
 Séance ordinaire du 8 mars 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 8 mars 2021 à 20 h, à laquelle sont présents, forment 
quorum et siègent sous la présidence du maire, M. Serge Péloquin, les 
conseillères et les conseillers suivants : 
 
M. Olivier Picard, conseiller du district n° 1 - Bourgchemin  
Mme Sylvie Labelle, conseillère du district n° 2 - Richelieu  
M. Martin Lajeunesse, conseiller du district n° 3 - Saint-Laurent  
M. Jocelyn Mondou, conseiller du district n° 4 - Vieux-Sorel  
M. Stéphane Béland, conseiller du district n° 5 - Du Faubourg  
M. Benoît Guèvremont, conseiller du district n° 6 - Des Gouverneurs  
M. Patrick Péloquin, conseiller du district n° 7 - Des Patriotes  
Mme Dominique Ouellet, conseillère du district n° 8 - Pierre-De Saurel 
 
 
Le directeur général, Me Karl Sacha Langlois, la greffière adjointe, 
Me Marie-Pascale Lessard, 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. 
 

  
 
2021-03-088 Adoption de l'ordre du jour 

  
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Martin Lajeunesse, 
que l’ordre du jour soit adopté tel que soumis. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
 
2021-03-089 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 février 2021 et de la 

séance extraordinaire du 22 février 2021 
  

CONSIDÉRANT que les procès-verbaux des dernières séances ont été distribués 
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 la greffière adjointe soit dispensée de donner lecture des procès-verbaux de 
la séance ordinaire du 15 février 2021 et de la séance extraordinaire du 
22 février 2021 et que ces procès-verbaux soient acceptés tels que soumis. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-03-090 Comptes à payer 

  
CONSIDÉRANT la liste des comptes à payer datée du 3 mars 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 11 février au 
3 mars 2021 totalisant 2 027 080,75 $ et apparaissant à la liste en date du 
3 mars 2021 soumise par la trésorière. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-091 Octroi de contrat - acquisition d’un chargeur sur pneus à quatre roues motrices 

avec équipements de déneigement 
  

CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 23 février 2021 soumis par 
Mme Émilie Bouthillette, chef de division - approvisionnement, concernant 
l’analyse de soumissions pour l’acquisition d’un chargeur sur pneus à quatre 
roues motrices avec équipements de déneigement pour les besoins du Service 
des travaux publics, 
 
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 438 052,15 $, toutes taxes comprises, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par M. Olivier Picard : 
 
QUE le contrat pour l’acquisition d’un chargeur sur pneus à quatre roues 
motrices avec équipements de déneigement de marque Caterpillar modèle 938M 
soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Toromont Cat Québec, 
division d’Industries Toromont Ltée, au coût de 402 241,19 $, toutes 
taxes comprises, 
 
QUE les documents d’appel d’offres no 202101-11, la soumission et la présente 
résolution forment la convention liant les parties, 
 
QUE cette dépense soit financée conformément à la résolution no 2020-11-576 
« Autorisation de financement - projets d'investissement prévus au Programme 
triennal d'immobilisations (PTI) pour l'année 2021 » adoptée par le conseil, lors 
de la séance extraordinaire du 2 novembre 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-092 Octroi de contrat - travaux de réparation de pavage 2021-2022 

  
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 26 février 2021 soumis par 
Mme Émilie Bouthillette, chef de division - approvisionnement, concernant 
l’analyse de soumissions pour les travaux de réparation de pavage 2021-2022, 
 
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 effectuée par la Ville et que 
ce dernier a été évalué à 132 796,13 $, toutes taxes comprises, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Benoît Guèvremont : 
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QUE le contrat pour la réalisation des travaux de réparation de pavage 
2021-2022 soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Les Entreprises Cournoyer asphalte ltée, pour une somme n’excédant pas 
136 891,31 $, toutes taxes comprises, sans toutefois excéder les sommes 
disponibles à cet effet aux budgets 2021 et 2022, 
 
QUE les documents d’appel d’offres no 202102-20, la soumission et la présente 
résolution forment la convention liant les parties, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-093 Octroi de contrat - travaux de réparation de nids-de-poule 2021 

  
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 25 février 2021 soumis par 
Mme Émilie Bouthillette, chef de division - approvisionnement, concernant 
l’analyse de soumissions pour les travaux de réparation de nids-de-poule 2021, 
 
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 effectuée par la Ville et que 
ce dernier a été évalué à 174 618,28 $, toutes taxes comprises, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Benoît Guèvremont : 
 
QUE le contrat pour la réalisation des travaux de réparation de nids-de-poule 
2021 soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Groupe 132 inc., 
pour la somme de 187 552,97 $, toutes taxes comprises, somme pouvant varier 
selon les travaux réellement effectués et selon les sommes disponibles à cet effet 
au budget 2021, 
 
QUE les documents d’appel d’offres no 202102-19, la soumission et la présente 
résolution forment la convention liant les parties, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-094 Assistance financière - Société d'Agriculture de Richelieu - Expo Agricole de 

Sorel-Tracy 2021 
  

CONSIDÉRANT la correspondance datée du 9 février 2021 transmise par 
M. Marco Lavallée, directeur général de la Société d'Agriculture de Richelieu, 
demandant à la Ville de Sorel-Tracy un soutien financier pour la tenue de l'Expo 
Agricole de Sorel-Tracy, devant avoir lieu du 9 au 13 juin 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Béland, appuyé par M. Jocelyn Mondou : 
 
QUE le conseil autorise le versement d’une assistance financière de 4 000 $ à la 
Société d'Agriculture de Richelieu, et ce, afin de la soutenir financièrement pour 
la tenue de l'Expo Agricole de Sorel-Tracy, 
 
QUE cette autorisation soit expressément conditionnelle à ce que cet événement 
public soit autorisé par la Santé publique et que l’ensemble des consignes 
sanitaires, alors en vigueur, soit respecté, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-03-095 Gratuité de la location d’espaces publics pour l’aménagement de terrasses lors 

de la saison estivale 2021 et autorisation de signature des baux 
  

CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 20 avril 2020, 
adoptait la résolution no 2020-04-214 afin de décréter la gratuité de la location 
des espaces publics pour l’aménagement de terrasses durant la saison 
estivale 2020, 
 
CONSIDÉRANT qu’afin d’aider à la relance et de favoriser la dynamisation au 
moment de la réouverture des lieux publics et du déconfinement découlant de la 
pandémie de la COVID-19, il y a lieu pour le conseil de poursuivre 
l’encouragement de la reprise économique, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Patrick Péloquin : 
 
QUE le conseil décrète la gratuité de la location d’espaces publics devant servir à 
l’aménagement de terrasses durant la saison estivale 2021, 
 
QUE malgré cette gratuité, les occupants soient tenus de signer un bail 
établissant les conditions de location avant l’aménagement et l’occupation desdits 
espaces et que ce bail soit effectif dès sa signature et jusqu’au 31 octobre 2021, 
 
QUE le greffier ou la greffière adjointe soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Ville de Sorel-Tracy, les baux à intervenir entre la Ville de Sorel-Tracy et les 
propriétaires ou leur représentant autorisé d’une entreprise désirant aménager 
une terrasse dans l’emprise de la voie publique de la ville pour la saison 
estivale 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
 
2021-03-096 Dépôt de la liste des remboursements autorisés pour les dépenses de recherche 

et de soutien des conseillers pour l'année 2020 
  

CONSIDÉRANT que la Loi sur le traitement des élus municipaux 
(RLRQ, c. T-11.001) et le Règlement sur le remboursement des dépenses de 
recherche et de soutien des conseillers établissent que toute municipalité de 
20 000 habitants ou plus doit prévoir un crédit pour le remboursement des 
dépenses de recherche et de soutien des conseillers, 
 
CONSIDÉRANT que ce crédit doit correspondre à 1/15 de 1 % du total des 
autres crédits prévus au budget, le montant pour l’année 2020 étant de 55 500 $, 
 
CONSIDÉRANT qu’au plus tard le 31 mars de chaque année, une liste des 
remboursements autorisés par la municipalité pendant l’exercice financier 
précédent doit être déposée devant le conseil, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 24 février 2021 soumis à cet effet par 
Mme Vicky Bussière, directrice du Service des finances et trésorière, et la 
recommandation contenue audit rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Patrick Péloquin, 
que le conseil adopte la liste des remboursements autorisés pour les dépenses 
de recherche et de soutien des conseillers pour l’année 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-03-097 Libération des soldes inutilisés pour le financement du Programme triennal 
d'immobilisations (PTI) pour l'année 2020 

  
CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 2 décembre 2019, 
adoptait la résolution no 2019-12-803 afin d’autoriser le financement des projets 
d'investissement prévus au Programme triennal d’immobilisations (PTI) pour 
l'année 2020, 
 
CONSIDÉRANT que certains projets prévus au Programme triennal 
d’immobilisations (PTI) pour l’année 2020 n'ont pas été réalisés ou que le coût de 
réalisation de certains projets a été inférieur au montant prévu et octroyé, 
 
CONSIDÉRANT que, de ce fait, un solde total de 79 658,51 $ est disponible, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 3 mars 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 Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
M. Stéphane Béland : 
 
QUE le conseil libère le solde non utilisé au montant total de 79 658,51 $, 
 
QUE de ce solde, un montant de 28 752,68 $ soit versé à l’excédent accumulé 
affecté, un montant de 48 271,41 $ soit versé au fonds d’administration et qu’un 
montant de 2 634,42 $ soit versé au fonds de roulement. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

2021-03-098 Autorisation de signature - entente de services pour la disposition de biens 
excédentaires 

  
CONSIDÉRANT que le Centre d'acquisitions gouvernementales (CGA) est une 
plateforme pour l'achat et la vente de biens, 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu pour la Ville de Sorel-Tracy d'adhérer à ce service, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Benoît Guèvremont, appuyé par Mme Dominique 
Ouellet, que le directeur général ou le greffier soit autorisé à signer, pour et au 
nom de la Ville de Sorel-Tracy, l'entente de services pour la disposition de biens 
excédentaires à intervenir avec le Centre d'acquisitions gouvernementales. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-099 Autorisation de signature – entente de services de cueillette, récupération et 

traitement de masques de procédure avec L’Atelier – Centre de travail adapté 
  

CONSIDÉRANT que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, L’Atelier – 
Centre de travail adapté, en collaboration avec le Recyclo-Centre, a mis sur pied 
un service de cueillette, de récupération et de traitement des masques de 
procédure, 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy souhaite s’impliquer dans la 
communauté et faire sa part dans la protection de l’environnement en réduisant 
l’impact environnemental relié à l’enfouissement de masques, 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy désire bénéficier des services offerts 
par L’Atelier – Centre de travail adapté, 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente soumis, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par M. Martin Lajeunesse : 
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QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou la greffière adjointe soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy, l’entente à intervenir 
entre la Ville de Sorel-Tracy et L’Atelier – Centre de travail adapté, relative aux 
services de cueillette, récupération et traitement de masques de procédure, et ce, 
pour une période de trois mois débutant à la date de la dernière signature de 
l’entente, renouvelable suivant une entente entre les parties, 
 
QUE cette entente puisse être résiliée en tout temps suivant les consignes 
sanitaires relatives notamment au port du masque obligatoire dans les lieux 
publics fermés ou partiellement couverts où sont offerts des services municipaux, 
 
QUE la facturation afférente à la prestation de ces services soit effectuée sur la 
base d’un montant de 42,75 $, taxes non comprises, par kilogramme de masques 
recueillis. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents  
  

 
2021-03-100 Adhésion au Regroupement d’achats du Centre d'acquisitions gouvernementales 

(CAG)  pour l'achat d'équipements multifonctions 
  

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 573.3.2. de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, c. C-19), la Ville de Sorel-Tracy peut adhérer au Regroupement d’achats 
du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) pour se procurer tout bien 
meuble ou tout service, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 2 mars 2021 soumis à cet effet par 
Mme Émilie Bouthillette, chef de division – approvisionnement, et les 
recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par M. Olivier Picard : 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy participe à un achat regroupé pour la location ou 
l’achat d’imprimantes multifonctions et d’appareils de production incluant 
l’entretien et les accessoires liés au matériel, dans les quantités nécessaires pour 
ses activités pour une durée maximale de 3 ans et selon les modalités 
contractuelles du CAG pour la période du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2023, 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy s’engage à respecter les termes et conditions dudit 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat sera adjugé, 
 
QUE M. David Dostie, chef de division - technologies de l'information, soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy, l'ensemble des 
documents nécessaires en pareille circonstance. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-101 Adoption du Plan d’action pour la mise en œuvre des recommandations de la 

Vice-présidence à la vérification Commission municipale du Québec (CMQ) – 
processus d’adoption de règlements municipaux 

  
CONSIDÉRANT qu’en juin 2020, la Commission municipale du Québec, ci-après 
la CMQ, débutait des travaux d’audit de conformité sur le processus encadrant 
l'adoption des règlements municipaux pour 28 municipalités entre 10 000 et 
100 000 habitants, dont la Ville de Sorel-Tracy a fait partie, 
 
CONSIDÉRANT qu’en décembre 2020, la CMQ a rendu public le rapport de la 
Vice-présidence à la vérification concernant l’audit de conformité entourant le 
processus d’adoption encadrant l’adoption des règlements municipaux pour ces 
28 municipalités avec des recommandations spécifiques pour chacune 
d’entre elles, 
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CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 15 février 2021, 
adoptait la résolution no 2021-02-055 afin de recevoir copie du rapport de la 
Vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec 
concernant le processus encadrant l’adoption des règlements – décembre 2020, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 24 février 2021 soumis à cet effet par 
M. René Chevalier, directeur du Service juridique et greffier, et les 
recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par Mme Dominique Ouellet : 
 
QUE le conseil adopte le Plan d’action pour la mise en œuvre des 
recommandations de la Vice-présidence à la vérification Commission municipale 
du Québec (CMQ) – processus d’adoption de règlements municipaux tel que 
déposé par le greffier, 
 
QUE le directeur du Service juridique et greffier soit nommé responsable de 
l’opérationnalisation de ce plan d’action. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-102 Disposition d’actifs - documents élagués des bibliothèques 

  
CONSIDÉRANT l’élagage de documents requis pour la conservation du taux de 
rafraîchissement nécessaire à une collection saine et à jour, tel qu’indiqué dans 
les Lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec (édition 2019), 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté pour les documents élagués de la Ville par 
certains organismes à but non lucratif, 
 
CONSIDÉRANT la Politique de développement des collections incluant un cadre 
d’évaluation et d’élagage, adoptée en avril 2018, et mise en application au sein 
des bibliothèques de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT l’article 25.4 de la Politique d’approvisionnement en vigueur à la 
Ville de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 3 mars 2021 soumis à cet effet par 
Mme Marie Soleil Cool-Cotte, chef de division par intérim - bibliothèque, et les 
recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Jocelyn Mondou, de 
céder à titre gratuit les livres élagués, au fil de leur disponibilité et jusqu’à 
nouvel ordre, aux organismes à but non lucratif de la région selon les intérêts de 
leur clientèle respective. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-103 Autorisation pour la tenue de spectacles extérieurs sur le stationnement municipal 

adjacent à l’Hôtel de la Rive 
  

CONSIDÉRANT que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’Hôtel de 
la Rive a développé une formule de prestation de spectacles extérieurs auxquels 
assistent les spectateurs depuis le balcon extérieur de leur chambre d’hôtel, 
permettant ainsi le maintien de ses activités et des emplois qui y sont rattachés, 
 
CONSIDÉRANT que les spectacles sont présentés sur une scène mobile 
installée sur une partie du stationnement municipal contigu à la propriété de 
l’Hôtel de la Rive située au 165, chemin Sainte-Anne,  
 
CONSIDÉRANT que les spectacles se terminent avant la période de couvre-feu 
décrétée par le gouvernement du Québec, 
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CONSIDÉRANT qu’il est d’avis du conseil qu’il y a lieu de permettre le maintien 
desdits spectacles, et ce, à certaines conditions, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Béland, appuyé par M. Martin Lajeunesse : 
 
QUE le conseil autorise la tenue des spectacles extérieurs présentés sur une 
scène mobile installée sur une partie du stationnement municipal contigu à la 
propriété de l’Hôtel de la Rive, et ce, à compter de 17 h jusqu’à 19 h, les 
vendredis et samedis, 
 
QUE cette autorisation soit conditionnelle à ce que le niveau sonore émanant des 
appareils de reproduction et d’amplification du son soit proportionnel à l’auditoire 
assistant aux spectacles depuis le balcon extérieur des chambres d’hôtel et à la 
distance entre l’auditoire et lesdits appareils,  
 
QUE cette autorisation soit conditionnelle au respect des consignes établies par 
la Santé publique, 
 
QUE cette autorisation soit également conditionnelle à ce que l’Hôtel de la Rive 
transmette au bureau du greffier 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 les spectacles, 
 
QUE copie de cette résolution soit transmise à la Sûreté du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-104 Autorisation de signature - servitude de tolérance et d'empiètement pour 

l'immeuble situé au 62-62A, rue Augusta 
  

CONSIDÉRANT le certificat de localisation préparé par M. Michaël Comeau, 
arpenteur-géomètre, en date du 4 octobre 2019, et portant le numéro 1096 de 
ses minutes, et l’irrégularité soulevée à l’article 4 de celui-ci, pour l’immeuble 
situé au 62-62A, rue Augusta, soit l’empiètement de l’avant-toit du bâtiment de 
0,65 m sur le lot 4 484 739 du cadastre du Québec étant la rue Augusta, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par Mme Dominique Ouellet : 
 
QUE le conseil cède et confère avec garantie de droit une servitude de tolérance 
et d’empiètement permettant uniquement de maintenir l’immeuble situé au 
62-62A, rue Augusta dans sa situation actuelle, 
 
QUE cette servitude de tolérance ne soit plus effective advenant la destruction 
totale ou partielle du bâtiment entraînant une baisse de plus de 50 % de la valeur 
dudit immeuble, telle qu’apparaissant au rôle d’évaluation en vigueur au moment 
de l’événement, 
 
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 Claude Matte. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-105 Autorisation de signature - convention de prêt pour les collections archéologiques 

  
CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy a signé une convention de prêt avec 
le ministère de la Culture et des Communications pour l'emprunt d’artefacts du 
site iroquoien Mandeville qui sont exposés au Biophare, 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de renouveler ladite entente, 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention de prêt soumis, 
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IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Martin Lajeunesse, 
que le greffier ou la greffière adjointe soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Ville de Sorel-Tracy, la convention de prêt pour les collections archéologiques à 
intervenir entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de 
Sorel-Tracy. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-106 Abolition du poste de commis - cour municipale au Service juridique et greffe 

  
CONSIDÉRANT qu’un poste de commis – cour municipale au Service juridique 
et greffe est devenu vacant à la suite du départ de sa titulaire, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 3 mars 2021 soumis par 
Mme Annik Desbiens, conseillère en ressources humaines, et les 
recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
M. Benoît Guèvremont : 
 
QUE le conseil autorise l’abolition du poste no 402-089 - commis - cour 
municipale au Service juridique et greffe, et ce, en date du 8 mars 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-107 Abolition du poste de technicien(ne) en approvisionnement au Service des 

finances et de la trésorerie 
  

CONSIDÉRANT qu’un poste de technicien(ne) en approvisionnement au Service 
des finances et de la trésorerie est devenu vacant à la suite du départ à la 
retraite de sa titulaire, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 3 mars 2021 soumis par 
Mme Annik Desbiens, conseillère en ressources humaines, et les 
recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Jocelyn Mondou : 
 
QUE le conseil autorise l’abolition du poste no 303-031 - technicien(ne) en 
approvisionnement au Service des finances et de la trésorerie, et ce, en date du 
8 mars 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-108 Adhésion de la Ville de Sorel-Tracy à l'Instance régionale de concertation en 

persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie 
  

CONSIDÉRANT que l'Instance régionale de concertation en persévérance 
scolaire et réussite éducative de la Montérégie, ci-après IRCM, regroupe un 
ensemble de partenaires régionaux, intersectoriels et interordres qui souhaitent 
œuvrer de façon concertée à la persévérance scolaire et à la réussite éducative 
des jeunes et adultes de la Montérégie, 
 
CONSIDÉRANT que le principal objectif de l'IRCM est de contribuer à la 
persévérance scolaire et à la réussite éducative des jeunes par la mobilisation 
des acteurs ainsi que par le développement d'initiatives concertées favorisant la 
mise en place de facteurs de protection autour des jeunes et de leur famille, 
 
CONSIDÉRANT qu'une instance régionale de concertation peut être composée 
des acteurs des réseaux scolaires et de l'éducation, de la santé et des services 
sociaux, de l'emploi, des réseaux communautaires ainsi que des sphères 
municipales et de loisirs, 
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CONSIDÉRANT que les instances régionales de concertation sont nées d'une 
volonté commune d'un ensemble de partenaires mobilisés afin de soutenir la lutte 
au décrochage scolaire dans leur région, 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Pierre-De Saurel, réuni en séance 
ordinaire le 10 février 2021, adoptait la résolution no 2021-02-63, par laquelle il 
invite les municipalités du territoire à adhérer à l’IRCM, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par M. Olivier Picard : 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy adhère à l'Instance régionale de concertation en 
persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie (IRCM) à titre 
d'organisme, et ce, sans frais, 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy invite les organismes qui s'intéressent à la 
persévérance scolaire et à la réussite éducative à adhérer à l'IRCM. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-109 Approbation – recommandations du comité de circulation – procès-verbal de la 

réunion tenue le 2 décembre 2020 
  

CONSIDÉRANT les recommandations du comité de circulation contenues au 
procès-verbal de sa réunion tenue le 2 décembre 2020, 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’approuver les recommandations mentionnées 
ci-dessous, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par Mme Dominique Ouellet : 
 
QUE le conseil :  
 

- Interdise le stationnement sur rue en période hivernale sur le 
chemin du Golf, côté nord, entre la rue Industrielle et la bretelle d’accès de 
l’autoroute 30 ainsi que sur la rue Industrielle, côté ouest, entre le 
chemin du Golf et le terrain du 13125, rue Industrielle, 

 
- Autorise l’implantation d’un panneau « Sens unique » dans le terre-plein 

face à la sortie de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel sur le 
boulevard Poliquin, 

 
- Autorise l’implantation de deux panneaux « Arrêt » sur la rue de 

la Comtesse et la place Madeleine, à l’intersection des rues Leduc 
et Girouard. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
2021-03-110 Approbation – recommandations du comité de circulation – procès-verbal de la 

réunion tenue le 10 février 2021 
  

CONSIDÉRANT les recommandations du comité de circulation contenues au 
procès-verbal de sa réunion tenue le 10 février 2021, 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’approuver les recommandations mentionnées 
ci-dessous, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
M. Martin Lajeunesse : 
 
QUE le conseil : 
 

- Autorise l’enlèvement du panneau « Stationnement réservé aux 
personnes handicapées » sur la rue Phipps, à l’intersection de la 
rue George, 



 - 11 - Le 8 mars 2021 
 
 

 
- Autorise l’installation d’un panneau « Arrêt » des deux côtés de la 

rue Laplume, à l’intersection de la rue Lemay, 
 

- Interdise le stationnement sur rue à partir de l’intersection de la 
rue Paradis et de l’avenue de l’Hôtel-Dieu, côté est, jusqu’à la première 
entrée charretière du stationnement de l’immeuble du 330, avenue de 
l’Hôtel-Dieu,  

 
- Autorise le stationnement de nuit de façon alternative en période hivernale 

dans le stationnement du Carrefour naissance-famille situé au 
5750, chemin Saint-Roch.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
2021-03-111 Adoption du second projet de règlement no 2485 « Concernant des modifications 

au Règlement de zonage no 2222 afin d’autoriser des usages additionnels dans 
la zone I-03-709, modifier les grilles des spécifications des zones H-01-212, 
H-01-276 et I-03-709 et au Règlement de lotissement no 2223 afin d’établir des 
normes de lotissement pour les habitations unifamiliales isolées à marge 
latérale 0 » 

  
CONSIDÉRANT que le conseil, lors de sa séance ordinaire du 1er février 2021, 
adoptait la résolution no 2021-02-035 afin d’adopter le premier projet de 
règlement no 2485, 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet du présent règlement a été soumis à une 
consultation écrite de 15 jours du 5 au 19 février 2021, 
 
CONSIDÉRANT le second projet de Règlement no 2485 « Concernant des 
modifications au Règlement de zonage no 2222 afin d’autoriser des usages 
additionnels dans la zone I-03-709, modifier les grilles des spécifications des 
zones H-01-212, H-01-276 et I-03-709 et au Règlement de lotissement no 2223 
afin d’établir des normes de lotissement pour les habitations unifamiliales isolées 
à marge latérale 0 », 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Béland, appuyé par Mme Dominique Ouellet, 
que le second projet de règlement no 2485 soit adopté tel que présenté et soit 
soumis à un appel de consultation écrite de demande d’approbation référendaire 
par les personnes habiles à voter des secteurs concernés. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-112 Adoption du premier projet de règlement no 2487 « Concernant des modifications 

au Règlement de zonage no 2222 dans le but d’ajouter des dispositions 
particulières applicables à la zone I-01-13, d’agrandir la zone C-01-95 à même 
une partie de la zone I-01-93 et de modifier les grilles des spécifications des 
zones I-01-13, C-01-95 et C-03-779 » 

  
CONSIDÉRANT qu’il est devenu opportun de modifier le Règlement de zonage 
no 2222 afin d’ajouter des dispositions particulières applicables à la zone I-01-13, 
d’agrandir la zone C-01-95 à même une partie de la zone I-01-93 et de modifier 
les grilles des spécifications des zones I-01-13, C-01-95 et C-03-779, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Benoît Guèvremont, 
que le premier projet de règlement no 2487 soit adopté tel que présenté par la 
greffière adjointe et qu’un appel de consultation écrite soit tenu du 10 au 
24 mars 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-03-113 Demande de dérogation mineure – 15580, chemin Saint-Roch 

  
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
15580, chemin Saint-Roch, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de réduire le nombre de côtés 
entièrement ouverts d’un abri d’auto à 0 au lieu de 2 comme l’exige le règlement 
de zonage en vigueur, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 23 février 2021 d’accepter cette demande de 
dérogation mineure, 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
19 février 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par M. Martin Lajeunesse, que 
le nombre de côtés 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 
  

 
2021-03-114 Demande de dérogation mineure – 172, rue Guévremont 

  
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
172, rue Guévremont, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de permettre l’installation d’un 
conteneur à déchets ou à matières recyclables dans une cour latérale sur rue au 
lieu d’une cour latérale ou arrière comme l’exige le règlement de zonage en 
vigueur, 
 
CONSIDÉRANT que le conteneur sera installé à une distance supérieure à 10 m 
de la ligne de terrain adjacente à l’immeuble occupé par l’habitation située au 
270, rue Limoges, 
 
CONSIDÉRANT que le conteneur sera entouré d’un écran architectural ou d’une 
clôture opaque d’une hauteur minimale de 2 m afin qu’il ne soit pas visible de la 
rue ou d’un terrain contigu situé sur la même rue, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 23 février 2021 d’accepter cette demande de 
dérogation mineure, 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
19 février 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Benoît Guèvremont, appuyé par M. Jocelyn Mondou, 
de permettre l’installation d’un conteneur à déchets ou à matières recyclables 
dans une cour latérale sur rue au lieu d’une cour latérale ou arrière comme l’exige 
le règlement de zonage en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-115 Demande de dérogation mineure – 2210, chemin Saint-Roch 

  
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
2210, chemin Saint-Roch, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de réduire la marge arrière du 
bâtiment principal à 10,38 m au lieu de 15 m comme l’exige le règlement de 
zonage en vigueur, 
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CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 23 février 2021 d’accepter cette demande de 
dérogation mineure, 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
19 février 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par Mme Dominique 
Ouellet, que la marge arrière du bâtiment principal soit réduite à 10,38 m au lieu 
de 15 m comme l’exige le règlement de zonage en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-116 Demande de dérogation mineure – 2415, boulevard Cournoyer 

  
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
2415, boulevard Cournoyer, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de réduire la distance entre deux 
conteneurs à déchets ou à matières recyclables et la ligne latérale gauche à 
3,65 m au lieu de 9 m, 
 
CONSIDÉRANT que les conteneurs seront alignés avec l’allée de circulation, 
facilitant ainsi leur collecte, 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Règlement de zonage no 2222, les conteneurs à 
déchets ou à matières recyclables doivent être entourés d’un écran architectural 
ou d’une clôture opaque d’une hauteur minimale de 2 m afin qu’ils ne soient pas 
visibles de la rue ou d’un terrain contigu situé sur la même rue, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 23 février 2021 d’accepter conditionnellement cette demande de 
dérogation mineure, 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
19 février 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par M. Stéphane Béland, 
que cette demande de dérogation mineure soit acceptée conditionnellement à ce 
que les conteneurs à déchets ou à matières recyclables soient entourés d’un 
écran architectural ou d’une clôture opaque d’une hauteur minimale de 2 m afin 
qu’ils ne soient pas visibles de la rue ou d’un terrain contigu situé sur la 
même rue. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-117 Demande de dérogations mineures – lot 6 213 988 - rue Gervais, au sud-est du 

chemin des Patriotes 
  

CONSIDÉRANT la demande de dérogations mineures pour le lot 6 213 988 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Richelieu, situé sur la rue 
Gervais, au sud-est du chemin des Patriotes, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de réduire la superficie d’un 
terrain partiellement desservi situé à moins de 100 m d’un cours d’eau à 
1 682,5 m2 au lieu de 2 000 m2 comme l’exige le règlement de lotissement 
en vigueur, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a également pour but de réduire la superficie 
d’un terrain partiellement desservi situé à moins de 100 m d’un cours d’eau à 
1 740,7 m2 au lieu de 2 000 m2 comme l’exige le règlement de lotissement 
en vigueur, 
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CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 23 février 2021 d’accepter cette demande de 
dérogations mineures, 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
19 février 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par M. Olivier Picard : 
 
QUE la superficie du lot projeté no 2 partiellement desservi et situé à moins de 
100 m d’un cours d’eau soit réduite à 1 682,5 m2 au lieu de 2 000 m2 comme 
l’exige le règlement de lotissement en vigueur, 
 
QUE la superficie du lot projeté no 5 partiellement desservi et situé à moins de 
100 m d’un cours d’eau soit réduite à 1 740,7 m2 au lieu de 2 000 m2 comme 
l’exige le règlement de lotissement en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2021-03-118 Demande de modification de zonage – 100, route Marie-Victorin 

  
CONSIDÉRANT qu’une demande de modification de zonage a été déposée par le 
propriétaire de l'immeuble situé au 100, route Marie-Victorin, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but d’autoriser dans la zone C-01-117 
la location d’espaces d’entreposage à des entreprises commerciales et 
industrielles dans le bâtiment où était anciennement situé le marché 
d’alimentation IGA, 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Règlement de zonage no 2222, le groupe 
« Commercial (C) » réunit cinq catégories d’usages apparentés par leur nature, 
l’occupation du terrain, l’édification et l’occupation du bâtiment ainsi que leurs effets 
sur le milieu environnant (C1 à C5), 
 
CONSIDÉRANT que l’usage demandé « 502 Entreposage pour usage 
commercial » ou industriel appartient à la catégorie d’usages C4 dont aucune 
sous-catégorie d’usages n’est autorisée dans la zone concernée, 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment est situé sur un terrain d’une superficie de 
18 175 m2 situé en face du parc des Bateaux blancs, à proximité de la rivière 
Richelieu et du centre-ville, soit à une distance approximative de 500 m du carré 
Royal, et offrant un potentiel de réaffectation de grand intérêt, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 23 février 2021 de refuser cette demande de modification 
de zonage, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par Mme Sylvie Labelle, 
que cette demande de modification de zonage soit refusée. 
 
M. Jocelyn Mondou demande le vote sur cette proposition. 
 
Mmes Sylvie Labelle et Dominique Ouellet et MM. Olivier Picard, 
Martin Lajeunesse, Stéphane Béland, Benoît Guèvremont et Patrick Péloquin ont 
voté en faveur. 
 
M. Jocelyn Mondou a voté contre. 
 

Adoptée à la majorité des conseillers présents 
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2021-03-119 Demande de modification de zonage – 130, rue Plante 

  
CONSIDÉRANT qu’une demande de modification de zonage a été déposée par le 
propriétaire de l'immeuble situé au 130, rue Plante, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but d’autoriser dans la zone C-03-943 
une entreprise de location de conteneurs et d’entrepôts mobiles, comprenant des 
activités d’entreposage et de triage de matériaux secs à l’intérieur d’un bâtiment 
demi-cylindrique, 
 
CONSIDÉRANT que l’usage « 637 Entreposage et service d’entreposage » est 
autorisé dans la zone concernée, 
 
CONSIDÉRANT que l’usage « 635 Service de location » pour des conteneurs et 
entrepôts mobiles n’est pas autorisé dans la zone concernée, 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment projeté, dont la structure est demi-cylindrique, 
n’est pas autorisé dans la zone concernée, 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Règlement de zonage no 2222, une aire 
d’entreposage extérieur doit être dissimulée au moyen d'un écran visuel d'une 
hauteur minimale de 1,8 m et d'une opacité supérieure à 80 %, pouvant être 
composé d'une clôture, d'un muret, d'une haie dense constituée d’arbustes à 
feuillage persistant, d'un boisé, d'une butte ou d'une combinaison de ces 
éléments, 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble visé par la demande est situé à plus de 70 m de 
la rue Plante, mais est adjacent à une zone dont la dominance d’usages est 
« Habitation (H) » et une zone dont la dominance d’usages est 
« Communautaire P », 
 
CONSIDÉRANT qu’en en vertu du Règlement de zonage no 2222, dans le cas 
d’un terrain occupé par un usage principal de la catégorie d’usages « Commerces 
artériels lourds, commerces de gros et services para-industriels (c4) », un écran 
tampon doit être aménagé sur le terrain, le long de toute ligne de terrain qui 
coïncide avec une limite d’une zone dont la dominance d’usages est 
« Habitation (H) » ou « Communautaire P », 
 
CONSIDÉRANT que l’écran tampon exigé devrait être d’une largeur minimale de 
6 mètres le long des lignes latérale gauche et arrière du terrain et être constitué 
de conifères ou d’une haie dense plantés sur toute la longueur de l’écran tampon 
de manière à créer un écran visuel, 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un usage qui cohabite mal avec des usages 
résidentiels et qui serait plus approprié dans une zone industrielle ou 
commerciale qui n’est pas adjacente à des zones dont la dominance d’usages est 
« Habitation (H) ou « Communautaire P », 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 23 février 2021 de refuser 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 refusée. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-120 Demande de modification de zonage – 10405, rue Industrielle 

  
CONSIDÉRANT qu’une demande de modification de zonage a été déposée par le 
propriétaire de l'immeuble situé au 10405, rue Industrielle, 
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CONSIDÉRANT que cette demande a pour but d’autoriser dans la zone I-01-28 
une entreprise de location de conteneurs comprenant des activités d’entreposage 
et de triage de matériaux secs, ainsi qu’une industrie pour la fabrication de 
granules de bois, 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans la zone I-01-28 dans laquelle les 
usages demandés sont autorisés, à l’exception de l’usage « 487 Récupération et 
triage de produits divers », 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé dans une zone dont la dominance 
d’usages est « Industrielle (I) », et qui est contiguë à d’autres zones dont la 
dominance d’usages est également « Industrielle (I) », 
 
CONSIDÉRANT que l’entreposage extérieur de type « D », soit l’entreposage de 
produits ou de matériaux en vrac, n’est pas autorisé dans la zone concernée, 
 
CONSIDÉRANT que le terrain visé par la demande a une superficie 21 150,7 m2 
et que l’espace réservé à l’entreposage extérieur serait aménagé en cour arrière, 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Règlement de zonage no 2222, une aire 
d'entreposage extérieur doit être dissimulée au moyen d'un écran visuel d'une 
hauteur minimale de 1,8 m et d'une opacité supérieure à 80 %, pouvant être 
composé d'une clôture, d'un muret, d'une haie dense constituée d’arbustes à 
feuillage persistant, d'un boisé, d'une butte ou d'une combinaison de 
ces éléments, 
 
CONSIDÉRANT que le terrain est caractérisé par la présence d’un écran forestier 
en cour avant dont la conservation permettrait d’assurer que l’aire d’entreposage 
extérieur soit entièrement dissimulée à partir de la rue Industrielle et de 
l’autoroute 30, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 23 février 2021 d’accepter conditionnellement cette demande de 
modification de zonage, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par Mme Dominique Ouellet, 
que cette demande de modification de zonage soit acceptée telle que déposée 
conditionnellement à ce qu’un écran forestier d’une profondeur minimale de 12 m, 
sauf aux accès au terrain, soit conservé le long de la ligne avant. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-121 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 2, place 

des Patriotes 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
construction d’un garage privé attaché, dont la hauteur de la porte serait de 
2,75 m au lieu de 2,5 m, au bâtiment principal situé au 2, place des Patriotes, 

 
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 23 février 2021 d’accepter le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Benoît Guèvremont, 
que ce projet soit accepté tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-03-122 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 80, rue Augusta 

  
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant le 
remplacement de deux portes d’entrée situées sur le mur latéral droit du bâtiment 
principal situé au 80, rue Augusta, par des portes vitrées en aluminium de 
couleur blanche, 

 
CONSIDÉRANT que ce projet requiert l’approbation des plans en vertu du 
Règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
no 2226 de la Ville de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT que 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 23 février 2021 d’accepter le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par Mme Dominique Ouellet, 
que ce projet soit accepté tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-123 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 

103, boulevard Fiset 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant 
l’installation d’une enseigne à plat sur la façade du bâtiment principal situé au 
103, boulevard Fiset, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet requiert l’approbation des plans en vertu du 
Règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
no 2226 de la Ville de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT que l’enseigne a été installée sans certificat d’autorisation 
d’affichage, 
 
CONSIDÉRANT que l’enseigne ne s’intègre pas harmonieusement à la façade du 
bâtiment principal, 
 
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 23 février 2021 de refuser le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Benoît Guèvremont, 
que ce projet soit refusé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-124 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 

150, rue Gendron 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
construction d’un garage privé détaché dont la hauteur des murs serait de 3,15 m 
au lieu de 3 m, la hauteur de la porte serait de 2,75 m au lieu de 2,5 m et la pente 
du toit serait de 12/12 au lieu de 4/12 pour la propriété située au 
150, rue Gendron, 

 
CONSIDÉRANT que ce projet requiert l’approbation des plans en vertu du 
Règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
no 2226 de la Ville de Sorel-Tracy, 
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CONSIDÉRANT que le garage privé serait construit dans la cour arrière à une 
distance de 1,2 m de la ligne arrière et à une distance de 6,1 m de la ligne 
latérale sur rue, 
 
CONSIDÉRANT que la pente du toit du garage privé serait de 12/12 alors que la 
pente du toit du bâtiment principal est de 4/12, 
 
CONSIDÉRANT que le garage ne partagerait pas un ou plusieurs matériaux de 
revêtement extérieur avec le bâtiment principal auquel il est associé, 
 
CONSIDÉRANT que des arbres matures devraient être abattus pour la 
construction dudit garage, 
 
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 23 février 2021 de refuser le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par M. Jocelyn 
Mondou, que ce projet soit refusé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-125 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 8778, rue 

des Muguets 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée d’un étage pour la propriété 
située au 8778, rue des Muguets, 

 
CONSIDÉRANT que ce projet requiert l’approbation des plans en vertu du 
Règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
no 2226 de la Ville de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur a soumis deux propositions pour 
l’aménagement de la porte d’entrée sur la façade du bâtiment principal, soit une 
première option avec une imposte au-dessus de la porte et une deuxième option 
avec une imposte au-dessus de la porte et des fenêtres fixes du côté droit, 
 
CONSIDÉRANT que l’aménagement de la porte d’entrée tel qu’apparaissant à la 
deuxième option s’intègre plus harmonieusement à la façade du 
bâtiment principal, 
 
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 23 février 2021 d’accepter conditionnellement le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par M. Stéphane Béland, que ce 
projet soit accepté tel que déposé conditionnellement à ce que l’aménagement de 
la porte d’entrée sur la façade du bâtiment principal corresponde à la deuxième 
option proposée. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-126 Demande de plans d’implantation et d’intégration architecturale – 16150, chemin 

Saint-Roch 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
construction d’un garage privé détaché du bâtiment principal situé au 
16150, chemin Saint-Roch, d’une superficie de 73,57 m2 au lieu de 56 m2, 
attaché à un abri d’auto d’une superficie de 29,26 m2, 
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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 23 février 2021 d’accepter le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par M. Olivier Picard, que 
ce projet soit accepté tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-03-127 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2485 « Concernant des 

modifications au Règlement de zonage no 2222 afin d’autoriser des usages 
additionnels dans la zone I-03-709, modifier les grilles des spécifications des 
zones H-01-212, H-01-276 et I-03-709 et au Règlement de lotissement no 2223 
afin d’établir des normes de lotissement pour les habitations unifamiliales isolées 
à marge latérale 0 » 

  
Mme Dominique Ouellet dépose le projet de règlement no 2485 « Concernant 
des modifications au Règlement de zonage no 2222 afin d’autoriser des usages 
additionnels dans la zone I-03-709, modifier les grilles des spécifications des 
zones H-01-212, H-01-276 et I-03-709 et au Règlement de lotissement no 2223 
afin d’établir des normes de lotissement pour les habitations unifamiliales isolées 
à marge latérale 0 » et donne avis de motion qu’il sera soumis pour adoption lors 
d’une prochaine séance de ce conseil, après qu’il eut été approuvé par les 
personnes habiles à voter des secteurs concernés. 
  

 
2021-03-128 Avis de motion pour l'adoption du Règlement no 2488 « Concernant une 

modification du Règlement no 2454 « Concernant l’établissement d’un 
programme de rénovation des bâtiments ayant une valeur patrimoniale » 

  
M. Jocelyn Mondou dépose le projet de règlement no 2488 « Concernant une 
modification du Règlement no 2454 « Concernant l’établissement d’un 
programme de rénovation des bâtiments ayant une valeur patrimoniale » et 
donne avis de motion qu’il sera soumis pour adoption lors d’une prochaine 
séance de ce conseil. 
  

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

questions Les membres du conseil prennent connaissance des questions reçues 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 
  

 
 
 
 
     
 Me Marie-Pascale Lessard Serge Péloquin 
 Greffière adjointe Maire 


