
 

 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
 
 
 

Mesdames, 
Messieurs, 
 
AVIS SPÉCIAL vous est donné par le soussigné, greffier de la Ville de Sorel-Tracy, qu’une 
séance extraordinaire du conseil municipal est convoquée, conformément à l'article 324 de la 
Loi sur les cités et villes, à la demande écrite reçue par le soussigné d'au moins 40 % du 
nombre de membres du conseil qui jugent nécessaire de convoquer une telle séance, soit 
M. Olivier Picard, conseiller du district n° 1 – Bourgchemin, Mme Sylvie Labelle, conseillère du 
district n° 2 - Richelieu, M. Martin Lajeunesse, conseiller du district n° 3 - Saint-Laurent, 
M. Stéphane Béland, conseiller du district n° 5 - Du Faubourg, M. Patrick Péloquin, conseiller du 
district n° 7 – Des Patriotes et Mme Dominique Ouellet, conseillère du district n° 8 – 
Pierre-De Saurel, pour être tenue le 30 mai 2022 à 20 h dans la salle du conseil de l’hôtel de 
ville du 71, rue Charlotte, et que les sujets suivants seront pris en considération : 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux  

2.1 Aucun 

3. Rapports au conseil 

3.1 Aucun 

4. Administration financière 

4.1 Octroi de contrat - construction d'un terrain de soccer et de football synthétique 

4.2 Autorisation d'une provision - construction d'un terrain de soccer et de football 
synthétique 
 
 

4.3 Demande à la MRC de Pierre-De Saurel - Fonds régions et ruralité (FRR) 

 
5. Administration générale 

5.1 Avis de non-renouvellement - bail relatif à la location et la gestion de l'immeuble du 
76-80, rue Plante 
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5.2 Autorisation de signature - promesse d’achat du lot 3 993 854 

5.3 Autorisation et fermeture de rues - fêtes de quartier en lien avec le programme Fête 
des voisins 
 
 

5.4 Autorisation de signature - cession du lot 3 470 429 constituant une partie de la 

rue des Pensées et de la rue des Châtaigniers 

 
6. Avis de motion 

6.1 Aucun 

7 Règlements  

7.1 Aucun 

8. Affaires nouvelles 

9. Période de questions pour l'assistance 

10. Levée de la séance 

 


