
 

 

 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS 
 
 

LE 8 MARS 2021 À 20 H  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
  
 
2. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 février 2021 et de la 

séance extraordinaire du 22 février 2021 
 
3. Rapports au conseil 
 
 
4. Administration financière 
 
4.1 Comptes à payer 
 
4.2 Octroi de contrat - acquisition d’un chargeur sur pneus à quatre roues motrices avec 

équipements de déneigement 
 
4.3 Octroi de contrat - travaux de réparation de pavage 2021-2022 
 
4.4 Octroi de contrat - travaux de réparation de nids-de-poule 2021 
 
4.5 Assistance financière - Société d'Agriculture de Richelieu - Expo Agricole de 

Sorel-Tracy 2021 
 
4.6 Gratuité de la location d’espaces publics pour l’aménagement de terrasses lors de la 

saison estivale 2021 et autorisation de signature des baux 
 
4.7 Dépôt de la liste des remboursements autorisés pour les dépenses de recherche et de 

soutien des conseillers pour l'année 2020 
 
4.8 Libération des soldes inutilisés pour le financement du Programme triennal 

d'immobilisations (PTI) pour l'année 2020 
 
4.9 Autorisation de signature - entente de services pour la disposition de biens 

excédentaires 
 
4.10 Autorisation de signature – entente de services de cueillette, récupération et traitement 

de masques de procédure avec L’Atelier – Centre de travail adapté 
 
4.11 Adhésion au Regroupement d’achats du Centre d'acquisitions gouvernementales 

(CAG)  pour l'achat d'équipements multifonctions 
 
 
5. Administration générale 
 
5.1 Adoption du Plan d’action pour la mise en œuvre des recommandations de la 

Vice-présidence à la vérification Commission municipale du Québec (CMQ) – 
processus d’adoption de règlements municipaux 

 
5.2 Disposition d’actifs - documents élagués des bibliothèques 
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5.3 Autorisation pour la tenue de spectacles extérieurs sur le stationnement municipal 
adjacent à l’Hôtel de la Rive 

 
5.4 Autorisation de signature - servitude de tolérance et d'empiètement pour l'immeuble 

situé au 62-62A, rue Augusta 
 
5.5 Autorisation de signature - convention de prêt pour les collections archéologiques 
 
5.6 Abolition du poste de commis - cour municipale au Service juridique et greffe 
 
5.7 Abolition du poste de technicien(ne) en approvisionnement au Service des finances et 

de la trésorerie 
 
5.8 Adhésion de la Ville de Sorel-Tracy à l'Instance régionale de concertation en 

persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie 
 
5.9 Approbation – recommandations du comité de circulation – procès-verbal de la réunion 

tenue le 2 décembre 2020 
 
5.10 Approbation – recommandations du comité de circulation – procès-verbal de la réunion 

tenue le 10 février 2021 
 
5.11 Adoption du second projet de règlement no 2485 « Concernant des modifications au 

Règlement de zonage no 2222 afin d’autoriser des usages additionnels dans la zone 
I-03-709, modifier les grilles des spécifications des zones H 01-212, H-01-276 et 
I-03-709 et au Règlement de lotissement no 2223 afin d’établir des normes de 
lotissement pour les habitations unifamiliales isolées à marge latérale 0 » 

 
5.12 Adoption du premier projet de règlement no 2487 « Concernant des modifications au 

Règlement de zonage no 2222 dans le but d’ajouter des dispositions particulières 
applicables à la zone I- 01-13, d’agrandir la zone C-01-95 à même une partie de la 
zone I-01-93 et de modifier les grilles des spécifications des zones I-01-13, C- 01-95 et 
C-03-779 » 

 
5.13 Demande de dérogation mineure – 15580, chemin Saint-Roch 
 
5.14 Demande de dérogation mineure – 172, rue Guévremont 
 
5.15 Demande de dérogation mineure – 2210, chemin Saint-Roch 
 
5.16 Demande de dérogation mineure – 2415, boulevard Cournoyer 
 
5.17 Demande de dérogations mineures – lot 6 213 988 - rue Gervais au sud-est du chemin 

des Patriotes 
 
5.18 Demande de modification de zonage – 100, route Marie-Victorin 
 
5.19 Demande de modification de zonage – 130, rue Plante 
 
5.20 Demande de modification de zonage – 10405, rue Industrielle 
 
5.21 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 2, place 

des Patriotes 
 
5.22 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 80, rue Augusta 
 
5.23 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 103, boulevard Fiset 
 
5.24 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 150, rue Gendron 
 
5.25 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 8778, rue 

des Muguets 
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5.26 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 16150, chemin 
Saint-Roch 

 
 
6. Avis de motion 
 
6.1 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2485 « Concernant des modifications 

au Règlement de zonage no 2222 afin d’autoriser des usages additionnels dans la 
zone I-03-709, modifier les grilles des spécifications des zones H-01-212, H-01-276 et 
I-03-709 et au Règlement de lotissement no 2223 afin d’établir des normes de 
lotissement pour les habitations unifamiliales isolées à marge latérale 0 » 

 
6.2 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2488 « Concernant une modification 

du Règlement no 2454 « Concernant l’établissement d’un programme de rénovation 
des bâtiments ayant une valeur patrimoniale » 

 
 
7. Règlements 
 
 
8. Affaires nouvelles 
 
 
9. Période de questions pour l'assistance 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

