
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 

LE 7 MARS 2022 À 20 H 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
2. Adoption des procès-verbaux  
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2022 
 
 
3. Rapports au conseil 
 
 
4. Administration financière 
 
4.1 Comptes à payer 
 
4.2 Dépôt de la liste des remboursements autorisés pour les dépenses de recherche et de 

soutien des conseillers pour l'année 2021 
 
4.3 Autorisation de financement – services professionnels en économiste de la 

construction – complexe aquatique 
 
4.4 Octroi de contrat - travaux de remplacement des conduites principales et secondaires 

des réseaux d'aqueduc et d'égout sur la rue de la Loire, entre la rue Napoléon-
Laplante et le chemin Saint-Roch 

 
4.5 Autorisation d'une provision - travaux de remplacement des conduites principales et 

secondaires des réseaux d'aqueduc et d'égout sur la rue de la Loire, entre la 
rue Napoléon-Laplante et le chemin Saint-Roch 

 
4.6 Octroi de contrat - travaux d'aqueduc, d'égout et de voirie sur la rue Cardin, entre la 

rue Maisonneuve et la rue Lemay 
 
4.7 Autorisation d'une provision - travaux d'aqueduc, d'égout et de voirie sur la rue Cardin, 

entre la rue Maisonneuve et la rue Lemay 
 
4.8 Octroi de contrat - travaux d'agrandissement et de réaménagement du chalet de 

service au parc Monseigneur-Nadeau 
 
4.9 Autorisation d'une provision - travaux d'agrandissement et de réaménagement du 

chalet de service au parc Monseigneur-Nadeau 
 
4.10 Modification de contrat - services professionnels pour l'élaboration de plans et la 

surveillance pour la mise en place de réacteurs UV à la centre de traitement des eaux 
du 78, chemin des Patriotes 

 
4.11 Autorisation de paiement - subvention annuelle - programme Cégep-Municipalités 
 
4.12 Autorisation pour le dépôt d’une demande d’aide financière – programme Aide aux 

projets – Appel de projets en développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes – ministère de la Culture et des Communications du Québec 

 
4.13 Assistance financière - « Nos Pee-Wee contre le cancer » 
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5. Administration générale 
 
5.1 Création et ouverture d’un poste de technicien(ne) en architecture au Service des 

bâtiments et équipements 
 
5.2 Dépôt du rapport d'activités de la trésorière pour la période du 1er avril 2021 au 

28 février 2022 en application de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, c. E-2.2) 

 
5.3 Approbation des recommandations contenues au procès-verbal du comité de 

circulation du 9 février 2022 
 

5.4 Engagement de la Ville à céder une partie du lot 4 290 482 du cadastre du Québec à 
Maison La Source du Richelieu – projet de logements de transition pour femmes et 
enfants 
 

5.5 Autorisation de signature – protocole d’entente développement résidentiel L’Entre-Rive 
phase II 

 
5.6 Adoption du second projet de 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 » 

 
5.7 Adoption du premier 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 premier 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 Demande de dérogations mineures – 1220, rue Antaya 
 
5.10 Demande de modification de zonage - 196, rue du Collège 
 
5.11 Demande de modification de zonage - 142-144, boulevard Fiset 
 
5.12 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 200, boulevard Fiset 
 
5.13 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 15-17, rue Élizabeth 
 
5.14 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 262-274, boulevard 

Fiset 
 
5.15 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 22-24, rue de 

la Comtesse 
 
5.16 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 8743-8747, rue 

de Chaumont 
 
5.17 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 8751-8755, rue 

de Chaumont 
 
5.18 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 8759-8762, rue 

de Chaumont 
 
5.19 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 8767-8771, rue 

de Chaumont 
 
5.20 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 8775-8779, rue 

de Chaumont 
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5.21 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3182, rue Pauline 
 
5.22 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 8762, rue 

des Muguets 
 
5.23 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 20, rue de l'Acadie 
 
5.24 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 450, boulevard 

Poliquin 
 
5.25 Autorisation pour la fermeture partielle d'une partie de la rue Guévremont face à l'école 

Maria-Goretti durant des jours scolaires 
 
5.26 Demande au gouvernement du Québec - maintien et bonification du Programme 

AccèsLogis 
 
5.27 Appui au Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu inc. - demande de subvention au 

Fonds régions et ruralité (FRR) 
 
5.28 Résolution d’appui aux municipalités riveraines de la rivière Richelieu concernant le 

projet de règlement du gouvernement du Canada limitant la vitesse sur un tronçon de 
la rivière Richelieu 

 
 
6. Avis de motion 
 
6.1 Avis de motion pour l'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 » 

 
6.2 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2503 « Concernant des modifications 

au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale no 2226 dans 
le but d'appliquer des demandes de modifications réglementaires ayant déjà fait l'objet 
d'une approbation par le conseil municipal » 

 
6.3 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2504 « Concernant des modifications 

au Règlement de lotissement no 2223 dans le but d'appliquer des demandes de 
modifications réglementaires ayant déjà fait l'objet d'une approbation par le conseil 
municipal » 

 
6.4 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2509 « Concernant une modification 

du Règlement no 2284 « Concernant la tarification de certains biens, services et 
activités » afin d’actualiser le tarif relatif à une demande de relevé de compte » 

 
 
7. Règlements 
 
7.1 Adoption du Règlement no 2505 « Concernant une modification du Règlement no 

2293 « Concernant la garde, le contrôle et le soin des animaux » afin d’augmenter le 
coût des licences et de leur renouvellement ainsi que des droits de possession 
annuels » 

 
7.2 Adoption du Règlement no 2506 « Concernant une modification du Règlement no 

2470 « Concernant la démolition d’immeubles » afin de modifier diverses dispositions 
et d’établir le quorum du comité de démolition » 

 
 
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 
 


