
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 

LE 21 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 7 mars 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 

janvier 2022 
 
4.3 Octroi de contrat - acquisition d'une camionnette avec cabine double 

 
4.4 Octroi de contrat - travaux de réfection mineure de trottoirs pour l'année 2022 

 
4.5 Octroi de contrat - travaux de réfection majeure de trottoirs pour l'année 2022 

 
4.6 Paiement des quotes-parts 2022 de la Ville de Sorel-Tracy à la MRC de Pierre-De Saurel 

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

loyer (PSL) – L’Héberge du Grand Héron 
 
4.8 Versement d’une subvention à la Maison de la musique de Sorel-Tracy pour 

l’année 2022 
 
4.9 Renouvellement de la demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes 

foncières - Groupe D'Entraide L'Arrêt-Court, Sorel-Tracy 
 
 
5. Administration générale 

 
5.1 Nomination au poste contractuel de chef de division — bibliothèques au Service 

des loisirs 
 
5.2 Rapport du greffier au conseil - formation sur l'éthique et la déontologie en matière 

municipale 
 
5.3 Libération des soldes inutilisés pour le financement des programmes triennaux 

d'immobilisations (PTI) antérieurs à l'année 2021 
 
5.4 Libération des soldes inutilisés pour le financement du Programme triennal 

d'immobilisations (PTI) pour l'année 2021 
 
5.5 Établissement du coût de location des espaces publics pour l’aménagement de 

terrasses pour la saison estivale 2022 et autorisation de signature des baux 
 



 - 2 - Le 21 mars 2022 
 

5.6 Autorisation de signature - acquisition du lot 2 934 340 du cadastre du Québec 
 
5.7 Autorisation de signature - prolongation du protocole d'entente avec la Société de 

développement économique (SDE) de Sorel-Tracy pour la gestion du parc industriel 
Ludger-Simard 

 
5.8 Autorisation de signature - protocole d'entente développement résidentiel L'Entre-Rive 

phase II 
 
5.9 Autorisation de signature - convention de subvention pour le financement de projets 

d'habitation - L'Héberge du Grand Héron 
 
5.10 Engagement de la Ville de Sorel-Tracy à reprendre le réseau d'aqueduc alimentant le 

projet résidentiel intégré du 125, rue Tétreau 
 
5.11 Programme d'aide à la voirie locale – volet Redressement – chemin du Golf 

 
5.12 Programme Véloce III - Volet 2 – Amélioration des infrastructures de transport actif 

2021-2022 - rapport de fin de travaux sur le chemin du Golf 
 
5.13 Programme d'aide financière pour l'entretien de la Route verte 2021-2022 – coûts 

d'intervention sur le réseau cyclable municipal 
 
5.14 Demandes de dérogations mineures et de plans d'implantation et d'intégration 

architecturale - 1242, rue des Berges 
 
5.15 Demandes de dérogations mineures et de plans d'implantation et d'intégration 

architecturale - 6500, avenue de la Plaza 
 
5.16 Demande de modification de zonage - 196, rue du Collège 

 
5.17 Demande de modification de zonage - 12995 et 13105, chemin Saint-Roch - projet 

L'Entre-Rive phase II 
 
5.18 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 215, boulevard Fiset 

 
5.19 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 3228, rue 

Marcelle-Joly 
 
5.20 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 2034, rue 

des Montagnais 
 
5.21 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 132-136, rue du Prince 

 
5.22 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 26-26A, rue Albert et 

173-173D, rue Provost 
 
5.23 La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie 2022 à Sorel-Tracy 

 
5.24 Autorisation au Groupe Gib inc. pour la réalisation du Gib Fest 2022 - planification et 

logistique 
 
5.25 Autorisation au Groupe Gib pour la réalisation des Régates internationales de 

Sorel-Tracy - planification et logistique 
 
5.26 Demande à la MRC de Pierre-De Saurel pour la répartition municipale des redevances 

du parc éolien Pierre-De Saurel pour l’année d’opération 2021 
  
5.27 Appui à la garderie éducative Académie Les Petits Amis pour l’obtention de places 

subventionnées en services de garde éducatifs à l’enfance visant l’implantation d’une 
deuxième installation sur le territoire de la ville de Sorel-Tracy 

 
 
6. Avis de motion 

 
6.1 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2510 « Concernant le Code d’éthique 

et de déontologie du personnel de cabinet de la Ville de Sorel-Tracy » 
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7. Règlements  
 
7.1 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 » 

 
7.2 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 » 

 
7.3 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 » 

 
 
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 

 
 


