
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 

LE 4 AVRIL 2022 À 20 H 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 

 
 
2. Adoption des procès-verbaux  

 
2.1 Adoption des procès-verbaux de l'assemblée consultative et de la séance ordinaire du 

21 mars 2022 
 
 
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 

février 2022 
 
4.3 Octroi de contrat - travaux de réparation de pavage 2022-2023 

 
4.4 Octroi de contrats - services de déneigement et d'entretien des patinoires extérieures – 

saisons hivernales 2022 à 2026 
 
4.5 Octroi de contrats - fourniture et livraison de pièces d'égout et d'aqueduc 

 
4.6 Octroi de contrat - travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc par gainage 

structural sur les rues Barabé, Jacob, Bérard, De Prouville, Saint-Marc, Vandal, Crépeau 
et Manseau 

 
4.7 Autorisation d'une provision - travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc par 

gainage structural sur les rues Barabé, Jacob, Bérard, De Prouville, Saint-Marc, Vandal, 
Crépeau et Manseau 

 
4.8 Autorisation de signature - modification des protocoles d'entente - Corporation soreloise 

du patrimoine régional et Club de curling Aurèle-Racine inc. 
 
4.9 Autorisation de paiement au ministre des Finances - services de la Sûreté du Québec 

pour l'année 2022 
 
4.10 Autorisation pour la location d’heures de glace au centre récréatif Aussant de 

Saint-Joseph-de-Sorel pour la saison 2022-2023 
 
4.11 Adhésion 2022-2023 – Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière 

Richelieu (COVABAR) 
 
4.12 Commandites à la Maison de la musique de Sorel-Tracy  

 
4.13 Assistance financière - collecte de sang 2022 du maire de Sorel-Tracy 

 
4.14 Assistance financière - Club Radio Amateur Sorel-Tracy VE2CBS inc. - Hamfest 

du Québec 
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5. Administration générale 
 
5.1 Nomination de représentants de la Ville de Sorel-Tracy au comité technique en sécurité 

civile (CTSC) de la MRC de Pierre-De Saurel 
 
5.2 Nomination de membres au comité consultatif d’urbanisme 

 
5.3 Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes dues au 31 décembre 2020 

 
5.4 Rapport du greffier au conseil - formation sur l'éthique et la déontologie en matière 

municipale 
 
5.5 Dépôt du rapport d'audit portant sur la transmission des rapports des municipalités au 

ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) 
 
5.6 Adoption de la Politique concernant l'encadrement de l'implantation des mesures de 

mitigation de la vitesse – Affiches « Ped-zoneMC » 
 
5.7 Adoption du second projet de règlement no 2507 « Concernant des modifications au 

Règlement de zonage no 2222 de la Ville de Sorel-Tracy dans le but d'appliquer des 
demandes de modifications réglementaires ayant déjà fait l'objet d'une approbation par 
le conseil municipal » 

 
5.8 Adoption du second projet de règlement no 2508 « Concernant des modifications au 

Règlement de zonage no 2222 de la Ville de Sorel-Tracy afin d’agrandir la zone 
H-02-446 et de modifier les normes applicables à la zone afin de permettre 
l’agrandissement d’une résidence pour personnes âgées » 

 
5.9 Autorisation pour la tenue d'un feu d'artifice au quai Catherine-Legardeur - La Boucle du 

Grand défi Pierre Lavoie 2022 
 
5.10 Corvée de nettoyage du parc Jean-Marie Marcotte et de la route Marie-Victorin - entre 

la rue Bonin et le boulevard Saint-Louis 
 
5.11 Demande de dérogations mineures – 305, rue Auber 

 
5.12 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 21-25, rue de l'Acadie 

 
5.13 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 17-25, rue Alfred 

 
5.14 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 1963, rue 

des Montagnais 
 
5.15 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 18 et 20, rue de 

la Comtesse 
 
5.16 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 32 et 34, rue de 

la Comtesse 
 
5.17 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 36 et 38, rue de 

la Comtesse 
 
5.18 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 2034, rue 

des Montagnais 
 
5.19 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 189-191, rue Provost 

 
5.20 Adhésion au Défi Pissenlits pour l'année 2022 

 
5.21 Proclamation - Semaine nationale du don d'organes et de tissus 
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6. Avis de motion 
 
6.1 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2507 « Concernant des modifications 

au Règlement de zonage no 2222 de la Ville de Sorel-Tracy dans le but d'appliquer des 
demandes de modifications réglementaires ayant déjà fait l'objet d'une approbation par 
le conseil municipal » 

 
6.2 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2508 « Concernant des modifications 

au Règlement de zonage no 2222 de la Ville de Sorel-Tracy afin d’agrandir la zone 
H-02-446 et de modifier les normes applicables à la zone afin de permettre 
l’agrandissement d’une résidence pour personnes âgées » 

 
6.3 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2511 « Concernant une modification du 

Règlement n° 2493 « Concernant l’établissement d’un programme de revitalisation 
visant l’octroi d’une aide financière pour la rénovation extérieure des façades des 
bâtiments commerciaux » afin d’agrandir le secteur assujetti au programme de 
revitalisation » 

 
 
7 Règlements  

 
7.1 Adoption du Règlement no 2510 « Concernant le Code d’éthique et de déontologie du 

personnel de cabinet de la Ville de Sorel-Tracy » 
 
7.2 Adoption du Règlement no 2497 « Concernant des modifications au Règlement de 

zonage no 2222 dans le but d'appliquer des demandes de modifications réglementaires 
ayant déjà fait l'objet d'une approbation par le conseil municipal » 

 
 
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 

 


