
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 

LE 16 JANVIER 2023 À 19 H 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
2. Adoption des procès-verbaux  
 
2.1 Adoption des procès-verbaux de l'assemblée consultative et de la séance ordinaire du 

5 décembre 2022, de la séance extraordinaire du budget du 19 décembre 2022 et des 
séances extraordinaires des 19 et 21 décembre 2022 

 
 
3. Rapports au conseil 
 
 
4. Administration financière 
 
4.1 Comptes à payer 
 
4.2 Liste des transferts budgétaires de plus de 25 000 $ 
 
4.3 Octroi de contrat - travaux de réfection de l'entrepôt de signalisation au garage 

municipal du 170, rue Victoria 
 
4.4 Autorisation d'une provision - travaux de réfection de l'entrepôt de signalisation au 

garage municipal du 170, rue Victoria 
 
4.5 Approbation du budget 2023 de l’Office d'habitation Pierre-De Saurel et paiement de la 

quote-part 2023 
 
4.6 Adhésion à l'Association québécoise du loisir municipal (AQLM) pour l’année 2023 
 
4.7 Adhésion au regroupement Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent 

pour l'année 2023 
 
 
5. Administration générale 
 
5.1 Nomination de membres au comité du patrimoine 

 
5.2 Nomination d'un représentant de la Ville au comité régional de développement social 

(CRDS) de la MRC de Pierre-De Saurel 
  
5.3 Autorisation de signature d'une entente et assistance financière - Centre d’action 

bénévole du Bas-Richelieu inc. - Projet de rénovation de l’immeuble du 
70, rue Elizabeth 

  
5.4 Autorisation de signature – entente intermunicipale – protection contre l’incendie, 

interventions d’urgence et fourniture de services spécialisés – Municipalités de 
Sainte-Anne-de-Sorel, Sainte-Victoire-de-Sorel, Saint-Joseph-de-Sorel et Saint-Robert 

 
5.5 Procédures judiciaires en matière civile devant la cour municipale - mandat à un 

procureur  
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5.6 Adoption du second projet de règlement n° 2525 « Concernant des modifications au 
Règlement de zonage n° 2222 dans le but d'appliquer des demandes de modifications 
réglementaires ayant déjà fait l'objet d'une approbation par le conseil » 

 
5.7 Demandes de dérogations mineures et de plans d'implantation et d'intégration 

architecturale – 220, rue Victoria 
 
5.8 Demande de modification de zonage - rues des Pensées et des Mélèzes  
 
5.9 Demande de modification de zonage - rue de La Rochelle 
 
5.10 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 63-65A, rue Provost 
 
5.11 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 174-

174A, rue Phipps  
 
5.12 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 1224,1226 et 

1230-1232, chemin des Patriotes 
 
5.13 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 30-30A, chemin 

Sainte-Anne 
 
5.14 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 151-

153A, rue Elizabeth 
 
 
6. Avis de motion 
 
6.1 Avis de motion pour l'adoption du Règlement n° 2525 « Concernant des modifications 

au Règlement de zonage n° 2222 dans le but d'appliquer des demandes de 
modifications réglementaires ayant déjà fait l'objet d'une approbation par le conseil » 

 
6.2 Avis de motion pour l'adoption du Règlement n° 2529 « Règlement décrétant des 

dépenses en immobilisations et autorisant, à ces fins, un emprunt de 4 000 000 $ » 
 
6.3 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2530 « Règlement décrétant des 

travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie et autorisant, à ces fins, un emprunt de 
6 700 000 $ » 

 
 
7. Règlements 
 
 
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 
 


