
 Séance ordinaire du 6 avril 2021 
 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 2021 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. Stéphane Béland, 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 
 
 
La directrice générale par intérim, Mme Vicky Bussière, et la greffière adjointe, 
Me Marie-Pascale Lessard, sont aussi présentes. 
 
 
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. 
 

  
2021-04-166 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. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
 
2021-04-167 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 mars 2021 et de la 

séance extraordinaire du 25 mars 2021 
  

CONSIDÉRANT que les procès-verbaux des dernières séances ont été distribués 
aux membres du conseil au moins 24 heures avant la présente séance, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
M. Stéphane Béland, que la greffière adjointe soit dispensée de donner lecture 
des procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 mars 2021 et de la séance 
extraordinaire du 25 mars 2021 et que ces procès-verbaux soient acceptés tels 
que soumis. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-04-168 Comptes à payer 

  
CONSIDÉRANT la liste des comptes à payer datée du 31 mars 2021, 
 
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. Olivier Picard, que le 
conseil autorise le paiement des comptes pour la période du 19 au 31 mars 2021 
totalisant 1 146 362,87 $ et apparaissant à la liste en date du 31 mars 2021 
soumise par la trésorière. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-04-169 Dépôt du rapport des retraits automatiques au compte d'opérations pour le mois 

de février 2021 
  

IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Béland, appuyé par M. Benoît Guèvremont, 
que le conseil reçoive copie du rapport des retraits automatiques au compte 
d’opérations de la Ville de Sorel-Tracy pour le mois de février 2021, tel que 
soumis par Mme Laurianne Daneau, technicienne en administration au Service 
des finances. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-04-170 Révision de la Politique concernant la rémunération des employés non syndiqués 

et non couverts par une des conventions collectives de façon à se conformer à la 
Loi sur l’équité salariale 

  
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’équité salariale (RLRQ, c. E-12.001), 
la Ville, à titre d’employeur, doit après qu’un programme d’équité salariale ait été 
complété, évaluer tous les cinq ans le maintien de l’équité salariale, 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’exercice du maintien d’équité salariale effectué 
par le Service des ressources humaines, il s’avère que des changements sont 
requis pour des fonctions faisant partie du programme du personnel cadre et non 
syndiqué, soit les fonctions à prédominance féminine de professeur(e) de danse 
et d’éducateur(trice) spécialisé(e), 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 30 mars 2021 soumis à cet effet par 
Mme Annik Desbiens, conseillère en ressources humaines, et les 
recommandations contenues audit rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
Mme Sylvie Labelle, que le conseil adopte la version révisée de la Politique 
concernant la rémunération des professeurs et animateurs aux activités 
culturelles et sportives, et des éducateurs spécialisés, telle que soumise par 
Mme Annik Desbiens, conseillère en ressources humaines. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-04-171 Octroi de contrat - travaux de réfection majeure de trottoirs pour l'année 2021 

  
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 31 mars 2021 soumis par 
Mme Émilie Bouthillette, chef de division – approvisionnement, concernant 
l’analyse de soumissions pour les travaux de réfection majeure de trottoirs pour 
l’année 2021 dans diverses rues de la ville, 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues dans ce rapport, 
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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 203 419,52 $, toutes taxes comprises, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Patrick Péloquin : 
 
QUE le contrat pour la réalisation des travaux de réfection majeure de trottoirs 
pour l’année 2021 soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Danis construction inc., pour la somme de 240 264,41 $, toutes taxes comprises, 
 
QUE le coût final du contrat pourra varier selon les quantités réellement 
exécutées ou fournies, et ce, jusqu’à concurrence des sommes disponibles à 
cet effet, 
 
QUE les documents d’appel d’offres no 202103-27, la soumission et la présente 
résolution forment la convention liant les parties, 
 
QUE cette dépense soit financée conformément à la résolution no 2020-11-576 
« Autorisation de financement - projets d'investissement prévus au Programme 
triennal d'immobilisations (PTI) pour l'année 2021 » adoptée par le conseil, lors 
de la séance extraordinaire du 2 novembre 2020, pour un montant de 200 000 $, 
au net, et financée à même la tarification imposée en vertu du Règlement 
no 2483 « Concernant l’imposition des taxes, compensations, tarifications et 
cotisations municipales pour l’année 2021» pour la réfection du réseau routier 
local, pour un montant de 19 500 $, au net. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2021-04-172 Octroi de contrat - déneigement de trottoirs et de sentiers piétonniers du secteur 

Sorel pour les saisons 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 
  

CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 8 juillet 2019, 
adoptait la résolution no 2019-07-487 afin d’octroyer un contrat pour le 
déneigement des trottoirs et sentiers piétonniers dans le secteur Sorel à 
Déneigement Serge et Manuel Lanteigne, et ce, pour les saisons 2019-2020 et 
2020-2021, au coût de 262 904,58 $, taxes non comprises, 
 
CONSIDÉRANT que la Ville s’est réservée le droit de se prévaloir d’une clause 
de renouvellement pour une période additionnelle de trois ans, sous réserve de 
faire connaître son intention, par écrit, à l’adjudicataire au moins trente jours 
avant l’expiration dudit contrat, 
 
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 454 956,09 $, toutes taxes comprises, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 12 mars 2021 soumis à ce sujet par 
Mme Émilie Bouthillette, chef de division – approvisionnement, et les 
recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Stéphane Béland : 
 
QUE le contrat pour le déneigement des trottoirs et sentiers piétonniers dans le 
secteur Sorel octroyé à Déneigement Serge et Manuel Lanteigne soit renouvelé 
pour une période additionnelle de trois ans, pour une somme estimée à 
476 982,09 $, toutes taxes comprises, répartie de la façon suivante : 
 
 - 155 851,33 $ pour la saison hivernale 2021-2022; 
 - 158 994,03 $ pour la saison hivernale 2022-2023; 
 - 162 136,73 $ pour la saison hivernale 2023-2024, 
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QUE les documents d’appel d’offres no 201904-47, la soumission et la présente 
résolution forment la convention liant les parties, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2021-04-173 Octroi de contrat - travaux de réaménagement du parc de planche à roulettes de 

la maison des jeunes « La Place » 
  

CONSIDÉRANT que lors de l’adoption du Programme triennal d’immobilisations 
(PTI) pour les années 2021, 2022 et 2023, il a été entendu de procéder à la 
réalisation de travaux de réaménagement du parc de planche à roulettes de la 
maison des jeunes « La Place » située au 95, chemin des Patriotes, pour un 
montant de 792 133 $, au net, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 29 mars 2021 soumis par 
Mme Émilie Bouthillette, chef de division - approvisionnement, concernant 
l’analyse de soumissions pour les travaux de réaménagement du parc de 
planche à roulettes de la maison des jeunes « La Place », 
 
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 740 841,41 $, toutes taxes comprises, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Benoît Guèvremont, appuyé par M. Olivier Picard : 
 
QUE le contrat pour la réalisation des travaux de réaménagement du parc de 
planche à roulettes de la maison des jeunes « La Place » située au 95, chemin 
des Patriotes, soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Tessier Récréo-Parc inc., pour la somme de 807 086,35 $, toutes 
taxes comprises, 
 
QUE les documents d’appel d’offres no 202102-18, la soumission et la présente 
résolution forment la convention liant les parties, 
 
QUE cette dépense soit financée à même l'excédent accumulé non affecté pour 
une somme de 553 845 $, au net, et financée à même la subvention provenant 
du Fonds régions et ruralité (FRR) de la MRC de Pierre-De Saurel pour une 
somme de 183 133 $, au net. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2021-04-174 Autorisation d'une provision - travaux de réaménagement du parc de planche à 

roulettes de la maison des jeunes « La Place » 
  

CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 6 avril 2021, a 
adopté la résolution no 2021-04-173 afin d’accorder un contrat pour la réalisation 
des travaux de réaménagement du parc de planche à roulettes de la maison des 
jeunes « La Place » à Tessier Récréo-Parc inc., pour la somme de 807 086,35 $, 
toutes taxes comprises, 
 
CONSIDÉRANT qu’aux fins de gestion de ce projet, il y a lieu d’autoriser une 
provision pour les imprévus, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par M. Patrick Péloquin : 
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QU’une provision de 80 708,64 $ représentant 10 % de la valeur du contrat soit 
autorisée pour les imprévus, ce qui porte le montant maximal autorisé à dépenser 
à 887 794,99 $, toutes taxes comprises, pour la réalisation de ce contrat, 
 
QUE cette dépense de 73 697,74 $, au net, soit financée à même l’excédent 
accumulé non affecté. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2021-04-175 Octroi de contrat - travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie sur la rue Frontenac, 

entre le boulevard Cournoyer et la rue Cardinal-Léger 
  

CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 30 mars 2021 soumis par 
Mme Émilie Bouthillette, chef de division – approvisionnement, concernant 
l’analyse de soumissions pour les travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie à 
être exécutés sur la rue Frontenac, entre le boulevard Cournoyer et la rue 
Cardinal-Léger, 
 
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 270 260,24 $, toutes taxes comprises, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par M. Martin Lajeunesse : 
 
QUE le contrat pour la réalisation des travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie à 
être exécutés sur la rue Frontenac, entre le boulevard Cournoyer et la rue 
Cardinal-Léger, soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Sintra inc., pour la somme de 280 704,91 $, toutes taxes comprises, 
 
QUE les documents d’appel d’offres no 202103-28, la soumission et la présente 
résolution forment la convention liant les parties, 
 
QUE cette dépense soit financée à même le règlement d’emprunt no 2453. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2021-04-176 Autorisation d'une provision - travaux d'aqueduc, d'égout et de voirie sur la rue 

Frontenac, entre le boulevard Cournoyer et la rue Cardinal-Léger 
  

CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 6 avril 2021, a 
adopté la résolution no 2021-04-175 afin d’accorder un contrat pour la réalisation 
de travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie sur la rue Frontenac, entre le 
boulevard Cournoyer et la rue Cardinal-Léger, à Sintra inc., pour la somme de 
280 704,91 $, toutes taxes comprises, 
 
CONSIDÉRANT qu’aux fins de gestion de ce projet, il y a lieu d’autoriser une 
provision pour les imprévus, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Benoît Guèvremont, appuyé par M. Martin Lajeunesse : 
 
QU’une provision de 28 070,49 $ représentant 10 % de la valeur du contrat soit 
autorisée pour les imprévus, ce qui porte le montant maximal autorisé à dépenser 
à 308 775,40 $, toutes taxes comprises, pour la réalisation de ce contrat, 
 
QUE cette dépense soit financée à même le règlement d’emprunt no 2453. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-04-177 Vente d'une émission d'obligations au montant de 5 779 000 $ - adjudication 

  
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunts nos 1907, 1919, 
2026, 2070, 2082, 2084, 2130, 2132, 2085, 2251, 2261, 2281 et 2288, la Ville de 
Sorel-Tracy souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par 
échéance, 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de publication 
des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 16 avril 2021, 
au montant de 5 779 000 $, 
 
CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu quatre soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, c. C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article, 
 
 
 
 
1.  VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
   
 493 000 $  0,50000 % 2022 
 499 000 $  0,60000 % 2023 
 505 000 $  0,85000 % 2024 
 512 000 $  1,10000 % 2025 
 3 770 000 $  1,40000 % 2026 

  
Prix : 98,83600 Coût réel :1,57853 % 

 
 

2.  FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
   
 493 000 $  0,50000 % 2022 
 499 000 $  0,65000 % 2023 
 505 000 $  0,90000 % 2024 
 512 000 $  1,15000 % 2025 
 3 770 000 $  1,40000 % 2026 

  
Prix : 98,87400 Coût réel :1,57861 % 

 
 

3.  VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
   
 493 000 $  0,45000 % 2022 
 499 000 $  0,55000 % 2023 
 505 000 $  0,85000 % 2024 
 512 000 $  1,20000 % 2025 
 3 770 000 $  1,50000 % 2026 

  
Prix : 99,14573 Coût réel :1,58466 % 

 
 

4.  MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
   
 493 000 $  0,25000 % 2022 
 499 000 $  0,50000 % 2023 
 505 000 $  0,80000 % 2024 
 512 000 $  1,10000 % 2025 
 3 770 000 $  1,40000 % 2026 

  
Prix : 98,73815 Coût réel :1,59045 % 
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CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
est la plus avantageuse, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Stéphane Béland : 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 5 779 000 $ de la Ville de 
Sorel-Tracy soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC, 
 
QUE demande soit faite à ces derniers de mandater Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission, 
 
QUE CDS agisse 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 et CDS, 
 
QUE CDS procède 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 », 
 
QUE le maire ou le maire suppléant et la trésorière soient autorisés à signer les 
obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
  

 
2021-04-178 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

obligations au montant de 5 779 000 $ qui sera réalisé le 16 avril 2021 
  

CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d’emprunts 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 5 779 000 $ qui sera réalisé le 16 avril 2021, réparti comme 
suit : 
 

Règlements nos 
 
1907 
1919 
2026 
2070 
2082 
2084 
2130 
2132 
2085 
2251 
2261 
2281 
2288 

Pour un montant de ($) 
 

485 700 
173 100 
109 500 
80 500 
61 000 

364 100 
833 500 
121 100 

7 200 
943 900 
824 300 
586 500 

1 188 600 
  

 
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, c. D-7), pour les fins de cette émission 
d’obligations et pour les règlements d’emprunts nos 2026, 2070, 2082, 2084, 
2130, 2132, 2085, 2251, 2261, 2281 et 2288, la Ville de Sorel-Tracy souhaite 
émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par M. Jocelyn Mondou : 
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QUE les règlements d’emprunts 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 
16 avril 2021; 
 
2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 avril et le 
16 octobre 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, c. 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 »; 
 
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 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d’emprunts 
nos 2026, 2070, 2082, 2084, 2130, 2132, 2085, 2251, 2261, 2281 et 2288 soit 
plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq ans 
(à compter du 16 avril 2021), 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  
  

 
2021-04-179 Libération des soldes inutilisés pour le financement du Programme triennal 

d'immobilisations (PTI) pour l'année 2020 
  

CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 2 décembre 2019, 
adoptait la résolution no 2019-12-803 afin d’autoriser le financement des projets 
d'investissement prévus au Programme triennal d’immobilisations (PTI) pour 
l'année 2020, 
 
CONSIDÉRANT que le coût de réalisation de certains projets a été inférieur au 
montant prévu et octroyé, 
 
CONSIDÉRANT que, de ce fait, un solde total de 45 045,24 $ provenant de 
l’excédent accumulé affecté est disponible, 
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CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 25 mars 2021 soumis à ce sujet par 
Mme Audrey Chalifoux, directrice adjointe et assistante-trésorière, et les 
recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Martin Lajeunesse : 
 
QUE le conseil libère le solde non utilisé au montant total de 45 045,24 $, 
 
QUE ce solde soit versé à l’excédent accumulé affecté. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-04-180 Autorisation de signature - vente du lot 4 668 611 du cadastre du Québec 

  
CONSIDÉRANT une correspondance du 22 février 2021 de Mme Sylvie Joyal et 
M. Laval Bouchard, propriétaires du 3194, boulevard Fiset, demandant de pouvoir 
faire l'acquisition du lot 4 668 611 du cadastre du Québec, étant propriété de la 
Ville et contigu à leur propriété,  
 
CONSIDÉRANT que ce lot est déjà occupé et entretenu par les demandeurs,  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy n'a pas d'intérêt à conserver cette 
parcelle de terrain enclavé, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par M. Benoît Guèvremont : 
 
QUE le conseil autorise la vente du lot 4 668 611 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Richelieu, à Mme Sylvie Joyal et M. Laval Bouchard, 
au montant de 2 700 $, taxes non comprises, correspondant à la valeur au rôle 
triennal d'évaluation 2020-2022, 
 
QUE cette vente soit faite sans garantie légale et à la charge complète des 
acheteurs, 
 
QUE la transaction soit effectuée devant le notaire des acheteurs, dans les 
60 jours des présentes, 
 
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’acte de 
vente notarié à intervenir entre la Ville de Sorel-Tracy et Mme Sylvie Joyal et 
M. Laval Bouchard.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
  

 
2021-04-181 Autorisation de signature - modification des protocoles d'entente - Corporation 

soreloise du patrimoine régional et Club de curling Aurèle-Racine inc. 
  

CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy a signé avec la Corporation soreloise 
du patrimoine régional et le Club de curling Aurèle-Racine inc. des protocoles 
d’entente liant ces organismes à la Ville de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les montants inscrits à l’article 2.01 
desdits protocoles d’entente, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 31 mars 2021 soumis à ce sujet par 
Mme Christine Bouvette, chef de division – programme et événement, et les 
recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par M. Patrick Péloquin : 
 
QUE le conseil autorise la modification du montant de 11 950 $ inscrit à 
l’article 2.01 du protocole d’entente intervenu entre la Ville de Sorel-Tracy et la 
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Corporation soreloise du patrimoine régional par le montant de 23 507,49 $ pour 
l’année 2020, le tout en conformité avec la régularisation des états financiers de 
la Ville de Sorel-Tracy et de la Corporation soreloise du patrimoine régional, 
 
QUE le conseil autorise la modification du montant de 140 950,01 $ inscrit à 
l’article 2.01 du protocole d’entente intervenu entre la Ville de Sorel-Tracy et le 
Club de curling Aurèle-Racine inc. par le montant de 64 976,20 $ pour 
l’année 2020, le tout en conformité avec la régularisation des états financiers de 
la Ville de Sorel-Tracy et du Club de curling Aurèle-Racine inc., 
 
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, la 
modification des protocoles d’entente entre la Ville de Sorel-Tracy et la 
Corporation soreloise du patrimoine régional et le Club de curling 
Aurèle-Racine inc. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-04-182 Assistance financière - collecte de sang 2021 du maire de Sorel-Tracy 

  
IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Béland, appuyé par Mme Dominique Ouellet : 
 
QUE le conseil autorise une assistance financière de 360 $ pour défrayer le coût 
des repas des bénévoles des Filles d’Isabelle Cercle Madame de Saurel pour la 
collecte de sang du maire de Sorel-Tracy qui aura lieu les 28, 29 et 30 avril 2021 
aux Promenades de Sorel, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
  
 

2021-04-183 Versement de la subvention 2021 à la Maison de la musique de Sorel-Tracy 

  
CONSIDÉRANT les représentations faites devant le conseil municipal, le 
29 mars 2021, par Mme Chantal Cimon, présidente du conseil d'administration, et 
Mme Rachel Doyon, directrice générale de la Maison de la musique de 
Sorel-Tracy, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Jocelyn Mondou : 
 
QUE le conseil autorise le versement d'une somme de 10 000 $ à la Maison de la 
musique de Sorel-Tracy, à titre de subvention pour l'année 2021, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-04-184 Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes dues au 

31 décembre 2019 
  

CONSIDÉRANT que des immeubles situés sur le territoire de la ville ont des 
arrérages de taxes au 31 décembre 2019, 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a transmis un avis aux propriétaires dont les 
immeubles présentaient des taxes impayées pour les années 2019 et antérieures 
à celle-ci, 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par Mme Vicky Bussière, directrice du Service des 
finances et trésorière, d’un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes 
imposées n'ont pas été payées, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 31 mars 2021 transmis à ce sujet par 
celle-ci et les recommandations contenues dans ce rapport, 
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CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de procéder à la vente par 
enchère publique des immeubles indiqués à l’état dressé par 
Mme Vicky Bussière en conformité avec les articles 511 et suivants de la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, c. C-19), 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par 
Mme Dominique Ouellet : 
 
QUE le conseil ordonne, sous réserve de tout arrêté ministériel décrété ou 
directive de la Santé publique émise dans le contexte de la COVID-19, de vendre 
à l’enchère publique, le 9 juin 2021, à compter de 10 h, dans la salle du conseil 
située au 71, rue Charlotte à Sorel-Tracy, les immeubles inscrits à l’état de la 
trésorière sur lesquels les taxes foncières, les charges assimilées à la taxe 
foncière et les droits de mutation exigibles au 31 décembre 2019 n’auront pas été 
payés, en tout ou en partie, 
 
QUE M. Pascal St-Onge, huissier de justice de l’étude Gingras St-Onge 
Huissiers de justice inc., ou tout autre huissier de cette étude, soit désigné pour 
agir comme officier chargé de la vente à l’enchère, et ce, pour le compte du 
greffier de la Ville, et en la manière prescrite aux articles 511 et suivants de la 
Loi sur les cités et villes, 
 
QUE le conseil autorise la trésorière à charger, par unité d’évaluation (matricule), 
tous les frais engendrés par la Ville soit au moment du paiement des taxes dues, 
soit dans le cadre de la vente à l’enchère et des procédures subséquentes, 
notamment les frais de justice encourus dans le cadre d’une poursuite en 
recouvrement de taxes et ceux édictés au Règlement no 2284 « Concernant la 
tarification de certains biens, services et activités », 
 
QUE le conseil autorise la trésorière à exclure de la vente les noms des 
contribuables qui auront acquitté, avant l’heure prévue pour la vente, les taxes 
dues sur les immeubles inscrits à l’état soumis par celle-ci, à la condition que 
lesdits contribuables paient les frais et intérêts qui auront été encourus pour cette 
vente jusqu’à la date du paiement desdites taxes, le paiement total des 
années 2019 et antérieures devra être acquitté, 
 
QUE le conseil autorise la trésorière, l’assistante-trésorière ou tout autre employé 
du Service des finances à enchérir et acquérir, pour et au nom de la Ville, les 
immeubles mis en vente jusqu’à un montant équivalant au montant des taxes 
dues sur lesdits immeubles, en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant 
pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou 
égal à celui des taxes municipales, 
 
QUE le conseil consente les actes de vente définitifs au nom de la Ville par le 
maire ou le maire suppléant et par le greffier ou la greffière adjointe par acte 
devant notaire, en conformité avec les articles 524 et 525 de la Loi sur les cités et 
villes, aux personnes dont des immeubles seront valablement adjugés lors de la 
vente pour taxes si lesdits immeubles ne font pas l’objet d’un retrait durant 
l’année qui suit leur adjudication, et ce, sur exhibition du certificat d'adjudication 
et sur preuve du paiement des taxes municipales et scolaires devenues dues 
dans l'intervalle à raison du même immeuble, la vente sera alors faite aux 
conditions prévues au certificat d’adjudication, 
 
QUE le conseil consente, en n’importe quel temps avant l’expiration du délai d’un 
an suivant le jour de l’adjudication, les actes de vente définitifs au nom de la Ville 
par le maire ou le maire suppléant et par le greffier ou la greffière adjointe par 
acte devant notaire, en conformité avec le deuxième alinéa de l’article 525 de la 
Loi sur les cités et villes, aux personnes ayant obtenu le consentement du 
propriétaire dudit immeuble ou de ses représentants légaux et des créanciers 
prioritaires ou hypothécaires, lesquels devront intervenir dans ledit acte pour 
attester de leur consentement, 
 
QUE le conseil autorise le greffier ou la greffière adjointe à dresser, signer et à 
inscrire des actes de ventes définitifs en faveur de la Ville en conformité avec 
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l’article 538 de la Loi sur les cités et villes pour les immeubles dont la Ville se 
portera acquéreur lors de la vente à l’enchère publique, et que le maire ou le 
maire suppléant et le greffier ou la greffière adjointe soient autorisés à signer 
ledit acte, 
 
QUE le conseil autorise le greffier ou la greffière adjointe à dresser et signer tous 
les autres actes et documents relatifs à la vente à l’enchère publique, 
 
QUE le conseil autorise l’inscription aux rôles d’évaluation et de perception 
immédiatement après la vente. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-04-185 Dépôt du rapport du comité sur la reddition de comptes pour la période du 

1er août au 31 décembre 2020 
  

CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 6 avril 2020, 
adoptait le Règlement no 2457 « Concernant la gestion contractuelle », 
 
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 5.2.5 dudit règlement, un rapport 
écrit du comité sur la reddition de comptes doit être déposé au conseil municipal, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 12 mars 2021 soumis à ce sujet par 
Mme Émilie Bouthillette, chef de division – approvisionnement, et la 
recommandation contenue audit rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
M. Jocelyn Mondou, que le conseil approuve le rapport du comité de reddition de 
comptes pour la période du 1er août au 31 décembre 2020 tel que déposé, et ce, 
conformément à l’article 5.2.5 du Règlement no 2457 « Concernant la gestion 
contractuelle ». 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-04-186 Dépôt et lecture du certificat du greffier - règlement de zonage no 2485 

  
La greffière adjointe dépose et donne lecture du certificat du greffier sur la 
procédure d’enregistrement des demandes de scrutin pour l’approbation par les 
personnes habiles à voter du Règlement no 2485 « Concernant des modifications 
au Règlement de zonage no 2222 afin d’autoriser des usages additionnels dans 
la zone I-03-709, modifier les grilles des spécifications des zones H-01-212, 
H-01-276 et I-03-709 et au Règlement de lotissement no 2223 afin d’établir des 
normes de lotissement pour les habitations unifamiliales isolées à marge 
latérale 0 ». 
  

 
2021-04-187 Autorisation de signature - contrat d'entretien d'été du réseau routier supérieur 

avec le ministère des Transports du Québec 
(Abrogée et remplacée par 
réso. 2021-07-434 adoptée 
le 5 juillet 2021) 

 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec désire confier à la 
Ville de Sorel-Tracy les travaux d’entretien d’été sur une partie des routes 132 et 
133 ainsi que sur le boulevard Poliquin, étant sous sa juridiction, 
 
CONSIDÉRANT que le ministère est disposé à accorder à la Ville de Sorel-Tracy 
un contrat d’entretien d’été d’une durée d’un an, pour un montant de 53 150,92 $, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 23 mars 2021 soumis à ce sujet par 
M. David Gagné, ing., directeur du Service des travaux publics, et les 
recommandations contenues audit rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Benoît Guèvremont : 
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QUE la Ville de Sorel-Tracy accepte l’offre de contrat d’entretien d’été du réseau 
routier supérieur telle que soumise par le ministère des Transports du Québec 
dans sa correspondance du 22 mars 2021, 
 
QUE cette entente soit d’une durée de 12 mois débutant le 1er avril 2021 et 
qu’elle puisse être renouvelée par tacite reconduction pour deux périodes 
additionnelles et successives de 12 mois chacune selon les conditions formulées, 
 
QUE la directrice générale par intérim, Mme Vicky Bussière, soit autorisée à 
signer, pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy, les documents soumis par le 
ministère. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-04-188 Motion de félicitations aux préposés aux patinoires extérieures de la saison 

2020-2021 
  

CONSIDÉRANT le contexte pandémique lié à la COVID-19 et les normes 
sanitaires avec lesquels le personnel des patinoires extérieures de la saison 
2020-2021 était contraint de composer, 
 
CONSIDÉRANT les contraintes sanitaires imposées par l’Association québécoise 
du loisir municipal (AQLM) dans le contexte de la COVID-19, par l’Association 
québécoise des arénas (AQA) pour les installations récréatives et sportives, et 
entérinées par la Direction de la santé publique, notamment concernant les 
activités permises, les capacités maximales à respecter sur les sites ainsi que 
l’encadrement des utilisateurs, 
 
CONSIDÉRANT que l’exploitation des patinoires extérieures a nécessité 
l’embauche de 35 employés saisonniers afin de pourvoir aux postes de préposés 
aux patinoires extérieures sur 12 différents sites et sous la supervision de la 
coordonnatrice en loisirs du Service des loisirs, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 25 mars 2021 soumis à ce sujet par 
M. Maxime H. Benoit, régisseur – Division espaces récréatifs, et les 
recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par M. Stéphane Béland : 
 
QUE le conseil souligne l’excellence du travail réalisé par l’équipe des préposés 
aux patinoires extérieures pour la saison hivernale 2020-2021 de la 
Ville de Sorel-Tracy, leur engagement, leur détermination, leur créativité et leur 
dynamisme, 
 
QUE le conseil adopte une motion de félicitations afin de souligner et mettre en 
lumière l'excellence du travail de l’équipe des patinoires extérieures qui s’est 
manifestée par la qualité des services offerts et la satisfaction des utilisateurs, 
 
QUE le conseil souligne au passage la contribution des citoyens bénévoles ayant 
aménagé les surfaces glacées communautaires aux parcs des Trembles et des 
Roitelets et ayant aidé à l’entretien des différentes patinoires extérieures. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-04-189 Corvée de nettoyage de la route Marie-Victorin - entre la rue de l'Ilménite et le 

boulevard Saint-Louis 
  

IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Olivier Picard : 
 
QUE le conseil autorise le Service des travaux publics à appuyer une corvée 
citoyenne en fournissant des sacs à ordures, des gants et des dossards de 
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sécurité dans le cadre du nettoyage printanier de l'emprise de la 
route Marie-Victorin, entre la rue de l'Ilménite et le boulevard Saint-Louis, dans le 
district électoral no 3 – Saint-Laurent. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-04-190 Autorisation à Défi kayak Desgagnés Montréal-Québec pour l'utilisation du parc 

Regard-sur-le-Fleuve les 12 et 13 août 2021 
  

CONSIDÉRANT la correspondance de Mme Linda Nolasco, conseillère chez 
Oxygène et représentante de l’organisme Jeunes musiciens du monde, reçue au 
Service des loisirs et demandant l’autorisation d’utiliser le parc 
Regard-sur-le-Fleuve les 12 et 13 août 2021 dans le cadre de la 7e édition du 
Défi kayak Desgagnés Montréal-Québec, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 25 mars 2021 soumis à ce sujet par 
M. Alexandre Salois-Lapointe, régisseur - développement sportif, et les 
recommandations contenues audit rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par Mme Dominique Ouellet : 
 
QUE le conseil autorise les participants du Défi kayak Desgagnés 
Montréal-Québec à utiliser le parc Regard-sur-le-Fleuve les 12 et 13 août 2021, 
 
QU’à cette occasion, le conseil autorise : 
 
- La tenue de diverses activités sur le site; 
- L’installation d’un grand chapiteau, un BBQ, un foyer extérieur et des kiosques 

dans l’aire de stationnement supérieure du parc, et ce, conformément à la 
réglementation et aux normes en vigueur; 

- L’accès à l’eau potable ; 
- L’utilisation de l’électricité disponible pour alimenter les installations; 
- En cas de conditions météo « extrêmes », permettre à l’organisation de passer 

la nuit dans certains locaux du centre Sacré-Cœur, notamment le gymnase, le 
local 310 et, au besoin, le local 127, et ce, selon la situation de la COVID-19; 

- L’amarrage de zodiacs à un quai du parc nautique Regard-sur-le-Fleuve, 
conditionnellement à ce qu’une entente soit conclue avec 
Marina de Saurel inc.; 

- La disposition d’un espace à proximité de la rampe d’embarquement du parc 
nautique Regard-sur-le-Fleuve pour y remiser les embarcations; 

- L’installation d’une centaine de tentes dans un endroit convenu entre la Ville et 
le comité; 

- La diffusion de musique afin de créer une ambiance favorable à la fête; 
- La vente de produits et d’articles promotionnels; 
- L’assistance technique du Service des travaux publics, du Service des 

bâtiments et équipements et du Service des loisirs pour le transport et le prêt 
de matériel pour l’aménagement des lieux; 

- L’annonce de l’événement sur les panneaux électroniques de la Ville de 
Sorel-Tracy, 

 
QUE cette autorisation soit conditionnelle à ce que les organisateurs 
transmettent au bureau du greffier, avant la tenue de l’événement, une 
attestation d’assurance aux montants de garantie de 2 000 000 $ par sinistre et 
par période d’assurance, tous dommages confondus, et que la 
Ville de Sorel-Tracy soit ajoutée à titre d’assurée additionnelle en rapport avec 
l’événement, 
 
QUE tout aménagement et installation temporaires soient préalablement 
autorisés par la Ville de Sorel-Tracy. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-04-191 Demande d'utilisation du terrain du quai Catherine-Legardeur comme héliport 
temporaire - l'Arbre de joie 2021 

  
CONSIDÉRANT qu’une correspondance de M. Jimmy Mongeau, membre du 
comité organisateur de la fête de Noël pour les enfants malades, l’Arbre de joie, 
demande l'autorisation d'utiliser le terrain du quai Catherine-Legardeur pour les 
arrivées et les départs d'un hélicoptère, le mardi 7 décembre 2021, le tout afin de 
pouvoir offrir des tours d’hélicoptère à des enfants malades, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Jocelyn Mondou : 
 
QUE le conseil autorise les organisateurs de la fête de Noël pour les enfants 
malades, l’Arbre de joie, à utiliser le terrain du quai Catherine-Legardeur comme 
héliport temporaire, le mardi 7 décembre 2021, de 8 h à 15 h, 
 
QUE cette autorisation soit conditionnelle à ce que les organisateurs transmettent 
au bureau du greffier, avant la tenue de l’événement, une attestation d’assurance 
au montant de garantie de 2 000 000 $ par sinistre et par période d’assurance, 
tous dommages confondus, et que la Ville de Sorel-Tracy soit ajoutée à titre 
d’assurée additionnelle en rapport avec l’événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-04-192 Demande de dérogations mineures – 96-98, boulevard Fiset 

  
CONSIDÉRANT la demande de dérogations mineures pour la propriété située au 
96-98, boulevard Fiset, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de réduire la marge avant du 
bâtiment principal à 0,36 m au lieu de 2,5 m et de réduire la distance entre le 
garage privé détaché et la ligne arrière à 0,40 m au lieu de 0,75 m, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 23 mars 2021 d’accepter cette demande de 
dérogations mineures, 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
18 mars 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par Mme Dominique Ouellet : 
 
QUE la marge avant du bâtiment principal existant soit réduite à 0,36 m au lieu de 
2,5 m comme l’exige le règlement de zonage en vigueur dans le but de régulariser 
son implantation, 
 
QUE la distance entre le garage privé détaché et la ligne arrière soit réduite à 
0,40 m au lieu de 0,75 m comme l’exige le règlement de zonage en vigueur dans le 
but de régulariser son implantation. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-04-193 Demande de dérogation mineure – 1945, rue du Cardinal-Léger 

  
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
1945, rue du Cardinal-Léger, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de réduire la marge arrière du 
bâtiment principal à 4,91 m au lieu de 6 m, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 23 mars 2021 d’accepter cette demande de dérogation mineure, 
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CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
18 mars 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Stéphane Béland, 
que la marge arrière du bâtiment principal existant soit réduite à 4,91 m au lieu de 
6 m comme l’exige le règlement de zonage en vigueur dans le but de régulariser 
son implantation. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2021-04-194 Demande de dérogation mineure – 10415, chemin Saint-Roch 

  
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
10415, chemin Saint-Roch, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de permettre l'aménagement d'un 
logement intergénérationnel situé partiellement au sous-sol dans une habitation 
unifamiliale projetée, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 23 mars 2021 d’accepter cette demande de dérogation mineure, 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
18 mars 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par Mme Sylvie Labelle, que 
l’aménagement d’un logement intergénérationnel situé partiellement au sous-sol 
dans une habitation unifamiliale projetée soit autorisé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2021-04-195 Demande de dérogation mineure – 115, rue des Chênes 

  
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
115, rue des Chênes, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de permettre l'installation d'un 
matériau de revêtement extérieur de classe 3 sur les murs latéraux d'une 
habitation unifamiliale au lieu d'un matériau de revêtement extérieur de classe 2, 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur a déposé deux options pour les murs des 
pignons, soit une première option où le revêtement extérieur serait constitué de 
déclin de vinyle et une deuxième option où il serait constitué de bardeau 
de vinyle, 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement de bardeau de vinyle sur le mur du pignon du 
côté droit de l'habitation serait également installé sur la partie supérieure de la 
cheminée, 
 
CONSIDÉRANT qu’il ne serait pas souhaitable que le revêtement extérieur de la 
partie supérieure de la cheminée soit constitué de bardeau de vinyle, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 23 mars 2021 d’accepter conditionnellement cette demande de 
dérogation mineure, 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
18 mars 2021, 
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IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par M. Benoît 
Guèvremont, que cette demande de dérogation mineure soit acceptée 
conditionnellement à ce que le revêtement extérieur soit constitué de bardeau de 
vinyle sur le mur du pignon de la façade et que des allèges soient installées sous 
les fenêtres. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-04-196 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 141, rue Limoges 

  
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant le 
remplacement du plancher du perron par des planches de bois traité, la 
solidification de la structure et le remplacement du treillis de la jupe par un treillis 
en bois pour la propriété située au 141, rue Limoges. Les garde-corps et les 
colonnes en fer forgé seraient conservés et repeints de couleur noire, 

 
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 23 mars 2021 d’accepter le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Martin Lajeunesse, 
que ce projet soit accepté tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-04-197 Demande de modification de zonage - 1411, chemin des Patriotes 

  
CONSIDÉRANT qu’une demande de modification de zonage a été déposée par le 
propriétaire de l'immeuble situé au 1411, chemin des Patriotes, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but d'autoriser les habitations 
unifamiliales dans la zone A 02 500 afin de construire une habitation unifamiliale 
isolée sur un terrain où est présentement situé un bâtiment agricole,  
 
CONSIDÉRANT que seuls les usages agricoles sont autorisés dans cette zone et 
que celle-ci n'est pas régie par la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (RLRQ, c. P-41.1), 
 
CONSIDÉRANT que l'habitation serait construite à plus de 150 m du terrain 
résidentiel le plus près situé sur le chemin des Patriotes, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 23 mars 2021 d’accepter cette demande de modification 
de zonage, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par M. Patrick Péloquin, 
que cette demande de modification de zonage soit acceptée telle que déposée. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2021-04-198 Proclamation - Semaine nationale du don d'organes et de tissus 

  
CONSIDÉRANT que se tiendra du 18 au 24 avril 2021, la Semaine nationale du 
don d’organes et de tissus, 
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CONSIDÉRANT que malgré que 90 % 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, 
 

CONSIDÉRANT le courriel du 2 mars 2021 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. Stéphane Béland, appuyé par Mme Sylvie Labelle : 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy proclame la semaine du 18 au 24 avril 2021, 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 
  

 
 
 
2021-04-199 Résolution d'appui - mobilisation des municipalités pour une réduction de l'herbe 

à poux 
  

CONSIDÉRANT la correspondance du 15 février 2021 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 cinq 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 15 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, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Martin Lajeunesse, 
que la Ville de Sorel-Tracy appuie la campagne provinciale d’arrachage de 
l’herbe à poux et invite les municipalités du territoire de la 
MRC de Pierre-De Saurel à se joindre au mouvement de sensibilisation auprès 
de leurs citoyens et citoyennes. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-04-200 Adoption du Règlement no 2485 « Concernant des modifications au Règlement 
de zonage no 2222 afin d’autoriser des usages additionnels dans la zone 
I-03-709, modifier les grilles des spécifications des zones H-01-212, H-01-276 et 
I-03-709 et au Règlement de lotissement no 2223 afin d’établir des normes de 
lotissement pour les habitations unifamiliales isolées à marge latérale 0 » 

  
CONSIDÉRANT qu’à la suite de son adoption par le conseil le 8 mars 2021, le 
second projet de règlement no 2485 n’a fait l’objet d’aucune demande de 
participation à un référendum dans les 15 jours qui ont suivi la parution d’un avis 
public à cet effet sur le site Internet de la Ville le jeudi 11 mars 2021, 
 
CONSIDÉRANT la présentation du projet de règlement no 2485 lors de la séance 
ordinaire du 8 mars 2021 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 qu’une copie de ce règlement est à la disposition du public sur le 
site Internet de la Ville 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 la greffière adjointe, 
 
CONSIDÉRANT que l’objet du règlement et sa portée ont été mentionnés par la 
greffière adjointe, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par M. Olivier Picard, 
que le Règlement no 2485 « Concernant des modifications au Règlement de 
zonage no 2222 afin d’autoriser des usages additionnels dans la zone I-03-709, 
modifier les grilles des spécifications des zones H-01-212, H-01-276 et I-03-709 
et au Règlement de lotissement no 2223 afin d’établir des normes de lotissement 
pour les habitations unifamiliales isolées à marge latérale 0 » soit adopté. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
2021-04-201 Adoption du Règlement no 2488 « Concernant une modification du Règlement 

no 2454 « Concernant l’établissement d’un programme de rénovation des 
bâtiments ayant une valeur patrimoniale » 

  
CONSIDÉRANT la présentation du projet de règlement no 2488 lors de la séance 
ordinaire du 8 mars 2021 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 qu’une copie de ce règlement est à la disposition du public sur le 
site Internet de la Ville 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 la greffière adjointe, 
 
CONSIDÉRANT que l’objet du règlement et sa portée ont été mentionnés par 
la greffière adjointe, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Patrick Péloquin, que 
le Règlement no 2488 « Concernant une modification du Règlement no 2454 
« Concernant l’établissement d’un programme de rénovation des bâtiments ayant 
une valeur patrimoniale » soit adopté. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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Période de Aucune personne n’est présente vu la séance tenue à huis clos. 

questions Les membres du conseil prennent connaissance des questions reçues via 
 courriel à info@ville.sorel-tracy.qc.ca 

 

 
 

 

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. 

 

 

 

 
LEVÉE DE LA 
SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ par M. Benoît Guèvremont, appuyé par M. Stéphane Béland, 
que la séance soit levée. 
 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
 
 
 
     
 Me Marie-Pascale Lessard, Serge Péloquin, 
 Greffière adjointe Maire 

mailto:info@ville.sorel-tracy.qc.ca

