
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS 
 
 

LE 3 MAI 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 19 avril 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 

mars 2021 
 
4.3 Autorisation pour l'émission d'une carte de crédit de fonction - directeur général 
 
4.4 Autorisation d'un financement supplémentaire - travaux de réaménagement du parc 

des Roitelets 
 
4.5 Autorisation pour le dépôt d’une demande d'aide financière auprès de Tourisme 

Montérégie 
 
4.6 Adhésion 2021-2022 à Loisir et Sport Montérégie 
 
4.7 Adhésion 2021-2022 – Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière 

Richelieu (COVABAR) 
 
4.8 Assistance financière à l'Office d'habitation Pierre-De Saurel - prise en charge de 10 % 

du coût du supplément au loyer - 38 unités du Programme Supplément au loyer - 
Marché privé (PSL-1) - Entente SHQ no 9363 

 
4.9 Commandite à la Maison de la musique de Sorel-Tracy – Festival - concours de 

musique classique de Pierre-De Saurel 2021 
 
 
5. Administration générale 
 
5.1 Nomination de la mairesse suppléante 
 
5.2 Nomination d'un membre du conseil au comité de finances 
 
5.3 Nomination de trois chefs aux opérations au Service de protection et d’intervention 

d’urgence de Sorel-Tracy 
 
5.4 Abolition du poste de frigoriste au Service des bâtiments et équipements 
 
5.5 Autorisation de signature – contrat d’entretien d’hiver du réseau routier supérieur avec 

le ministère des Transports du Québec 
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5.6 Autorisation de signature - vente du lot 3 919 610 du cadastre du Québec 
 
5.7 Autorisation de signature - avenant no 1 au protocole d'entente avec le Parc régional 

des Grèves 
 
5.8 Autorisation de signature – entente de partenariat avec Groupe Gib inc. – 2021 à 2025 
 
5.9 Autorisation de signature - servitude de tolérance et d'empiètement pour l'immeuble 

situé au 180, 182 et 182A, rue Adélaïde 
 
5.10 Autorisation de signature – annulation d’une servitude restrictive de construction – 

314, rue Victoria 
 
5.11 Autorisation de signature – cession en emphytéose du lot 3 470 410 - 5400, rue 

des Soleils - Centre de la petite enfance La Marelle inc. 
 
5.12 Approbation - recommandations du comité de circulation - procès-verbal de la réunion 

tenue le 14 avril 2021 
 
5.13 Demande au ministère des Transports du Québec pour l'installation de signaux d'arrêt 

obligatoire sur la rue Élizabeth à l'intersection de la rue Provost 
 
5.14 Intérêt de la Ville de Sorel-Tracy à conclure une entente intermunicipale relative à la 

délégation de compétence pour la fourniture de services de transport collectif à la 
MRC de Pierre-De Saurel 

 
5.15 Autorisation pour la tenue d'un rallye dans les rues du centre-ville organisé par des 

étudiants en Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep de Sorel-Tracy 
 
5.16 Demande de dérogations mineures et de plans d'implantation et d'intégration 

architecturale – 360, boulevard Fiset 
 
5.17 Demande de dérogations mineures et de plans d'implantation et d'intégration 

architecturale - 4305, rue Frontenac 
 
5.18 Demande de dérogation mineure – 2007, rue Cardin 
 
5.19 Demande de dérogation mineure – 5170, rue Marquette 
 
5.20 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 15-19, rue 

Saint-Vincent 
 
5.21 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 118, rue Rousseau 
 
5.22 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 113-113A, rue Charlotte 
 
5.23 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 125, chemin 

Sainte-Anne 
 
5.24 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 5070, rue Lemay 
 
5.25 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 1998, rue 

des Montagnais 
 
5.26 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 205-207, rue George 
 
5.27 Demande de modification de zonage - 525, boulevard Fiset 
 
5.28 Demande de modification de zonage - 153, rue du Prince 
 
5.29 Proclamation - mois de mai - Mois du vélo 
 
5.30 Proclamation - mois de mai - Mois de la sensibilisation au mélanome et au cancer de 

la peau 
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6. Avis de motion 
 
 
7. Règlement 
 
 
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

