
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 

LE 6 FÉVRIER 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 

16 janvier 2023 
 
 
3. Rapports au conseil 
 
 
4. Administration financière 
 
4.1 Comptes à payer 
 
4.2 Libération d'un solde inutilisé de 75 000 $ du fonds de roulement 
 
4.3 Affectation de soldes disponibles au refinancement des règlements d’emprunt no 2070 

et no 2205 au 21 mars 2023 
 
4.4 Modification de contrat - services professionnels pour une banque d'heures en 

ingénierie pour divers projets 
 
4.5 Octroi de contrat - service de répartition des appels incendie 
 
4.6 Octroi de contrat - service d’impartition et de prise des appels d’urgence municipale 
 
4.7 Adhésion 2023 à la Chambre de commerce et d'industrie Sorel-Tracy métropolitain inc. 
 
4.8 Adhésion 2023 à la Société de développement économique du Saint-Laurent 

(SODES) 
 
4.9 Contribution financière à la Corporation soreloise du patrimoine régional – projet de 

renouvellement de l’exposition permanente du Biophare 
 
4.10 Autorisation de paiement - subvention annuelle - programme Cégep-Municipalités 
 
 
5. Administration générale 
 
5.1 Nomination de membres du conseil au comité de démolition 
 
5.2 Nomination d'un représentant de la Ville au comité de pilotage Municipalité amie des 

aînés (MADA)  
 
5.3 Congédiement administratif d'un employé  
 
5.4 Création et ouverture d’un poste de technicien(ne) junior en cartographie au Service 

de l’urbanisme 
 
5.5 Création et ouverture d’un poste de chef de division – bureau de consultation publique 

au Service des communications 
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5.6 Dépôt du rapport concernant l'application du Règlement no 2457 « Concernant la 

gestion contractuelle » 
 
5.7 Dépôt du rapport du comité sur la reddition de comptes du 8 décembre 2022 
 
5.8 Approbation des recommandations contenues au procès-verbal du comité de 

circulation du 5 décembre 2022 
 
5.9 Adoption du bilan des réalisations 2022 et de la mise à jour du Plan d’action municipal 

2022-2024 visant l’intégration sociale des personnes handicapées 
 
5.10 Avis de non-renouvellement - entente intermunicipale d’entraide relative aux équipes 

d’intervention spécialisées – Municipalité régionale de comté de Marguerite-D’Youville, 
Ville de Contrecoeur, Ville de Saint-Amable, Ville de Sainte-Julie, Ville de Varennes et 
Municipalité de Verchères 

 
5.11 Autorisation de signature – protocole d’entente avec le Club des neiges 

Sorel-Tracy inc. – droits de passage - saison 2022-2023 
 
5.12 Autorisation de signature – avenant au prêt d’œuvres d’art avec le Musée des 

beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire 
 
5.13 Autorisation de signature – prêt d’œuvre d’art avec le Musée des beaux-arts de 

Mont-Saint-Hilaire 
 
5.14 Autorisation de signature – bail avec le Centre de téléphone mobile Ltée – 

980, chemin Champagne  
 
5.15 Autorisation de signature - entente intermunicipale d’entraide relative aux équipes 

d’intervention spécialisées – Régie incendie de l’Alliance des Grandes Seigneuries 
 
5.16 Autorisation de signature – terminaison de la Fondation Percy W. Foy 
 
5.17 Demande de dérogations mineures – 3500, route Marie-Victorin 
 
5.18 Demande de dérogation mineure – 127, rue du Prince 
 
5.19 Approbation des plans d’implantation et d’intégration architecturale – 

demandes 2022-0244, 2022-0306, 2022-0307, 2022-0309 et 2023-0004 – 
procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 24 janvier 2023 

 
5.20 Demande de modification à la réglementation d'urbanisme - projet de développement 

résidentiel dans le secteur de la rue des Muguets, le boulevard de Tracy et le 
chemin Saint-Roch 

 
5.21 Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable – campagne de 

sensibilisation concernant l’utilisation des freins Jacob – chemin des Patriotes 
 
5.22 Confirmations et précisions relativement à la vente du lot 3 468 027 du cadastre du 

Québec survenue en 2019 entre la Ville de Sorel-Tracy et 9373-5447 Québec inc. 
 
5.23 Programme Véloce III – Volet 2 : Amélioration des infrastructures de transport actif 

2022-2023 - rapport de fin de travaux pour la réhabilitation des bandes cyclables de la 
rue De Ramezay 

 
5.24 Programme Véloce III – Volet 2 : Amélioration des infrastructures de transport actif 

2022-2023 - rapport de fin de travaux pour la réhabilitation des bandes cyclables de la 
route Marie-Victorin 

 
5.25 Programme Véloce III – Volet 2 : Amélioration des infrastructures de transport actif 

2022-2023 - rapport de fin de travaux pour la réhabilitation des bandes cyclables de la 
rue Monseigneur-Nadeau 

 
5.26 Engagement de la Ville de Sorel-Tracy auprès de l’Office d’habitation Pierre-De 

Saurel – cession du lot 4 291 422 du cadastre du Québec dans le cadre du 
Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ) 
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5.27 Autorisation - fermeture d'une partie de la rue Joly - Super Bowl 2023 
 
5.28 Autorisation pour la tenue de la 2e édition du Défi Daniel Lequin – Osmose Triathlon 
 
5.29 Autorisation pour la tenue de la 1re édition de la Classique Washer Box  
 
5.30 Résolution d’appui – projet « Solution régionale d’habitation temporaire » piloté par le 

Chantier d’attraction de la main-d’œuvre de Sorel-Tracy et sa région 
 
 
6. Avis de motion 
 
6.1 Avis de motion pour l'adoption du Règlement n° 2527 « Concernant les dérogations 

mineures » 
 
6.2 Avis de motion pour l'adoption du Règlement n° 2531 « Concernant une modification 

du Règlement n° 2284 « Concernant la tarification de certains biens, services et 
activités » afin d’indexer les tarifs d’utilisation des bornes de recharge rapide de 
50 kW » 

 
 
7. Règlements 
 
7.1 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 » 

 
7.2 Adoption du Règlement n° 2529 « Règlement décrétant des dépenses en 

immobilisations et autorisant, à ces fins, un emprunt de 4 400 000 $ » 
 
7.3 Adoption du Règlement n° 2530 « Règlement décrétant des travaux d’aqueduc, 

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


