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Province de Québec 
Circonscription de Richelieu 
Ville de Sorel-Tracy 
 
 
 

Présences À une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Sorel-Tracy, 
tenue à l’hôtel de ville, le 13 décembre 2021 à 18 h 30, 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 
 
 
Le directeur général, M. Carlo Fleury, le directeur du Service juridique et greffier, 
M. René Chevalier, la directrice du Service des finances et trésorière, 
Mme Vicky Bussière, et l'agente de communication, Mme Marie-Lise Tellier, 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. 
 

  
2021-12-746 Adoption de l'ordre du jour 
  

IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par M. Patrick Péloquin, 
que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-12-747 Comptes à payer 
  

CONSIDÉRANT la liste des comptes à payer datée du 8 décembre 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. Stéphane Béland, que 
le conseil autorise le paiement des comptes pour la période du 2 au 
8 décembre 2021 totalisant 754 141,05 $ et apparaissant à la liste en date du 
8 décembre 2021 soumise par la trésorière. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-12-748 Dépôt du rapport des retraits automatiques au compte d'opérations pour le mois 
de novembre 2021 

  
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 2021, tel que 
soumis par Mme Laurianne Daneau, technicienne en administration au Service 
des finances. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-12-749 Affectation d'une somme de 1 943 445 $ de l’excédent accumulé à la suite de 

l’adoption du budget 2022 
  

CONSIDÉRANT que lors de l’adoption du budget 2022, il a été prévu d’utiliser un 
montant de 1 943 445 $ provenant de l’excédent accumulé pour financer 
certaines dépenses au budget de fonctionnement, 
 
CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2020, 
adoptait la résolution no 2020-12-652 afin d’autoriser une affectation d’une partie 
de l’excédent accumulé de 2 251 865 $ pour financer certaines dépenses au 
budget de fonctionnement 2021, 
 
CONSIDÉRANT qu’à ce jour, le montant total de 2 251 865 $ pour le budget de 
fonctionnement 2021 demeure inutilisé, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 8 décembre 2021 soumis à ce sujet par 
Mme Audrey Chalifoux, directrice adjointe et assistante-trésorière, et la 
recommandation contenue dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Jocelyn Mondou, que 
le conseil réaffecte une partie de la somme inutilisée en 2021, soit 1 943 445 $ de 
l'excédent accumulé, pour le budget de fonctionnement 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-12-750 Adoption du budget 2022 de la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-

Saint-Laurent et paiement de la quote-part 2022 
  

IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par 
Mme Dominique Ouellet : 
 
QUE le conseil reçoive copie et adopte le budget 2022 de la Régie 
d’assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent, 
 
QUE le conseil autorise le versement de la quote-part de la Ville de Sorel-Tracy 
pour l’année 2022 au montant de 1 062 794 $, payable en trois versements les 
15 mars, 15 juin et 15 septembre 2022, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-12-751 Contribution annuelle – Croix-Rouge canadienne – division du Québec 
  

CONSIDÉRANT que la Croix-Rouge canadienne, division du Québec, et la Ville 
de Sorel-Tracy ont signé une lettre d’entente pour l’organisation des services aux 
sinistrés dans le cadre de notre plan de sécurité civile municipale, 
 
CONSIDÉRANT la contribution C235301 au montant de 5 977,20 $ transmise au 
bureau du greffier le 1er décembre 2021, 
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IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Stéphane Béland : 
 
QUE le conseil autorise le paiement de la contribution C235301 au montant de 
5 977,20 $ couvrant la période de janvier à décembre 2022, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-12-752 Assistance financière - Club d'Astronomie de Sorel-Tracy 
  

CONSIDÉRANT que le Club d’Astronomie de Sorel-Tracy faisant partie de la 
Fédération des astronomes amateurs du Québec a organisé avec succès, depuis 
sa fondation en 2015, plusieurs soirées « Regard sur les étoiles » au parc 
Regard-sur-le-Fleuve, 
 
CONSIDÉRANT la correspondance du 13 septembre 2021 transmise par 
M. Benoît Laplante, vice-président et fondateur du Club d’Astronomie de 
Sorel-Tracy, demandant une participation financière à la Ville, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Jocelyn Mondou : 
 
QUE le conseil accorde une aide financière de 2 500 $ au Club d’Astronomie de 
Sorel-Tracy afin de le supporter pour l’organisation d'activités pour la saison 
2021-2022, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-12-753 Nomination de deux ingénieurs de projet au Service de la planification et du 

développement urbain 
  

CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 15 février 2021, 
adoptait la résolution no 2021-02-077, afin d’autoriser la nomination de deux 
ingénieurs de projet contractuels au Service de la planification et du 
développement urbain, et ce, à compter du 15 mars 2021 jusqu’au 
20 novembre 2021, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 10 décembre 2021 soumis par 
Mme Annik Desbiens, conseillère en ressources humaines, et les 
recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par M. Jocelyn Mondou : 
 
QUE le conseil entérine la structure organisationnelle proposée par le directeur 
du Service de la planification et du développement urbain dans sa division génie, 
 
QUE le conseil autorise l’ouverture de deux postes cadres permanents à temps 
complet ainsi que la nomination de MM. Alex Langlais St-Hilaire et Olivier Godin à 
des postes d’ingénieurs de projet à compter du 1er janvier 2022, 
 
QUE les salaires de MM. Alex Langlais St-Hilaire et Olivier Godin soient fixés 
selon les recommandations contenues au rapport de Mme Annik Desbiens, 
conseillère en ressources humaines. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-12-754 Confirmation d'entente sur la cession d'infrastructures - Faubourg de la Comtesse 
  

CONSIDÉRANT que le 22 septembre 2020, 9351-1749 Québec inc. et les 
représentants de la Ville de Sorel-Tracy signaient une entente sur la cession 
d'infrastructures à la Ville de Sorel-Tracy, dans le cadre du développement 
résidentiel le Faubourg de la Comtesse, 
 
CONSIDÉRANT que depuis le 4 août 2021, la nouvelle entité juridique 
9447-5209 Québec inc. a été créée et est devenue exploitante et responsable du 
projet résidentiel, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Stéphane Béland : 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy reconnaisse que 9447-5209 Québec inc. est 
maintenant considérée comme étant le promoteur du projet résidentiel le 
Faubourg de la Comtesse et, par le fait même, l'entité juridique responsable de 
l'entente sur la cession d'infrastructures signée le 22 septembre 2020 par les 
représentants de la Ville de Sorel-Tracy, 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy confirme qu'elle deviendra propriétaire du séparateur 
hydrodynamique installé en amont du bassin de rétention à être construit et qui 
fera partie des infrastructures à être cédées à la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-12-755 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 90, rue Provost 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant le 
remplacement de 3 fenêtres situées à l'étage du bâtiment principal situé au 
90, rue Provost, dont une en façade principale, une sur le mur latéral et une sur le 
mur arrière, 
 
CONSIDÉRANT que les fenêtres seront identiques aux fenêtres existantes, soit 
de type à guillotine en PVC de couleur blanche avec une portion carrelée, 
 
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 7 décembre 2021 d’accepter conditionnellement le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par M. Patrick Péloquin, 
que ce projet soit accepté tel que déposé conditionnellement à ce que le carrelage 
des nouvelles fenêtres soit identique à celui des autres fenêtres et qu'elles soient 
ornementées d'un cadre mouluré identique à celui des fenêtres existantes. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-12-756 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 1974, rue 

des Montagnais 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
modification du revêtement extérieur projeté sur les murs latéraux et arrière par 
un clin d'aluminium horizontal de couleur beige, pour la propriété située au 
1974, rue des Montagnais, 
 
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, 
 



 - 5 - Le 13 décembre 2021 
 
 

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 7 décembre 2021 d’accepter le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par M. Martin Lajeunesse, que 
ce projet soit accepté tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-12-757 Résolution d'appui à la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola - Demande au 

ministère des Transports du Québec pour la réparation et l'entretien des ponts 
01127N, 01127C et 01127S menant à Berthierville 

  
CONSIDÉRANT l’état du pont numéro 01127N traversant le Chenal du Nord 
construit en 1982, du pont numéro 01127C traversant le Ruisseau de l’Île aux 
Castors construit en 1978 ainsi que du pont numéro 01127S traversant le petit 
chenal de l’Île Dupas construit en 1980, 
 
CONSIDÉRANT le rapport du MTQ du pont 01127N traversant le Chenal du Nord 
daté du 27 octobre 2018 qui démontre que le pont a besoin d’un entretien très 
important étant donné la corrosion importante, les éclatements de la structure 
ainsi que la déformation des poutres, 
 
CONSIDÉRANT le rapport du MTQ du pont 01127C traversant le Ruisseau de 
l’Île aux Castors daté du 18 juin 2019 qui démontre que le pont a besoin d’un 
entretien très important étant donné les nombreuses fissures, les éclatements de 
la structure ainsi que la déformation des ancrages, 
 
CONSIDÉRANT le rapport du MTQ du pont 01127S traversant le petit chenal de 
l’Île Dupas daté du 26 novembre 2018 qui démontre que le pont a besoin d’un 
entretien très important étant donné les défauts du revêtement jusqu’à très 
important, la pourriture des poteaux ainsi que des défauts de matériaux affectant 
la capacité du chevêtre à supporter les charges, 
 
CONSIDÉRANT que les trois ponts détiennent actuellement un indice de 
condition générale indiquant que les structures nécessitent des réparations, 
 
CONSIDÉRANT que les trois ponts mentionnés représentent la plus importante 
façon d’évacuer la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola pour les résidents, 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit s’assurer que les résidents puissent 
quitter l’île rapidement en cas de force majeure et à des fins de sécurité civile, 
 
CONSIDÉRANT les 455 380 véhicules et poids lourds qui circulent sur les ponts 
selon le rapport annuel de gestion 2020-2021 de la Société des traversiers du 
Québec déposé à l’Assemblée nationale, 
 
CONSIDÉRANT les travaux d’infrastructures prévus jusqu’en 2024 par le MTQ au 
pont tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, il y aura une augmentation du taux 
d’achalandage ayant pour effet d’accélérer la détérioration des ponts, 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses plaintes des citoyens considérant l’état 
déplorable desdits ponts, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est plus qu’important pour la municipalité que le ministère 
des Transports du Québec prenne en main la réparation des ponts le plus 
rapidement possible pour la sécurité des usagers, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Benoît Guèvremont : 
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QUE la Ville de Sorel-Tracy appuie la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 
dans ses démarches auprès du ministère des Transports du Québec, 
 
QU'une copie de cette résolution soit transmise au ministère des Transports 
du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-12-758 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2498 « Concernant l'imposition 

des taxes, compensations, tarifications et cotisations municipales pour 
l’année 2022 » 

  
M. Jocelyn Mondou dépose le projet de règlement no 2498 « Concernant 
l'imposition des taxes, compensations, tarifications et cotisations municipales 
pour l’année 2022 » et donne avis de motion qu’il sera soumis pour adoption lors 
d’une prochaine séance de ce conseil. 
  

 
2021-12-759 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2499 « Concernant une 

modification du Règlement no 2284 « Concernant la tarification de certains biens, 
services et activités » afin d’actualiser ladite tarification pour l’année 2022 » 

  
M. Benoît Guèvremont dépose le projet de règlement no 2499 « Concernant une 
modification du Règlement no 2284 « Concernant la tarification de certains biens, 
services et activités » afin d’actualiser ladite tarification pour l’année 2022 » et 
donne avis de motion qu’il sera soumis pour adoption lors d’une prochaine 
séance de ce conseil. 
  

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

 
 
 
 
 
     
 René Chevalier, greffier Serge Péloquin, maire 


