
 Séance ordinaire du 7 juin 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 7 juin 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, M. Carlo Fleury, 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. 
 

  
2021-06-331 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 : 
 

- En retirant le sujet 4.10 « Projet de prolongation de la rue Lamarche 
jusqu’à la rue Saint-Laurent – participation financière de la Ville pour le 
raccordement de cette nouvelle portion de rue aux réseaux d'aqueduc et 
d'égouts existants sur l’actuelle rue Lamarche et rue Saint-Laurent »; 

 
- En ajoutant le sujet 8.1 « Report de la vente des immeubles pour défaut 

de paiement des taxes dues ». 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-332 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 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 Dominique Ouellet, 
que le greffier soit dispensé de donner lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 17 mai 2021 et que ce procès-verbal soit accepté tel que soumis. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-06-333 Comptes à payer 
  

CONSIDÉRANT la liste des comptes à payer datée du 2 juin 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 13 mai au 
2 juin 2021 totalisant 1 949 139,22 $ et apparaissant à la liste en date du 
2 juin 2021 soumise par la trésorière. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
  

2021-06-334 Dépôt du rapport des retraits automatiques au compte d'opérations pour le mois 
d'avril 2021 

  
IL EST PROPOSÉ par M. Benoît Guèvremont, 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 d’avril 2021, tel que soumis 
par Mme Laurianne Daneau, technicienne en administration au Service des 
finances. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
  

2021-06-335 Octroi de contrat - travaux de réhabilitation de la conduite d'aqueduc par gainage 
structural sur les rues Vanier et du Marquis, entre les rues Marquette, Frontenac, 
Maisonneuve et du Marquis 

  
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 31 mai 2021 soumis par 
Mme Émilie Bouthillette, chef de division – approvisionnement, concernant 
l’analyse de soumissions pour les travaux de réhabilitation de la conduite 
d’aqueduc par gainage structural à être exécutés sur les rues Vanier et 
du Marquis, entre les rues Marquette, Frontenac, Maisonneuve et du Marquis, 
 
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 925 422,28 $, toutes taxes comprises, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par Mme Dominique Ouellet : 
 
QUE le contrat pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la conduite 
d’aqueduc par gainage structural à être exécutés sur les rues Vanier et du 
Marquis, entre les rues Marquette, Frontenac, Maisonneuve et du Marquis, soit 
accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Foraction inc., pour la 
somme de 828 000 $, toutes taxes comprises, 
 
QUE les documents d’appel d’offres no 202105-47, 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 pour 
une somme de 756 074,37 $, au net. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-06-336 Autorisation d'une provision - travaux de réhabilitation de la conduite d'aqueduc 
par gainage structural sur les rues Vanier et du Marquis, entre les rues Marquette, 
Frontenac, Maisonneuve et du Marquis 

  
CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 7 juin 2021, a 
adopté la résolution no 2021-06-335 afin d’accorder un contrat pour la réalisation 
de travaux de réhabilitation de la conduite d’aqueduc par gainage structural à être 
exécutés sur les rues Vanier et du Marquis, entre les rues Marquette, Frontenac, 
Maisonneuve et du Marquis, à Foraction inc., pour la somme de 828 000 $, 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. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Jocelyn Mondou : 
 
QU’une provision de 82 800 $ représentant 10 % de la valeur du contrat soit 
autorisée pour les imprévus, ce qui porte le montant maximal autorisé à dépenser 
à 910 800 $, toutes taxes comprises, pour la réalisation de ce contrat, 
 
QUE cette dépense soit financée à même le règlement d'emprunt no 2453 pour 
une somme de 75 607,44 $, au net. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-337 Octroi de contrat - service de coordination pour le transport de neige - saisons 
hivernales 2021-2022 à 2025-2026 

  
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 1er juin 2021 soumis par 
Mme Émilie Bouthillette, chef de division - approvisionnement, concernant 
l’analyse de soumission pour l’obtention d’un service de coordination pour le 
transport de neige pour les saisons hivernales 2021-2022 à 2025-2026, 
 
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 1 464 781,50 $, toutes taxes comprises, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par M. Patrick Péloquin : 
 
QUE le contrat pour le service de coordination pour le transport de neige pour les 
saisons hivernales 2021-2022 à 2025-2026 soit accordé au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Vrac Richelieu, pour la somme estimée de 
1 585 505,25 $, toutes taxes comprises, 
 
QUE le coût final de ce contrat pourra varier selon les quantités de neige 
réellement transportées, 
 
QUE les documents d’appel d’offres no 202105-48, la soumission et la présente 
résolution forment la convention liant les parties, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les actitivés financières pour une 
somme estimée de 1 447 777,63 $, au net, pour les saisons hivernales 
2021-2022 à 2025-2026. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-338 Annulation d'un solde résiduaire - règlement d'emprunt no 2288 
  

CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy a entièrement réalisé l’objet du 
règlement d’emprunt no 2288, selon ce qui y était prévu, 
 
 



 - 4 - Le 7 juin 2021 
 
 

CONSIDÉRANT qu’une partie de ce règlement a été financée de façon 
permanente, 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe pour ce règlement un solde non contracté du montant 
de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
ci-après le MAMH, qui ne peut être utilisé à d’autres fins, 
 
CONSIDÉRANT que le financement de ce solde n’est pas requis et que ce solde 
ne devrait plus apparaître dans les registres du Ministère, 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, à cette fin, de modifier par résolution ce règlement 
d’emprunt afin d’amender les montants de la dépense et de l’emprunt, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 31 mai 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. Olivier Picard, appuyé par M. Stéphane Béland : 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy modifie le montant de la dépense et de l’emprunt du 
Règlement no 2288 « Concernant l’exécution de travaux de génie civil et de voirie 
dans diverses rues de la ville et le paiement d’honoraires professionnels et 
autorisant, à ces fins, un emprunt de 4 100 000 $ » de 4 100 000 $ par 
2 700 000 $, 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy demande au MAMH d’annuler dans ses registres le 
solde résiduaire de 1 400 000 $, 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-339 Affectation d'un solde disponible pour le refinancement du règlement d’emprunt 
no 2157 en 2021 

  
CONSIDÉRANT qu’il y aura refinancement du règlement d’emprunt no 2157 
« Concernant l'exécution de travaux de génie civil dans diverses rues de la ville et 
autorisant, à ces fins, un emprunt de 1 235 000 $ » le 15 décembre 2021, 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe dans un règlement d’emprunt un solde disponible, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
Mme Sylvie Labelle, que le solde disponible du règlement d’emprunt no 2157 au 
montant de 52 416,14 $ soit versé au fonds général de la Ville pour être affecté 
au refinancement dudit règlement d’emprunt prévu pour le 15 décembre 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-340 Modification du mode de financement - réalisation de carnets de santé pour 
3 bâtiments municipaux patrimoniaux 

  
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 des 
évaluations pour les restaurations patrimoniales de bâtiments municipaux, pour 
un montant de 52 000 $, 
 
CONSIDÉRANT qu’initialement, le financement pour la réalisation de ces 
évaluations devait être de 70 % provenant d’une subvention du ministère de la 
Culture et des Communications et de 30 % par une autre source de financement 
non spécifiée, 
 
CONSIDÉRANT que la subvention du ministère de la Culture et des 
Communications couvrira plutôt 60 % des frais admissibles, 
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CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 31 mai 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. Patrick Péloquin, 
qu’un montant de 31 200 $ soit financé à même la subvention du ministère de la 
Culture et des Communications et qu’un montant de 20 800 $ soit financé à 
même l’excédent accumulé affecté, afin de permettre la réalisation d’un carnet de 
santé pour l’église Notre-Dame du 161, rue du Prince, la Maison des gouverneurs 
du 90, chemin des Patriotes et la maison du 207, rue du Prince. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-341 Autorisation de paiement - contrat en assurances de dommages 2021-2022 
  

CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-19), la Ville de Sorel-Tracy s’est jointe à l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat en commun d'assurances de 
dommages ainsi que pour des services de consultant et de gestionnaire 
de risques, 
 
CONSIDÉRANT que la Ville est partie, avec d’autres municipalités, à une entente 
de regroupement pour une année, soit du 1er avril 2021 au 1er avril 2022, pour 
l’acquisition d’une police d’assurances de dommages avec possibilité de fonds 
de garantie, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Benoît Guèvremont : 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy confirme l’octroi d’un contrat en assurances de 
dommages par l’Union des municipalités du Québec à la société BFL Canada inc. 
et autorise le paiement de la facture no 432096 pour une prime de 
1 079 152,43 $, pour le terme 2021-2022, en se réservant à son entière 
discrétion, selon les conditions qui seront offertes, de renouveler ou non 
ledit contrat, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-342 Autorisation pour le dépôt d'une demande d’aide financière dans le cadre du 
Fonds régions et ruralité – Soutien au développement de projets municipaux – 
MRC de Pierre-De Saurel 

  
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par Mme Dominique Ouellet, 
que le conseil autorise Mme Christine Bouvette, chef de division - programme et 
événement, du Service des loisirs, à signer et à déposer, pour et au nom de la 
Ville de Sorel-Tracy, auprès de la MRC de Pierre-De Saurel, 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-343 Mandat à la Corporation des Événements de Sorel-Tracy - animation au quai 
Catherine-Legardeur - saison estivale 2021 

  
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Stéphane Béland : 
 
QUE le conseil donne mandat à la Corporation des Événements de 
Sorel-Tracy (ÉST) de procéder à l’organisation et à la planification de divers 
événements devant se tenir au quai Catherine-Legardeur, du 25 juin au 
31 août 2021, 
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QU’une somme de 25 000 $ soit versée à la Corporation des Événements de 
Sorel-Tracy (ÉST) pour financer la tenue de ces événements, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-344 Commandite au Festival de Films de la Montérégie 
  

CONSIDÉRANT que la finale de l’édition 2021 du Festival de Films de la 
Montérégie aura lieu à Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT la demande de commandite transmise à cet effet par 
M. François Forget, président du Festival de Films de la Montérégie, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Olivier Picard : 
 
QUE le conseil autorise le versement d’une commandite de 1 000 $ au Festival 
de Films de la Montérégie, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-345 Nomination d'un représentant de la Ville de Sorel-Tracy au comité de retraite du 
Régime de retraite pour les employés de la Ville de Sorel-Tracy 

  
CONSIDÉRANT qu’en vertu du règlement de Régime de retraite pour les 
employés de la Ville de Sorel-Tracy, l’employeur doit nommer six représentants 
de la Ville au comité de retraite, 
 
CONSIDÉRANT qu’un de ces postes est devenu vacant, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
M. Jocelyn Mondou, que le conseil nomme M. Carlo Fleury, directeur général, à 
titre de représentant de la Ville de Sorel-Tracy au comité de retraite du Régime 
de retraite pour les employés de la Ville de Sorel-Tracy. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-346 Dépôt et lecture du certificat du greffier - règlement de zonage no 2490 
  

Le greffier 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 2490 « Concernant des modifications au 
Règlement de zonage no 2222 dans le but d'autoriser l’usage « 6631 Service de 
plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation » dans la zone 
C-01-369 et d’autoriser les habitations unifamiliales isolées dans la 
zone A-02-500 ». 
  

2021-06-347 Autorisation de signature – convention collective du Syndicat des pompiers et 
pompières du Québec (section locale Sorel-Tracy) - 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2024 

  
CONSIDÉRANT que la convention collective du Syndicat des pompiers et 
pompières du Québec (section locale Sorel-Tracy) est échue depuis le 
31 décembre 2019, 
 
CONSIDÉRANT que depuis, des représentants du Syndicat des pompiers et 
pompières du Québec (section locale Sorel-Tracy) et des représentants de la 
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Ville de Sorel-Tracy sont parvenus à une entente pour la signature d’une nouvelle 
convention collective entre les parties, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 28 mai 2021 soumis à ce sujet par 
M. Denis Péloquin, directeur du Service des ressources humaines, et les 
recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Martin Lajeunesse : 
 
QUE le conseil accepte le projet de convention collective à intervenir entre le 
Syndicat des pompiers et pompières du Québec (section locale Sorel-Tracy) et la 
Ville de Sorel-Tracy pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, 
 
QUE le maire et les membres du comité de négociation patronal soient autorisés 
à signer, pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy, ladite convention collective. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 

2021-06-348 Autorisation de signature – acquisition des lots 3 467 741 et 3 467 742 du 
cadastre du Québec – 14320 et 14340, route Marie-Victorin 

  
CONSIDÉRANT que Rio Tinto Fer et Titane inc. est propriétaire des lots vacants 
3 467 741 et 3 467 742 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Richelieu, d’une superficie respective de 924,8 m2 et 986,3 m2, 
 
CONSIDÉRANT l’offre de cession desdits lots soumise par le propriétaire dans 
une correspondance du 5 septembre 2019 transmise à la Ville, à titre de 
contribution au projet d’agrandissement du Parc régional des Grèves, ainsi que 
les termes et conditions énoncés dans la correspondance du 10 mai 2021 dudit 
propriétaire,  
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par M. Stéphane Béland : 
 
QUE le conseil autorise l’acquisition à titre gratuit des lots 3 467 741 et 3 467 742 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Richelieu, et étant la propriété 
de Rio Tinto Fer et Titane inc., afin que ces lots soient intégrés au projet 
d’agrandissement du Parc régional des Grèves, le tout selon les termes et 
conditions convenus dans l’échange de correspondances intervenu entre 
Rio Tinto Fer et Titane inc. et la Ville de Sorel-Tracy, notamment dans la 
correspondance du 10 mai 2021, 
 
QUE le greffier ou la greffière adjointe soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Ville de Sorel-Tracy, ladite correspondance du 10 mai 2021 afin de confirmer 
l’acceptation des termes et conditions y énoncés, 
 
QUE mandat soit donné à Me Jean-Philippe Ouellette de l’étude Grondin, Denis 
et Mongeau notaires, pour la préparation des documents nécessaires visant cette 
transaction, 
 
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 préparé 
en ce sens par Me Jean-Philippe Ouellette, 
 
QUE les honoraires du notaire, les frais de publication et autres frais inhérents 
soient à la charge de la Ville de Sorel-Tracy, 
 
QUE le conseil abroge la résolution no 2020-09-504 adoptée par le conseil lors 
de la séance ordinaire du 21 septembre 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
 
 



 - 8 - Le 7 juin 2021 
 
 

2021-06-349 Autorisation - installation de panneaux interdisant le stationnement sur les lots 
3 917 169 et 4 668 519 du cadastre du Québec 

  
CONSIDÉRANT que la Ville est propriétaire de 2 terrains qui ne sont pas 
présentement utilisés à des fins municipales et qu'ils ne sont pas identifiés 
comme étant la propriété de la Ville, 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de s'assurer que ces terrains ne soient pas utilisés 
par quiconque à des fins autres que municipales, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
Mme Sylvie Labelle, que le conseil autorise l'installation de panneaux 
mentionnant « Terrain propriété de la Ville de Sorel-Tracy - défense d'occuper ou 
de stationner en tout temps » sur le lot 3 917 169 (25, rue Hardy) et le lot 
4 668 519 (2448, boulevard Fiset) du cadastre du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-350 Autorisation pour communiquer des renseignements confidentiels à l'Agence des 
douanes et du revenu du Canada 

  
CONSIDÉRANT qu'une autorisation est nécessaire pour toute personne qui 
désire que l'Agence des douanes et du revenu du Canada transmette à un tiers 
désigné des renseignements confidentiels la concernant, 
 
CONSIDÉRANT que ces renseignements peuvent se rapporter à une loi fiscale 
en particulier ou à plusieurs lois, 
 
CONSIDÉRANT que pour ce faire, la Ville de Sorel-Tracy doit nommer des 
personnes assignées à cet effet, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
M. Benoît Guèvremont, que le conseil autorise le ministère du Revenu à 
communiquer aux personnes suivantes les renseignements dont il dispose 
relativement à ce qui suit : Mmes Véronique Béliveau et Anne-Marie Gélinas – 
retenues et cotisations à titre d'employeur, Mmes Laurianne Daneau et 
Annie Gagné – déclarations et paiements de TPS, et Mmes Vicky Bussière et 
Audrey Chalifoux – tous les dossiers concernant la Ville de Sorel-Tracy à 
l'Agence des douanes et du revenu du Canada. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-351 Autorisation pour communiquer des renseignements confidentiels au ministère du 
Revenu du Québec 

  
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Jocelyn Mondou : 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy donne une procuration à la directrice du Service des 
finances et trésorière, Mme Vicky Bussière, et à la directrice adjointe et 
assistante-trésorière, Mme Audrey Chalifoux, pour tous les dossiers concernant 
la Ville de Sorel-Tracy au ministère du Revenu du Québec, 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy autorise le ministère du Revenu du Québec à 
communiquer aux personnes suivantes les renseignements dont il dispose 
relativement à ce qui suit : Mmes Véronique Béliveau et Anne-Marie Gélinas, 
retenues et cotisations à titre d’employeur, et Mmes Laurianne Daneau et 
Annie Gagné, déclarations et paiements de TVQ et déclarations et paiements 
de TPS/TVH, 
 
QUE le conseil autorise le directeur du Service juridique et greffier, 
M. René Chevalier, à signer, pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy, les 
formulaires MR-69 relatifs à la communication de renseignements, procuration ou 
révocation, 
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QUE cette résolution abroge et remplace la résolution no 2018-04-283 adoptée 
par le conseil lors de la séance ordinaire du 16 avril 2018. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-352 
(Abrogée et remplacée  
par réso. 2022-06-433 
adoptée le 20 juin 2022) 
 

Désignation des représentants de la Ville - compte à la Caisse Desjardins 
Pierre-De Saurel 

  
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par M. Patrick Péloquin : 
 
QUE le maire, M. Serge Péloquin, le directeur général, M. Carlo Fleury, la 
directrice du Service des finances et trésorière, Mme Vicky Bussière, et la 
directrice adjointe et assistante-trésorière, Mme Audrey Chalifoux, soient les 
représentants de la Ville de Sorel-Tracy à l’égard de tout compte qu’elle détient 
ou détiendra à la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel, 
 
QUE ces représentants exercent tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la Ville 
et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs 
suivants, au nom de la Ville : 
 

− Émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à 
ordre, lettre de change ou autre effet négociable; 

− Signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative; 
− Demander l’ouverture par la caisse de tout folio utile pour la bonne 

marche des opérations de la Ville; 
− Signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des 

opérations de la Ville; 
− Faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable, 

 
QUE la directrice du Service des finances et trésorière, Mme Vicky Bussière, 
exerce seule les pouvoirs suivants, au nom de la Ville : 
 

− Concilier tout compte relatif aux opérations de la Ville; 
− Agir à titre d’administrateur principal sur AccèsD Affaires. 

 
QUE tous les autres pouvoirs des représentants soient exercés sous la signature 
de deux d’entre eux, 
 
QUE cette résolution abroge et remplace la résolution no 2020-01-008 adoptée 
par le conseil lors de la séance ordinaire du 13 janvier 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-353 Désignation des représentants de la Ville autorisés à accéder à Mon dossier pour 
les entreprise de Revenu Québec 

  
CONSIDÉRANT que Clic Revenu est devenu Mon dossier pour les entreprises, 
 
CONSIDÉRANT que Revenu Québec a apporté certaines modifications aux rôles 
et responsabilités des représentants autorisés d’une entreprise qui sont 
responsables des services électroniques, 
 
CONSIDÉRANT que l’une d’elles concerne la gestion de leurs accès 
électroniques, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par 
Mme Dominique Ouellet, que Mme Vicky Bussière, directrice du Service des 
finances et trésorière, et Mme Audrey Chalifoux, directrice adjointe et 
assistante-trésorière, soient autorisées à : 
 

− Inscrire la Ville de Sorel-Tracy aux fichiers de Revenu Québec; 
− Gérer l’inscription de la Ville à clicSÉQUR – Entreprises; 
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− Gérer l’inscription de la Ville à Mon dossier pour les entreprises et, 
généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin; 

− Remplir et assumer les rôles et les responsabilités du responsable des 
services électroniques décrits dans les conditions d’utilisation de 
Mon dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs 
de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres entreprises, une autorisation ou une 
procuration; 

− Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte de la Ville, 
pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, 
courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute 
négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les 
renseignements que Revenu Québec détient au sujet de la Ville pour 
l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise 
et de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en 
communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de 
communication offerts (par téléphone, en personne, par la poste et à l’aide 
des services en ligne). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  

2021-06-354 Autorisation de signatures - ententes intermunicipales - fourniture de services de 
prévention - Municipalités de Massueville, Saint-Aimé, Saint-Gérard-Majella, 
Saint-Roch-de-Richelieu et Yamaska 

  
CONSIDÉRANT que les municipalités de Massueville, Saint-Aimé, 
Saint-Gérard-Majella, Saint-Roch-de-Richelieu et Yamaska ainsi que la Ville de 
Sorel-Tracy sont respectivement parvenues à une entente relativement à la 
signature d’un protocole d’entente intermunicipale relatif à la fourniture de 
services de prévention, 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil d’autoriser la signature d’une entente 
à intervenir avec chacune desdites municipalités, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Béland, appuyé par M. Martin Lajeunesse : 
 
QUE le conseil autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la 
greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy, les 
protocoles d’entente intermunicipale à intervenir avec les municipalités de 
Massueville, Saint-Aimé, Saint-Gérard-Majella, Saint-Roch-de-Richelieu et 
Yamaska relativement à la fourniture de services de prévention, selon les 
conditions prévues aux projets d’entente soumis, 
 
QUE ces ententes soient effectives au 1er janvier 2022 pour se terminer le 
31 décembre 2024, sans tacite reconduction. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-355 Autorisation de signature – entente intermunicipale relative à l’établissement d’un 
plan d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie 

  
CONSIDÉRANT que les municipalités de Saint-Ours, Saint-Roch-de-Richelieu et 
Saint-David, la Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue, 
la Régie d’incendie Pierreville Saint-François-du-Lac ainsi que la Ville de 
Sorel-Tracy sont parvenues à une entente relativement à l’établissement d’un 
plan d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie, 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil d’autoriser la signature de 
ladite entente, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par M. Olivier Picard : 
 
QUE le conseil autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la 
greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy, le protocole 
d’entente intermunicipale à intervenir avec les municipalités de Saint-Ours, 



 - 11 - Le 7 juin 2021 
 
 

Saint-Roch-de-Richelieu, Saint-David, la Régie intermunicipale de protection 
incendie Louis-Aimé-Massue et la Régie d’incendie Pierreville 
Saint-François-du-Lac relativement à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle 
pour la protection contre l’incendie, selon les conditions prévues au projet 
d’entente soumis,  
 
QUE cette entente soit effective à la date de la dernière signature pour se 
terminer le 31 décembre 2026 avec possibilité de renouvellement automatique 
par périodes successives de cinq ans. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-356 Autorisation pour la disposition de mobilier de bureau excédentaire à des 
organismes de la région 

  
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 25 de la Politique d’approvisionnement, la 
Ville peut céder des biens de faible valeur à des organismes, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 19 mai 2021 soumis à cet effet 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. Martin Lajeunesse, 
que la Ville de Sorel-Tracy cède les mobiliers de bureau usagés et non utilisés 
dans le cadre des activités de la Ville à des organismes de la région, et ce, 
conformément au rapport soumis par Mme Émilie Bouthillette. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  

2021-06-357 Autorisation pour la fermeture partielle d'une partie du boulevard Cournoyer 
  

CONSIDÉRANT une demande de Mme Nathalie Massicotte, directrice de l’École 
Saint-Jean-Bosco, située au 2425, boulevard Cournoyer, demandant la fermeture 
partielle d’une partie du boulevard Cournoyer afin de permettre la tenue d’une 
course pour les élèves fréquentant l’école, lors de la dernière journée scolaire, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par M. Patrick Péloquin, que 
le conseil autorise la fermeture partielle à la circulation de la portion du 
boulevard Cournoyer, côté nord, de la rue Frontenac à la rue Maisonneuve, le 
mardi 22 juin 2021, de 8 h 30 à 11 h. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-358 Non-renouvellement de l'entente relative au transport collectif régulier hors du 
territoire de l'Autorité régionale de transport métropolitain entre l'Autorité régionale 
de transport métropolitain (ARTM) et la Ville de Sorel-Tracy 

  
CONSIDÉRANT que l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et la 
Ville de Sorel-Tracy étaient parties à une entente relativement au transport 
collectif régulier hors du territoire de l'autorité, 
 
CONSIDÉRANT que cette entente a pris fin le 31 décembre 2020, 
 
CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 3 mai 2021, 
adoptait la résolution no 2021-05-263 afin que la Ville de Sorel-Tracy exprime son 
intérêt à conclure une entente intermunicipale et déléguer à la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel l’exercice des compétences en 
matière de transport pour la mise en place d’un service de transport collectif 
régional et interrégional conformément aux termes du projet d’entente transmis à 
chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celle-ci à la suite de 
la séance de la MRC du 21 avril 2021, 
 
CONSIDÉRANT que cette entente prendra effet en 2021 à compter de la date la 
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plus tardive des résolutions adoptées par les conseils des municipalités 
partenaires à cette entente et se terminera le 31 décembre 2027, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
M. Martin Lajeunesse : 
 
QUE le conseil informe l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) 
qu’en 2021, la Ville de Sorel-Tracy ne sera plus partie à une entente à intervenir 
avec cette dernière relativement au transport collectif régulier hors du territoire de 
l'autorité régionale de transport métropolitain lorsque l’entente intermunicipale 
pour déléguer à la Municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel 
l’exercice des compétences en matière de transport pour le service de transport 
collectif régional sera en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-359 Approbation des recommandations contenues au procès-verbal du comité de 
circulation du 12 mai 2021 

  
CONSIDÉRANT les recommandations contenues au procès-verbal du comité de 
circulation du 12 mai 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Béland, appuyé par M. Olivier Picard : 
 
QUE le conseil autorise:  
 

- L’implantation d’une traverse piétonne sur la rue des Muguets devant le 
parc des Roitelets et la signalisation nécessaire, 

 
- L’adoption par le conseil d’un règlement régissant l’implantation de 

corridors scolaires sur voies publiques afin d’interdire le stationnement 
dans le corridor scolaire du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 16 h 00, de 
septembre à juin, 

 
- La prolongation vers l’ouest, sur le chemin Sainte-Anne, de la zone 

« Stationnement interdit » existante jusqu'au 61, chemin Sainte-Anne, 
 

- L’implantation d’une zone « Stationnement interdit » sur le côté nord de la 
rue Dupré, de la rue du Roi jusqu’au 12, rue Dupré, 

 
QUE le conseil adopte une résolution afin de demander au ministère des 
Transport du Québec (MTQ) d’interdire les virages à droite vers l’est sur 
l’autoroute 30 en provenance de la rue De Ramezay vers le nord. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-360 Utilisation du vote par correspondance - électeurs non-résidents - élection 
générale du 7 novembre 2021 

  
CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de l’article 582.1 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), le ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation peut, par règlement, établir les 
modalités selon lesquelles peut être exercé, par correspondance, le droit de vote 
d’une personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la 
liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée, 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de l’article 659.4 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), une 
résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de l’année civile où doit avoir 
lieu une élection générale, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par Mme Dominique Ouellet : 
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QUE la Ville de Sorel-Tracy utilise le vote par correspondance pour toute 
personne inscrite sur la liste électorale comme électeur ou personne habile à 
voter à un autre titre que celui de personne domiciliée lors du scrutin, 
 
QU'une copie vidimée de cette résolution soit transmise au directeur général des 
élections, M. Pierre Reid, et à la ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation, Mme Andrée Laforest. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-361 Utilisation du vote par correspondance - électeurs de 70 ans ou plus - élection 
générale du 7 novembre 2021 

  
CONSIDÉRANT que l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 se 
tiendra dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général des élections a édicté, conformément à 
l’article 3 de la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale 
municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 
(L.Q. 2021, c. 8), le Règlement modifiant certaines dispositions en matière 
municipale afin de faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 
7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 
((2021) 153 G.O.Q. II, 2111B), lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et 
modifie, notamment, certaines dispositions de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le Règlement sur le vote 
par correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le Règlement du DGE), 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par 
l’article 40 du Règlement du DGE, une municipalité peut adopter une résolution 
afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur 
sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin 
d’exercer son droit de vote par correspondance, si une telle personne en fait 
la demande, 
 
CONSIDÉRANT que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette 
modalité de vote est désormais fixé et en vigueur, 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des troisième et quatrième alinéas de l’article 659.4 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tels que 
modifiés par l’article 40 du Règlement du DGE, une résolution doit être prise au 
plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise, le 
plus tôt possible après son adoption, à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élections, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par Mme Sylvie Labelle : 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy permettre à toute personne qui est inscrite comme 
électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le 
jour fixé pour le scrutin qu’elle puisse voter par correspondance pour l’élection 
générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient en 
découler, si elle en fait la demande, 
 
QU'une copie de cette résolution soit transmise à la ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi qu'au directeur général 
des élections, M. Pierre Reid. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-362 Demande d’autorisation – installation de trois panneaux d'exposition sur le site de 
la piste cyclable du parc Regard-sur-le-Fleuve 
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CONSIDÉRANT la correspondance du 18 mai 2021 transmise par 
Mme Josiane Allard, enseignante en francisation au Centre de services scolaire 
de Sorel-Tracy, demandant à la Ville l'autorisation pour l'installation de trois 
panneaux d'exposition sur le site de la piste cyclable du parc 
Regard-sur-le-Fleuve, et ce, afin de permettre l'affichage d'une exposition photo 
créée par les élèves du cours de francisation de l'École secondaire 
Fernand-Lefebvre, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Martin Lajeunesse : 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy autorise le Service des travaux publics à procéder à 
l’installation, pour l'École secondaire Fernand-Lefebvre, de trois panneaux 
d'exposition au parc Regard-sur-le-Fleuve selon les recommandations formulées 
par le Service des loisirs, 
 
QUE ces trois panneaux soient à la disposition exclusive de l'École secondaire 
Fernand-Lefebvre,  
 
QUE cette autorisation soit valable à compter du 15 juin, et ce, jusqu'au 
15 septembre 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-363 Autorisation - Randonnée du Souvenir Thierry LeRoux 
  

CONSIDÉRANT que se tiendra la 2e édition de la Randonnée du Souvenir 
Thierry LeRoux du 19 au 21 août 2021, 
 
CONSIDÉRANT que cet événement est une activité cycliste pour souligner le 
sacrifice ultime de nos premiers intervenants ainsi qu’une activité de collecte de 
fonds au profit de la Fondation Thierry LeRoux, 
 
CONSIDÉRANT que la Fondation Thierry LeRoux se donne comme principal but 
de recueillir des fonds afin de promouvoir et améliorer la qualité de vie des jeunes 
de 4 à 25 ans de la MRC de la Vallée de l’Or et de la Communauté Anishabe de 
Lac Simon, 
 
CONSIDÉRANT que cette randonnée prévoit passer par Sorel-Tracy le 
21 août 2021, 
 
CONSIDÉRANT la correspondance du 11 mai 2021 transmise par 
M. Sébastien Thériault à ce sujet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Jocelyn Mondou : 
 
QUE le conseil autorise le passage de la Randonnée du Souvenir Thierry LeRoux 
dans les rues de la ville de Sorel-Tracy le 21 août 2021, selon le trajet soumis, 
 
QU’un système de sécurité soit prévu par le comité organisateur pour cet 
événement. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-364 Demande de dérogations mineures – 30, rue Rajotte 
  

CONSIDÉRANT la demande de dérogations mineures pour la propriété située au 
30, rue Rajotte, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de réduire la distance entre le mur 
latéral de l'abri d'auto attaché et la ligne latérale gauche à 0,83 m au lieu de 1,2 m et 
de réduire le nombre de côtés entièrement ouverts d'un abri d'auto à 0 au lieu de 2, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 25 mai 2021 d’accepter cette demande de dérogations 
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mineures, 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
20 mai 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par Mme Sylvie Labelle : 
 
QUE la distance entre le mur latéral d'un abri d'auto attaché et la ligne latérale 
gauche soit réduite à 0,83 m au lieu de 1,2 m comme l'exige le règlement de 
zonage en vigueur, 
 
QUE le nombre de cotés entièrement ouverts d’un abri d’auto soit réduit à 0 au 
lieu de 2 comme l’exige le règlement de zonage en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-365 Demande de dérogation mineure – 145, chemin Sainte-Anne 
  

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
145, chemin Sainte-Anne, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de réduire la marge latérale 
gauche du bâtiment principal à 1,91 m au lieu de 3 m, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 25 mai 2021 d’accepter cette demande de dérogation mineure, 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
20 mai 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Béland, appuyé par M. Benoît Guèvremont, 
que la marge latérale gauche du bâtiment principal soit réduite à 1,91 m au lieu 
de 3 m comme l’exige le règlement de zonage en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-366 Demande de dérogations mineures – 305, rue Auber 
  

CONSIDÉRANT la demande de dérogations mineures pour la propriété située au 
305, rue Auber, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de réduire la proportion de 
matériaux de revêtement extérieur de classe 1 d'un bâtiment principal commercial 
à 61 % au lieu de 75 % sur la façade et à 21 % au lieu de 50 % sur les murs 
latéraux, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 25 mai 2021 d’accepter cette demande de dérogations 
mineures, 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
20 mai 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Benoît Guèvremont, appuyé par Mme Sylvie Labelle : 
 
QUE la proportion de matériaux de revêtement extérieur de classe 1 sur la façade 
d'un bâtiment principal commercial soit réduite à 61 % au lieu de 75 % comme 
l'exige le règlement de zonage en vigueur, 
 
QUE la proportion de matériaux de revêtement extérieur de classe 1 sur les murs 
latéraux d'un bâtiment principal commercial soit réduite à 21 % au lieu de 50 % 
comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-06-367 Demande de dérogations mineures – 105, rue Hébert 
  

CONSIDÉRANT la demande de dérogations mineures pour la propriété située au 
105, rue Hébert, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but d'augmenter la superficie d'un 
garage privé attaché à 51 % de la superficie d'implantation du bâtiment principal 
au lieu de 50 % et de réduire la distance entre le garage privé attaché et la ligne 
latérale droite à 0,86 m au lieu de 1,2 m, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 25 mai 2021 d’accepter conditionnellement cette demande de 
dérogations mineures, 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
20 mai 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Martin Lajeunesse, 
que cette demande de dérogations mineures soit acceptée telle que déposée 
conditionnellement à ce que les fenêtres soient translucides et à jour dormant 
(givrées et fixes). 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-368 Demande de dérogation mineure – 2964, rue de Bourbon 
  

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
2964, rue de Bourbon, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de réduire la marge arrière du 
bâtiment principal à 5,81 m au lieu de 6 m, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 25 mai 2021 d’accepter cette demande de dérogation mineure, 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
20 mai 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par Mme Sylvie Labelle, que la 
marge arrière du bâtiment principal soit réduite à 5,81 m au lieu de 6 m comme 
l'exige le règlement de zonage en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-369 Demandes de dérogation mineure et de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale – 1994, rue des Montagnais 

  
CONSIDÉRANT les demandes de dérogation mineure et de plans d’implantation 
et d’intégration architecturale pour la propriété située au 
1994, rue des Montagnais, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure a pour but de réduire 
la marge latérale sur rue d'un bâtiment principal à 4,45 m au lieu de 6 m, 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
construction d’une habitation unifamiliale de deux étages comprenant un 
garage intégré, 
 
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, 
 



 - 17 - Le 7 juin 2021 
 
 

 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment principal projeté serait implanté à 2,44 m de la 
ligne latérale droite et qu'il serait possible de le rapprocher davantage du côté 
droit puisque la marge latérale est fixée à 1,5 m, 
 
CONSIDÉRANT que le mur latéral donnant sur la rue des Algonquins serait un 
mur droit d'une longueur de 34', 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable que la façade latérale sur rue soit 
bonifiée afin de s'apparenter davantage à la façade principale, 
 
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 25 mai 2021 de refuser les demandes de dérogation mineure et 
de plans d’implantation et d’intégration architecturale, 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
20 mai 2021 quant à la demande de dérogation mineure, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par M. Benoît Guèvremont, 
que les demandes de dérogation mineure et de plans d’implantation et 
d’intégration architecturale soient refusées telles que déposées. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-370 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 2003, rue 
des Montagnais 

  
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
construction d’une habitation unifamiliale d'un étage avec un garage attaché pour 
la propriété située au 2003, 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, 
 
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 25 mai 2021 d’accepter le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Patrick Péloquin, 
que ce projet soit accepté tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-371 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 2002-2034, rue 
des Montagnais 

  
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant 
l’acceptation de trois modèles d'habitations unifamiliales de deux étages sur les 
lots concernés situés au 2002 à 2034, 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, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond aux objectifs et critères énoncés au 
règlement no 2226, 
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CONSIDÉRANT que les trois combinaisons de couleurs soumises sont 
interchangeables d'un modèle à l'autre, 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable qu'un même modèle ne soit pas reproduit 
sur deux terrains adjacents et qu'il ne soit pas construit deux fois dans les 
mêmes couleurs, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 25 mai 2021 d’accepter conditionnellement le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par Mme Sylvie Labelle, que ce 
projet soit accepté tel que déposé conditionnellement à ce qu'un même modèle 
ne soit pas reproduit sur deux terrains adjacents et qu'il ne soit pas reproduit 
deux fois dans les mêmes couleurs de revêtement extérieur. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-372 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 
construction d’une habitation unifamiliale de deux étages comprenant un garage 
intégré 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, 
 
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 25 mai 2021 d’accepter le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Olivier Picard, que 
ce projet soit accepté tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-373 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 92-94, 
boulevard Fiset 

  
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant le 
remplacement de l'escalier et la galerie du côté droit pour la propriété située au 
92-94, boulevard Fiset, 
 
CONSIDÉRANT que le plancher de la galerie et les marches seraient en 
aluminium de couleur grise et l'escalier, les colonnes, la rampe et les garde-corps 
seraient 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 
« faible » selon l'inventaire du patrimoine bâti réalisé par la firme Patri-Arch 
en 2014, 
 
CONSIDÉRANT que les colonnes et les garde-corps des galeries avant sont 
constitués d'aluminium de couleur blanche, 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable que les garde-corps et les colonnes de la 
galerie latérale soient identiques à ceux en façade, 
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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 25 mai 2021 d’accepter conditionnellement le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Béland, appuyé par M. Jocelyn Mondou, que 
ce projet soit accepté tel que déposé conditionnellement à ce que les garde-corps 
et les colonnes de la galerie soient identiques à ceux des galeries en façade. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-374 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 20, place Delorme 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
construction d’une remise détachée d'une superficie de 23,78 m2 (16' x 16') dans 
la cour arrière pour la propriété située au 20, place Delorme, 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur serait constitué de fibre de bois 
pressée de type « canexel » de couleur « barrista » et les deux remises 
existantes seraient démolies, 
 
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 25 mai 2021 d’accepter le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Benoît Guèvremont, appuyé par Mme Sylvie Labelle, 
que ce projet soit accepté tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-375 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 8787-8803, rue 
de Chaumont 

  
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
construction de cinq habitations multifamiliales de deux étages comprenant 
six logements chacun au 8787 à 8803, rue de Chaumont, 
 
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 qu’il y aurait deux modèles de bâtiments construits en 
alternance et dans des couleurs différentes, 
 
CONSIDÉRANT que le mur latéral du bâtiment proposé donnant sur la 
rue des Muguets aurait une proportion plus élevée de maçonnerie et qu'il 
s'harmoniserait avec la façade principale dudit bâtiment, 
 
CONSIDÉRANT que l'emplacement pour l'installation des bacs pour les matières 
résiduelles est prévu sur le côté des bâtiments principaux selon le plan 
d'implantation soumis, 
 
CONSIDÉRANT qu’une seconde option d'implantation a été soumise pour 
l'installation de conteneur dans la cour arrière, mais que les équipements ne 
respecteraient pas la distance minimale des lignes arrière fixée à 10 m, 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable que des conteneurs soient installés sur le 
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terrain plutôt que des bacs pour les matières résiduelles, 
 
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 25 mai 2021 d’accepter conditionnellement le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par Mme Sylvie Labelle, que ce 
projet soit accepté tel que déposé conditionnellement à ce qu'une demande de 
dérogation mineure soit déposée afin d'autoriser l'installation de conteneurs en 
cour arrière. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-376 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 274, rue 
du Prince 

  
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant le 
déplacement et l’agrandissement de la remise existante portant sa superficie à 
22,8 m2 pour la propriété située au 274, 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 le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 25 mai 2021 d’accepter le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Stéphane Béland, que 
ce projet soit accepté tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-377 Demande de modification de zonage - 160, chemin des Patriotes 
  

CONSIDÉRANT qu’une demande de modification de zonage a été déposée par 
le propriétaire de l’immeuble situé au 160, chemin des Patriotes, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but d'autoriser les habitations 
multifamiliales comprenant 6 logements dans la zone C-03-704, 
 
CONSIDÉRANT dans la zone C-03-704 le nombre de logements est limité à 3 
pour les habitations de type familial (H1), 
 
CONSIDÉRANT qu'il serait souhaitable d'augmenter la densité des projets à 
réaliser sur les terrains disponibles pour du redéveloppement, 
 
CONSIDÉRANT que les bâtiments existants sur les terrains adjacents sont 
construits à moins de 5 m du chemin des Patriotes et que les bâtiments projetés 
pourraient être rapprochés jusqu'à une distance de 5 m du chemin des Patriotes 
en étant conformes à la réglementation, 
 
CONSIDÉRANT que la largeur des accès au terrain sur la rue du Bord-de-l'Eau 
devrait être réduite à 8 m, 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable de maintenir une distance minimale de 
2 m entre les cases de stationnement, de même que les allées de circulation et 
les bâtiments principaux, 
 
CONSIDÉRANT que le terrain est adjacent à des habitations unifamiliales isolées 
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de deux étages, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 25 mai 2021 d'accepter conditionnellement la demande de 
modification de zonage, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par Mme Sylvie Labelle : 
 
QUE la demande de modification de zonage soit acceptée telle que déposée, à 
l'exception des demandes pour l'augmentation de la largeur des accès au terrain 
et la réduction de la distance entre l'aire de stationnement et les bâtiments, 
 
QUE cette demande de modification de zonage soit conditionnelle à ce que la 
marge latérale d'un bâtiment principal adjacent à une habitation unifamiliale soit 
fixée à 3 m, à ce qu'une clôture opaque ou une haie dense d'une hauteur d'au 
moins 2 m soit exigée le long des lignes de terrain qui coïncident avec un terrain 
occupé par une habitation unifamiliale, à ce qu'une plantation d'arbres soit exigée 
le long de la ligne de la rue du Bord-de-l'Eau, à ce que la distance minimale de 
l'aire de stationnement aux bâtiments principaux soit fixée à 2 m et à ce que le 
nombre d'étages des bâtiments principaux soit limité à 2. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-378 Demande de modification de zonage - 850, route Marie-Victorin 
  

CONSIDÉRANT qu’une demande de modification de zonage a été déposée par 
le propriétaire de l'immeuble situé au 850, route Marie-Victorin, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pout but d'autoriser la vente au détail de 
produits d'alimentation dans la zone I-01-127 afin de permettre l'aménagement 
d'une épicerie écoresponsable nommée « L'Écopicerie » dans la partie du 
bâtiment anciennement occupé par un presbytère, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 25 mai 2021 d’accepter cette demande de modification 
de zonage, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Benoît Guèvremont, 
que cette demande de modification de zonage soit acceptée telle que déposée et 
que le commerce soit exempté de fournir des cases de stationnement. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-379 Demande de modification de zonage - 1430-1450, chemin des Patriotes 
  

CONSIDÉRANT qu’une demande de modification de zonage a été déposée par 
le propriétaire de l'immeuble situé au 1430-1450, chemin des Patriotes, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande vise à autoriser la réalisation d'un projet de 
développement résidentiel de 87 logements sur le territoire de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet comptera en totalité 198 logements répartis en 
habitations unifamiliales (28), bifamiliales (14), trifamiliales (6) et multifamiliales 
de 4 logements (31), 
 
CONSIDÉRANT que ce projet global comporte la réalisation de 111 logements 
sur le territoire de la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, 
 
CONSIDÉRANT que le secteur du projet est caractérisé par la présence 
d'habitations unifamiliales, 
 
CONSIDÉRANT que selon les plans déposés, des habitations multifamiliales 
comprenant 4 logements sont prévues sur des terrains adjacents à des 
habitations unifamiliales, 
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CONSIDÉRANT qu’il il serait souhaitable que les terrains adjacents à des 
habitations unifamiliales soient occupés par des habitations unifamiliales, 
 
CONSIDÉRANT que le secteur concerné n’est desservi que par le réseau 
d’aqueduc municipal, 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Pierre-De Saurel a entrepris la révision de son 
schéma d'aménagement dont l'entrée en vigueur est prévue en 2022, 
 
CONSIDÉRANT que la cible de densité établie au schéma d'aménagement 
révisé est fixée à 6 logements/hectare pour les secteurs partiellement desservis, 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable qu'un parc soit aménagé dans le secteur 
de ce projet, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 25 mai 2021 de refuser cette demande de modification de 
zonage, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
Mme Sylvie Labelle, que cette demande de modification de zonage telle que 
déposée soit refusée. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-380 Demande de modification de zonage - 507, rue des Jonquilles 
  

CONSIDÉRANT qu’une demande de modification de zonage a été déposée par 
le propriétaire de l'immeuble situé au 507, rue des Jonquilles, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pout but d'autoriser la construction 
d'habitations multifamiliales de 4 à 6 logements sur la rue des Merisiers et la 
construction d'habitations unifamiliales isolées sur des terrains plus étroits dans le 
prolongement des rues des Tulipes et des Jonquilles, 
 
CONSIDÉRANT que les terrains projetés dans le prolongement des rues 
des Tulipes et des Jonquilles ont une largeur de 12 m et que la largeur minimale 
des terrains pour ce type d'usage est fixée à 15 m, 
 
CONSIDÉRANT que les terrains des habitations unifamiliales adjacentes sur les 
rues des Tulipes et des Jonquilles ont une largeur de 19,81 m, 
 
CONSIDÉRANT que la rue des Merisiers est caractérisée par la présence 
d'habitation unifamiliale, 
 
CONSIDÉRANT que les habitations prévues sur la rue des Merisiers 
comprendraient 4 à 6 logements, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 25 mai 2021 de refuser cette demande de modification 
de zonage, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Olivier Picard, que 
cette demande de modification de zonage soit refusée. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-381 Demande de modification de zonage - 8255, chemin Saint-Roch 
  

CONSIDÉRANT qu’une demande de modification de zonage a été déposée par 
le propriétaire de l'immeuble situé au 8255, chemin Saint-Roch, 
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CONSIDÉRANT que cette demande a pour but d'autoriser les habitations 
comprenant 6 logements dans la zone C-01-260 du règlement de zonage no 2222, 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble visé est situé dans la zone C-01-260 dans 
laquelle sont autorisées les habitations de type familial comprenant de 1 à 
4 logements, 
 
CONSIDÉRANT que le terrain où serait construite l'habitation a une superficie de 
1091,9 m2, 
 
CONSIDÉRANT que l'habitation est projetée entre une habitation mixte de deux 
étages comprenant 1 commerce et 3 logements et une habitation unifamiliale 
isolée d'un étage, 
 
CONSIDÉRANT que les habitations de deux étages sont déjà autorisées dans la 
zone concernée et que l'habitation serait implantée à une distance de 1,5 m de la 
ligne latérale du côté de l'habitation unifamiliale, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 25 mai 2021 d'accepter conditionnellement cette demande de 
modification de zonage, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par M. Olivier Picard, que 
cette demande de modification de zonage soit acceptée telle que déposée 
conditionnellement à ce que le nombre d'étages soit limité à deux, qu'une clôture 
opaque ou une haie dense à feuillage persistant d'une hauteur d'au moins 2 m 
soit exigée le long de la ligne de lot adjacente au terrain occupé par l'habitation 
unifamiliale, que la marge latérale soit augmentée à 3 m et que la construction 
soit assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (zone adjacente déjà assujettie) . 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
  

2021-06-382 Demande de modification de zonage - 3330, boulevard Fiset 
  

CONSIDÉRANT qu’une demande de modification de zonage a été déposée par 
le propriétaire de l'immeuble situé au 3330, boulevard Fiset, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but d'autoriser les habitations 
comprenant 6 logements dans la zone C-02-592 afin de réaliser un projet intégré 
comprenant 4 habitations multifamiliales de 6 logements, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande vise également à permettre la réalisation 
d'un projet intégré sur un terrain d'une superficie de 4919,5 m2 au lieu de 
5000 m2, permettre les escaliers extérieurs donnant accès à d'autres étages que 
le rez-de-chaussée en cour avant, réduire la distance entre une aire de 
stationnement et un bâtiment principal à 5 m au lieu de 6 m dans le cadre d'un 
projet intégré et réduire la distance entre une aire de stationnement et une ligne 
de terrain à 4,5 m au lieu de 5 m dans le cadre d'un projet intégré, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 25 mai 2021 d’accepter conditionnellement cette demande de 
modification de zonage, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
M. Stéphane Béland, que cette demande de modification de zonage soit 
acceptée en autorisant la construction de 4 habitations comprenant 6 logements 
d'au plus 2 étages dans le cadre d'un projet intégré conditionnellement à ce que 
l'aménagement du terrain soit révisé pour le dépôt de la demande de plans 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-06-383 Demande de modification de zonage - 5995, route Marie-Victorin 
  

CONSIDÉRANT qu’une demande de modification de zonage a été déposée par 
le propriétaire de l'immeuble situé au 5995, route Marie-Victorin, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pout but d'autoriser les habitations 
comprenant 6 logements dans la zone H-01-54 du règlement de zonage no 2222, 
 
CONSIDÉRANT que les plans soumis ne correspondent pas entièrement avec 
la demande, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 25 mai 2021 de refuser cette demande de modification 
de zonage, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Martin Lajeunesse, 
que cette demande de modification de zonage soit refusée. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-384 Adhésion à la déclaration d’engagement - Unis pour le climat 
  

CONSIDÉRANT que la déclaration d'engagement - Unis pour le climat (ci-après 
la déclaration) rappelle le rôle de premier plan des municipalités dans la lutte et 
l’adaptation aux changements climatiques, 
 
CONSIDÉRANT que la déclaration permet aux municipalités de prendre un 
engagement clair envers leur population à agir et à poser des gestes concrets 
pour la lutte et l’adaptation aux changements climatiques, 
 
CONSIDÉRANT que la déclaration lance un appel à l’exemplarité des 
municipalités vis-à-vis leurs citoyennes et citoyens en matière climatique, 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil d’administration de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) ont adopté le 12 mars 2021 la déclaration, 
laquelle se lit comme suit : 
 

Les changements climatiques provoquent des bouleversements 
mondiaux. 

 
Ils entraînent une augmentation d’événements météorologiques extrêmes, 
altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et 
génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés; 
 
Les changements climatiques exigent des réponses locales. 

 
Ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. Dans 
chaque région et chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être 
mises de l’avant par les décideurs municipaux pour adapter les milieux de vie, 
les infrastructures et les services à la population; 

 
Les changements climatiques nécessitent un engagement politique. 

 
Ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet positif 
à long terme. Les changements climatiques font appel à une conception 
élevée du devoir des élues et élus municipaux, et cela, dans l’intérêt de la 
société; 

 
Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée. 

 
Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons toutes et tous 
partie du problème, nous faisons aussi toutes et tous partie de la solution : 
gouvernements, société civile, citoyennes et citoyens; 
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Les changements climatiques offrent des opportunités collectives. 
 

Ils représentent des occasions pour les municipalités d’accélérer la mise en 
oeuvre de l’économie circulaire et d’innover en matière de mobilité, 
d’infrastructures, d’économies locales, de résilience financière, de gestion des 
matières résiduelles, de biodiversité, de santé et bien-être, de sécurité 
publique, d’urbanisme et d’énergie. 

 
EN CONSÉQUENCE, nous, élues et élus, nous nous engageons à faire de la 
lutte et de l’adaptation aux changements climatiques les moteurs permanents 
de nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec 
une volonté d’exemplarité. Nous assumerons nos responsabilités en nous 
basant sur la science, avec la conviction qu’en faisant face au défi climatique, 
nous améliorerons la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens, 

 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par Mme Dominique Ouellet : 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy adhère à la déclaration d'engagement - Unis pour 
le climat, 
 
QU'une copie de cette résolution soit transmise à l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) ainsi qu’à la MRC de Pierre-De Saurel. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-385 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2491 « Concernant une 
modification du Règlement no 2376 « RM-2017 concernant la sécurité publique » 
afin de modifier certaines dispositions et de remplacer l’annexe « C » » 

  
M. Jocelyn Mondou dépose le projet de règlement no 2491 « Concernant une 
modification du Règlement no 2376 « RM-2017 concernant la sécurité publique » 
afin de modifier certaines dispositions et de remplacer l’annexe « C » » et donne 
avis de motion qu’il sera soumis pour adoption lors d’une prochaine séance de 
ce conseil. 
  

2021-06-386 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2492 « Concernant une 
modification du Règlement no 2457 « Concernant la gestion contractuelle » afin 
de modifier certaines dispositions et d’ajouter des mesures favorisant l’achat 
québécois » 

  
Mme Sylvie Labelle dépose le projet de règlement no 2492 « Concernant une 
modification du Règlement no 2457 « Concernant la gestion contractuelle » afin 
de modifier certaines dispositions et d’ajouter des mesures favorisant l’achat 
québécois » et donne avis de motion qu’il sera soumis pour adoption lors d’une 
prochaine séance de ce conseil. 
  

2021-06-387 Adoption du Règlement no 2490 « Concernant des modifications au Règlement 
de zonage no 2222 dans le but d'autoriser l’usage « 6631 Service de plomberie, 
de chauffage, de climatisation et de ventilation » dans la zone C-01-369 et 
d’autoriser les habitations unifamiliales isolées dans la zone A-02-500 » 

  
CONSIDÉRANT qu’à la suite de son adoption par le conseil le 17 mai 2021, le 
second projet de règlement no 2490 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 mercredi 19 mai 2021, 
 
CONSIDÉRANT la présentation du projet de règlement no 2490 lors de la séance 
ordinaire du 17 mai 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 
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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 le greffier,  
 
CONSIDÉRANT que l’objet du règlement et sa portée ont été mentionnés par 
le greffier, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par Mme Dominique 
Ouellet, que le Règlement no 2490 « Concernant des modifications au Règlement 
de zonage no 2222 dans le but d'autoriser l’usage « 6631 Service de plomberie, 
de chauffage, de climatisation et de ventilation » dans la zone C-01-369 et 
d’autoriser les habitations unifamiliales isolées dans la zone A-02-500 » 
soit adopté. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-388 Report de la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes dues 
  

CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 6 avril 2021, 
adoptait la résolution no 2021-04-184 par laquelle il ordonnait, 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 de l’hôtel de ville situé 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’avaient pas été payés, en tout ou 
en partie, 
 
CONSIDÉRANT que par l’effet du décret numéro 735-2021 du gouvernement du 
Québec pris le 26 mai 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, les 
ventes pour défaut de paiement de l’impôt foncier ne peuvent se tenir en 
présence du public en zone orange, 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de reporter la vente pour défaut de paiement des 
taxes et de fixer une nouvelle date pour la tenue de celle-ci, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Béland, appuyé par M. Jocelyn Mondou, que 
la date de la tenue de la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes 
dues, initialement prévue le 9 juin 2021, à 10 h, soit reportée au mercredi 
15 septembre 2021, à compter de 10 h, dans la salle du conseil de l’hôtel de ville 
situé au 71, rue Charlotte, à Sorel-Tracy. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
 
 
Période de Aucune personne n’est présente vu la séance tenue à huis clos. 
questions Aucune 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 


