
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS 
 
 

LE 7 JUIN 2021 À 20 H 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
2. Adoption des procès-verbaux  
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 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 

d'avril 2021 
 
4.3 Octroi de contrat - travaux de réhabilitation de la conduite d'aqueduc par gainage 

structural sur les rues Vanier et du Marquis, entre les rues Marquette, Frontenac, 
Maisonneuve et du Marquis 

 
4.4 Autorisation d'une provision - travaux de réhabilitation de la conduite d'aqueduc par 

gainage structural sur les rues Vanier et du Marquis, entre les rues Marquette, 
Frontenac, Maisonneuve et du Marquis 

 
4.5 Octroi de contrat - service de coordination pour le transport de neige - saisons 

hivernales 2021-2022 à 2025-2026 
 
4.6 Annulation d'un solde résiduaire - règlement d'emprunt no 2288  
 
4.7 Affectation d'un solde disponible pour le refinancement du règlement d’emprunt no 2157 

en 2021 
 
4.8 Modification du mode de financement - réalisation de carnets de santé pour 

3 bâtiments municipaux patrimoniaux 
 
4.9 Autorisation de paiement - contrat en assurances de dommages 2021-2022 
 
4.10 Projet de prolongation de la rue Lamarche jusqu’à la rue Saint-Laurent – participation 

financière de la Ville pour le raccordement de cette nouvelle portion de rue aux 
réseaux d'aqueduc et d'égouts existants sur l’actuelle rue Lamarche et 
rue Saint-Laurent 

 
4.11 Autorisation pour le dépôt d'une demande d’aide financière dans le cadre du Fonds 

régions et ruralité – Soutien au développement de projets municipaux – MRC de 
Pierre-De Saurel 

 
4.12 Mandat à la Corporation des Événements de Sorel-Tracy - animation au quai 

Catherine-Legardeur - saison estivale 2021 
 
4.13 Commandite au Festival de Films de la Montérégie 
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5. Administration générale 
 
5.1 Nomination d'un représentant de la Ville de Sorel-Tracy au comité de retraite du 

Régime de retraite pour les employés de la Ville de Sorel-Tracy 
 
5.2 Dépôt et lecture du certificat du greffier - règlement de zonage no 2490 
 
5.3 Autorisation de signature – convention collective du Syndicat des pompiers et 

pompières du Québec (section locale Sorel-Tracy) - 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2024 

 
5.4 Autorisation de signature – acquisition des lots 3 467 741 et 3 467 742 du cadastre du 

Québec – 14320 et 14340, route Marie-Victorin 
 
5.5 Autorisation - installation de panneaux interdisant le stationnement sur les lots 

3 917 169 et 4 668 519 du cadastre du Québec 
 
5.6 Autorisation pour communiquer des renseignements confidentiels à l'Agence des 

douanes et du revenu du Canada 
 
5.7 Autorisation pour communiquer des renseignements confidentiels au ministère du 

Revenu du Québec 
 
5.8 Désignation des représentants de la Ville - compte à la Caisse Desjardins 

Pierre-De Saurel 
 
5.9 Désignation de représentants de la Ville autorisés à accéder à Mon dossier pour les 

entreprise de Revenu Québec 
 
5.10 Autorisation de signatures - ententes intermunicipales - fourniture de services de 

prévention - Municipalités de Massueville, Saint-Aimé, Saint-Gérard-Majella, 
Saint-Roch-de-Richelieu et Yamaska 

 
5.11 Autorisation de signature – entente intermunicipale relative à l’établissement d’un plan 

d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie 
 
5.12 Autorisation pour la disposition de mobilier de bureau excédentaire à des organismes 

de la région 
 
5.13 Autorisation pour la fermeture partielle d'une partie du boulevard Cournoyer 
 
5.14 Non-renouvellement de l'entente relative au transport collectif régulier hors du territoire 

de l'Autorité régionale de transport métropolitain entre l'Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM) et la Ville de Sorel-Tracy 

 
5.15 Approbation des recommandations contenues au procès-verbal du comité de 

circulation du 12 mai 2021 
 
5.16 Utilisation du vote par correspondance - électeurs non-résidents - élection générale du 

7 novembre 2021 
 
5.17 Utilisation du vote par correspondance - électeurs de 70 ans ou plus - élection 

générale du 7 novembre 2021 
 
5.18 Demande d’autorisation – installation de trois panneaux d'exposition sur le site de la 

piste cyclable du parc Regard-sur-le-Fleuve 
 
5.19 Autorisation - Randonnée du Souvenir Thierry LeRoux 
 
5.20 Demande de dérogations mineures – 30, rue Rajotte 
 
5.21 Demande de dérogation mineure – 145, chemin Sainte-Anne 
 
5.22 Demande de dérogations mineures – 305, rue Auber 
 
5.23 Demande de dérogations mineures – 105, rue Hébert 
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5.24 Demande de dérogation mineure – 2964, rue de Bourbon 
 
5.25 Demandes de dérogation mineure et de plans d'implantation et d'intégration 

architecturale – 1994, rue des Montagnais 
 
5.26 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 2003, rue 

des Montagnais  
 
5.27 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 2002-2034, rue 

des Abénakis 
 
5.28 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 1974, rue 

des Montagnais 
 
5.29 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 92-94, boulevard Fiset 
 
5.30 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 20, place Delorme 
 
5.31 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 8787-8803, rue 

de Chaumont 
 
5.32 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 274, rue du Prince 
 
5.33 Demande de modification de zonage - 160, chemin des Patriotes 
 
5.34 Demande de modification de zonage - 850, route Marie-Victorin 
 
5.35 Demande de modification de zonage - 1430-1450, chemin des Patriotes 
 
5.36 Demande de modification de zonage - 507, rue des Jonquilles 
 
5.37 Demande de modification de zonage - 8255, chemin Saint-Roch 
 
5.38 Demande de modification de zonage - 3330, boulevard Fiset 
 
5.39 Demande de modification de zonage - 5995, route Marie-Victorin 
 
5.40 Adhésion à la déclaration d’engagement - Unis pour le climat 
 
 
6. Avis de motion 
 
6.1 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2491 « Concernant une modification 

du Règlement no 2376 « RM-2017 concernant la sécurité publique » afin de modifier 
certaines dispositions et de remplacer l’annexe « C » » 

 
6.2 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2492 « Concernant une modification 

du Règlement no 2457 « Concernant la gestion contractuelle » afin de modifier 
certaines dispositions et d’ajouter des mesures favorisant l’achat québécois » 

 
 
7. Règlement 
 
7.1 Adoption du 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 » 

 
 
8. Affaires nouvelles 
 
 
9. Période de questions via courriel à info@ville.sorel-tracy.qc.ca 

 
 
 
 

mailto:info@ville.sorel-tracy.qc.ca
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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 
 


