
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 

LE 20 MARS 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 

6 mars 2023 
 
 
3. Rapports au conseil 
 
 
4. Administration financière 
 
4.1 Comptes à payer 
 
4.2 Dépôt du résultat de l’adjudication de la vente d’une émission d’obligations datée du 

21 mars 2023 
 
4.3 Libération des soldes inutilisés pour le financement des programmes triennaux 

d'immobilisations (PTI) pour les années 2021 et 2022 
 
4.4 Modification et résiliation du contrat n° 201904-47 - déneigement des trottoirs et 

sentiers piétonniers du secteur Sorel 
 
4.5 Modification de contrat - services professionnels pour l'élaboration de plans et devis - 

aménagement d'un terrain synthétique 
 
4.6 Octroi de contrat - travaux pour l'ajout de garde-neige sur la toiture du bâtiment du 

127, rue du Traversier - quai Catherine-Legardeur 
 
4.7 Autorisation d'une provision - travaux pour l'ajout de garde-neige sur la toiture du 

bâtiment du 127, rue du Traversier - quai Catherine-Legardeur 
 
4.8 Octroi de contrat - travaux de reconstruction du chalet de service du 50, chemin des 

Patriotes - parc Simard  
 
4.9 Autorisation d'une provision - travaux de reconstruction du chalet de service du 

50, chemin des Patriotes - parc Simard 
 
4.10 Octroi de contrat - travaux de réparation de nids-de-poule pour l'année 2023 
 
4.11 Octroi de contrat - service de nettoyage de puisards pour l'année 2023 
 
4.12 Approbation des recommandations du comité d'attribution des aides financières 

contenues à son compte rendu du 28 février 2023 
 
4.13 Prolongation de l'échéance du prêt, cautionnement et versement d'une assistance 

financière au Regroupement indépendant pour la relance économique de la région de 
Sorel-Tracy (RIRÉRST) 

 
4.14 Versement d'une subvention et d'honoraires professionnels aux organismes accrédités 

et reconnus par le Service des loisirs pour l'année 2023 
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4.15 Autorisation de signature - modification des protocoles d'entente - Corporation 

soreloise du patrimoine régional et Club de curling Aurèle-Racine inc. 
 
4.16 Autorisation de signature - renouvellement de l'entente de partenariat avec l'Office de 

tourisme et congrès des vallées de l'archipel du Lac Saint-Pierre inc. - gestion de la 
Maison des gouverneurs 

 
 
5. Administration générale 
 
5.1 Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour la période du 1er mars 2022 au 

15 mars 2023 en application de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, c. E-2.2) 

 
5.2 Regroupement d’achats de l’Union des municipalités du Québec - sel de déglaçage 

des chaussées 
 
5.3 Adoption du second projet de règlement n° 2532 « 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 » 

 
5.4 Autorisation de signature – baux avec la Ligue navale du Canada Succursale de 

Sorel – occupation de locaux au centre Sacré-Coeur 
 
5.5 Autorisation de signature - cession des abribus étant la propriété du Réseau de 

transport métropolitain à la Ville de Sorel-Tracy 
 
5.6 Autorisation de signature - avenant n° 1 à la convention de subvention pour le 

financement de projets d'habitation - L'Héberge du Grand Héron 
 
5.7 Demande de modification de zonage - 487, 489 boulevard Fiset et une partie du 

lot 5 450 832 
 
5.8 Approbation des plans d’implantation et d’intégration architecturale – 

demandes 2023-0019, 2023-0027 et 2023-0018 – procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 7 mars 2023 

 
5.9 Appui à une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) - partie du lot 6 286 432 - 17675, chemin Saint-Roch 
 
5.10 Programme d'aide financière pour l'entretien de la Route verte 2022-2023 – coûts 

d'intervention sur le réseau cyclable municipal 
  
5.11 Renonciation de la Ville de Sorel-Tracy à ce que son représentant à titre de ville-centre 

de la MRC de Pierre-De Saurel siège au Bureau des délégués et au Comité consultatif 
agricole de la MRC 

  
5.12 Contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels – prolongement de 

la rue Lamarche 
 
 
6. Avis de motion 
 
6.1 Avis de motion pour l'adoption du Règlement n° 2533 « Concernant des modifications 

au Règlement de lotissement n° 2223 dans le but d'appliquer des demandes de 
modifications réglementaires ayant déjà fait l'objet d'une approbation par le conseil 
municipal ainsi que d’apporter des corrections à certaines dispositions du règlement 
qui apparaissent imprécises, manquantes ou discordantes avec d'autres dispositions » 

 
6.2 Avis de motion pour l'adoption du Règlement n° 2532 « 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 » 
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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 
 


