
 

 
 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
 

LE 3 MAI 2022 À 20 H  
 

 
1. Renonciation à l'avis de convocation d'une séance extraordinaire 

Suivant l’article 325 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), les soussignés, 
membres du conseil municipal de la Ville de Sorel-Tracy, renoncent à l’avis de 
convocation requis par l’article 323 de la Loi sur les cités et villes, et ce, dans le but de 
tenir une séance extraordinaire le mardi 3 mai 2022 à 20 h, à la salle du conseil située 
à l’hôtel de ville, au 71, rue Charlotte, à Sorel-Tracy : 

 
M. Serge Péloquin, maire 
 
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. Jocelyn Mondou, conseiller du district n° 4 - Vieux-Sorel, 
M. Stéphane Béland, conseiller du district n° 5 - Du Faubourg, 
M. Benoît Guèvremont, conseiller du district n° 6 - Des Gouverneurs, 
M. Patrick Péloquin, conseiller du district n° 7 - Des Patriotes, 
Mme Dominique Ouellet, conseillère du district n° 8 - Pierre-De Saurel, 
 

 
1.1. Adoption de l'ordre du jour  

 
2. Adoption des procès-verbaux  

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 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 

mars 2022 

 
4.3 Liste des transferts budgétaires de plus de 25 000 $ 
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4.4 Octroi de contrat - services professionnels pour une banque d'heures en architecture 
pour divers projets 

 
4.5 Autorisation d'une provision - services professionnels pour une banque d'heures en 

architecture pour divers projets 

 
4.6 Octroi de contrat - services professionnels pour une banque d'heures en ingénierie 

pour divers projets 

 
4.7 Autorisation d'une provision - services professionnels pour une banque d'heures en 

ingénierie pour divers projets 
 

 
4.8 Octroi de contrat - travaux de remplacement des conduites principales du réseau 

d’aqueduc ainsi que de la conduite d'égout unitaire sur la rue du Collège, entre les 
rues du Roi et du Prince 
 

 
4.9 Autorisation d'une provision - travaux de remplacement des conduites principales du 

réseau d’aqueduc ainsi que de la conduite d'égout unitaire sur la rue du Collège, entre 
les rues du Roi et du Prince 
 

 
4.10 Octroi de contrat - travaux de restauration patrimoniale - Maison des gouverneurs 

 
 
 

4.11 Autorisation d'une provision - travaux de restauration patrimoniale - Maison des 
gouverneurs 

 
4.12 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

obligations au montant de 6 000 000 $ qui sera réalisé le 24 mai 2022 

 
4.13 Engagement de la Ville de Sorel-Tracy à participer au Programme de Supplément au 

loyer (PSL) – L’Héberge du Grand Héron 

 
4.14 Autorisation de signature – protocole d’entente avec la Colonie des Grèves pour la 

tenue d’une partie du camp de jour Plaisirs d'été 2022 

 
4.15 Autorisation de signature – protocole d’entente avec le Centre de services scolaire de 

Sorel-Tracy pour la tenue d’une partie du camp de jour Plaisirs d'été 2022 

 
4.16 Autorisation de signature - demande de subvention - surface synthétique 

multifonctionnelle extérieure - Fonds canadien de revitalisation des communautés 

 
4.17 Adhésion 2022-2023 à Espace MUNI 

4.18 Aide financière - collègue victime d'un incendie 
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4.19 Assistance financière - École secondaire Fernand-Lefebvre - Galas Méritas « Coups 
de Coeur 2021-2022 » 

 
4.20 Assistance financière - Centre récréatif Au Fil des Ans (Centre des aînés 

Sorel-Tracy) inc. 

 
5. Administration générale 

 
5.1 Nomination du maire suppléant 

 
5.2 Nomination au poste de directeur du Service de protection et d’intervention d’urgence 

 
5.3 Création et ouverture d’un poste d’agent(e) en communication – numérique (réseaux 

sociaux) au Service des communications 

 
5.4 Autorisation de signature d'une transaction et quittance 

 
5.5 Adoption du rapport municipal d'activités de l’an 13 du schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie de la MRC de Pierre-De Saurel 

 
5.6 Demande de dérogations mineures – 337, rue de Mère-D'Youville 

 
5.7 Demande de dérogation mineure – 8762, rue des Muguets 

 
5.8 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 91, boulevard Fiset 

 
5.9 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 339, boulevard Fiset 

 
5.10 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 125-125D, rue 

Adélaïde / 187, rue Phipps 

 
5.11 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 122, avenue de 

l'Hôtel-Dieu 

 
5.12 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 67-67B et 69-69B, 

rue Provost 
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5.13 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 450, boulevard 
Poliquin 

 
5.14 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 201, avenue de 

l'Hôtel-Dieu 

 
5.15 Autorisation - installation de chapiteaux durant le mois de juillet - Gib Fest 2022 

 
5.16 Autorisations et fermeture d'une rue pour la tenue d'une fête de quartier en lien avec le 

programme Fête des voisins 

 
5.17 Autorisations et fermeture de rue pour la tenue d'une activité de sécurité routière à 

l’occasion de l’activité Familles en fête 

 
5.18 Proclamation - mois de mai - Mois de la sensibilisation au mélanome et au cancer de 

la peau 

 
5.19 Proclamation - mois de mai - Mois du vélo 

 
5.20 Corvée de nettoyage de la rue de la Reine – entre les rues George et Letendre 

 
6. Avis de motion 

 
6.1 Avis de motion pour l'adoption du Règlement n° 2513 « Concernant la création d’un 

programme municipal d’aide financière complémentaire au programme AccèsLogis 
Québec » 

 
 
7. Période de questions pour l'assistance 

 
8. Levée de la séance 

 


