
 Séance ordinaire du 15 février 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 15 février 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 
 
Le directeur général, Me Karl Sacha Langlois, avait au préalable motivé son 
absence. 
 
Le directeur du Service juridique et greffier, M. René Chevalier, et le chef de 
division - communications, M. Dominic Brassard, 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. 
 

  
2021-02-044 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 Nomination de deux ingénieurs de projet contractuels au Service de la 

planification et du développement urbain; 
 
- 8.2  Aide financière à dix résidents du 20, rue de la Reine. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
2021-02-045 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021 

  
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. Olivier Picard, appuyé par Mme Sylvie Labelle, que le 
greffier soit dispensé de donner lecture du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 1er février 2021 et que ce procès-verbal soit accepté tel que soumis. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-02-046 Comptes à payer 

  
CONSIDÉRANT la liste des comptes à payer datée du 10 février 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 28 janvier au 
10 février 2021 totalisant 1 376 013,21 $ et apparaissant à la liste en date du 
10 février 2021 soumise par la trésorière. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-047 Dépôt du rapport des retraits automatiques au compte d'opérations pour le mois 

de décembre 2020 
  

IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée 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 
décembre 2020, tel que soumis par Mme Laurianne Daneau, technicienne en 
administration au Service des finances. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-048 Application de l'article 544 de la Loi sur les cités et villes - règlement no 2486 

  
CONSIDÉRANT que le deuxième alinéa de l’article 544 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-19) permet à un conseil municipal d’adopter un règlement 
décrétant un emprunt dans le but d’effectuer des dépenses en immobilisations, et 
ce, qu’en termes généraux et en n’indiquant que le montant et le terme maximal 
de l’emprunt, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est possible d’adopter ce type de règlement 
conditionnellement à ce que le remboursement de l’emprunt se fasse en 
imposant une taxe sur tous les immeubles imposables de la ville et que le 
montant total de l’emprunt décrété, au cours du même exercice financier, 
n’excède pas le montant équivalent à 0,25 % de la richesse foncière uniformisée 
de la Ville selon le dernier sommaire du rôle d’évaluation foncière produit avant 
l’exercice financier de référence, 
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement no 2486 tel que préparé par le 
greffier respecte lesdits critères, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
M. Benoît Guèvremont, que le conseil autorise l’application de l’article 544 de la 
Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) lors de l’adoption du Règlement no 2486 
« Règlement décrétant des dépenses en immobilisations relativement à la 
réalisation de divers travaux de génie civil, d’aqueduc, d’égout et de voirie et 
autorisant, à ces fins, un emprunt de 1 500 000 $ ». 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
  

 
2021-02-049 Versement des subventions et honoraires professionnels aux organismes 

accrédités et reconnus par le Service des loisirs pour l'année 2021 
  

CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 10 février 2021 soumis par 
Mme Christine Bouvette, chef de division – programme et événement, 
relativement aux subventions et honoraires professionnels à être versés pour 
l’année 2021 aux organismes accrédités et reconnus par le Service des loisirs, 
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CONSIDÉRANT les recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par Mme Sylvie Labelle : 
 
QUE le conseil autorise pour l’année 2021 :  
 
- Le versement d’honoraires professionnels de 156 850 $ à l’institution muséale 

le Biophare; 
 
- Le versement des subventions suivantes : 
 
 -  Maison des jeunes « L’Air-du-Temps inc. » 15 000 $ 
 -  Harmonie Calixa-Lavallée   10 000 $ 
 -  Octobre le mois des mots   15 000 $ 
 
QUE ces dépenses soient financées à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-050 Adhésion 2021-2022 à la Fédération canadienne des municipalités 

  
IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Béland, appuyé par M. Olivier Picard : 
 
QUE le conseil autorise le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Sorel-Tracy 
à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour la période du 
1er avril 2021 au 31 mars 2022, 
 
QUE le conseil autorise le paiement de la facture à cet effet au montant de 
7 373,69 $, taxes non comprises, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
  

 
2021-02-051 Commandite - Chambre de commerce et d'industrie Sorel-Tracy métropolitain inc. 

pour l'année 2021 
  

CONSIDÉRANT la demande de commandite du 4 février 2021 ainsi que la 
facture no 15908 datée du 11 février 2021 et transmises par M. Sylvain Dupuis, 
directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie Sorel-Tracy 
métropolitain inc., 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par Mme Dominique Ouellet : 
 
QUE le conseil autorise le versement d'une commandite au montant de 4 000 $, 
à titre de partenaire Or, à la Chambre de commerce et d'industrie Sorel-Tracy 
métropolitain inc. pour l'année 2021, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
  

 
2021-02-052 Mandat au directeur général - création d'un comité de travail pour la réalisation 

d'un projet culturel et d'interprétation au parc De Grandpré 
  

CONSIDÉRANT que la conseillère, Mme Sylvie Labelle, souhaite qu’un projet 
culturel et d’interprétation soit réalisé au parc De Grandpré afin de souligner et 
mettre en valeur la culture du peuple autochtone et le passage de cette nation sur 
le territoire de la ville de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT que des subventions gouvernementales seraient disponibles 
pour aider monétairement à la réalisation de ce projet, 
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IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par M. Benoît Guèvremont : 
 
QUE le conseil donne mandat au directeur général de voir, avec le directeur du 
Service des loisirs, de former une équipe de travail pour mettre en place un cadre 
administratif visant à favoriser la réalisation de ce projet, tout en tenant compte du 
projet d’aménagement du parc De Grandpré et de procéder à la recherche de 
subventions admissibles, 
 
QUE Mme Sylvie Labelle, conseillère du district no 2 – Richelieu, soit nommée à 
titre de représentante du conseil dans cette équipe de travail. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-053 Nomination d'un représentant de la Ville pour siéger au conseil d'administration 

de L'Héberge du Grand Héron 
  

IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par M. Patrick Péloquin, que 
M. Charles Guertin, ing., directeur du Service de la planification et du 
développement urbain, soit nommé à titre de représentant de la Ville de 
Sorel-Tracy au conseil d’administration de L’Héberge du Grand Héron. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-054 Engagement à céder le lot 6 354 625 du cadastre du Québec au Groupe de 

ressources techniques en habitation de la région de Sorel (GRTHS) pour la 
réalisation du projet L'Héberge du Grand Héron 

  
CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 7 mai 2012, 
adoptait la résolution no 12-05-256 afin d’appuyer la réalisation d’un projet de 
logements sociaux en santé mentale « L’Héberge du Grand Héron » visant la 
construction de 14 logements sociaux pour utilisateurs de services en 
santé mentale, 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce projet, le conseil, lors de la séance 
extraordinaire du 20 octobre 2014, adoptait la résolution no 14-10-637 afin 
d’engager la Ville de Sorel-Tracy à céder un terrain, de participer au Programme 
de supplément au loyer, à accorder une exemption de taxes foncières et à verser 
une aide financière de 250 000 $ dans le cadre du Programme AccèsLogis et 
céder, à l’époque, le lot 4 482 009 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Richelieu, 
 
CONSIDÉRANT que depuis, il a été conclu que le projet ne pourra se réaliser sur 
le lot 4 482 009 du cadastre du Québec, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Benoît Guèvremont, 
que le conseil confirme au Groupe de ressources techniques en habitation de la 
région de Sorel (GRTHS) que la Ville de Sorel-Tracy s’engage à céder, à ce 
dernier, le lot 6 354 625 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Richelieu, advenant la réalisation du projet de 14 logements sociaux, L’Héberge 
du Grand Héron. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-055 Dépôt au conseil du rapport de la Vice-présidence à la vérification de la 

Commission municipale du Québec concernant le processus encadrant l'adoption 
des règlements pour 28 municipalités du Québec 

  
CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy est l’une des 28 municipalités qui ont 
participé aux travaux d’audit de conformité menés par la Commission municipale 
du Québec concernant le processus encadrant l’adoption des règlements, 
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IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Patrick Péloquin, 
que le conseil reçoive copie du rapport de la Vice-présidence à la vérification de 
la Commission municipale du Québec concernant le processus encadrant 
l’adoption des règlements – décembre 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2021-02-056 Autorisation de signature - bail avec Les Habitations Richard Hébert inc. - 

espaces de stationnement aux 71, rue Charlotte et 26, place Charles-De 
Montmagny 

  
CONSIDÉRANT que le bail entre la Ville de Sorel-Tracy et Les Habitations 
Richard Hébert inc. relativement à la location d’espaces de stationnement est 
échu depuis le 31 décembre 2020, 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Martin Lajeunesse : 
 
QUE le greffier ou la greffière adjointe soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville de Sorel-Tracy, le bail à intervenir entre la Ville de Sorel-Tracy et Les 
Habitations Richard Hébert inc. pour la location de sept cases de stationnement 
situées sur le côté nord du 26, place Charles-De Montmagny et de dix cases de 
stationnement situées sur le terrain à l’arrière de l’hôtel de ville, selon les 
conditions substantiellement conformes prévues au projet de bail annexé, pour la 
période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, sans tacite reconduction, 
 
QUE le coût annuel de location soit de 200 $, taxes non comprises, par espace 
de stationnement. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-057 Autorisation de signature - avenant no 1 au protocole d'entente avec le Parc 

régional des Grèves 
(Abrogée et remplacée par 
réso. 2021-05-256 
adoptée le 3 mai 2021) 

 
CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 4 juin 2018, 
adoptait la résolution no 2018-06-430 afin d’autoriser la signature de la 
convention multipartite entre la Coopérative de solidarité du Parc régional des 
Grèves, la Ville de Sorel-Tracy, la Ville de Contrecœur, la Colonie de vacances 
des Grèves de Contrecœur et Rio Tinto, Fer et Titane inc. afin de définir la 
participation des propriétaires en ce qui concerne leurs engagements financiers 
ainsi que les responsabilités respectives de chacun, 
 
CONSIDÉRANT une correspondance du 25 janvier 2021 de Mme Maud Allaire, 
présidente du conseil d’administration du Parc régional des Grèves, proposant la 
reconduction de ladite entente pour une année supplémentaire, le temps de 
conclure une nouvelle entente respectant les nouvelles réalités entourant 
l’utilisation de la gestion de cette installation, 
 
CONSIDÉRANT que, de ce fait, il y a lieu d’apporter des modifications au 
protocole d’entente pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Béland, appuyé par M. Olivier Picard, 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’avenant no 1 au 
protocole d’entente avec le Parc régional des Grèves afin de prolonger l’entente 
actuelle jusqu’au 31 mars 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-02-058 Demande de dérogation mineure – 120, place Raymond-Huot 
  

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
120, place Raymond-Huot, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de réduire la distance entre un 
équipement mécanique et la ligne latérale droite à 1,16 m au lieu de 1,5 m, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 2 février 2021 d’accepter cette demande de dérogation mineure, 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
29 janvier 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par M. Benoît Guèvremont, que 
la distance entre un équipement mécanique et la ligne latérale droite soit réduite 
à 1,16 m au lieu de 1,5 m comme l’exige le règlement de zonage en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-059 Demande de dérogation mineure – 9-11, rue Turcotte 

  
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
9-11, rue Turcotte, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de réduire la largeur d'un terrain 
d'angle pour une habitation unifamiliale isolée à 19,25 m au lieu de 20 m, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 2 février 2021 d’accepter cette demande de dérogation mineure, 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
29 janvier 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par M. Patrick Péloquin, que 
la largeur d’un terrain d’angle pour une habitation unifamiliale isolée soit réduite à 
19,25 m au lieu de 20 m comme l’exige le règlement de lotissement en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-060 Demande de modification de zonage – 215, boulevard Fiset 

  
CONSIDÉRANT la demande de modification de zonage déposée afin d’autoriser 
l’aménagement de 4 simulateurs de golf virtuel intérieur dans un local de 
l’immeuble du 215, boulevard Fiset, 
 
CONSIDÉRANT que cet immeuble est situé dans la zone commerciale C-03-779 
dans laquelle l’usage n’est présentement pas autorisé, 
 
CONSIDÉRANT qu’après examen du dossier technique soumis, le comité 
consultatif d’urbanisme recommande dans son procès-verbal du 2 février 2021 
d’accepter cette demande de modification de zonage, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Stéphane Béland, 
que le conseil accepte cette demande de modification de zonage telle que 
déposée afin d’autoriser l’usage spécifique « 7399 Autres lieux d’amusement » 
dans la zone C-03-779 afin de permettre l’aménagement de 4 simulateurs de golf 
virtuel intérieur dans un des locaux de l’immeuble du 215, boulevard Fiset. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-02-061 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 28-28C, rue 
du Prince 

  
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant le 
remplacement du plancher du perron et du balcon avant par de la fibre de verre 
de couleur grise et le remplacement de la jupe du perron par un revêtement 
métallique fini bois pour la propriété située au 28-28C, rue du Prince, 
 
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 la jupe du perron pourrait également être de couleur grise 
afin de s’intégrer harmonieusement à la façade du bâtiment, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 2 février 2021 d’accepter le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Benoît Guèvremont, 
que ce projet soit accepté tel que déposé ou avec une jupe de perron du même 
matériau mais de couleur grise. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-062 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 71, rue George 

  
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant le 
remplacement de deux enseignes à plat sur la façade du bâtiment principal situé 
au 71, rue George, 
 
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 2 février 2021 d’accepter le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par Mme Dominique Ouellet, 
que ce projet soit accepté tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-063 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 72-72B, avenue 

de l'Hôtel-Dieu 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
rénovation de la façade du bâtiment principal situé au 72-72B, avenue de 
l’Hôtel-Dieu, 
 
CONSIDÉRANT que le projet a déjà fait l’objet d’une étude par le comité 
consultatif d’urbanisme à la séance du 23 septembre 2020 qui recommandait au 
conseil municipal d’accepter la demande à condition que le revêtement extérieur 
soit constitué de fibre de bois pressée de type « Ced’R-Vue » de la marque 
« Maibec CanExel » ou équivalent, 
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CONSIDÉRANT que le conseil municipal, lors de la séance ordinaire du 
5 octobre 2020, adoptait la résolution no 2020-10-540 afin d’accepter le projet 
déposé conditionnellement à ce que le revêtement extérieur soit constitué de fibre 
de bois pressée de type « Ced’R-Vue » de la marque « Maibec CanExel » 
ou équivalent, 
 
CONSIDÉRANT que la demanderesse dépose à nouveau sa demande afin de 
pouvoir installer un clin horizontal constitué de déclin de vinyle plutôt que de fibre 
de bois pressée ou équivalent, 
 
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 le bâtiment principal possède une valeur patrimoniale 
« faible » selon l'inventaire du patrimoine bâti réalisé par la firme Patri-Arch 
en 2014, 
 
CONSIDÉRANT que la réglementation municipale a récemment été modifiée afin 
de restreindre l’utilisation du déclin de vinyle, 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable de favoriser un matériau de revêtement 
extérieur plus noble que le déclin de vinyle pour ce bâtiment afin de rehausser sa 
valeur patrimoniale, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet ne répond pas aux objectifs et critères énoncés au 
règlement no 2226, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 2 février 2021 de refuser le projet et de maintenir la condition 
indiquée à la résolution no 2020-10-540 adoptée le 5 octobre 2020, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Stéphane Béland, 
que ce projet soit refusé et que la condition indiquée à la résolution 
no 2020-10-540 soit maintenue. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-064 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 80, rue Augusta 

  
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant le 
remplacement de deux portes d’accès situées sur le mur latéral droit du bâtiment 
principal situé au 80, rue Augusta par des portes vitrées en aluminium de 
couleur blanche, 
 
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 le bâtiment principal possède une valeur patrimoniale 
« moyenne » selon l'inventaire du patrimoine bâti réalisé par la firme Patri-Arch 
en 2014, 
 
CONSIDÉRANT que les portes vitrées projetées n’ont pas de carreaux alors que 
les portes à remplacer en ont, de même que toutes les fenêtres situées sur le mur 
latéral droit, 
 
CONSIDÉRANT que les poignées des portes vitrées projetées ont un style 
moderne alors qu’il s’agit d’un bâtiment datant de 1870, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet ne répond pas aux objectifs et critères énoncés au 
règlement no 2226, 
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CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 2 février 2021 de refuser le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Benoît Guèvremont, appuyé par Mme Sylvie Labelle, 
que ce projet soit refusé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-065 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 107-107C, rue 

de Ramezay 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
restauration de la brique recouvrant le bâtiment principal situé au 107-107C, rue 
de Ramezay et d’ajouter 4 fenêtres de type à guillotine de couleur blanche sur le 
mur latéral droit, 
 
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 le bâtiment principal possède une valeur patrimoniale 
« bonne » selon l'inventaire du patrimoine bâti réalisé par la firme Patri-Arch 
en 2014, 
 
CONSIDÉRANT que les fenêtres proposées sont de type à guillotine comme les 
fenêtres existantes sur le bâtiment, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond aux objectifs et critères énoncés au 
règlement no 2226 mais que les documents fournis ne permettent pas de 
s’assurer que les fenêtres seront alignées et que la largeur de leur encadrement 
sera la même que celle des fenêtres existantes sur le mur latéral droit, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 2 février 2021 d’accepter conditionnellement le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Martin Lajeunesse, 
que ce projet soit accepté tel que déposé conditionnellement à ce que les 
fenêtres soient alignées et que la largeur de leur encadrement soit la même que 
celle des fenêtres existantes sur le mur latéral droit. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-066 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 113-113A, rue 

Charlotte 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant 
l’installation d’une enseigne à plat sur la façade du bâtiment principal situé au 
113-113A, rue Charlotte, 
 
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 la dimension de l’enseigne pourrait être réduite afin de 
mieux s’intégrer à la façade du bâtiment sur lequel elle est apposée, 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable que l’éclairage de l’enseigne soit conçu 
en fonction de la perception visuelle du piéton, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond partiellement aux objectifs et critères 
énoncés au règlement no 2226, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 2 février 2021 d’accepter conditionnellement le projet, 
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IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par M. Jocelyn Mondou, que 
ce projet soit accepté tel que déposé conditionnellement à ce que la dimension 
de l’enseigne soit réduite de 20 % et que son mode d’éclairage soit par réflexion 
de type col de cygne. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-067 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 157-159, 

rue Phipps 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant le 
remplacement de 4 fenêtres à battant sur le bâtiment principal situé au 
157-159, rue Phipps, dont 2 sur la façade et 2 sur le mur latéral droit ainsi qu’au 
remplacement du plancher, des marches et des colonnes de la galerie 
latérale gauche, 
 
CONSIDÉRANT que la galerie et les marches seront en fibre de verre et les 
colonnes seront en bois recouvertes d’aluminium blanc, 
 
CONSIDÉRANT que les garde-corps et la main courante seront en bois 
identiques à ceux existants, 
 
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 le bâtiment principal possède une valeur patrimoniale 
« faible » selon l'inventaire du patrimoine bâti réalisé par la firme Patri-Arch 
en 2014, 
 
CONSIDÉRANT que les fenêtres du bâtiment principal qui ne seront pas 
remplacées sont de type à battant, 
 
CONSIDÉRANT que toutes les colonnes des galeries sont en bois recouvertes 
d’aluminium à l’exception de celles de la galerie avant au rez-de-chaussée, 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable de recouvrir les colonnes de la galerie 
avant en aluminium blanc afin qu’elles s’harmonisent avec celles des 
autres galeries 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond partiellement aux objectifs et critères 
énoncés au règlement no 2226, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 2 février 2021 d’accepter conditionnellement le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par Mme Dominique Ouellet, 
que ce projet soit accepté tel que déposé conditionnellement à ce que les 
colonnes de la galerie avant soient recouvertes d’aluminium blanc. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-068 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 

253, boulevard Fiset 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant 
l’installation d’une enseigne à plat annonçant l’établissement commercial 
« Marché saveurs d’Afrique de Saurel » pour la propriété située au 
253, boulevard Fiset, 
 
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, 
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CONSIDÉRANT que l’enseigne projetée aura une dimension de 10’ x 4’ alors que 
l’enseigne à plat annonçant l’établissement commercial voisin a une dimension 
de 12 x 3’, 
 
CONSIDÉRANT que l’enseigne projetée sera installée en partie devant le local 
de l’établissement commercial voisin, 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable que l’enseigne projetée soit de la même 
hauteur que l’enseigne à plat annonçant l’établissement commercial voisin, 
qu’elle soit alignée avec celle-ci et qu’elle soit entièrement installée devant le 
local de l’établissement commercial qu’elle annonce, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond partiellement aux objectifs et critères 
énoncés au règlement no 2226, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 2 février 2021 d’accepter conditionnellement le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Béland, appuyé par Mme Dominique Ouellet, 
que ce projet soit accepté tel que déposé conditionnellement à ce que l’enseigne 
projetée soit de la même hauteur que l’enseigne à plat annonçant l’établissement 
commercial voisin, qu’elle soit alignée avec celle-ci et qu’elle soit entièrement 
installée devant le local de l’établissement commercial qu’elle annonce. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-069 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 348, boulevard 

Poliquin 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant le 
remplacement d’une enseigne à plat sur la façade du bâtiment principal situé au 
348, boulevard Poliquin et de modifier une enseigne collective détachée, 
 
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 2 février 2021 d’accepter le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par Mme Sylvie Labelle, 
que ce projet soit accepté tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-070 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 450, boulevard 

Poliquin 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant 
l’installation de deux enseignes à plat annonçant l’établissement commercial 
« Tigre Géant » pour la propriété située au 450, boulevard Poliquin, 
 
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 l’enseigne projetée sur l’élévation sud du bâtiment sera 
installée au-dessus de l’accès au local, 
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CONSIDÉRANT que l’enseigne projetée sur l’élévation est du bâtiment sera 
installée devant le local mais ne sera pas centrée entre les pilastres et s’intègrera 
moins harmonieusement à la façade du bâtiment, 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable que l’enseigne projetée sur l’élévation 
soit déplacée vers la gauche afin d’être centrée entre les pilastres, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond partiellement aux objectifs et critères 
énoncés au règlement no 2226, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 2 février 2021 d’accepter conditionnellement le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par Mme Dominique Ouellet, 
que ce projet soit accepté tel que déposé conditionnellement à ce que l’enseigne 
soit déplacée vers la gauche afin d’être centrée entre les pilastres. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-071 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 8740, rue 

des Muguets 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée d’un étage avec un garage 
attaché pour la propriété située au 8740, rue des Muguets, 
 
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 2 février 2021 d’accepter le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par Mme Sylvie Labelle, que ce 
projet soit accepté tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-072 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 3228, rue 

Marcelle-Joly 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
construction d’une remise de type « abri à bois » d’une superficie de 13,38 m² et 
d’une remise de 12,08 m2, portant la superficie cumulative des deux remises à 
25,46 m2 au lieu de 18 m² pour la propriété située au 3228, 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 les remises seront situées sur un terrain d’une superficie de 
1670 m2, 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable que la remise de type « abri à bois » soit 
teinte de la même couleur que la remise existante sur le terrain, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond partiellement aux objectifs et critères 
énoncés au règlement no 2226, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 2 février 2021 d’accepter conditionnellement le projet, 
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IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par M. Benoît Guèvremont, que 
ce projet soit accepté tel que déposé conditionnellement à ce que la remise de 
type « abri à bois » soit teinte de la même couleur que la remise existante sur 
le terrain. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-073 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 8766, rue 

des Muguets 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée d’un étage avec un garage 
attaché pour la propriété située au 8766, rue des Muguets, 
 
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 le revêtement extérieur de clin horizontal proposé sur la 
façade est composé de deux couleurs différentes, 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable que le revêtement extérieur de clin 
horizontal sur la façade soit entièrement de la même couleur, soit de couleur 
« Café » de la marque « KWP » ou équivalent, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond partiellement aux objectifs et critères 
énoncés au règlement no 2226, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 2 février 2021 d’accepter conditionnellement le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par M. Olivier Picard, que ce 
projet soit accepté tel que déposé conditionnellement à ce que le revêtement 
extérieur de clin horizontal sur la façade soit entièrement de la même couleur, soit 
de couleur « Café » de la marque « KWP » ou équivalent. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-074 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 8777-8781, 

rue des Muguets 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
construction de deux habitations unifamiliales jumelées de deux étages pour la 
propriété située au 8777-8781, rue des Muguets. L’habitation de droite 
comprendra un garage attaché et celle de gauche un abri d’auto attaché, 
 
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 le demandeur a soumis deux propositions de couleurs de 
revêtements extérieurs de clin horizontal, soit une première option avec un 
revêtement de couleur pierre et une deuxième option avec un revêtement de 
couleur terre, 
 
CONSIDÉRANT que pour les deux options, le revêtement extérieur de clin 
horizontal proposé sur la façade est composé de deux couleurs différentes, 
 
CONSIDÉRANT que l’option 2 comprend un revêtement extérieur de clin 
horizontal de couleur terre qui contraste davantage avec la maçonnerie sur 
la façade, 
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CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable que le revêtement extérieur de clin 
horizontal sur la façade des habitations et du garage attaché soit entièrement de 
la même couleur, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond partiellement aux objectifs et critères 
énoncés au règlement no 2226, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 2 février 2021 d’accepter conditionnellement le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Jocelyn Mondou, 
que ce projet soit accepté tel que déposé conditionnellement à ce que le 
revêtement extérieur de clin horizontal sur la façade des habitations et du garage 
attaché soit entièrement de la même couleur et corresponde à l’option 
2 proposée. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-075 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – lots 6 411 317 à 

6 411 320 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
création de 4 lots pour la construction de deux habitations unifamiliales isolées 
sur les lots 6 411 317 et 6 411 318 et de deux habitations unifamiliales jumelées 
sur les lots 6 411 319 et 6 411 320, 
 
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 2 février 2021 d’accepter le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
Mme Sylvie Labelle, que ce projet soit accepté tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-076 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2486 « Règlement décrétant des 

dépenses en immobilisations relativement à la réalisation de divers travaux de 
génie civil, d’aqueduc, d’égout et de voirie et autorisant, à ces fins, un emprunt de 
1 500 000 $ » 

  
M. Patrick Péloquin dépose le projet de règlement no 2486 « Règlement 
décrétant des dépenses en immobilisations relativement à la réalisation de divers 
travaux de génie civil, d’aqueduc, d’égout et de voirie et autorisant, à ces fins, un 
emprunt de 1 500 000 $ » et donne avis de motion qu’il sera soumis pour 
adoption lors d’une prochaine séance de ce conseil. 
  

 
2021-02-077 Nomination de deux ingénieurs de projet contractuels au Service de la 

planification et du développement urbain 
  

CONSIDÉRANT que le poste de chef de division – génie au Service de la 
planification et du développement urbain sera vacant prochainement à la suite du 
départ à la retraite de son titulaire, 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture d’un poste contractuel d’ingénieur de projet au 
Service de la planification et du développement urbain, 
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CONSIDÉRANT que le directeur général et le directeur du service concerné ont 
fait une demande au Service des ressources humaines afin de procéder à la 
dotation de ce poste, 
 
CONSIDÉRANT que le Service des ressources humaines a procédé à l’affichage 
externe, le tout suivant la Politique de dotation de la Ville, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 15 février 2021 soumis à cet effet par 
Mme Annik Desbiens, conseillère en ressources humaines, et les 
recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par M. Martin Lajeunesse : 
 
QUE le conseil autorise la nomination de M. Alex Langlais St-Hilaire et 
M. Olivier Godin à des postes d’ingénieur de projet contractuels à compter du 
15 mars 2021 jusqu’au 20 novembre 2021, 
 
QUE les salaires de M. Alex Langlais St-Hilaire et M. Olivier Godin soient fixés 
selon les recommandations contenues au rapport de Mme Annik Desbiens, 
conseillère en ressources humaines, 
 
QUE ceux-ci bénéficient de l’ensemble des conditions de travail du personnel 
cadre et du régime de retraite, et ce, dès le premier jour de travail, 
 
QUE le directeur du Service des ressources humaines soit autorisé à signer les 
contrats de travail à durée déterminée à intervenir entre les parties. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-02-078 Aide financière à dix résidents du 20, rue de la Reine 

  
CONSIDÉRANT que vendredi le 12 février 2021, un feu endommageait 
l’immeuble du 20, rue de la Reine, 
 
CONSIDÉRANT que, de ce fait, dix résidents ont été temporairement mis à la rue 
le temps que l’immeuble soit sécurisé et rendu habitable, 
 
CONSIDÉRANT que ces résidents ont été pris en charge par la Croix-Rouge les 
premières 72 heures suivant l’événement et que ces derniers doivent demeurer 
une autre nuit à l’hôtel avant de pouvoir réintégrer leur logement, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Béland, appuyé par M. Jocelyn Mondou : 
 
QUE le conseil autorise le versement d’une aide financière à ces 10 résidents 
pour le paiement de la facture d’une nuitée à l’Hôtel de la Rive, soit 952,00 $, 
taxes comprises, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
 
Période de Aucune personne n’est présente vu la séance tenue à huis clos. 
questions Les membres du conseil prennent connaissance d’une question reçue 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. 
 

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


