
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 

LE 21 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 7 juin 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 

mai 2021 
 
4.3 Octroi de contrat - service de remorquage lors des opérations de déneigement - 

saisons hivernales 2021-2022 à 2025-2026 
 
4.4 Octroi de contrat - service de déneigement et d’entretien hivernal de rues et de trottoirs 

de la ville et l’opération du site des neiges usées pour les saisons hivernales 
2021-2022 à 2025-2026 

 
4.5 Correction de la résolution no 2021-06-337 - service de coordination pour le transport 

de neige - saisons hivernales 2021-2022 à 2025-2026 
 
4.6 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

obligations au montant de 3 220 000 $ qui sera réalisé le 9 juillet 2021 
 
4.7 Participation financière de la Ville – raccordement aux réseaux d’aqueduc et d’égout 

municipaux existants de la rue Lamarche et de la rue Saint-Laurent – projet de 
prolongation de la rue Lamarche jusqu’à la rue Saint-Laurent 

 
4.8 Projet de rénovation du bâtiment situé au 70, rue Élizabeth – désignation du Centre 

d'action bénévole du Bas-Richelieu comme donneur d'ordres et versement d'une 
assistance financière 

 
4.9 Aide financière à la Maison la Margelle inc. et à la Maison des jeunes La Place - 

intervention en relation avec la légalisation du cannabis 
 
 
5. Administration générale 
 
5.1 Renouvellement d'un mandat au sein du conseil d'administration de l'Office 

d'habitation Pierre-de Saurel 
 
5.2 Demande au ministère des Transports du Québec - réfection de la surface de 

roulement de l'autoroute 30, entre le chemin du Golf et le pont Maurice-Martel 
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5.3 Demande au ministère des Transports du Québec et à la Société des traversiers du 
Québec - plan d'intervention durant les travaux majeurs au tunnel Louis-Hippolyte-
La Fontaine 

 
5.4 Identification du corridor scolaire de l'école Au Petit Bois 
 
5.5 Autorisation de signature – bail avec Richardson international (Québec) limitée – 

occupation d’une partie du lot 6 155 832 du cadastre du Québec 
 
5.6 Autorisation de signature - baux avec le Centre communautaire Notre-Dame inc. - 

locaux pour l'Harmonie Calixa-Lavallée 
 
5.7 Autorisation au Groupe Gib inc. pour la réalisation du Gib Fest 2021 - planification et 

logistique 
 
5.8 Autorisation pour la fermeture partielle de la rue du Roi 
 
5.9 Assistance technique - Groupe d'entraide Sorel-Tracy (GEST) - Riverside 2021 
 
5.10 Demande de dérogation mineure – 19, rue Bernard 
 
5.11 Demande de dérogations mineures – 31, rue des Sables 
 
5.12 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 54, rue Augusta 
 
5.13 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 37A, rue du Roi 
 
5.14 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 9, rue Denis 
 
5.15 Leg d'un banc public par l'Ardoise, groupe populaire en alphabétisation 
 
5.16 Résolution d'appui à la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire au Canada 
 
 
6. Avis de motion 
 
 
7. Règlements 
 
7.1 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 » » 

 
7.2 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 » 

 
 
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 
 
 


