
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 

LE 20 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 7 septembre 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 

juin 2021 
 
4.3 Amendement budgétaire de plus de 25 000 $ - Service des finances et de la trésorerie 

 
4.4 Adoption des tarifs de rémunération ou d’allocation du personnel électoral 

 
4.5 Octroi de contrat - fourniture et livraison de lampadaires DEL à être installés sur la route 

Marie-Victorin, entre les rues Decelles et Bonin 
 
4.6 Octroi de contrat - construction du poste de pompage no 32 et d'une conduite de 

refoulement le long de la route Marie-Victorin entre le 11500, route Marie-Victorin et la 
rue Joseph-Simard 

 
4.7 Autorisation d'une provision - construction du poste de pompage no 32 et d'une conduite 

de refoulement le long de la route Marie-Victorin entre le 11500, route Marie-Victorin et 
la rue Joseph-Simard 

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

foncières - organisme occupant l'immeuble situé au 75, rue Adélaïde 
 
4.9 Adhésion 2021-2022 à l'Association québécoise pour le patrimoine industriel 

 
 
5. Administration générale 

 
5.1 Dépôt de la liste des personnes salariées embauchées et promues pour la période du 

9 septembre 2020 au 31 août 2021 
 
5.2 Dépôt de la liste des personnes embauchées comme employés(es) surnuméraires, 

occasionnels(les), temporaires ou étudiants(tes) pour la période du 9 septembre 2020 
au 31 août 2021 

 
5.3 Approbation des recommandations contenues au procès-verbal du comité de circulation 

du 11 août 2021 
 
5.4 Implantation d'un stationnement gratuit et alternatif - boulevard Fiset coin Augusta 
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5.5 Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) - regroupement d'achats - 
carburants en vrac 

 
5.6 Autorisation au Groupe Gib inc. - prolongation de la durée des aménagements 

éphémères sur les terrains du 57, rue du Roi et du 32, rue Augusta 
 
5.7 Demande de dérogations mineures – 1458, rue Claude 

 
5.8 Demande au ministère des Transports du Québec - resynchronisation des feux de 

circulation sur le boulevard Poliquin 
 
5.9 Demande à la Société des traversiers du Québec – utilisation optimale des guichets et 

de l’aire d’attente pour les véhicules à la gare fluviale de Sorel-Tracy 
 
5.10 Non-opposition à l'émission d'un certificat d'autorisation - développement résidentiel - 

quartier des Patriotes 
 
 
6. Avis de motion 

 
6.1 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2496 « Concernant une modification 

du Règlement no 2380 « Concernant la sécurité, la paix, l’ordre et les nuisances » afin 
d’établir que constitue une nuisance le fait de laisser pousser des herbes à une hauteur 
de plus de 15 cm sur un terrain construit de 2 000 m2 et plus » 

 
 
7. Règlements 

 
 
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 

 
 


