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Présences À une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Sorel-Tracy, 
tenue à l’hôtel de ville, le 21 juillet 2021 à 16 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  
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. Patrick Péloquin, conseiller du district n° 7 - Des Patriotes  
Mme Dominique Ouellet, conseillère du district n° 8 - Pierre-De Saurel 
 
 
Mme Sylvie Labelle, conseillère du district n° 2 – Richelieu, et 
M. Benoît Guèvremont, conseiller du district n° 6 - Des Gouverneurs, avaient au 
préalable motivé leur absence. 
 
Le directeur général, M. Carlo Fleury, la greffière adjointe, 
Me Marie-Pascale Lessard, 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. 
 

  
2021-07-459 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 
  

 
2021-07-460 Comptes à payer 

  
CONSIDÉRANT la liste des comptes à payer datée du 15 juillet 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 1er au 
15 juillet 2021 totalisant 1 103 290,01 $ et apparaissant à la liste en date du 
15 juillet 2021 soumise par la trésorière. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-07-461 Affectation temporaire au poste de chef de division - communications 

  
CONSIDÉRANT que le poste de chef de division - communications sera 
temporairement vacant, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 13 juillet 2021 soumis à cet effet par 
M. Denis Péloquin, directeur du Service des ressources humaines, et les 
recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Jocelyn Mondou, 
que le conseil autorise l'affectation temporaire de Mme Maude Péloquin à titre de 
chef de division - communications, à la direction générale, aux conditions 
formulées par le directeur du Service des ressources humaines et conformément 
notamment à l’article 6.5 de la Politique de rémunération du personnel cadre, et 
ce, à compter de la vacance du poste. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-07-462 Nomination contractuelle pour un remplacement temporaire au poste de 

conseiller délégué (volet Mairie et conseil municipal) 
  

CONSIDÉRANT que le directeur général a fait une demande au Service des 
ressources humaines afin de procéder à la nomination temporaire d’un employé 
contractuel cadre au poste de conseiller délégué (volet Mairie et conseil 
municipal), 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 13 juillet 2021 soumis à cet effet par 
M. Denis Péloquin, directeur du Service des ressources humaines, et les 
recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par M. Jocelyn Mondou : 
 
QUE le conseil autorise la nomination de Mme Nathalie LeMay pour un 
remplacement temporaire au poste de conseiller délégué (volet Mairie et conseil 
municipal), et ce, rétroactivement au 12 juillet 2021, selon les modalités 
contenues audit rapport, 
 
QUE le conseil autorise le directeur général et le directeur du Service des 
ressources humaines à signer le contrat à intervenir avec cette dernière. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
2021-07-463 Demande au Directeur des poursuites criminelles et pénales de désigner un 

procureur pour l’application de l’Entente relative à la poursuite de certaines 
infractions pénales devant la cour municipale commune de Sorel-Tracy 

  
CONSIDÉRANT l’entente signée entre la Ville de Sorel-Tracy et le Directeur des 
poursuites criminelles et pénales relativement à la poursuite de certaines 
infractions pénales devant la cour municipale commune de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT que l’article 2.3 de ladite entente stipule qu’un procureur est 
choisi et rémunéré par la Ville pour représenter le Directeur des poursuites 
criminelles et pénales devant la cour municipale, 
 
CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 19 août 2019, 
adoptait la résolution no 2019-08-537 afin de nommer Me Laurence Cournoyer à 
titre de procureure de la poursuite de la Ville de Sorel-Tracy à la cour municipale 
commune de Sorel-Tracy pour la période du 1er septembre 2019 au 
31 décembre 2021 et Me Caroline Trempe à titre de procureure substitut pour la 
même période, 
 
CONSIDÉRANT que Me Laurence Cournoyer ne représente plus la Ville de 
Sorel-Tracy, 
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CONSIDÉRANT que, de ce fait, il y a lieu de demander au Directeur des 
poursuites criminelles et pénales de désigner un procureur pour l’application de 
cette entente, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Olivier Picard, que le 
conseil demande au Directeur des poursuites criminelles et pénales de désigner 
Me Pierre-Hugues Miller pour représenter la Ville de Sorel-Tracy en application de 
l’Entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la cour 
municipale commune de Sorel-Tracy et de désigner Me Conrad Lord comme 
procureur suppléant pour représenter le Directeur des poursuites criminelles et 
pénales, si besoin est, en lieu et place de Me Pierre-Hugues Miller. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-07-464 Autorisation de signature – cession en emphytéose du lot 3 621 841 – 

12005, rue Industrielle - Charbone Hydrogène inc. 
  

CONSIDÉRANT que Charbone Hydrogène inc. et la Ville de Sorel-Tracy sont 
parvenues à une entente visant l’implantation d’une usine d’hydrogène vert sur le 
lot 3 621 841 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Richelieu, situé 
au 12005, rue Industrielle, et étant la propriété de la Ville de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT que pour la réalisation de ce projet, la Ville entend céder un droit 
de propriété par emphytéose, 
 
CONSIDÉRANT le projet d’emphytéose déposé par Me Philippe Gougeon, notaire, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par M. Olivier Picard : 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy cède en emphytéose à Charbone Hydrogène inc., 
pour une période de 25 ans à compter de la signature de l’acte, avec une option 
de renouvellement d’une durée supplémentaire de 10 ans, le lot 3 621 841 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Richelieu, tel que décrit au projet 
d’emphytéose déposé et aux conditions contenues audit acte, 
 
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou la greffière adjointe soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy, le contrat de 
cession en emphytéose entre la Ville de Sorel-Tracy et Charbone Hydrogène inc. 
ainsi que tous les documents nécessaires pour donner plein effet aux présentes. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-07-465 Autorisation de signature – protocole d’entente relatif à la présentation d’un 

événement culturel régional 
  

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la résolution no 2021-06-342 adoptée par le 
conseil municipal réuni en séance ordinaire le 7 juin 2021, la Ville de Sorel-Tracy 
a autorisé la signature et le dépôt, pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy, 
auprès de la MRC de Pierre-De Saurel, d’une demande d’aide financière dans le 
cadre du Fonds régions et ruralité – Soutien au développement de projets 
municipaux, pour l’obtention de soutien financier afin d’aider à réaliser des 
activités culturelles sur le territoire de la ville durant la saison estivale 2021, 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Pierre-De Saurel désire investir une partie de 
l’enveloppe réservée à la Ville de Sorel-Tracy dans le cadre du volet 2 du Fonds 
régions et ruralité (FRR) pour la présentation d’un événement culturel régional, 
 
CONSIDÉRANT le projet de protocole d’entente soumis, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Béland, appuyé par M. Martin Lajeunesse, 
que le conseil autorise Mme Christine Bouvette, chef de division - programme et 
événement, du Service des loisirs, à signer, pour et au nom de la 
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Ville de Sorel-Tracy, le protocole d’entente relatif à la présentation d’un 
événement culturel entre la Ville de Sorel-Tracy et la MRC de Pierre-De Saurel 
ainsi que tous les autres documents nécessaires pour donner plein effet aux 
présentes. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-07-466 Autorisation de signature - abandon et création d'une servitude publique sur une 

partie des lots 3 469 912, 3 470 003, 3 470 008 et 3 585 555 du cadastre 
du Québec 

  
CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy est propriétaire des lots 3 469 912, 
3 470 003, 3 470 008 et 3 585 555 du cadastre du Québec qui sont affectés par 
des servitudes d’utilité publique en faveur d’Hydro-Québec publiées sous les 
numéros 178 497 et 178 613, 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait à l’avantage de la Ville qu’Hydro-Québec abandonne 
ces servitudes dans leur état actuel, 
 
CONSIDÉRANT qu’Hydro-Québec serait favorable à l’abandon de ses droits de 
servitude sur une partie desdits lots conditionnellement à ce que la Ville de 
Sorel-Tracy consente à la création d’une nouvelle servitude en faveur 
d’Hydro-Québec, le tout tel que plus amplement mentionné à la proposition 
d’abandon et de création de servitude, 
 
CONSIDÉRANT les conditions soumises par Hydro-Québec, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par M. Martin Lajeunesse, que 
le conseil autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou la greffière 
adjointe à signer, pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy, tous les documents 
nécessaires en pareille circonstance pour donner plein effet aux présentes. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-07-467 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2493 « Concernant 

l’établissement d’un programme de revitalisation visant l’octroi d’une aide 
financière pour la rénovation extérieure des façades des bâtiments 
commerciaux » 

  
M. Jocelyn Mondou dépose le projet de règlement no 2493 « Concernant 
l’établissement d’un programme de revitalisation visant l’octroi d’une aide 
financière pour la rénovation extérieure des façades des bâtiments 
commerciaux » 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. Stéphane Béland, appuyé par M. Jocelyn Mondou, que 
la séance soit levée. 
 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
 
 
     
 Me Marie-Pascale Lessard Serge Péloquin 
 Greffière adjointe Maire 


