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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 
l’hôtel de ville, le 21 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 Mme Marie-Lise Tellier, agente de communication, 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. 
 

  
2021-06-389 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 ajoutant les sujets suivants : 
 
- 8.1 Mobilisation de la communauté économique régionale face à l’annonce de 

la fermeture et du départ imminent de l’usine d’Alstom de Sorel-Tracy; 
 

- 8.2 Nomination d’un membre observateur au conseil d’administration du Parc 
régional des Grèves. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  

2021-06-390 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 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 7 juin 2021 et que ce procès-verbal soit accepté tel que soumis. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-06-391 Comptes à payer 
  

CONSIDÉRANT la liste des comptes à payer datée du 16 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 3 au 16 juin 2021 
totalisant 2 156 507,70 $ et apparaissant à la liste en date du 16 juin 2021 
soumise par la trésorière. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-392 Dépôt du rapport des retraits automatiques au compte d'opérations pour le mois 
de mai 2021 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-393 Octroi de contrat - service de remorquage lors des opérations de déneigement - 
saisons hivernales 2021-2022 à 2025-2026 

  
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 10 juin 2021 soumis par 
Mme Émilie Bouthillette, chef de division – approvisionnement, concernant 
l’analyse de soumission pour l’obtention d’un service de remorquage lors des 
opérations de déneigement 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 333 427,50 $, toutes taxes comprises, 
 
CONSIDÉRANT que le prix soumis pour la saison 2021-2022 est de 62 086,50 $, 
toutes taxes comprises, 
 
CONSIDÉRANT que le prix unitaire pour les années subséquentes sera indexé à 
chaque année selon l'Indice des prix à la consommation (IPC) de la région de 
Montréal, établi par Statistique Canada, et selon les variations du prix du 
carburant, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par M. Jocelyn Mondou : 
 
QUE le contrat pour le service de remorquage lors des opérations de 
déneigement pour les saisons hivernales 2021-2022 à 2025-2026 soit accordé au 
seul soumissionnaire conforme, soit Remorquage Verchères inc., pour la somme 
estimée de 310 432,50 $, toutes taxes comprises, 
 
QUE le coût final de ce contrat pourra varier selon les services qui auront été 
effectués et selon les variations annuelles du prix, 
 
QUE les documents d’appel d’offres no 202105-49, la soumission et la présente 
résolution forment la convention liant les parties, 
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QUE cette dépense soit financée à même les activités financières pour les 
saisons hivernales 2021-2022 à 2025-2026. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

2021-06-394 Octroi de contrat - service de déneigement et d’entretien hivernal de rues et de 
trottoirs de la ville et l’opération du site des neiges usées pour les saisons 
hivernales 2021-2022 à 2025-2026 

  
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 15 juin 2021 soumis par 
Mme Émilie Bouthillette, chef de division - approvisionnement, concernant 
l’analyse de soumissions pour l’obtention d’un service de déneigement et 
d’entretien hivernal de rues et de trottoirs de la ville et l’opération du site des 
neiges usées 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 ces contrats a été évaluée par la Ville à 
15 425 324,52 $, toutes taxes comprises, 
 
CONSIDÉRANT qu’après analyse des soumissions, une somme approximative 
totale de 10 756 244,45 $, toutes taxes comprises, sera allouée pour la 
réalisation de ces contrats d’une durée de cinq ans, 
 
CONSIDÉRANT que pour l’octroi des contrats de service de déneigement et 
d’entretien hivernal de rues et de trottoirs de la ville, le territoire de la ville a été 
divisé en onze secteurs, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Martin Lajeunesse : 
 
QUE les contrats pour le service de déneigement et d’entretien hivernal de rues 
et de trottoirs de la ville et l’opération du site des neiges usées, pour les saisons 
hivernales 2021-2022 à 2025-2026, soient accordés aux plus bas 
soumissionnaires conformes suivants, soit :  
 

- Gersol Construction inc. pour le lot 3 (secteur n°3a) sans les items 
optionnels, le lot 5 (secteur n°4) sans les items optionnels, le 
lot 6 (secteur n°5) sans l'item optionnel, le lot 7 (secteur n°6a), le 
lot 8 (secteur n°6b), le lot 9 (secteur n°7), le lot 11 (secteur n°9) ainsi que 
les opérations du site de dépôt des neiges usées, pour une somme totale 
estimée de 1 617 111,28 $, toutes taxes comprises, pour la saison 
2021-2022, 

 
- Bissonnette et Piette inc. pour le lot 10 (secteur n°8), pour une somme 

totale estimée de 534 137,61 $, toutes taxes comprises, pour la saison 
2021-2022, 

 
QUE les prix soumissionnés soient, par la suite, révisés à compter de la 
deuxième saison hivernale à la hausse ou à la baisse, selon le mouvement de 
l’Indice des prix à la consommation (IPC) de la région de Montréal, établi par 
Statistique Canada, pour les périodes de référence d’août 2021 et d’août 2022, 
2023, 2024 ou 2025, selon le cas, 
 
QUE les quantités indiquées aux bordereaux de soumission sont basées sur une 
précipitation annuelle de 200 mm équivalant en eau et seront utilisées afin de 
calculer le plus bas prix et ne représentent pas un engagement de la part de 
la Ville, 
 
QUE, de ce fait, le coût final de ces contrats pourra varier selon les services qui 
auront été livrés et selon les variations annuelles des prix, 
 
QUE les documents d’appel d’offres no 202104-36, la soumission et la présente 
résolution forment la convention liant les parties, 
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QUE ces dépenses soient financées à même les activités financières pour une 
somme estimée de 9 821 884,88 $, au net, pour les saisons hivernales 
2021-2022 à 2025-2026. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-395 Complément à la résolution no 2021-06-337 - service de coordination pour le 
transport de neige - saisons hivernales 2021-2022 à 2025-2026 

  
CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 7 juin 2021, 
adoptait la résolution no 2021-06-337 afin d’octroyer le contrat pour le service de 
coordination pour le transport de neige pour les saisons hivernales 2021-2022 à 
2025-2026 au plus bas soumissionnaire conforme, Vrac Richelieu, 
 
CONSIDÉRANT que selon l’historique de commandes des deux dernières 
années, le Service des travaux publics a utilisé les services de Vrac Richelieu 
pour le transport de neige chargée au godet, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 14 juin 2021 soumis à ce sujet par 
Mme Émilie Bouthillette, chef de division - approvisionnement, et les 
recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Stéphane Béland : 
 
QUE la Ville utilise, selon ses besoins et selon les précipitations, les taux 
horaires, en option, tel qu’ils apparaissent au bordereau de prix de Vrac Richelieu 
pour le transport de neige chargée au godet, pour les saisons hivernales 
2021-2022 à 2025-2026, 
 
QUE cette dépense soit financée, selon les besoins et selon les précipitations, à 
même les activités financières pour les saisons hivernales 2021-2022 à 
2025-2026. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-396 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 3 220 000 $ qui sera réalisé le 9 juillet 2021 

  
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Sorel-Tracy souhaite 
émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un 
montant total de 3 220 000 $ qui sera réalisé le 9 juillet 2021, réparti comme suit : 
 
 

Règlements nos 
 
1788 
1816 
1858 
1868 
1876 
1884 
1906 
1917 
1918 
1922 
1924 
2131 
2130 
2130 
2281 
2409 
2449 
2453 

Pour un montant de ($) 
 

15 000 
30 600 
13 000 
64 100 

110 100 
41 500 
66 800 

123 300 
27 300 

130 000 
32 000 
13 900 

139 200 
92 800 

320 400 
478 000 
577 000 
945 000 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt 
en conséquence, 
 
CONSIDÉRANT que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, c. D-7), pour les fins de cette émission 
d’obligations et pour les règlements d’emprunt nos 2131, 2130, 2281, 2409, 2449 
et 2453, la Ville de Sorel-Tracy souhaite émettre pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par Mme Dominique Ouellet : 
 
QUE les règlements d’emprunt indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
 9 juillet 2021; 
 
2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 9 janvier et le 9 juillet 

de chaque année; 
 
3. Les obligations ne seront par rachetables par anticipation; toutefois, elles 

pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(RLRQ, c. D-7 ); 

 
4. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en 

compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents; 

 
6. CDS procèdera au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer 
le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises »; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d’intérêts aux adhérents par 

des transferts électroniques de fonds, et, à cette fin, CDS prélèvera 
directement les sommes requises dans le compte de l’institution financière 
suivante : Caisse populaire Desjardins Pierre-De Saurel, 
385, boulevard Poliquin, C. P. 39, Sorel-Tracy (Québec)  J3P 7V9, 

 
QUE les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de 
Sorel-Tracy, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent 
financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement 
lorsqu’elles auront été authentifiées, 
 
QU’en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d’emprunt 
nos 2131, 2130, 2281, 2409, 2449 et 2453 soit plus court que celui originellement 
fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq ans (à compter du 9 juillet 2021), au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-397 Participation financière de la Ville – raccordement aux réseaux d’aqueduc et 
d’égout municipaux existants de la rue Lamarche et de la rue Saint-Laurent – 
projet de prolongation de la rue Lamarche jusqu’à la rue Saint-Laurent 

  
CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance extraordinaire du 
9 novembre 2015, adoptait la résolution no 15-11-800 afin d’autoriser  
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la réalisation d’un projet résidentiel dans le prolongement de la rue Lamarche 
vers l’est jusqu’à la rue Saint-Laurent, à certaines conditions, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet pourrait maintenant se réaliser dans un 
proche avenir, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 2 juin 2021 soumis à ce sujet par 
M. Charles Guertin, ing., directeur du Service de la planification et du 
développement urbain, et les recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par Mme Sylvie Labelle : 
 
QUE la Ville s’engage à réaliser des travaux de génie nécessaires afin de boucler 
les réseaux municipaux existants de la rue Lamarche et de la rue Saint-Laurent 
afin de permettre le prolongement de la rue Lamarche vers l’est jusqu’à la 
rue Saint-Laurent, 
 
QUE son engagement financier soit d’un montant maximal de 130 000 $, au net, 
 
QUE cette participation financière de la Ville soit conditionnelle à ce que le projet 
de lotissement déposé le 12 mai 2011 soit soumis au comité consultatif 
d’urbanisme pour recommandation au conseil, 
 
QUE lors de la création du lotissement acceptée par le conseil, 9250-1204 
Québec inc. cède à la Ville une partie du lot 6 337 037 comme emprise de la 
rue Saint-Laurent, 
 
QUE 9250-1204 Québec inc. s’engage à céder à la Ville une partie du lot 
6 337 037 constituant une bande de terrain résiduaire, tel que mentionné à la 
résolution no 11-07-292, adoptée par le conseil lors de la séance ordinaire du 
4 juillet 2011, afin de permettre au propriétaire du lot 3 468 124 de lotir des 
terrains d’au moins 27 m de profondeur, le minimum requis par le règlement 
municipal, 
 
QUE ce projet de prolongement de la rue Lamarche se réalise dans les trois ans 
de la présente résolution, 
 
QUE cette dépense soit financée à même l’excédent accumulé non affecté. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-398 Projet de rénovation du bâtiment situé au 70, rue Élizabeth – désignation du 
Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu comme donneur d'ordres et versement 
d'une assistance financière 

  
CONSIDÉRANT la présentation effectuée par M. Maxime Lanteigne, directeur du 
Service des bâtiments et équipements, et les représentants du Centre d’action 
bénévole du Bas-Richelieu, devant le conseil réuni en comité plénier le 
14 juin 2021, relativement au projet de rénovation du bâtiment situé au 
70, rue Élizabeth, 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil d’autoriser les prochaines étapes 
menant à la réalisation des travaux de rénovation du bâtiment, 
 
CONSIDÉRANT que le Centre d’action bénévole souhaite agir en tant que 
donneur d'ordres afin d’octroyer des contrats de services professionnels pour la 
préparation des plans et devis et pour la réalisation des travaux de construction, 
 
CONSIDÉRANT que cet organisme n'est pas assujetti aux clauses 573 à 573.3.4 
en vertu de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-15), 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 15 juin 2021 soumis à ce sujet par 
Mme Émilie Bouthillette, chef de division – approvisionnement, et les 
recommandations contenues dans ce rapport, 
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IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Patrick Péloquin : 
 
QUE le conseil autorise le Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu à agir en 
tant que donneur d'ordres pour la réalisation du projet de rénovation du bâtiment 
situé au 70, rue Élizabeth, 
 
QUE le conseil autorise le versement d’une assistance financière de 66 000 $ au 
Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu pour la préparation des plans et devis 
nécessaires pour la réalisation des travaux, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-399 Aide financière à la Maison la Margelle inc et à la Maison des jeunes La Place - 
intervention en relation avec la légalisation du cannabis 

  
CONSIDÉRANT qu'en 2019 et 2020, la Ville de Sorel-Tracy recevait un montant 
total d'aide financière de 84 255 $ du ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation, visant à répondre aux besoins et devant être appliqué aux dépenses 
par la Ville en lien avec la légalisation du cannabis au pays, 
 
CONSIDÉRANT que le solde résiduaire disponible peut être utilisé par la Ville 
afin de soutenir des organismes ayant comme mission d'offrir des services de 
thérapie et d'intégration sociale à sa clientèle qui, en raison de ses difficultés 
d'ordre comportemental, psychosocial ou familial causées, entre autres, par la 
toxicomanie, requiert de tels services et des services d'accompagnement et de 
support à son entourage, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par Mme Dominique Ouellet : 
 
QUE le conseil autorise le versement d'une aide financière de 70 000 $ à la 
Maison la Margelle inc., provenant de l'aide gouvernementale, visant à répondre 
aux besoins en lien avec la législation du cannabis au Canada, 
 
QU’un montant de 10 000 $ soit versé à la Maison des jeunes La Place afin de 
faire bénéficier, tant les maisons des jeunes La Place et L’Air du Temps, de la 
présence d’intervenants qui feront de la sensibilisation et de la prévention auprès 
des jeunes. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-400 Renouvellement d'un mandat au sein du conseil d'administration de l'Office 
d'habitation Pierre-De Saurel 

  
CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 6 juillet 2020, 
adoptait la résolution no 2020-07-364 afin de nommer Mme Dominique Ouellet, à 
titre de représentante de la Ville de Sorel-Tracy au sein du conseil 
d'administration de l'Office d'habitation Pierre-De Saurel, et ce, pour un mandat 
d'une durée d'un an, 
 
CONSIDÉRANT la correspondance datée du 10 juin 2021 soumise par 
M. Jocelyn Sévigny, président du conseil d'administration de l’Office municipal 
d’habitation Pierre-De Saurel, concernant le renouvellement d’un mandat au sein 
du conseil d’administration de cet organisme, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Jocelyn Mondou, 
que le conseil renouvelle, pour un terme de 3 ans, le mandat de la conseillère, 
Mme Dominique Ouellet, à titre de représentante de la Ville de Sorel-Tracy au 
sein du conseil d'administration de l'Office d'habitation Pierre-De Saurel. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-06-401 Demande au ministère des Transports du Québec - réfection de la surface de 
roulement de l'autoroute 30, entre le chemin du Golf et le pont Maurice-Martel 

  
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec (MTQ) a récemment 
investi, de façon très significative, sur le territoire de la ville de Sorel-Tracy afin 
d'améliorer la qualité des surfaces de roulement du réseau routier étant sous sa 
responsabilité, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par Mme Sylvie Labelle,  
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy demande au ministère des Transports du 
Québec (MTQ) de prévoir à son programme d'intervention le resurfaçage de 
l'autoroute 30, entre le chemin du Golf et le pont Maurice-Martel, 
 
QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) voit à faire les interventions 
nécessaires afin que le réseau d’éclairage de l’autoroute 30, entre le pont 
Maurice-Martel et le boulevard de Tracy soit fonctionnel. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-402 Demande au ministère des Transports du Québec et à la Société des traversiers 
du Québec - plan d'intervention durant les travaux majeurs au tunnel Louis-
Hippolyte-La Fontaine 

  
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec (MTQ) entend 
réaliser des travaux de réfection majeure au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine 
qui lie les villes de Longueuil et de Montréal, 
 
CONSIDÉRANT que la fermeture partielle de cet équipement routier aura des 
incidences directes sur l'augmentation des utilisateurs du traversier 
« Saint-Ignace-de-Loyola / Sorel-Tracy », 
 
CONSIDÉRANT que le tout aura comme conséquence d'augmenter la circulation 
routière au centre-ville de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT qu'en période estivale et avec des conditions normales de 
circulation, des congestions importantes affectent le réseau routier municipal 
donnant accès au débarcadère de la Société des traversiers du Québec par la 
rue Phipps, la rue Augusta et le boulevard Fiset, 
 
CONSIDÉRANT qu'il est d'avis du conseil qu'une stratégie comportant un 
renforcement de la signalisation, une campagne de publicité et une analyse des 
mesures de mitigation pouvant être mise en place afin de permettre l'atténuation 
des conséquences de ce possible déplacement massif de la circulation routière 
vers le traversier « Saint-Ignace-de-Loyola / Sorel-Tracy » durant les travaux à la 
structure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Stéphane Béland,  
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy demande à la Société des traversiers du Québec 
d’entreprendre des discussions menant à une entente de partenariat visant la 
gestion de l’augmentation possible de l’affluence au traversier 
« Saint-Ignace-de-Loyola/Sorel-Tracy » et l’engagement de cette dernière 
d’assumer les frais relatifs à la gestion de la circulation par les agents à la 
circulation de la Ville, 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy soumette une demande au ministère des Transports 
du Québec afin de connaître leur plan d’action, leur plan de communication et 
leur intérêt à impliquer la Ville de Sorel-Tracy de façon locale. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-06-403 Identification du corridor scolaire de l'école Au Petit Bois 
  

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'implanter et d'identifier les corridors scolaires 
menant à l'école primaire Au Petit Bois, sur les rues n'ayant pas de trottoirs, et ce, 
afin d'assurer la sécurité des élèves, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
M. Patrick Péloquin, que les corridors scolaires suivants soient implantés sur les 
rues suivantes, avec une interdiction de stationner sur rue, du lundi au vendredi, 
de 7 h à 16 h, de septembre à juin : 
 

- la rue des Violettes, côté est, entre la rue Arthur et la rue Mogé; 
- la rue des Épinettes, côté nord, entre la rue des Merisiers et le passage 

piétonnier menant à l'école Au Petit Bois; 
- la rue Mogé, côté nord, entre la rue des Merisiers et la rue des 

Grands-Bois; 
- la rue de la Sablière, côté nord, entre la place du Sablon et le passage 

piétonnier menant à la rue des Merisiers; 
- la rue des Merisiers, côté est, entre la rue Sainte-Hélène et la rue Mogé; 
- la rue des Grands-Bois, côté ouest, entre la rue des Trembles et la 

rue Sainte-Hélène. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-404 Autorisation de signature – bail avec Richardson international (Québec) limitée – 
occupation d'une partie du lot 6 155 832 du cadastre du Québec 

  
CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 15 mai 2017, 
adoptait la résolution no 2017-05-358 afin d’autoriser la signature d’un bail avec 
Richardson international (Québec) limitée, permettant à cette dernière d’occuper 
une partie du lot 5 849 139 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Richelieu, afin que les camions effectuant le transport de grains y stationnent 
temporairement, pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, 
 
CONSIDÉRANT que cette partie du lot 5 849 139 située derrière l’immeuble du 
235, boulevard Poliquin, est désormais connue et désignée comme étant le lot 
6 155 832-B du cadastre du Québec, 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la signature d’un nouveau bail, pour la 
période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2026, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Patrick Péloquin : 
 
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, le bail à 
intervenir entre la Ville de Sorel-Tracy et Richardson international 
(Québec) limitée, pour la location d’un espace de stationnement situé sur une 
partie du lot 6 155 832 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Richelieu, et ce, aux fins de stationnement des camions effectuant le transport de 
grains, selon les conditions prévues au projet de bail annexé, pour la période du 
1er juillet 2021 au 30 juin 2026, sans tacite reconduction, 
 
QUE le loyer annuel soit de 27 000 $, taxes non comprises, et qu’il soit indexé au 
1er juillet 2022 et au 1er juillet de chaque année pendant toute la durée du bail, 
selon l’Indice des prix à la consommation (IPC) publié par l’Institut de la 
statistique du Québec pour l’année précédente. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

2021-06-405 Autorisation de signature - baux avec le Centre communautaire Notre-Dame inc. - 
locaux pour l'Harmonie Calixa-Lavallée 

  
CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 1er juin 2020, 
adoptait la résolution no 2020-06-286 afin d’autoriser la signature de trois baux 
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avec le Centre communautaire Notre-Dame inc. relatifs à l’occupation de locaux 
pour l’Harmonie Calixa-Lavallée au centre Notre-Dame du 189, rue du Prince, à 
compter du 1er juin 2020 pour une période maximale de douze mois ou tant que 
le Centre communautaire Notre-Dame inc. serait propriétaire de l’immeuble, 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la signature de nouveaux baux, pour la 
période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par M. Jocelyn Mondou : 
 
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, les baux à 
intervenir avec le Centre communautaire Notre-Dame inc. relatifs à la location de 
locaux pour l’Harmonie Calixa-Lavallée, et ce, pour la période du 1er juin 2021 au 
31 mai 2022, 
 
QUE les loyers mensuels pour la salle Maryse Paul-Hus et les locaux 205 et 216 
soient établis respectivement à 1 987,50 $, 27,13 $ et 306,08 $, taxes non 
comprises, et les frais mensuels de conciergerie afférents à la salle 
Maryse Paul-Hus à 281,79 $, taxes non comprises. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
  

2021-06-406 Autorisation au Groupe Gib inc. pour la réalisation du Gib Fest 2021 - planification 
et logistique 

  
CONSIDÉRANT qu’une entente de partenariat est intervenue entre la Ville de 
Sorel-Tracy et le Groupe Gib inc. ayant pour objet de supporter la mission de 
l'organisme pour l'animation du centre-ville de Sorel-Tracy en assurant la 
planification, la gestion et la coordination d’événements phares pour la Ville de 
Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT les demandes formulées par le Groupe Gib inc. visant à obtenir 
des autorisations en prévision de la tenue de son festival d’été, le Gib Fest, lequel 
se déroulera au centre-ville de Sorel-Tracy sur 9 fins de semaine consécutives, 
du jeudi au dimanche, à compter du 8 juillet jusqu’au 5 septembre 2021, 
 
CONSIDÉRANT que l’organisation présentera une formule adaptée au contexte 
de la pandémie et optimisera l’offre d’animations et d’activités pour la faire 
évoluer selon la situation sanitaire, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 2 juin 2021 soumis à cet effet par 
M. Joël Laroche, régisseur – vie communautaire, division programme et 
événement, et les recommandations contenues audit rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par Mme Sylvie Labelle : 
 
QUE le conseil autorise le Groupe Gib inc. à tenir l’édition 2021 du Gib Fest au 
centre-ville de Sorel-Tracy sur 9 fins de semaine consécutives, du jeudi au 
dimanche, à compter du 8 juillet jusqu’au 5 septembre 2021, 
 
QUE le conseil autorise la fermeture des rues suivantes à la circulation 
automobile, et ce, les jeudis, vendredis et samedis de 16 h à 3 h ainsi que les 
dimanches de 10 h à 14 h : 
 

- rue du Roi, entre les rues Charlotte et du Fort; 
- rue George, entre les rues de la Reine et du Prince; 
- rue Augusta, entre les rues du Roi et du Prince; 
- rue du Prince, entre les rues Augusta et George; 
- rue Cyrille-Labelle. 
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QUE le Groupe Gib inc. dispose, lors des journées d’ouverture de l’événement, 
de l’usage exclusif des lieux suivants pour l’installation des infrastructures 
nécessaires à la tenue des festivités : 
 

- l’allée piétonnière constituant la place du Marché des arts Desjardins et le 
terrain vacant le long de l’allée piétonnière jusqu’à la rue de la Reine; 

- le carré Royal et ses stationnements en périphérie; 
- le stationnement Cyrille-Labelle. 

 
QUE le Groupe Gib inc. ait l’exclusivité au niveau de la coordination de 
l’animation, des spectacles et des services alimentaires dans le carré Royal et les 
rues constituant la place du festival, soit les rues du Roi, du Prince, George, 
Cyrille-Labelle, Augusta et l’allée piétonnière, 
 
QUE l’occupation des lieux ainsi que le partage des commodités, le cas échéant, 
puissent faire l’objet d’une entente spécifique entre le Groupe Gib inc., les autres 
promoteurs et la Ville de Sorel-Tracy, 
 
QUE le conseil autorise : 
 

- la tenue d’une vente trottoir de même que l’occupation des lieux publics 
par divers marchands occupants déjà une place d’affaires sur le territoire 
de la Ville de Sorel-Tracy; 

- la tenue d’activités telles que spectacles, expositions et vente de produits 
divers; 

- l’installation de panneaux de métal à l’effigie du Gib Fest sur les 
lampadaires et les poteaux électriques au centre-ville à compter de 
juin 2021; 

- l’exploitation d’un permis d’alcool jusqu’à 3 h au carré Royal et dans les 
rues constituant la place du festival; 

- le tout en conformité avec la règlementation en vigueur et à l’obtention des 
permis requis. 

 
QUE le conseil autorise la tenue de la 2e édition du Critérium Gib Fest de 
Sorel-Tracy, course de vélos en circuit fermé, et la fermeture des portions de rues 
suivantes, le dimanche 11 juillet 2021 entre 7 h et 20 h : 
 

- rue de la Reine, entre les rues Charlotte et du Fort; 
- rue du Fort, entre les rues de la Reine et du Prince; 
- rue du Prince, entre les rues du Fort et Charlotte; 
- rue Charlotte, entre les rues du Prince et de la Reine. 

 
QUE le conseil autorise la tenue des courses de 1 km et de 5 km du Gib Fest à 
une date et selon un parcours à déterminer, et ce, conditionnellement à ce que le 
trajet soit soumis aux autorités de la Ville de Sorel-Tracy aux fins d’évaluation et 
de validation, 
 
QU’un système de sécurité soit prévu par l’organisation pour couvrir l’ensemble 
de ses activités, incluant les courses du Gib Fest, 
 
QUE l’organisation assure l’information auprès des résidents affectés par 
ses activités, 
 
QUE tout aménagement et installation temporaires soient préalablement 
autorisés par la Ville de Sorel-Tracy, 
 
QUE ces autorisations soient conditionnelles à ce que les organisateurs 
transmettent au bureau du greffier, avant la tenue de l’événement, une attestation 
d’assurance au montant de garantie de 2 000 000 $ par sinistre et par période 
d’assurance, tous dommages confondus, et que la Ville de Sorel-Tracy soit 
ajoutée à titre d’assurée additionnelle en rapport avec l’événement, 
 
QUE ces autorisations soient conditionnelles à ce que le Groupe Gib inc. 
rencontre et respecte les règles guidant la tenue de festivals et d’événements 
artistiques, culturels et récréatifs en vue de l’été 2021, et ce, telles que 
recommandées par la Direction de santé publique, 
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QU’une copie de cette résolution soit transmise à la Sûreté du Québec, à 
Ambulance Richelieu et à EXO Réseau de transport métropolitain. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  

2021-06-407 Autorisation pour la fermeture partielle de la rue du Roi 
  

IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Martin Lajeunesse, 
que le conseil autorise la fermeture partielle de la rue du Roi, entre la 
rue Charlotte et la rue George, les 18, 20, 22, 24 et 26 juin 2021, de 17 h à 23 h, 
et ce, afin de permettre la diffusion sur grand écran, face au restaurant 
« Les Tire-Bouchons », des matchs de la demi-finale de la Coupe Stanley 2021, 
entre les Canadiens de Montréal et les Golden Knights de Vegas. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-408 Assistance technique - Groupe d'entraide Sorel-Tracy (GEST) - Riverside 2021 
  

CONSIDÉRANT que le Groupe d'entraide Sorel-Tracy (GEST) organisera pour la 
troisième année une exposition d'automobiles de collection afin d'amasser des 
fonds pour venir en aide à des familles de la région,  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy souhaite continuer de soutenir cette 
activité de financement, 
 
CONSIDÉRANT que cette activité s'inscrira dans le cadre des activités estivales 
soutenues par la Corporation des Événements de Sorel-Tracy (ÉST), 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Stéphane Béland : 
 
QUE le conseil autorise la tenue d'une exposition d'automobiles de collection le 
14 août 2021, de 13 h à 23 h, au quai Catherine-Legardeur, dans le cadre d'une 
levée de fonds par le Groupe d'entraide Sorel-Tracy (GEST) selon la demande 
formulée dans une correspondance du 2 juin 2021, 
 
QUE le Service des travaux publics et le Service des loisirs assurent un soutien 
technique pour la tenue de l'événement selon la demande transmise à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-409 Demande de dérogation mineure – 19, rue Bernard 
  

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
19, rue Bernard, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de réduire la distance entre l'abri 
d'auto attaché et la ligne latérale gauche à 0 m au lieu de 0,75 m, 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun permis n'a été délivré pour la construction de 
l'abri d'auto, 
 
CONSIDÉRANT que la construction empiète de 0,42 m sur la propriété voisine, 
 
CONSIDÉRANT que la proximité de la construction au mur du bâtiment voisin 
peut engendrer des problèmes au niveau de l'écoulement des eaux, 
 
CONSIDÉRANT que le fait d'accorder la dérogation mineure pourrait porter 
atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit 
de propriété, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 9 juin 2021 de refuser cette demande de dérogation mineure, 
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CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
3 juin 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Benoît Guèvremont, appuyé par M. Stéphane Béland, 
que cette demande de dérogation mineure soit refusée. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-410 Demande de dérogations mineures – 31, rue des Sables 
  

CONSIDÉRANT la demande de dérogations mineures pour la propriété située au 
31, rue des Sables, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de réduire la distance entre l'abri 
d'auto attaché et la ligne latérale gauche à 0,47 m au lieu de 0,75 m et de réduire 
la distance entre le spa et le bâtiment principal à 0 m au lieu de 1 m, 
 
CONSIDÉRANT qu’un permis a été délivré pour la construction de l'abri d'auto et 
que les travaux semblent avoir été effectués de bonne foi, 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun certificat d'autorisation n'a été délivré pour 
l'installation du spa, 
 
CONSIDÉRANT que le spa est localisé au-dessus d'une pièce habitable et que 
cela pourrait poser un risque pour la sécurité du bâtiment et des occupants 
advenant un bris, 
 
CONSIDÉRANT que le spa est amovible et qu'il pourrait être déplacé, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 9 juin 2021 d’accepter partiellement cette demande de 
dérogations mineures, 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
3 juin 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
Mme Sylvie Labelle, que la demande visant la réduction de la distance entre l'abri 
d'auto attaché et la ligne latérale gauche soit acceptée et que celle visant la 
réduction de la distance entre le spa et le bâtiment principal soit refusée. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-411 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 54, rue Augusta 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant le 
remplacement d'une enseigne rattachée pour le commerce situé au 
54, rue Augusta, 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle enseigne serait de type « alupanel » et serait 
installée sur le support existant, 
 
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 9 juin 2021 d’accepter le projet, 
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IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Olivier Picard, que ce 
projet soit accepté tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-412 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 37A, rue du Roi 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant le 
remplacement d'une enseigne rattachée par une nouvelle enseigne de type 
« alupanel » de mêmes dimensions, pour la propriété située au 37A, rue du Roi, 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle enseigne serait installée sur le support existant, 
 
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 9 juin 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. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-413 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 9, rue Denis 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant le 
remplacement du revêtement extérieur existant (clin de bois) par un revêtement 
en fibre de bois pressée de type « Canexel » de couleur « pierre de rivière », de 
peindre les encadrements, perrons et moulures de couleur noire et de remplacer 
une porte et une fenêtre du côté droit par une porte et une fenêtre identiques, 
pour la propriété située au 9, rue Denis, 
 
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 les documents soumis par le demandeur, 
 
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 la firme Patri-Arch recommande dans son rapport de 
préserver le parement en planche de bois horizontal, 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait souhaitable que le revêtement en clin de bois soit 
conservé, 
 
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 9 juin 2021 d’accepter partiellement le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Martin Lajeunesse : 
 
QUE la demande visant le remplacement d'une porte et d'une fenêtre du côté 
latéral soit acceptée, 
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QUE la demande visant le remplacement du revêtement de clin de bois par un 
revêtement en fibre de bois pressée de type « Canexel » soit refusée, mais 
d’accepter que le revêtement en clin de bois soit restauré ou remplacé par un 
nouveau revêtement constitué de planches de bois horizontales identiques et 
repeintes dans la couleur proposée. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  
 

2021-06-414 Leg d'un banc public par l'Ardoise, groupe populaire en alphabétisation 
  

CONSIDÉRANT que dans le cadre de son 25e anniversaire, l'Ardoise, groupe 
populaire en alphabétisation, souhaite souligner de façon tangible son implication 
sociale dans la communauté, 
 
CONSIDÉRANT la proposition de leg telle que déposée, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par Mme Dominique Ouellet : 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy reçoive comme leg, dans le cadre du 
25e anniversaire de l'Ardoise, groupe populaire en alphabétisation, un banc 
public à l'image de cet organisme, soit un banc en forme de livre, 
 
QUE ce banc soit implanté face au 50, rue du Roi, l'immeuble où cet organisme a 
ses bureaux, 
 
QUE le Service des travaux publics soit mandaté pour l'installation de ce 
banc public. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
  

2021-06-415 Résolution d'appui à la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire au 
Canada 

  
CONSIDÉRANT que la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire aura 
lieu à travers le Canada du 20 au 26 septembre 2021, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens aux 
moyens de réduire les accidents, les blessures et les dommages qui auraient pu 
être évités et qui sont attribuables à des collisions aux passages à niveau ou à 
des incidents mettant en cause des trains et des citoyens, 
 
CONSIDÉRANT qu’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a 
pour objet de travailler de concert avec le secteur ferroviaire, les gouvernements, 
les services de police, les médias et autres organismes, ainsi qu’avec le public 
pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire, 
 
CONSIDÉRANT que le CN demande à la Ville de Sorel-Tracy d’adopter la 
présente résolution afin d’appuyer les efforts soutenus déployés par cet 
organisme pour sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y 
compris sur le territoire de la ville de Sorel-Tracy, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Béland, appuyé par M. Benoît Guèvremont, 
que la Ville de Sorel-Tracy appuie la Semaine nationale de sensibilisation à la 
sécurité ferroviaire qui se déroulera à travers le Canada du 20 au 
26 septembre 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-06-416 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 » » 

  
CONSIDÉRANT la présentation du projet de règlement no 2491 lors de la séance 
ordinaire du 7 juin 2021 et de l’avis de motion donné à cette même séance, 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de ce règlement a été remise aux 
membres du conseil au moins 72 heures avant l’heure fixée pour le début de 
la séance,  
 
CONSIDÉRANT que des copies de ce règlement sont à la disposition du public 
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 M. Patrick Péloquin, 
que le 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 » » soit adopté. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-417 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 » 

  
CONSIDÉRANT la présentation du projet de règlement no 2492 lors de la séance 
ordinaire du 7 juin 2021 et de l’avis de motion donné à cette même séance, 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de ce règlement a été remise aux 
membres du conseil au moins 72 heures avant l’heure fixée pour le début de 
la séance,  
 
CONSIDÉRANT que des copies de ce règlement sont à la disposition du public 
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 Mme Sylvie Labelle, appuyée par M. Olivier Picard, que le 
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 » soit adopté. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-06-418 Mobilisation de la communauté économique régionale face à l’annonce de la 
fermeture et du départ imminent de l’usine d’Alstom de Sorel-Tracy 

  
CONSIDÉRANT que le 16 juin 2021, la multinationale « Alstom » annonçait la 
fermeture de son usine de Sorel-Tracy, et que, de ce fait, près de 100 emplois 
directs seront perdus, que plusieurs emplois indirects risquent également de subir 
le même sort et que l’activité industrielle risque d’être déplacée vers leurs 
installations de Saint-Bruno-de-Montarville et de La Pocatière, 
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CONSIDÉRANT que cette annonce inattendue de la délocalisation d’emplois 
spécialisés et du licenciement des travailleurs mérite des explications de la 
part d’Alstom, 
 
CONSIDÉRANT que les acteurs économiques de la région doivent se mobiliser 
afin de faire valoir leurs points pour qu’Alstom révise sa décision et conserve ces 
emplois spécialisés dans la région, 
 
CONSIDÉRANT qu’une rencontre a rapidement eu lieu entre le député provincial, 
M. Jean-Bernard Émond, la Société des parcs industriels Sorel-Tracy (SPIST) et 
le maire de Sorel-Tracy, M. Serge Péloquin, afin d’analyser de près la situation à 
la suite de la décision d’Alstom de quitter le sol sorelois et qu’un comité de crise a 
été mis en place afin d’analyser toutes les possibilités dans ce dossier, 
 
CONSIDÉRANT que les présidents de la Société des parcs industriels 
Sorel-Tracy (SPIST), de Développement économique Pierre-De Saurel et le 
maire de Sorel-Tracy se rallient et font appel aux forces vives de la région, pour 
demander à la direction d‘Alstom de se raviser et de revoir son plan de fermer 
l’usine de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT que depuis 2012, la région s’est mobilisée pour maintenir une 
partie des activités d’Alstom dans la région de Sorel-Tracy et que les acteurs de 
l’époque avaient été inventifs pour offrir à Alstom une usine moderne, afin 
d’implanter son usine de bogies à Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’époque, la Société des parcs industriels 
Sorel-Tracy (SPIST), a investi une partie de l’argent reçue lors de sa création 
pour construire une usine sur mesure pour Alstom et qu’à son inauguration, 
Alstom se félicitait que cette usine vienne contribuer à l’expansion du transport 
électrique au Canada et en Amérique du Nord, 
 
CONSIDÉRANT qu’Alstom se spécialise dans l’industrie du transport collectif, 
que ce marché est prometteur pour les décennies à venir, malgré le 
ralentissement actuel et que malgré un contexte difficile, il arrive que des grandes 
entreprises voient leur carnet de commandes connaître des creux, mais ce n’est 
pas une raison suffisante pour démanteler une usine, quitter une région quand 
une telle situation arrive, 
 
CONSIDÉRANT que plus spécifiquement, l’entreprise fabrique, à son usine de 
Sorel-Tracy, les bogies pour les wagons de métro de Montréal, que la qualité des 
bogies construits à Sorel-Tracy est reconnue, et ce, depuis les premières 
livraisons des trains Azur, mais que malgré tout, les dirigeants évoquent 
l’absence de commandes pour justifier le démantèlement de l’usine, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est d’avis pour la Ville de Sorel-Tracy que cette annonce de 
délocalisation d’emplois et de licenciements mérite des explications de la part 
d’Alstom et que la région s’unira afin de faire valoir ses points pour qu’Alstom 
révise sa décision, 
 
CONSIDÉRANT qu’Alstom profite du soutien gouvernemental, que la Caisse de 
dépôt et placement est un actionnaire important, et bénéficie actuellement d’un 
engagement de prêt de plus de 56 millions pour son usine de La Pocatière, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est tout naturel de s’attendre à ce que l’usine de 
Sorel-Tracy bénéficie aussi d’un tel soutien, 
 
CONSIDÉRANT que le député provincial, M. Jean-Bernard Émond, s’est dit très 
préoccupé par le départ de la région d’une entreprise de qualité comme Alstom, 
 
CONSIDÉRANT que les acteurs économiques de la région doivent s’unir pour 
dire qu’ils n’assisteront pas muet à la fermeture de l’usine d’Alstom à Sorel-Tracy, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Stéphane Béland : 
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QUE la Ville de Sorel-Tracy demande au député provincial, 
M. Jean-Bernard Émond, et aux représentants des organisations économiques 
de la MRC de Pierre-De Saurel d’être proactifs et faire front commun afin que les 
représentants des intervenants locaux puissent obtenir une rencontre avec la 
haute direction d’Alstom et afin d’intervenir pour garder l’usine de bogies et 
Alstom actifs au 1605, rue de la Marine, 
 
QU’ensemble, les représentants économiques de la région, rappellent au 
gouvernement du Québec et à Alstom, que la région refuse d’être abandonnée 
aujourd’hui après tous les efforts déployés depuis 2012, 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy invite les acteurs économiques de la région, la 
MRC de Pierre-De Saurel et les municipalités qui la compose à s’unir avec cette 
dernière pour dénoncer la situation et travailler à ce qu’Alstom revienne sur sa 
décision de fermer son usine de Sorel-Tracy, 
 
QU’une mobilisation régionale soit enclenchée afin que cette activité économique 
de qualité demeure dans la région. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
  

2021-06-419 Nomination d'un membre observateur au conseil d'administration du Parc 
régional des Grèves 

  
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par Mme Sylvie Labelle : 
 
QUE le directeur général, M. Carlo Fleury, soit nommé à titre de membre 
observateur pour la Ville de Sorel-Tracy au conseil d’administration du Parc 
régional des Grèves. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
Période de 
questions Le maire procède à la période de questions avec les personnes de l’assistance. 
 
 
 
 
Période 
d’information Le maire invite à tour de rôle les membres du conseil à utiliser cette période de la 
aux citoyens séance pour informer les citoyens de leur quartier de sujets variés. 
 
 
 
 
 
 
LEVÉE DE LA  
SÉANCE 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
 
 
 
 
     
 René Chevalier, greffier Serge Péloquin, maire 


