
 Séance ordinaire 
 du 17 février 2020 

 
 
 
 
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 
l’hôtel de ville, le 17 février 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  
Mme Sylvie Labelle, conseillère du district n° 2 - Richelieu  
M. Martin Lajeunesse, conseiller du district n° 3 - Saint-Laurent  
M. Jocelyn Mondou, conseiller du district n° 4 - Vieux-Sorel  
M. Alain Maher, conseiller du district n° 5 - Du Faubourg  
M. Benoît Guèvremont, conseiller du district n° 6 - Des Gouverneurs  
M. Patrick Péloquin, conseiller du district n° 7 - Des Patriotes  
Mme Dominique Ouellet, conseillère du district n° 8 - Pierre-De Saurel 

 
 
Le directeur général, Me Karl Sacha Langlois, et le greffier, M. René Chevalier, 
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. 
 

  
 
2020-02-082 Adoption de l'ordre du jour 

  
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par Mme Dominique Ouellet, 
que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis avec l’ajout des sujets suivants : 
 
- 8.1 Renonciation au délai de 72 heures tel que prescrit par la Loi sur les cités 

et villes pour la transmission de documentation utile à la prise de décision – 
résiliation du contrat pour la fourniture de services de sonorisation 2020; 
 

- 8.2 Résiliation du contrat pour la fourniture de services de sonorisation 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2020-02-083 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 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, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Benoît Guèvremont, appuyé par M. Olivier Picard, que 
le greffier soit dispensé de donner lecture du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 3 février 2020 et que ce procès-verbal soit accepté tel que soumis. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2020-02-084 Procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 12 février 2020 

  
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 12 février 2020 tel que soumis par le secrétaire du comité, 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues dans ce procès-verbal, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Benoît Guèvremont, appuyé par Mme Dominique 
Ouellet, que le procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 12 février 2020 et les recommandations contenues audit 
procès-verbal soient acceptés. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2020-02-085 Procès-verbal du comité de circulation du 6 février 2020 

  
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la réunion du comité de circulation tenue le 
6 février 2020 tel que soumis par le secrétaire du comité, 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues dans ce procès-verbal, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Alain Maher, appuyé par Mme Sylvie Labelle, que le 
procès-verbal de la réunion du comité de circulation tenue le 6 février 2020 et les 
recommandations contenues audit procès-verbal soient acceptés. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 

La conseillère du district no 8 - Pierre-De Saurel, Mme Dominique Ouellet, 
déclare avoir un intérêt pécuniaire particulier relativement à certains chèques 
faisant partie de la liste des comptes à payer datée du 12 février 2020 émis au 
nom du Centre communautaire Notre-Dame inc., puisqu'elle est employée de 
cet organisme, qu'elle s'abstient de participer aux délibérations et de voter sur 
cette question.  

 
Le conseiller du district no 4 - Vieux-Sorel, M. Jocelyn Mondou, déclare avoir 
un intérêt pécuniaire particulier relativement à certains chèques faisant partie 
de la liste des comptes à payer datée du 12 février 2020 émis au nom du Centre 
communautaire Notre-Dame inc., puisqu'il a été nommé par la Ville de 
Sorel-Tracy à titre de représentant de cette dernière au conseil d'administration 
de cet organisme, qu'il s'abstient de participer aux délibérations et de voter sur 
cette question. 

 
 
2020-02-086 Comptes à payer 

  
CONSIDÉRANT la liste des comptes à payer datée du 12 février 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. Alain Maher, appuyé par M. Benoît Guèvremont, que le 
conseil autorise le paiement des comptes pour la période du 30 janvier au 
12 février 2020 totalisant 1 382 322,94 $ et apparaissant à la liste en date du 
12 février 2020 soumise par la trésorière. 
 

Adoptée à la majorité des conseillers présents 
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2020-02-087 Dépôt du rapport des retraits automatiques au compte d'opérations pour le mois 
de novembre 2019 

  
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par M. Martin Lajeunesse, que le 
conseil reçoive copie du rapport des retraits automatiques au compte d’opérations 
de la Ville de Sorel-Tracy pour le mois de novembre 2019, tel que soumis par 
Mme Laurianne Daneau, technicienne en administration au Service des finances. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2020-02-088 Dépôt du rapport des retraits automatiques au compte d'opérations pour le mois 

de décembre 2019 
  

IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par Mme Dominique Ouellet, 
que le conseil reçoive copie du rapport des retraits automatiques au compte 
d’opérations de la Ville de Sorel-Tracy pour le mois de décembre 2019, tel que 
soumis par Mme Laurianne Daneau, technicienne en administration au Service 
des finances. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2020-02-089 Emprunt au fonds de roulement - aménagement intérieur de l'unité 19-09 - 

camionnette fourgon utilitaire - Service des travaux publics 
  

CONSIDÉRANT que lors de l’adoption du budget et des dépenses admissibles au 
fonds de roulement pour 2019, il a été entendu de procéder à l’aménagement 
intérieur de l’unité 19-9 - camionnette fourgon utilitaire du Service des 
travaux publics, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 13 février 2020 soumis à cet effet par 
M. David Gagné, ing., directeur du Service des travaux publics, et la 
recommandation contenue dans ce rapport, 
 
CONSIDÉRANT qu’avant de procéder à cette dépense, il y a lieu pour le conseil 
d’en établir le mode de paiement, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Alain Maher, appuyé par Mme Sylvie Labelle, que le 
conseil autorise un emprunt au fonds de roulement jusqu’à concurrence d’une 
somme de 13 000 $ remboursable à compter de 2021 en cinq versements annuels, 
égaux et consécutifs.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2020-02-090 Octroi de contrat - travaux de réparation de pavage 2020 

  
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 11 février 2020 soumis par Mme Émilie 
Bouthillette, chef de division - approvisionnement, concernant l’analyse de 
soumissions pour les travaux de réparation de pavage 2020, 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues dans ce rapport, 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 477.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
c. C-19), une estimation de ce contrat a été effectuée par la Ville et que ce dernier 
a été évalué à 116 136,25 $, toutes taxes comprises, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Jocelyn Mondou : 
 
QUE le contrat pour la réalisation des travaux de réparation de pavage 2020 soit 
accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises Cournoyer 
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asphalte ltée, pour une somme n’excédant pas 109 513,69 $, toutes taxes 
comprises, sans toutefois excéder les sommes disponibles à cet effet au 
budget 2020, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
2020-02-091 Octroi de contrat - travaux de réparation de nids-de-poule 2020 

  
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 11 février 2020 soumis par Mme Émilie 
Bouthillette, chef de division - approvisionnement, concernant l’analyse de 
soumissions pour les travaux de réparation de nids-de-poule 2020, 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues dans ce rapport, 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 477.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
c. C 19), une estimation de ce contrat a été effectuée par la Ville et que ce dernier 
a été évalué à 201 781,13 $, toutes taxes comprises, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par Mme Sylvie Labelle : 
 
QUE le contrat pour la réalisation des travaux de réparation de nids-de-poule 2020 
soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Perma Route inc., pour la 
somme de 170 220,49 $, toutes taxes comprises, somme pouvant varier selon les 
travaux réellement effectués et selon les sommes disponibles à cet effet au 
budget 2020, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
2020-02-092 Octroi de contrat - travaux de réfection de l’enveloppe extérieure du bâtiment 

constituant la bibliothèque « Le Survenant » du 145, rue George 
  

CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 12 février 2020 soumis par Mme Émilie 
Bouthillette, chef de division – approvisionnement, concernant l’analyse de 
soumissions pour les travaux de réfection de l’enveloppe extérieure du bâtiment 
constituant la bibliothèque « Le Survenant », 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues dans ce rapport, 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 477.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
c. C-19), une estimation de ce contrat a été évaluée par la Ville et que ce dernier a 
été évalué à 356 285,73 $, toutes taxes comprises, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Patrick Péloquin : 
 
QUE le contrat pour la réalisation des travaux de réfection de l’enveloppe 
extérieure du bâtiment constituant la bibliothèque « Le Survenant » soit accordé 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Beaulieu & Bergeron inc., 
pour la somme de 378 267,75 $, toutes taxes comprises, 
 
QUE cette dépense soit financée à même le Règlement d’emprunt no 2426. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
2020-02-093 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par obligations au montant de 4 500 000 $ réalisé le 10 mars 2020 
  

CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Sorel-Tracy souhaite 
émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 
total de 4 500 000 $ qui sera réalisé le 10 mars 2020, réparti comme suit : 
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Règlements nos 
 
1896 
1897 
1965 
1966 
1995 
2043 
2054 
2070 

Pour un montant de ($) 
 

254 100 
309 500 
28 000 
57 600 
23 500 
66 900 

312 900 
63 000 

2082 443 800 
2083 170 300 
2084 260 400 
2085 113 000 
2016 27 000 
1823 209 800 
1856 327 700 
1866 53 800 
1867 56 700 
1868 98 800 
1818 4 200 
2204 97 800 
2218 339 800 
2229 256 400 
2179 8 000 
2281 690 000 
2449 227 000 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts 
en conséquence, 
 
CONSIDÉRANT que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette 
émission d’obligations et pour les règlements d’emprunts nos 2281 et 2449, la Ville 
de Sorel-Tracy souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement 
fixé à ces règlements, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Alain Maher, appuyé par M. Jocelyn Mondou : 
 
QUE les règlements d’emprunt indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

10 mars 2020; 
 
2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 10 mars et le 10 septembre 

de chaque année; 
 
3. Les obligations ne seront par rachetables par anticipation; toutefois, elles 

pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à 
la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

 
4. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 

agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions 
à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente 
signé entre le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec 
et CDS; 

 
6. CDS procèdera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de 
débits préautorisés destiné aux entreprises »; 
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7. CDS effectuera les paiements de capital et d’intérêts aux adhérents par des 
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les 
sommes requises dans le compte de l’institution financière suivante : Caisse 
populaire Desjardins Pierre-De Saurel, 385, boulevard Poliquin, C. P. 39, 
Sorel-Tracy (Québec)  J3P 7V9, 

 
QUE les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de Sorel-
Tracy, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent 
financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement 
lorsqu’elles auront été authentifiées, 
 
QU’en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d’emprunts 
nos 2281 et 2449 soit plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un 
terme de cinq ans (à compter du 10 mars 2020), au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
  

 
 
2020-02-094 Paiement des quotes-parts 2020 de la Ville de Sorel-Tracy à la MRC de Pierre-

De Saurel 
  

IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par Mme Sylvie Labelle : 
 
QUE le conseil autorise le paiement des quotes-parts 2020 à la MRC de Pierre-De 
Saurel, totalisant 6 147 134,40 $ répartis comme suit : 
 
- Gestion générale de la MRC 866 540 $ 
- Entretien du réseau de fibres 27 200 $ 
- Transport adapté et collectif rural 209 000 $ 
- Développement économique et touristique 310 056 $ 
- Supralocal 1 913 850 $ 
- Taxibus 326 050 $ 
- Société historique Pierre-De Saurel 72 002 $ 
 
- Un montant de 2 422 436,40 $ pour la gestion des matières résiduelles et de 

l’écocentre régional et un montant de 60 $, du 1er janvier au 30 juin et, 35 $, du 
1er juillet au 31 décembre, facturé pour chaque bac supplémentaire destiné à 
la collecte des matières résiduelles par unité d’occupation, 

 
QUE ces dépenses soient financées à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
  

 
 
2020-02-095 Versement des subventions et honoraires professionnels aux organismes 

accrédités et reconnus par le Service des loisirs pour l'année 2020 
  

CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 12 février 2020 soumis par 
Mme Christine Bouvette, chef de division – programme et événement, relativement 
aux subventions à être versées pour l’année 2020 aux organismes accrédités et 
reconnus par le Service des loisirs,  
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues dans ce rapport,  
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par M. Alain Maher : 
 
QUE le conseil autorise pour l’année 2020 :  
 
- Le versement d’honoraires professionnels de 156 850 $ à l’institution muséale 

le Biophare; 
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- Le versement des subventions suivantes : 
 
-  Maison des jeunes L’Air-du-Temps inc. 15 000 $ 
-  Maison de la musique de Sorel-Tracy 10 000 $ 

 
QUE le tout soit payable en deux versements égaux, les 8 avril et 17 juin 2020, 
 
QUE ces dépenses soient financées à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2020-02-096 Radiation de mauvaises créances - décès des parties défenderesses 

  
CONSIDÉRANT le décès des parties défenderesses dans dix-neuf dossiers 
judiciaires en suspens à la cour municipale commune de la Ville de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de radier les sommes dues à la Ville par les 
parties défenderesses, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 27 janvier 2020 soumis par Mme 
Stéphanie Savard-Caron, greffière de la cour municipale, et la recommandation 
contenue audit rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Alain Maher, appuyé par M. Benoît Guèvremont, que le 
conseil autorise la radiation d’un montant de 9 671,10 $ représentant la somme 
des dix-neuf dossiers de la cour municipale commune de la Ville de Sorel-Tracy 
portant les numéros 351192, 55004131, 77067289, 801527929, 803050977, 
803092147, 802870672, 805146718, 805147388, 805146530, 805387965, 
805971535, 805863889, 77063734, 77064266, 805781512, 77065813, 806172934 
et 806172994. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2020-02-097 Commandite - Gala du mérite économique 2020 

  
CONSIDÉRANT la lettre datée du 27 janvier 2020 transmise par le comité 
organisateur du Gala du mérite économique, demandant à la Ville de Sorel-Tracy 
une commandite afin de financer la tenue de ce gala qui se tiendra le 25 avril 2020, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par Mme Dominique Ouellet : 
 
QUE le conseil autorise le versement d’une commandite de 5 000 $ au Gala du 
mérite économique afin d’aider à financer la tenue de ce gala qui aura lieu le 
25 avril 2020, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
  

 
2020-02-098 Commandite à l’École secondaire Fernand-Lefebvre - participation des élèves au 

Grand défi Pierre Lavoie au secondaire 2020 
  

CONSIDÉRANT que la course du Grand défi Pierre Lavoie au secondaire se 
déroulera les 9 et 10 mai 2020, 
 
CONSIDÉRANT la lettre transmise le 30 octobre 2019 par Mme Nathalie 
Massicotte, directrice de l’École secondaire Fernand-Lefebvre et responsable du 
Grand défi Pierre Lavoie, demandant à la Ville de Sorel-Tracy une commandite afin 
d’aider financièrement les élèves des deux polyvalentes de Sorel-Tracy à participer 
au Grand défi Pierre Lavoie au secondaire, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Martin Lajeunesse : 
 



 - 8 - Le 17 février 2020 
 
 

QUE le conseil autorise le versement d’une commandite de 250 $ à l’ESFL – Projet 
Pierre Lavoie pour la participation des élèves au Grand défi Pierre Lavoie 
au secondaire, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
  

 
 
2020-02-099 Commandite à l'École secondaire Bernard-Gariépy - galas reconnaissance 2020 

  
CONSIDÉRANT que l’École secondaire Bernard-Gariépy organisera des galas 
reconnaissance les 27 et 28 mai 2020 afin de souligner l’excellence des élèves, 
 
CONSIDÉRANT la demande du 28 janvier 2020 transmise par Mme Nancy Auclair, 
enseignante de l’École secondaire Bernard-Gariépy, demandant à la Ville une 
commandite pour l’organisation de leurs galas reconnaissance, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par Mme Sylvie Labelle : 
 
QUE le conseil autorise le versement d’une commandite au montant de 250 $ à 
l’École secondaire Bernard-Gariépy afin d’aider financièrement à l’organisation de 
ces galas reconnaissance, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
  

 
 
2020-02-100 Commandite au Club de patinage artistique Sorel-Tracy - Revue sur glace 2020 

  
CONSIDÉRANT que le Club de patinage artistique Sorel-Tracy organise sa 
43e Revue sur glace, laquelle aura lieu le 11 avril 2020 au Colisée Cardin, 
 
CONSIDÉRANT la demande de commandite du 5 février 2020, transmise par 
Mme Amélie Racine, présidente du Club de patinage artistique Sorel-Tracy, 
demandant à la Ville une commandite pour l'organisation de ce spectacle, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par M. Jocelyn Mondou : 
 
QUE le conseil autorise le versement d'une commandite au montant de 200 $ au 
Club de patinage artistique Sorel-Tracy afin d'aider financièrement à l'organisation 
de la Revue sur glace 2020, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
  

 
 
2020-02-101 Assistance financière à Sorel-Tracy Natation - compétition de natation RSEQ 

  
CONSIDÉRANT la demande d’assistance financière datée du 27 janvier 2020 et 
transmise par Mme Annie Beaulieu, trésorière au conseil d’administration de 
Sorel-Tracy Natation, pour la tenue d’une compétition de natation devant avoir lieu 
le lundi 24 février 2020 à la piscine Laurier-R.-Ménard, 
 
CONSIDÉRANT que cet organisme sans but lucratif voué à la natation contribue 
au rayonnement sportif de la ville de Sorel-Tracy et offre une gamme d’activités et 
cours à l’ensemble de la population, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Benoît Guèvremont : 
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QUE le conseil accorde une assistance financière de 1 500 $ à Sorel-Tracy 
Natation pour soutenir la compétition de natation RSEQ qui aura lieu le lundi 
24 février 2020 à la piscine Laurier-R.-Ménard, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
  

 
2020-02-102 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 

  
CONSIDÉRANT que le conseil, réuni en comité administratif le 19 mars 2012, 
adoptait la résolution no 12-03-054c afin de reconnaître la vocation de la Maison 
des gouverneurs à titre de lieu où seront présentées des activités à caractère 
culturel priorisant les secteurs de l’histoire et du patrimoine et afin d’établir une 
entente avec l’Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy relativement à sa 
relation de partenariat avec le milieu, 
 
CONSIDÉRANT que depuis cette date, l’Office de tourisme et congrès des vallées 
de l’archipel du Lac Saint-Pierre inc. s’est substitué au Centre local de 
développement (CLD) Pierre-De Saurel ainsi qu’à l’Office de tourisme de la région 
de Sorel-Tracy en tant qu’occupant des locaux à la Maison des gouverneurs, 
 
CONSIDÉRANT que l’entente liant la Ville de Sorel-Tracy et l’Office de tourisme et 
congrès des vallées de l’archipel du Lac Saint-Pierre inc. est venue à échéance le 
31 décembre 2019 et qu’il y a lieu de renouveler cette entente, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 4 février 2020 soumis à cet effet par 
Mme Julie Gauthier-Lafond, régisseuse au développement culturel, et les 
recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par Mme Dominique Ouellet : 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy, l’entente de 
partenariat à intervenir entre la Ville de Sorel-Tracy et l’Office de tourisme et 
congrès des vallées de l’archipel du Lac Saint-Pierre inc. relativement aux 
obligations de chacune des parties dans la gestion de la Maison des gouverneurs, 
 
QUE cette entente soit effective au 1er janvier 2020 pour se terminer le 
31 décembre 2020 au coût de 26 372,92 $, taxes non comprises, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2020-02-103 Adoption du premier projet de Règlement no 2455 « Concernant des modifications 

au Règlement de zonage no 2222 et au Règlement sur les permis et certificats 
no 2225 afin d’ajouter des dispositions applicables aux conteneurs utilisés comme 
bâtiments servant à l’entreposage » 

  
CONSIDÉRANT qu’il est devenu opportun de modifier le Règlement de zonage 
no 2222 et le Règlement sur les permis et certificats no 2225 afin d’ajouter des 
dispositions applicables aux conteneurs utilisés comme bâtiments servant 
à l’entreposage, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Alain Maher, appuyé par M. Martin Lajeunesse, que le 
premier projet de Règlement no 2455 soit adopté tel que présenté par le greffier et 
qu’une assemblée de consultation publique soit tenue par ce conseil le 
9 mars 2020 à compter de 19 h. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2020-02-104 Adoption du premier projet de Règlement no 2456 « Concernant des modifications 
au Règlement de zonage no 2222, au Règlement de lotissement no 2223 et 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 » 

  
CONSIDÉRANT qu’il est devenu opportun de modifier le Règlement de zonage 
no 2222, le Règlement de lotissement no 2223 et le 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, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par Mme Sylvie Labelle, 
que le premier projet de Règlement no 2456 soit adopté tel que présenté par le 
greffier et qu’une assemblée de consultation publique soit tenue par ce conseil le 
9 mars 2020 à compter de 19 h. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2020-02-105 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 

  
CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 3 décembre 2018, 
adoptait la résolution no 2018-12-826 afin d’autoriser la signature d’un protocole 
d’entente avec la Société de développement économique (SDE) de Sorel-Tracy 
pour la gestion du parc industriel Ludger-Simard, 
 
CONSIDÉRANT que ce protocole se terminait le 31 décembre 2019, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Alain Maher, appuyé par M. Jocelyn Mondou : 
 
QUE ledit protocole tel que signé le 13 décembre 2018 soit reconduit jusqu’au 
31 décembre 2020 sans tacite reconduction, 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy, le 
renouvellement dudit protocole. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
  

 
 
2020-02-106 Fermeture de rues - La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie 2020 à Sorel-Tracy 

  
CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 3 février 2020, 
adoptait la résolution no 2020-02-054 afin de confirmer que la Ville de Sorel-Tracy 
accepte d’accueillir La Boucle, constituant la 8e étape du 1 000 km du Grand défi 
Pierre Lavoie 2020, le 20 juin 2020 sur son territoire, 
 
CONSIDÉRANT que le conseil, lors de cette même séance, autorisait la signature 
d’une entente cadre à intervenir entre la Ville de Sorel-Tracy et Go le Grand 
défi inc., laquelle prévoyait, entre autres, la fermeture de rues selon un plan mis en 
place par les deux organisations, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 12 février 2020 soumis à cet effet par 
Mme Christine Bouvette, chef de division – programme et événement, et les 
recommandations contenues audit rapport, 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par M. Jocelyn Mondou : 
 
QUE le conseil autorise la fermeture de rues pour la tenue de l’événement La 
Boucle du Grand défi Pierre Lavoie, et ce, selon le trajet soumis, 
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QUE le conseil autorise la fermeture des rues de Ramezay, Tétreau, du Collège et 
Robidoux, et ce, afin d’y permettre le stationnement d’une partie de la flotte des 
véhicules récréatifs qui accompagneront les cyclistes du 1 000 km et qui seront 
accueillis à l’École secondaire Fernand-Lefebvre. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2020-02-107 Autorisation pour la présentation d'une demande de certificat d'autorisation au 

ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) - réhabilitation du poste de pompage P-8 et des stations de pompage 
SP-18 et SP-19 

  
CONSIDÉRANT que la firme BHP Conseils a préparé une demande pour 
l’obtention d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement concernant les projets de réhabilitation du poste de pompage 
P-8 situé sur la rue de la Reine et des stations de pompage SP-18 et SP-19, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Alain Maher, appuyé par Mme Sylvie Labelle, que la 
firme BHP Conseils soit autorisée à présenter, pour et au nom de la Ville de 
Sorel-Tracy, une demande d’autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement, à soumettre cette demande au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et à 
présenter tout engagement en lien avec cette demande pour l’obtention du 
certificat d’autorisation. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2020-02-108 Attestation de conformité - réhabilitation du poste de pompage P-8 et des stations 

de pompage SP-18 et SP-19 
  

CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy entend procéder à la réhabilitation du 
poste de pompage P-8 situé sur la rue de la Reine, de la station de pompage SP-18 
située sur la rue Mandeville et de la station de pompage SP-19 située sur la 
rue Taché, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Alain Maher, appuyé par M. Martin Lajeunesse, que la 
Ville de Sorel-Tracy s’engage à transmettre et à fournir au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), au 
plus tard 60 jours après la réalisation des travaux, une attestation de conformité 
signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec 
l’autorisation accordée. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2020-02-109 Demande de dérogations mineures – 178, rue Provost 

  
CONSIDÉRANT la demande de dérogations mineures pour la propriété située au 
178, rue Provost, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de réduire la marge avant du 
bâtiment principal et de réduire la distance entre l'abri d'auto détaché et la ligne 
latérale droite, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 12 février 2020 d’accepter cette demande de 
dérogations mineures, 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site web de la Ville le 
31 janvier 2020, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Patrick Péloquin : 
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QUE la marge avant du bâtiment principal soit réduite à 2,21 m au lieu de 2,5 m 
comme l’exige le règlement de zonage en vigueur, 
 
QUE la distance entre l’abri d’auto et la ligne latérale droite soit réduite à 0,27 m au 
lieu de 0,75 m comme l’exige le règlement de zonage en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2020-02-110 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 3261, rue 

Marcelle-Joly 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée pour la propriété située au 
3261, rue Marcelle-Joly, 

 
CONSIDÉRANT que ce projet requiert l’approbation des plans en vertu du 
Règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
no 2226 de la Ville de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond aux objectifs et critères énoncés au 
Règlement no 2226, 
 
CONSIDÉRANT que l'habitation projetée a une largeur de 11,58 m et sera construite 
sur un terrain boisé d'une largeur de 25 m, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 12 février 2020 d’accepter conditionnellement le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par M. Benoît Guèvremont, que 
ce projet soit accepté conditionnellement à ce qu'un couvert forestier soit préservé 
aux limites latérales du terrain, que l'habitation soit centrée sur le terrain et qu'elle 
respecte l'alignement des habitations déjà construites sur la même rue. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2020-02-111 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 51, chemin 

Sainte-Anne 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant le 
remplacement de trois fenêtres, de la porte d'entrée sur le mur latéral gauche et 
d’une fenêtre à l'étage sur le mur latéral droit pour la propriété située au 
51, chemin Sainte-Anne, 

 
CONSIDÉRANT que ce projet requiert l’approbation des plans en vertu du 
Règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
no 2226 de la Ville de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond aux objectifs et critères énoncés au 
Règlement no 2226, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 12 février 2020 d’accepter le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Alain Maher, appuyé par Mme Dominique Ouellet, que 
ce projet soit accepté tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2020-02-112 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 197-199, 

rue Élizabeth 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant le 
remplacement de quatre fenêtres sur la façade de l’habitation située au 
197-199, rue Élizabeth, 

 
CONSIDÉRANT que ce projet requiert l’approbation des plans en vertu du 
Règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
no 2226 de la Ville de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond partiellement aux objectifs et critères 
énoncés au Règlement no 2226, 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment principal possède une bonne valeur patrimoniale 
selon l'inventaire du patrimoine bâti réalisé par la firme Patri-Arch en 2014, 
 
CONSIDÉRANT que les fenêtres à remplacer sur la façade de l'habitation sont de 
type à guillotine à carreaux, 
 
CONSIDÉRANT que les fenêtres existantes sur les murs latéraux de l'habitation sont 
de type à guillotine à carreaux, 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable que les nouvelles fenêtres sur la façade 
soient également de type à guillotine à carreaux, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 12 février 2020 d’accepter conditionnellement le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Olivier Picard, que ce 
projet soit accepté tel que déposé conditionnellement à ce que les fenêtres soient 
de type à guillotine à carreaux. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2020-02-113 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 130, rue Provost 

  
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant à ériger 
un mur d'intimité en planches de bois horizontales sur le perron avant de l'habitation 
située au 130, rue Provost et de déplacer le garde-corps existant en fer forgé, 

 
CONSIDÉRANT que ce projet requiert l’approbation des plans en vertu du 
Règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
no 2226 de la Ville de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond partiellement aux objectifs et critères 
énoncés au Règlement no 2226, 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment principal possède une moyenne valeur 
patrimoniale selon l'inventaire du patrimoine bâti réalisé par la firme Patri-Arch 
en 2014, 
 
CONSIDÉRANT que le mur d'intimité sera recouvert de planches de bois 
horizontales du même profil et de la même couleur que le revêtement extérieur de la 
façade de l'habitation, 
 
CONSIDÉRANT que le perron avant sur lequel sera érigé le mur d'intimité est 
partagé par les occupants des habitations unifamiliales jumelées du 130 et du 
130A, rue Provost, 
 
CONSIDÉRANT les problématiques soulevées par le demandeur qui sont causées 
par le partage du perron avant entre les occupants des deux propriétés, 
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CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 12 février 2020 d’accepter conditionnellement le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Martin Lajeunesse, que 
ce projet soit accepté tel que déposé conditionnellement à ce que le revêtement de 
planches de bois horizontales soit du même profil et de la même couleur que le 
revêtement extérieur de la façade de l'habitation. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2020-02-114 Renonciation au délai de 72 heures tel que prescrit par la Loi sur les cités et villes 

pour la transmission de documentation utile à la prise de décision - résiliation du 
contrat pour la fourniture de services de sonorisation 2020 

  
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par M. Alain Maher, que le 
conseil renonce au délai de 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la 
séance, tel que prescrit à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) 
pour la disponibilité de la documentation utile à la prise de décision par le conseil 
concernant la résiliation du contrat pour la fourniture de services de 
sonorisation 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2020-02-115 Résiliation du contrat pour la fourniture de services de sonorisation 2020 

  
CONSIDÉRANT le rapport verbal du directeur général relativement à l’octroi d’un 
contrat, le 5 février 2020, pour la fourniture de services de sonorisation 2020, 
 
CONSIDÉRANT qu’une irrégularité a été soulevée à la suite de l’analyse des 
documents déposé par le soumissionnaire, 
 
CONSIDÉRANT l’article 2.4.3 du Règlement no 2406 concernant la 
gestion contractuelle,  
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Alain Maher, que le 
conseil résilie le contrat intervenu entre la Ville de Sorel-Tracy et Gestion 
événementielle Deschesnes inc. le 5 février 2020 relativement à la fourniture de 
services de sonorisation pour l’année 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
 
Période de 

questions Le maire procède à la période de questions avec les personnes de l’assistance. 
 

 

 

 

Période 

d’information Le maire invite à tour de rôle les membres du conseil à utiliser cette période de la 
aux citoyens séance pour informer les citoyens de leur quartier de sujets variés. 
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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 


