
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS 
 
 

LE 17 JANVIER 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 la séance ordinaire du 6 décembre 2021 et des 

séances extraordinaires des 13 et 20 décembre 2021 
 
 
3. Rapports au conseil 
 
 
4. Administration financière 
 
4.1 Comptes à payer 
 
4.2 Liste des transferts budgétaires de plus de 25 000 $ 
 
4.3 Octroi de contrat - acquisition et livraison d'une surfaceuse à glace électrique 
 
4.4 Octroi de contrat - acquisition et livraison d'une souffleuse à neige amovible de type 

deux phases avec contrôle sans fil 
 
4.5 Octroi de contrat - acquisition et livraison de trois véhicules multisegments avec 

ensemble de type « police » 
 
4.6 Octroi de contrat - services professionnels pour l'élaboration d'un programme 

fonctionnel et technique (PFT), de plans et devis ainsi que la surveillance - réalisation 
d'un complexe aquatique 

 
4.7 Autorisation d'une provision - services professionnels pour l'élaboration d'un 

programme fonctionnel et technique (PFT), de plans et devis ainsi que la surveillance - 
réalisation d'un complexe aquatique 

 
4.8 Autorisation de paiement - réclamation pour coûts supplémentaires - Gersol 

Construction inc. 
 
4.9 Renouvellement du contrat de service d’entretien des logiciels et progiciels de gestion 

municipale pour l'année 2022 
 
4.10 Renouvellement du contrat no 201901-06 avec la firme Beauregard 

Environnement ltée - service de nettoyage de puisards pour l'année 2022 
 
4.11 Approbation du budget 2022 de l’Office d'habitation Pierre-De Saurel et paiement de la 

quote-part 2022 
 
4.12 Adhésion 2022 à la Chambre de commerce et d'industrie Sorel-Tracy métropolitain inc. 
  
4.13 Adhésion 2022 au réseau Les Arts et la Ville 
 
4.14 Assistance financière - École secondaire Bernard-Gariépy - Expo-sciences locale - 

édition 2021-2022 
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5. Administration générale 
 
5.1 Abolition du poste de technicien(ne) contrôle qualité et ouverture d’un poste d’agent de 

liaison - satisfaction à la clientèle au Service des travaux publics 
 
5.2 Autorisation de signature – annulation de servitudes restrictives de construction – 

lots 4 289 166 et 4 289 167 
 
5.3 Engagement de la Ville de Sorel-Tracy - cession d'un droit de passage au Parc 

régional des Grèves – lot 3 467 816 du cadastre du Québec 
 
5.4 Autorisation pour l'exploitation d'un camion de cuisine de rue ou d'une cantine mobile - 

Gestion Mireault-Laliberté inc. 
 
5.5 Implantation d’une zone de stationnement interdit sur la rue Élizabeth à l’intersection 

de la rue Limoges 
 
5.6 Nomination de membres citoyens au comité du patrimoine 
 
 
6. Avis de motion 
 
6.1 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2500 « Règlement décrétant des 

travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie et autorisant, à ces fins, un emprunt de 
3 000 000 $ » 

 
 
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 
 


