
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 

LE 7 SEPTEMBRE 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 16 août 2021 

 
 
3. Rapports au conseil 

 
 
4. Administration financière 

 
4.1 Comptes à payer 

 
4.2 Octroi de contrat - travaux de voirie et d'aménagement paysager sur la rue de la Reine, 

à l'intersection de la rue Charlotte 
 
4.3 Autorisation d'une provision - travaux de voirie et d'aménagement paysager sur la rue 

de la Reine, à l'intersection de la rue Charlotte 
 
4.4 Octroi de contrat - travaux pour l'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle sur 

le boulevard Poliquin, entre la rue Dauplaise et le chemin Champagne 
 
4.5 Autorisation d'une provision - travaux pour l'aménagement d'une piste cyclable 

bidirectionnelle sur le boulevard Poliquin, entre la rue Dauplaise et le 
chemin Champagne 

 
4.6 Autorisation pour la location d’heures de glace au centre récréatif Aussant de 

Saint-Joseph-de-Sorel pour la saison 2021-2022 
 
4.7 Demande de la Régie intermunicipale d'aqueduc Richelieu-Yamaska - 

immobilisations 2020 - travaux d'amélioration du système de chauffage à la centrale de 
traitement d'eau 

 
4.8 Demande de remboursement de la Régie intermunicipale d'aqueduc 

Richelieu-Yamaska - fourniture d'eau potable par camion-citerne à la municipalité 
de Yamaska 

 
4.9 Commandite - Osmose Triathlon - 3e édition du Triathlon Osmose Sorel-Tracy 

 
4.10 Assistance financière - Cercle ferroviaire Sorel-Richelieu & St-Laurent inc. 

 
4.11 Dépôt du budget révisé 2021 de l'Office d'habitation Pierre-De Saurel 

 
4.12 Renouvellement de la demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes 

foncières - Carrefour naissance-famille 
 
 
5. Administration générale 

 
5.1 Dépôt d'un rapport sur une mesure administrative conformément au Règlement no 2458 

« Concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et la délégation de pouvoir » 
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5.2 Adhésion au Regroupement d’achats du Centre d'acquisitions gouvernementales 

(CAG) pour l’achat d'équipements informatiques 
 
5.3 Autorisation de signature - entente avec QSL Services inc. pour le versement de 

redevances selon la quantité de matière transitant dans l'entrepôt du 12125, route 
Marie-Victorin  

 
5.4 Application de l’article 544 de la Loi sur les cités et villes – règlement no 2494 

 
5.5 Application de l’article 544 de la Loi sur les cités et villes – règlement no 2495 

 
5.6 Engagement de la Ville de Sorel-Tracy - cession d'un droit de passage au Parc régional 

des Grèves  
 
5.7 Demande de dérogation mineure – 450, boulevard Fiset 

 
5.8 Demande de dérogations mineures – 8787-8791, rue de Chaumont 

 
5.9 Demande de dérogations mineures – 8799-8803, rue de Chaumont 

 
5.10 Demande de dérogation mineure – 10850, route Marie-Victorin 

 
5.11 Demande de dérogations mineures – 7025, avenue du Major-Beaudet 

 
5.12 Demande de dérogations mineures – 201, avenue de l'Hôtel-Dieu 

 
5.13 Demande de modification de zonage - 3230-3234, rue Larocque 

 
5.14 Demande de modification de zonage - 346, boulevard Gagné 

 
5.15 Demande de morcellement - 1430-1450, chemin des Patriotes 

 
5.16 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 89, rue du Prince 

 
5.17 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 96-100, rue 

De Ramezay 
 
5.18 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 153, rue du Prince 

 
5.19 Résolution d'appui - Office d'habitation Pierre-De Saurel - projet de construction de 40 à 

80 unités de logements sociaux 
 
5.20 Autorisation pour utiliser une partie du quai Catherine-Legardeur - 19e Journée 

mondiale de la prévention du suicide 
  
5.21 Résolution visant à entériner la tenue de l'événement Show & Shine le 

4 septembre 2021 au quai Catherine-Legardeur 
 
 
6. Avis de motion 

 
 
7. Règlements  

 
7.1 Adoption du Règlement no 2494 « Règlement décrétant des travaux de réfection des 

réseaux d’aqueduc, d’égout et de voirie et un emprunt de 6 000 000 $ » 
 
7.2 Adoption du Règlement no 2495 « Règlement décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 900 000 $ » 
 
 
8. Affaires nouvelles 

 
 
9. Période de questions pour l'assistance 
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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 

 


