
 Séance ordinaire du 6 avril 2020 
 tenue à huis clos 

 
 
 
 
Province de Québec 
Circonscription de Richelieu 
Ville de Sorel-Tracy 
 
 
 

Présences À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sorel-Tracy, tenue à 
huis clos à l’hôtel de ville, le 6 avril 2020 à 20 h, à laquelle sont présents, forment 
quorum et siègent sous la présidence du maire, M. Serge Péloquin, les 
conseillères et les conseillers suivants : 
 
M. Olivier Picard, conseiller du district n° 1 – Bourgchemin, 
par vidéoconférence 
Mme Sylvie Labelle, conseillère du district n° 2 – Richelieu, 
par vidéoconférence 
M. Martin Lajeunesse, conseiller du district n° 3 - Saint-Laurent, 
par vidéoconférence 
M. Jocelyn Mondou, conseiller du district n° 4 - Vieux-Sorel, 
par vidéoconférence 
M. Alain Maher, conseiller du district n° 5 - Du Faubourg, 
par vidéoconférence 
M. Benoît Guèvremont, conseiller du district n° 6 - Des Gouverneurs, 
Par vidéoconférence 
M. Patrick Péloquin, conseiller du district n° 7 - Des Patriotes, 
par vidéoconférence 
Mme Dominique Ouellet, conseillère du district n° 8 - Pierre-De Saurel, 
par vidéoconférence 
 
 
 
Le directeur général, Me Karl Sacha Langlois, le directeur du Service juridique et 
greffier, M. René Chevalier, et le responsable des communications, 
M. Louis Latraverse, sont aussi présents. 
 
 
Ouverture de la séance 
 
Après avoir constaté l’avis et les délais de convocation ainsi que le quorum, le 
maire déclare la présente séance régulièrement constituée. 
 

  
2020-04-183 Adoption de l'ordre du jour 

  
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Martin Lajeunesse, 
que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis avec le retrait du sujet suivant : 
 
- 5.5 Procédures judiciaires - démolition du bâtiment principal situé au 60, 

avenue de l'Hôtel-Dieu. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2020-04-184 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mars 2020 

  
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la dernière séance a été distribué aux 
membres du conseil au moins 24 heures avant la présente séance, 
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IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Martin Lajeunesse, 
que le greffier soit dispensé de donner lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 23 mars 2020 et que ce procès-verbal soit accepté tel que soumis. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2020-04-185 Comptes à payer 

  
CONSIDÉRANT la liste des comptes à payer datée du 6 avril 2020, 
 
CONSIDÉRANT que la trésorière de la Ville de Sorel-Tracy certifie que la Ville 
dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles ces dépenses 
sont projetées, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Alain Maher, que le 
conseil autorise le paiement des comptes pour la période du 19 mars au 
6 avril 2020 totalisant 214 491,31 $ et apparaissant à la liste en date du 
6 avril 2020 soumise par la trésorière. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2020-04-186 Autorisation de paiement - contrat en assurances de dommages 2020-2021 

  
CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-19), la Ville de Sorel-Tracy s’est jointe à l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat en commun d'assurances de 
dommages ainsi que pour des services de consultant et de gestionnaire 
de risques, 
 
CONSIDÉRANT que la Ville est partie, avec d’autres municipalités, à une entente 
de regroupement pour une année, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, pour 
l’acquisition d’une police d’assurances de dommages avec possibilité de fonds 
de garantie, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Alain Maher : 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy confirme l’octroi d’un contrat en assurances de 
dommages par l’Union des municipalités du Québec à la société BFL Canada inc. 
et autorise le paiement des factures nos 331807 et 332049 pour une prime totale 
de 593 407,99 $, pour le terme 2020-2021, en se réservant à son entière 
discrétion, selon les conditions qui seront offertes, de renouveler ou non 
ledit contrat, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
  

 
 
2020-04-187 Contribution financière aux banques alimentaires de la ville de Sorel-Tracy 

  
CONSIDÉRANT que les banques alimentaires de Sorel-Tracy sont 
particulièrement sollicitées en cette période de pandémie en raison de la 
COVID-19, 
 
CONSIDÉRANT que le conseil souhaite que la Ville de Sorel-Tracy apporte une 
aide ponctuelle à ces organismes afin qu’ils puissent continuer leur mission, entre 
autres, en achetant des denrées de base pour les citoyens de Sorel-Tracy pour le 
dépannage alimentaire et le service des popotes roulantes, 
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IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par Mme Sylvie Labelle : 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy accorde une contribution financière maximale de 
10 000 $ pour l’achat local de denrées aux banques alimentaires de La Porte du 
passant, du Centre d’action bénévole (CAB) du Bas-Richelieu inc. et du Groupe 
d’entraide Sorel-Tracy (GEST), 
 
Que le remboursement à ces organismes pour ces achats locaux soit effectué sur 
présentation de facture au Service des finances, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
  

 
2020-04-188 Rapport du Maire concernant l'application de l'article 573.2 de la Loi sur les cités 

et villes (RLRQ, c. C-19) - entente intermunicipale de collaboration et d'aide en 
matière de sécurité incendie en cas de pandémie 

  
Conformément à l’article 573.2. de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), le 
maire, M. Serge Péloquin, fait rapport au conseil que dû à la situation 
exceptionnelle causée par la pandémie coronavirus (COVID-19) et que le tout 
constitue un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé 
de la population et que, de ce fait, il y avait urgence de conclure une entente de 
collaboration et d’aide en matière de sécurité incendie en cas de pandémie, il 
informe le conseil qu’il a signé, avec le greffier, une entente intermunicipale 
relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle des services de sécurité 
incendie en cas de pandémie avec la Ville de Contrecœur, la Ville de 
Saint-Amable, la Ville de Sainte-Julie, la Ville de Varennes, la Municipalité de 
Verchères, la Ville de Longueuil et la régie intermunicipale de sécurité incendie 
de la Vallée du Richelieu, dans le but de permettre à chaque service de sécurité 
incendie des parties à cette entente de se prêter assistance mutuellement au 
niveau des ressources humaines en période de pandémie selon les conditions 
prévues à l’entente. 
 

 
2020-04-189 Rapport du Maire concernant l'application de l'article 573.2 de la Loi sur les cités 

et villes (RLRQ, c. C-19) – augmentation des coûts relatifs à la réalisation des 
travaux de réparation de nids-de-poule 2020 due aux contraintes découlant de la 
COVID-19 

  
Conformément à l’article 573.2. de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), le 
maire, M. Serge Péloquin, fait rapport au conseil d’une situation particulière 
entourant la réalisation des travaux de réparation de nids-de-poule 2020, 
 
Considérant la distanciation sociale exigée afin d’éviter la propagation du 
coronavirus (COVID-19), la réalisation des travaux doit se faire autrement et de 
façon sécuritaire. Cette situation inattendue constituant une force majeure. À la 
suite d’une recommandation du directeur du Service des travaux publics, le maire 
informe le conseil qu’il a autorisé une modification au contrat accordé à Perma 
Route inc., lors de la séance ordinaire du 17 février 2020, afin de permettre la 
continuité des travaux de réparation de nids-de-poule 2020 et d’autoriser et 
d’accepter une augmentation de 12 % la tonne métrique au contrat initial, soit un 
prix unitaire de l’ordre de 368,48 $ la tonne métrique au lieu de 329 $ la tonne 
métrique tel qu’octroyé. L’enveloppe budgétaire fixée à 175 000 $ pour l’année 
2020 sera maintenue. 
 

 
2020-04-190 Autorisation de signature – bail avec le Centre intégré de santé et de services 

sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est pour l’occupation de la salle Jani-Ber à titre 
de clinique désignée d’évaluation – coronavirus (COVID-19) 

  
CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy et le Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est sont parvenus à une entente pour 
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l’utilisation de la salle Jani-Ber du 80, rue Plante, à titre de clinique désignée 
d’évaluation – coronavirus (COVID-19), 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de signer un bail qui définit le rôle et les obligations 
des parties, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellette, appuyée par Mme Sylvie Labelle, 
que le conseil autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la 
greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy, le bail à 
intervenir entre la Ville de Sorel-Tracy et le Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est pour l’occupation de la salle Jani-Ber du 80, 
rue Plante. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
 
2020-04-191 Adoption de la Politique d'approvisionnement 

  
CONSIDÉRANT la présentation sur la révision de la Politique 
d’approvisionnement effectuée par Mme Émilie Bouthillette, chef de division – 
approvisionnement, devant le conseil réuni en comité administratif le 
10 février 2020, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par M. Benoît Guèvremont : 
 
QUE le conseil adopte la Politique d’approvisionnement telle que soumise par 
Mme Émilie Bouthillette, chef de division – approvisionnement, 
 
QUE cette politique remplace celle adoptée par le conseil en vertu de la 
résolution no 2019-09-640 lors de la séance ordinaire du 4 septembre 2018. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2020-04-192 Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) afin de prolonger la 

zone de 5O km/h vers l’est sur le boulevard Fiset – entre le boulevard Poliquin et 
la municipalité de Saint-Robert 

  
CONSIDÉRANT que la portion du boulevard Fiset (route 132) comprise entre le 
boulevard Poliquin et la municipalité de Saint-Robert est sous la juridiction du 
ministère des Transports du Québec (MTQ), 
 
CONSIDÉRANT que depuis 2007, la Ville de Sorel-Tracy a demandé à 
6 reprises, par résolution du conseil municipal, au ministère des Transports du 
Québec de réduire la vitesse à 50 km/h pour des raisons de sécurité pour les 
citoyens riverains, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est toujours d’avis du conseil que de diminuer la vitesse à 
50 km/h dans ce secteur augmenterait la sécurité des usagers, des citoyens, des 
utilisateurs de services, des commerçants et des résidents du secteur, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est également toujours d’avis du conseil que le ministère 
des Transports du Québec doit agir et être proactif avant qu’une vie soit sacrifiée 
avant de donner suite aux demandes répétées de la Ville, 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec devrait évaluer les 
demandes de la Ville non pas sur une base technique et en fonction de leurs 
politiques et procédures mais plutôt en fonction de voir à améliorer la sécurité des 
usagers et des citoyens, 
 
CONSIDÉRANT que seul le ministère des Transports du Québec peut agir sur 
cette portion de la voie publique et, entre autres, décréter les limites de vitesse 
pour la circulation des véhicules, 
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CONSIDÉRANT que les résidents des rues Capcour, Lafleur, Sinaï, Delphis, 
Roger, Saint-Sauveur, les rangs Nord et Sud et les chemins de la Vallière et de la 
Sauvagine doivent emprunter quotidiennement le boulevard Fiset pour en sortir 
ou y entrer, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par M. Benoît Guèvremont : 
 
QUE le conseil réitère, pour une septième fois, au ministère des Transports du 
Québec de prolonger vers l’est la zone de 50 km/h débutant à l’intersection des 
boulevards Fiset et Poliquin jusqu’à la limite de la municipalité de Saint-Robert, 
 
QUE le ministère des Transports du Québec analyse cette demande en 
considérant que le secteur concerné est en mutation, que le flux de circulation ne 
fait qu’augmenter et que cette portion du réseau est maintenant en milieu urbain. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2020-04-193 Fin des mandats de certains conseillers à titre de représentants de la Ville au 

conseil d'administration de différents organismes mandataires 
  

CONSIDÉRANT que dans le cadre d’une réorganisation de gouvernance, le 
conseil municipal a pris la décision de ne plus déléguer ses membres à titre de 
représentants de la Ville sur les différents conseils d’administration des 
organismes mandataires de la Ville, 
 
CONSIDÉRANT que cette décision a été prise, entre autres, dans le but d’éviter 
qu’un élu se place en situation de conflit d’intérêts ou en apparence de conflit, 
 
CONSIDÉRANT qu’un élu siégeant à un conseil d’administration ne peut lier la 
Ville et que seul le conseil municipal peut, par règlement ou par résolution, 
engager la Ville dans un processus décisionnel, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Benoît Guèvremont, appuyé par M. Olivier Picard, que 
les membres suivants du conseil municipal cessent de siéger, à titre de 
représentants de la Ville, au conseil d’administration des organismes suivants: 
 
Mme Sylvie Labelle – conseillère du district n°2 – Richelieu 
Festival de la gibelotte de Sorel-Tracy inc. 
 
M. Jocelyn Mondou – conseiller du district n°4 – Vieux Sorel 
Marina de Saurel inc. 
Centre communautaire Notre-Dame inc. 
Festival de la gibelotte de Sorel-Tracy inc. 
Habitations Saint-Maxime inc. 
 
M. Alain Maher – conseiller du district n°5 – du Faubourg 
Marina de Saurel inc. 
L’Héberge du Grand Héron 
 
Mme Dominique Ouellet, conseillère du district n°8 – Pierre De-Sauel 
Centre animalier Pierre-De Saurel. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
  

 
2020-04-194 Résolution d'appui à la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults - Programme 

d'emplois d'été Canada - demande de modification du taux de pourcentage offert 
aux municipalités 

  
CONSIDÉRANT que le programme Emplois d’été Canada offre une contribution 
financière aux employeurs afin de créer des emplois d’été intéressants pour des 
jeunes âgés entre 15 à 30 ans, tout en renforçant les économies et les 
collectivités locales, 
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CONSIDÉRANT que ce programme est en vigueur depuis fort longtemps et que 
le pourcentage de subvention pouvant être accordé aux municipalités est le 
même depuis le début de ce programme, 
 
CONSIDÉRANT que les organismes sans but lucratif peuvent recevoir un 
financement allant jusqu’à 100 % du salaire horaire minimum, 
 
CONSIDÉRANT que les employeurs du secteur public peuvent recevoir un 
financement allant jusqu’à 50 % du salaire horaire minimum, 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Canada reconnaît les municipalités 
enregistrées comme des donataires reconnus, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Benoît Guèvremont, appuyé par M. Olivier Picard : 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy appuie la résolution no 36.02.2020 de la Municipalité 
de Sainte-Brigitte-des-Saults, 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy demande au gouvernement du Canada une 
augmentation du pourcentage de financement dans le cadre du Programme 
Emplois d’été Canada afin que les municipalités soient admissibles à recevoir le 
même pourcentage de financement que les organismes sans but lucratif, 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la ministre fédérale de 
l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes 
handicapées, Mme Carla Qualtrough, à la ministre fédérale de la Diversité et de 
l’Inclusion de la jeunesse, Mme Bardish Chagger, et au député fédéral de 
Bécancour-Nicolet-Saurel, M. Louis Plamondon. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2020-04-195 Résolution d'appui - mobilisation des municipalités pour une réduction de l'herbe 

à poux 
  

CONSIDÉRANT la correspondance du 19 février 2020 de l’Association 
pulmonaire du Québec (APQ), du ministère de la Santé et des Service sociaux 
(MSSS) et de l’Arrondissement montréalais de Ville-Marie concernant la 
mobilisation des municipalités pour une réduction de l’herbe à poux, 
 
CONSIDÉRANT que l’herbe à poux constitue la principale plante allergène 
présente au Québec, 
 
CONSIDÉRANT que, selon les données de l’Association pulmonaire du Québec, 
une personne sur huit est allergique aux pollens et que les coûts de santé 
directement reliés à l’herbe à poux peuvent s’élever jusqu’à 240 millions de 
dollars annuellement, 
 
CONSIDÉRANT que l’Association pulmonaire du Québec organise depuis 14 ans 
la campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux, et ce, en partenariat avec 
le ministère de la Santé et des Service sociaux, 
 
CONSIDÉRANT que cette année l’Arrondissement montréalais de Ville-Marie 
porte fièrement le titre d’hôte de cette campagne, devenant ainsi un modèle à 
suivre pour les autres municipalités du Québec, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet est financé par le Fonds vert dans le cadre du Plan 
d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC 2013-2020) du 
gouvernement du Québec et vise à mobiliser les villes et municipalités 
québécoises afin qu’elles participent à l’effort collectif pour réduire les impacts 
néfastes de l’herbe à poux, 
 
 
 
 



 - 7 - Le 6 avril 2020 
 
 

IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par Mme Dominique 
Ouellet, que la Ville de Sorel-Tracy appuie la campagne provinciale d’arrachage 
de l’herbe à poux et invite les municipalités de son territoire à se joindre au 
mouvement de sensibilisation auprès de leurs citoyens et citoyennes. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2020-04-196 Proclamation - Mois de la jonquille 

  
CONSIDÉRANT que chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises 
reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc 
important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie, 
 
CONSIDÉRANT que pour chaque personne touchée, une à trois personnes de 
son entourage prendront le rôle de proche aidant, 
 
CONSIDÉRANT qu’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en 
adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui 
protègent les Québécois et les Québécoises, 
 
CONSIDÉRANT que la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 
8 %, passant de 55 % en 1992 à 63 % en 2019, et que c’est grâce au 
financement de recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous 
pouvons poursuivre notre objectif d’un monde sans cancer, 
 
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer est le seul organisme de 
bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises 
atteints de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la 
prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les dernières 
données probantes et la défense de l’intérêt public, 
 
CONSIDÉRANT que la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume 
pas à un diagnostic, à la chimiothérapie et aux cicatrices. Par l’entremise de ses 
programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et les 
Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie 
et un bien-être, 
 
CONSIDÉRANT que le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la 
jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer 
encourage alors les Québécois et les Québécoises à poser un geste significatif 
pour les personnes touchées par le cancer, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Jocelyn Mondou : 
 
QUE le conseil décrète le mois d’avril, le Mois de la jonquille, 
 
QUE le conseil encourage la population à accorder généreusement son appui à 
la cause de la Société canadienne du cancer. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2020-04-197 Proclamation - Semaine nationale du don d'organes et de tissus 

  
CONSIDÉRANT que se tiendra du 19 au 25 avril 2020, la Semaine nationale du 
don d’organes et de tissus, 
 
CONSIDÉRANT que 92 % des Québécois soient favorables au don d’organes, 
seulement 40 % ont officialisé leur consentement dans un des deux 
registres officiels, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est donc essentiel que chaque citoyen soit sensibilisé à 
cette importante cause, 
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CONSIDÉRANT le courriel du 4 mars 2020 reçu au bureau du maire et 
demandant à la Ville de Sorel-Tracy de s’associer à Transplant Québec pour la 
Semaine nationale du don d’organes et de tissus, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Alain Maher, appuyé par M. Jocelyn Mondou : 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy proclame la semaine du 19 au 25 avril 2020, la 
Semaine nationale du don d’organes et de tissus et invite tous les citoyens à dire 
oui au don d’organes et de tissus, 
 
QU’à cette occasion, le drapeau à l’effigie du ruban vert soit hissé devant l’hôtel 
de ville. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  
 

2020-04-198 Adoption du Règlement no 2457 « Concernant la gestion contractuelle » 

  
CONSIDÉRANT la présentation du projet de Règlement no 2457 lors de la 
séance ordinaire du 23 mars 2020 et de l’avis de motion donné à cette 
même séance, 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de ce règlement a été remise aux 
membres du conseil au moins 72 heures avant l’heure fixée pour le début de 
la séance, 
 
CONSIDÉRANT que des copies de ce règlement sont à la disposition du public 
pour consultation depuis le début de la séance, 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et 
renoncent à sa lecture par le greffier, 
 
CONSIDÉRANT que l’objet du règlement et sa portée ont été mentionnés par 
le greffier, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Alain Maher, appuyé par M. Patrick Péloquin, que le 
Règlement no 2457 « Concernant la gestion contractuelle » soit adopté. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2020-04-199 Adoption du Règlement no 2458 « Concernant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaires et la délégation de pouvoir » 
  

CONSIDÉRANT la présentation du projet de Règlement no 2458 lors de la 
séance ordinaire du 23 mars 2020 et de l’avis de motion donné à cette 
même séance, 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de ce règlement a été remise aux 
membres du conseil au moins 72 heures avant l’heure fixée pour le début de 
la séance, 
 
CONSIDÉRANT que des copies de ce règlement sont à la disposition du public 
pour consultation depuis le début de la séance, 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et 
renoncent à sa lecture par le greffier, 
 
CONSIDÉRANT que l’objet du règlement et sa portée ont été mentionnés par 
le greffier, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par Mme Dominique 
Ouellette, que le Règlement no 2458 « Concernant les règles de contrôle et de 
suivi budgétaires et la délégation de pouvoir » soit adopté. 
  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2020-04-200 Adoption du Règlement no 2459 « Concernant les commerces de prêt sur gages 
ou d'articles d'occasion » 

  
CONSIDÉRANT la présentation du projet de Règlement no 2459 lors de la 
séance ordinaire du 23 mars 2020 et de l’avis de motion donné à cette 
même séance, 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de ce règlement a été remise aux 
membres du conseil au moins 72 heures avant l’heure fixée pour le début de 
la séance, 
 
CONSIDÉRANT que des copies de ce règlement sont à la disposition du public 
pour consultation depuis le début de la séance, 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et 
renoncent à sa lecture par le greffier, 
 
CONSIDÉRANT que l’objet du règlement et sa portée ont été mentionnés par 
le greffier, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par Mme Dominique 
Ouellet, que le Règlement no 2459 « Concernant les commerces de prêt sur 
gages ou d’articles d’occasion » soit adopté. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
 
Période de 

questions Aucune personne n’est présente vu la séance tenue à huis clos. 

 

 

 

 
LEVÉE DE LA  
SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ par M. Benoît Guèvremont, appuyé par M. Alain Maher, que la 
séance soit levée. 
 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 

 
 
 
 
     
 René Chevalier, greffier Serge Péloquin, maire 


