
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 

LE 6 JUIN 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 16 mai 2022 et de la séance 

extraordinaire du 30 mai 2022 
 
 
3. Rapports au conseil 
 
 
4. Administration financière 
 
4.1 Comptes à payer 
 
4.2 Modification de contrat - travaux de réparation de pavage 2021-2022 
 
4.3 Octroi de contrat - travaux de réhabilitation de la chaussée pour l'année 2022 
 
4.4 Autorisation d'une provision - travaux de réhabilitation de la chaussée pour 

l'année 2022 
 
4.5 Assistance financière et autorisation de financement - Marina de Saurel inc. - 

remplacement de quais au Parc nautique Sorel-Tracy 
 
4.6 Assistance financière - inscription de l'équipe de la Ville de Sorel-Tracy - 1 000 km du 

Grand défi Pierre Lavoie 2022 
 
4.7 Versement de subventions aux organismes ayant fourni des ressources dans le cadre 

du Grand défi Pierre Lavoie 2022 
 
4.8 Assistance financière - Club d'Astronomie de Sorel-Tracy 
 
4.9 Participation financière de la Ville de Sorel-Tracy pour la mise sur pied d’un Service 

d’aide à la recherche de logement (SARL) 
 
4.10 Dépôt du budget révisé 2022 de l'Office d'habitation Pierre-De Saurel 
 
 
5. Administration générale 
 
5.1 Nomination d'un membre du conseil afin de siéger à la table du conseil de la MRC de 

Pierre-De Saurel et au comité général de travail (CGT)  
 
5.2 Nomination d'un membre du conseil au comité de finances 
 
5.3 Nomination au Service des ressources humaines 
 
5.4 Autorisation de transmission de trois avis juridiques et renonciation au privilège du 

secret professionnel de l’avocat et autres privilèges 
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5.5 Avis de non-renouvellement - entente intermunicipale d’entraide relative aux équipes 
d’intervention spécialisées – Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et 
Sainte-Catherine 

 
5.6 Autorisation de signature - avenant n°3 au bail relatif à l’occupation de la salle Jani-Ber 

à titre de clinique désignée d’évaluation – coronavirus (COVID-19) entre le Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est et la Ville de 
Sorel-Tracy 

 
5.7 Demande de dérogation mineure – 72, rue des Trembles 
 
5.8 Demandes de dérogations mineures et de plans d'implantation et d'intégration 

architecturale - 190, boulevard Fiset 
 
5.9 Demande de dérogations mineures – 11240, route Marie-Victorin 
 
5.10 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 109, avenue de 

l'Hôtel-Dieu 
 
5.11 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 2013, rue des 

Abénakis 
 
5.12 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 274, rue du Prince 
 
5.13 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 1991, rue des 

Montagnais 
 
5.14 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 285, rue George 
 
5.15 Demande de modification de zonage - 2872, boulevard Fiset 
 
5.16 Demande de modification de zonage - 1250, chemin des Patriotes et la rue du 

Domaine-des-Saules 
 
5.17 Autorisation pour la fermeture partielle d'une partie du boulevard Cournoyer face à 

l'école Saint-Jean-Bosco 
 
5.18 Autorisation et fermeture de rues - fêtes de quartier en lien avec le programme Fête 

de voisins 
 
5.19 Autorisation pour l'exploitation de camions de cuisine de rue ou remorques de cuisine 

sur une partie du quai Catherine-Legardeur 
 
5.20 Autorisation pour le stationnement de véhicules – La Boucle du Grand défi 

Pierre Lavoie 2022 
 
5.21 Demande au ministère des Transports du Québec pour la réalisation des travaux de 

mise aux normes du pont Turcotte 
 
5.22 Adoption de la déclaration d'accueil de la Ville de Sorel-Tracy 
 
 
6. Avis de motion 
 
6.1 Avis de motion pour l'adoption du Règlement n° 2514 « Concernant la création d’un 

programme complémentaire au Programme de supplément au loyer d’urgence et de 
subvention aux municipalités » 

 
7. Règlements 
 
 
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 
 
 


