.10 Adoption du Bilan des réalisations 2020 visant l'intégration sociale des personnes 

handicapées 
 
 
6. Avis de motion 
 
 
7. Règlements  
 
7.1 Adoption du 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 » 

 
7.2 Adoption du Règlement no 2484 « Concernant une modification du Règlement 

no 2104 « Concernant le stationnement et l’accès aux rampes de mise à l’eau 
municipales » afin de modifier la disposition relative au coût d’acquisition d’une 
vignette de stationnement pour les rampes de mise à l’eau » 

 
 
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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