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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 4 octobre 2021 à 20 h, à laquelle sont présents, forment quorum 
et siègent sous la présidence du maire, M. Serge Péloquin, les conseillères et les 
conseillers suivants : 
 
M. Olivier Picard, conseiller du district n° 1 - Bourgchemin  
Mme Sylvie Labelle, conseillère du district n° 2 - Richelieu  
M. Martin Lajeunesse, conseiller du district n° 3 - Saint-Laurent  
M. Jocelyn Mondou, conseiller du district n° 4 - Vieux-Sorel  
M. Stéphane Béland, conseiller du district n° 5 - Du Faubourg  
M. Benoît Guèvremont, conseiller du district n° 6 - Des Gouverneurs  
M. Patrick Péloquin, conseiller du district n° 7 - Des Patriotes  
Mme Dominique Ouellet, conseillère du district n° 8 - Pierre-De Saurel 
 
 
Le directeur général, M. Carlo Fleury, le directeur du Service juridique et greffier, 
M. René Chevalier, et le chef de division - communications, M. Dominic Brassard, 
sont aussi présents. 
 
 
Ouverture de la séance 
 
Après avoir constaté l’avis et les délais de convocation ainsi que le quorum, le 
maire déclare la présente séance régulièrement constituée. 
 

  
2021-10-579 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 le sujet 8.1 « Acquisition 
de gré à gré ou par voie d'expropriation du lot 3 470 174 du cadastre du Québec 
et mandats de services professionnels ». 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-580 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 20 septembre 2021 et de 

la séance extraordinaire du 27 septembre 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 le greffier soit dispensé de donner lecture des procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 20 septembre 2021 et de la séance extraordinaire du 
27 septembre 2021 et que ces procès-verbaux soient acceptés tels que soumis. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-10-581 Comptes à payer 
  

CONSIDÉRANT la liste des comptes à payer datée du 29 septembre 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 16 au 
29 septembre 2021 totalisant 2 559 922,44 $ et apparaissant à la liste en date du 
29 septembre 2021 soumise par la trésorière. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-582 Liste des transferts budgétaires de plus de 25 000 $ 
  

CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 28 septembre 2021 soumis par 
Mme Vicky Bussière, directrice du Service des finances et trésorière, relativement 
à la liste des transferts budgétaires de plus de 25 000 $ pour le troisième 
trimestre de 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par Mme Sylvie Labelle, 
que le conseil approuve ces transferts budgétaires, et ce, conformément à 
l’article 9.4 du Règlement no 2458 « Concernant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaires et la délégation de pouvoir » de la Ville de Sorel-Tracy. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
2021-10-583 Octroi de contrat - services d'une agence de sécurité 
  

CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 7 octobre 2019, 
adoptait la résolution no 2019-10-669, afin de renouveler le contrat de service 
d’agence de sécurité octroyé à Gestion Pergebec inc., faisant affaire sous la 
raison sociale de Sécurité investigations Quali-T, pour une période additionnelle 
de deux ans, soit jusqu’au 14 novembre 2021, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 28 septembre 2021 soumis par 
Mme Émilie Bouthillette, chef de division – approvisionnement, concernant 
l’analyse de soumissions pour obtenir les services d’une agence de sécurité, 
 
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 à 
474 566,21 $, toutes taxes comprises, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par M. Martin Lajeunesse : 
 
QUE le contrat de service d’agence de sécurité soit octroyé au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Neptune Security Services inc., et ce, pour une 
période de 25 mois, au coût soumissionné, soit : 
 

-  Du 15 novembre 2021 au 31 décembre 2022 : 182 925,23 $, toutes taxes 
comprises; 

-  Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 167 403,60 $, toutes taxes 
comprises, 

 
QU’advenant le cas où la Ville de Sorel-Tracy désirerait se prévaloir de l’option 
pour une période de trois années supplémentaires, renouvelable à chaque 
année, et ce, en tenant compte des sommes disponibles à cet effet, le coût de la 
prolongation serait de 518 353,29 $ toutes taxes comprises, et réparti 
comme suit : 
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- Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : 170 990,82 $; 
- Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 : 172 784,43 $; 
- Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 : 174 578,04 $, 

 
QUE le coût final du contrat pourra varier selon les quantités réellement 
exécutées ou fournies selon les taux horaires soumis, 
 
QUE les documents d’appel d’offres no 202108-72, 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 
  

 
2021-10-584 Octroi de contrat - services professionnels pour l'élaboration de plans et devis - 

aménagement d'un terrain synthétique 
  

CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 27 septembre 2021 soumis par 
Mme Émilie Bouthillette, chef de division – approvisionnement, concernant 
l’analyse de soumissions pour l’obtention de services professionnels pour 
l'élaboration des plans et devis pour l'aménagement d'un terrain de 
soccer/football synthétique, 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par M. Patrick Péloquin : 
 
QUE le contrat pour les services professionnels pour l'élaboration des plans et 
devis pour l'aménagement d'un terrain de soccer/football synthétique soit accordé 
au soumissionnaire conforme ayant obtenu le plus haut pointage final après 
évaluation, soit GBI Experts-Conseils inc., pour la somme de 172 462,50 $, 
toutes taxes comprises, 
 
QUE les documents d’appel d’offres no 202108-65, la soumission et la présente 
résolution forment la convention liant les parties, 
 
QUE cette dépense soit financée à même le règlement d'emprunt no 2469 pour 
une somme de 157 481,25 $, au net. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
  

2021-10-585 Autorisation de paiement – service d’autobus - Société de transport collectif de 
Pierre-De Saurel (STC) 

  
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 29 septembre 2021 soumis par 
Mme Audrey Chalifoux, directrice adjointe et assistante-trésorière, relativement à 
la facturation pour le service d’autobus pour la période du 1er janvier au 
30 juin 2021, et les recommandations contenues dans ce rapport, 
 
CONSIDÉRANT que la facturation du deuxième semestre 2021 sera effectuée 
par la MRC de Pierre-De Saurel selon la clé de répartition du supralocal, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Benoît Guèvremont : 
 
QUE le conseil autorise le paiement de la facture no 2019184 de la Société de 
transport collectif de Pierre-De Saurel au montant de 793 000 $, relativement au 
service d’autobus pour le premier semestre de l’année 2021, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-10-586 Autorisation de signature - entente de services de contrôle et de refuge 
animaliers - Centre animalier Pierre-De Saurel 

  
CONSIDÉRANT que l’échéance de l’entente intervenue entre la Ville de 
Sorel-Tracy et le Centre animalier Pierre-De Saurel, relativement à des services 
de contrôle et de refuge animaliers, est fixée au 31 décembre 2021 et que les 
parties souhaitent la renouveler, 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente soumis, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par M. Jocelyn Mondou, 
que le conseil autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou la greffière 
adjointe à signer, pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy, l’entente à intervenir 
entre le Centre animalier Pierre-De Saurel et la Ville de Sorel-Tracy, relativement à 
des services de contrôle et de refuge animaliers, pour la période du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, au montant mensuel de 13 892,07 $, taxes 
non comprises. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
M. Jocelyn Mondou, conseiller du district no 4 - Vieux-Sorel, mentionne qu’il 
a un intérêt pécuniaire particulier puisqu’il occupe un poste de bénévole au 
sein du Club de Hockey Pro Sorel-Tracy inc. (Les Éperviers de Sorel-Tracy), 
qu'il s'abstient de participer aux délibérations et de voter sur le 
prochain sujet. 

 
2021-10-587 Autorisation de signature - entente avec le Club de Hockey Pro Sorel-Tracy inc. 

(Les Éperviers de Sorel-Tracy) pour l’utilisation du Colisée Cardin - saison 
2021-2022 

  
CONSIDÉRANT la demande de M. Christian Deschênes, directeur général du 
Club de Hockey Pro Sorel-Tracy inc. (Les Éperviers de Sorel-Tracy), concernant 
le renouvellement de l’entente pour la saison 2021-2022, 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente soumis, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 28 septembre 2021 soumis à ce sujet 
par M. Benoit Préville, régisseur – établissements et plateaux intérieurs, et les 
recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Béland, appuyé par M. Benoît Guèvremont : 
 
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’entente à 
intervenir avec le Club de Hockey Pro Sorel-Tracy inc. (Les Éperviers de 
Sorel-Tracy), relativement à l’occupation du Colisée Cardin par ce club, 
 
QUE cette entente soit consentie pour une période d’un an effective au 
1er août 2021 pour se terminer le 31 juillet 2022, 
 
QU’un montant de 32 000 $ soit accordé, payable en deux versements égaux, 
l’un au plus tard le 15 octobre 2021 et l’autre au plus tard le 1er février 2022, afin 
de réaliser l’entente de visibilité avec Les Éperviers de Sorel-Tracy, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-10-588 Renouvellement de l'adhésion au programme Les Fleurons du Québec - édition 
2022-2024 

  
CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics a reçu une demande de 
renouvellement pour le programme Les Fleurons du Québec – édition 2022-2024, 
 
CONSIDÉRANT que le programme Les Fleurons du Québec est un programme 
d’embellissement axé sur le développement durable et a pour objet de 
reconnaître les municipalités qui améliorent leur environnement par 
l’embellissement horticole des lieux qui sont visibles du public, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 23 septembre 2021 soumis à ce sujet 
par M. David Gagné, ing., directeur du Service des travaux publics, et les 
recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par Mme Sylvie Labelle : 
 
QUE le conseil appuie les démarches entreprises par le Service des travaux 
publics pour l’embellissement horticole de la ville, 
 
QUE le conseil autorise le renouvellement de l’adhésion au programme 
Les Fleurons du Québec pour l’édition 2022-2024 selon la tarification triennale de 
2 965 $, taxes non comprises, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières, 
 
QUE la division des communications soit autorisée à utiliser l’emblème des 
Fleurons dans les diverses publications touristiques de la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-589 Contribution financière à la Corporation soreloise du patrimoine régional – projet 

de renouvellement de l’exposition permanente du Biophare 
  

CONSIDÉRANT le projet de renouvellement de l’exposition permanente du 
Biophare installée au Centre d’interprétation du patrimoine de Sorel et réalisé par 
la Corporation soreloise du patrimoine régional (CSPR), 
 
CONSIDÉRANT que le projet d’exposition permanente a été présenté aux 
membres du conseil municipal, le 28 novembre 2016, et qu’une lettre d’appui à 
cet effet a été émise en date du 20 décembre 2016, 
 
CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 
18 septembre 2017, adoptait la résolution no 2017-09-689, afin d’autoriser le 
versement d’une contribution financière pour le projet de renouvellement de 
l’exposition permanente du Biophare à la Corporation soreloise du patrimoine 
régional, pour un montant de 250 000 $ en argent et 25 000 $ en services, 
 
CONSIDÉRANT le refus du ministère de la Culture lors de cette première 
demande en 2018, 
 
CONSIDÉRANT que l’exposition permanente qui date de juin 2009 doit être 
actualisée, 
 
CONSIDÉRANT que le projet d’exposition permanente a été présenté aux 
membres du conseil municipal, le 27 septembre 2021, par la corporation du 
patrimoine de Sorel, 
 
CONSIDÉRANT que le projet promu par la Corporation soreloise du patrimoine 
régional s’inscrit à l’intérieur de son plan d’action triennal 2021-2023, 
 
CONSIDÉRANT que les plans d’action triennaux de la Corporation soreloise du 
patrimoine régional sont déposés annuellement au Service des loisirs de la Ville 
de Sorel-Tracy en raison du mandat muséal que la Ville lui confère par protocole 
d’entente, 



 - 6 - Le 4 octobre 2021 
 
 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy approuve le plan d’action et appuie la 
nouvelle exposition permanente qui s’intitulera « Confluence », 
 
CONSIDÉRANT le montage financier du projet d’exposition permanente qui 
nécessite, en 2022, une implication financière de 250 000 $ en argent et 25 000 $ 
en services, notamment pour le démontage de l’exposition permanente actuelle 
et la remise à niveau de la salle, 
 
CONSIDÉRANT que cette participation municipale est liée au soutien financier du 
ministère de la Culture et des Communications auquel la Corporation soreloise du 
patrimoine régional doit faire le dépôt de sa demande avant le 11 octobre 2021, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 10 septembre 2021 soumis par 
Mme Christine Bouvette, chef de division – programme et événement, concernant 
une demande de contribution financière de la Corporation soreloise du patrimoine 
régional relativement au projet de renouvellement de l’exposition permanente du 
Biophare, et les recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Olivier Picard : 
 
QUE le conseil autorise le versement d’une contribution financière pour le projet 
de renouvellement de l’exposition permanente du Biophare à la Corporation 
soreloise du patrimoine régional, pour un montant de 250 000 $ en argent et 
25 000 $ en services, 
 
QUE cette participation financière soit conditionnelle à l’obtention du montage 
financier projeté avec le soutien financier du ministère de la Culture et des 
Communications. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-590 Adhésion 2021 à la Société historique Pierre-De Saurel inc. 
  

IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Martin Lajeunesse : 
 
QUE le conseil autorise le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Sorel-Tracy 
à la Société historique Pierre-De Saurel pour l’année 2021, 
 
QUE le conseil autorise le paiement de la cotisation au coût annuel de 50 $, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-591 Adoption du budget 2022 de la Régie intermunicipale de l'eau Tracy, 

Saint-Joseph, Saint-Roch et paiement de la quote-part 2022 
  

IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Benoît Guèvremont : 
 
QUE le conseil reçoive copie des prévisions budgétaires 2022 de la Régie 
intermunicipale de l'eau Tracy, Saint-Joseph, Saint-Roch,  
 
QUE le conseil autorise le versement de la quote-part de la Ville de Sorel-Tracy 
pour l'année 2022 au montant de 1 067 296 $, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-10-592 Programmation des travaux – Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 

  
CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy a pris connaissance du Guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2019 à 2023, 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui 
a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH), 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Olivier Picard : 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle, 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de 
celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un 
acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2019-2023, 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy approuve le contenu et autorise l’envoi au MAMH de 
la programmation de travaux version no 1 jointe aux présentes et de tous les 
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation, 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du 
programme, 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy s’engage à informer le MAMH de toute modification 
qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution, 
 
QUE le chef de projet – environnement et génie et le directeur du Service de la 
planification et du développement urbain soient autorisés à signer, pour et au 
nom de la Ville de Sorel-Tracy, les documents de demande de subvention relatifs 
aux projets de la programmation de travaux version no 1 jointe aux présentes, 
 
QUE cette résolution abroge et remplace la résolution no 2021-05-296 adoptée 
par le conseil lors de la séance ordinaire du 17 mai 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-593 Renouvellement de la demande de reconnaissance aux fins d'exemption des 

taxes foncières – Maison La Source du Richelieu (CMQ-57900) 
  

CONSIDÉRANT que la Maison La Source du Richelieu a soumis à la 
Commission municipale du Québec un renouvellement de la demande de 
reconnaissance aux fins de l’exemption des taxes foncières, 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 243.23 de la Loi sur 
la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1), la Commission doit consulter la 
municipalité locale pour connaître son opinion à cet égard, 
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CONSIDÉRANT qu'il appartient à la Commission municipale du Québec de 
s'assurer que cet immeuble et les organismes en question peuvent bénéficier 
d'une exemption de taxes foncières, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par Mme Sylvie Labelle : 
 
QUE le conseil s’en remette à la décision de la Commission municipale 
du Québec, 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy soit présente advenant la tenue d’une audience. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-594 Nomination au poste d’urbaniste au Service de la planification et du 

développement urbain 
  

CONSIDÉRANT que le poste d’urbaniste au Service de la planification et du 
développement urbain est devenu vacant à la suite du départ de son titulaire, 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service de la planification et du 
développement urbain a fait une demande au Service des ressources humaines 
afin de procéder à la dotation de ce poste, 
 
CONSIDÉRANT que le Service des ressources humaines a procédé à un 
affichage externe, le tout suivant la Politique de dotation de la Ville, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 23 septembre 2021 soumis à ce sujet 
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. Martin Lajeunesse : 
 
QUE le conseil autorise la nomination de Mme Rubis Francoeur-Chapdelaine au 
poste d’urbaniste au Service de la planification et du développement urbain, et 
ce, à compter du 12 octobre 2021. 
 
QUE le salaire de Mme Rubis Francoeur-Chapdelaine soit fixé selon les 
recommandations contenues au rapport de Mme Annik Desbiens, conseillère en 
ressources humaines, 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-595 Nomination des membres du comité aviseur pour l'opérationnalisation de la 

convention de subvention - ministère de l'Économie et de l'Innovation - subvention 
pour la relance des centres-villes 

  
CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy et le ministère de l'Économie et de 
l'Innovation (MEI) signaient en août 2021, une convention de subvention dans le 
cadre de l'initiative gouvernementale visant à favoriser la relance des 
centres-villes, pour un montant maximal de 800 000 $, pour la Ville de 
Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT que pour voir à l'opérationnalisation de cette aide 
gouvernementale, un comité aviseur, composé de gens du milieu, doit être formé, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par Mme Sylvie Labelle : 
 
QUE le conseil nomme les personnes suivantes pour composer le comité aviseur 
de la Ville de Sorel-Tracy, dans le cadre de la convention de subvention signée 
entre la Ville de Sorel-Tracy et le ministère de l'Économie et de 
l'Innovation (MEI), soit :  
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− M. Jean-Bernard Émond - Député de Richelieu; 
− M. Serge Péloquin – Maire; 
− M. Jocelyn Mondou - Conseiller district no 4 – Vieux-Sorel; 
− M. Stéphane Béland - Conseiller district no 5 – Du Faubourg; 
− M. Patrick Péloquin - Conseiller district no 7 – Des Patriotes; 
− Mme Corina Bastiani – Citoyenne; 
− M. François St-Germain – Citoyen; 
− M. Keven Hébert – Citoyen; 
− Le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie 

Sorel-Tracy; 
− Le directeur général de la Ville de Sorel-Tracy; 
− Un représentant du Service de la planification et du développement urbain 

de la Ville de Sorel-Tracy, 
 
QUE M. Jean-Philippe Blais agisse comme représentant du ministère de 
l’Économie et de l’Innovation (MEI), 
 
QU’un représentant du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) siège également à ce comité.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-596 Demande au ministre de la Justice du Québec – nomination d’un percepteur des 

amendes auprès de la cour municipale commune de la Ville de Sorel-Tracy 
  

CONSIDÉRANT que le Code de procédure pénale stipule à l’article 322 que le 
percepteur des amendes est désigné par le ministre de la Justice du Québec, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun pour le conseil de proposer au ministre de la 
Justice du Québec de désigner Mme Valérie Laprise à ce titre, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 28 septembre 2021 soumis à ce sujet 
par Mme Stéphanie Savard-Caron, chef de division et greffière de la cour 
municipale, 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Benoît Guèvremont, 
que le conseil demande au ministre de la Justice du Québec de révoquer le titre 
de percepteur des amendes attribué à Mme Manon Bouchard auprès de la cour 
municipale commune de la Ville de Sorel-Tracy et de désigner 
Mme Valérie Laprise à titre de percepteur des amendes auprès de la cour 
municipale commune de la Ville de Sorel-Tracy conformément à l’article 322 du 
Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
2021-10-597 Dépôt semestriel des revenus et charges pour la période se terminant le 

31 août 2021 
  

CONSIDÉRANT l’état comparatif des revenus et charges de l’exercice financier 
pour la période se terminant le 31 août 2021 et l’état des revenus et charges dont 
la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, soumis par 
Mme Vicky Bussière, directrice du Service des finances et trésorière, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par Mme Dominique Ouellet, 
que le conseil reçoive ces états comparatifs, et ce, conformément à l’article 105.4 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-10-598 Dépôt du rapport du comité sur la reddition de comptes du 15 septembre 2021 
  

CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 6 avril 2020, 
adoptait le Règlement no 2457 « Concernant la gestion contractuelle », 
 
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 5.2.5 dudit règlement, un rapport 
écrit du comité sur la reddition de comptes doit être déposé au conseil municipal, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 17 septembre 2021 soumis à ce sujet 
par Mme Émilie Bouthillette, chef de division – approvisionnement, et la 
recommandation contenue dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par M. Jocelyn Mondou, 
que le conseil approuve le rapport du comité de reddition de comptes du 
15 septembre 2021 tel que déposé, et ce, conformément à l’article 5.2.5 du 
Règlement no 2457 « Concernant la gestion contractuelle ». 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
2021-10-599 Dépôt et lecture du certificat du greffier - règlement d'emprunt no 2495 
  

Le Greffier dépose et donne lecture du certificat du greffier sur la procédure 
d’enregistrement des demandes écrites de scrutin référendaire pour l’approbation 
par les personnes habiles à voter du Règlement no 2495 « Règlement décrétant 
des dépenses en immobilisations et un emprunt de 900 000 $ ». 
  

 
2021-10-600 Autorisation de signature - cession par emphytéose du lot 6 401 836 du cadastre 

du Québec par le Centre de services scolaire de Sorel-Tracy pour l'implantation 
d'un terrain synthétique 

  
CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy et le Centre de services scolaire de 
Sorel-Tracy ont travaillé en étroite collaboration afin de se doter d'un équipement 
sportif pouvant profiter à l'ensemble de la population, aux étudiants et aux 
équipes sportives de la région, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Patrick Péloquin, 
que le conseil autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la 
greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy, l'acte 
d'emphytéose préparé par le notaire, Me Philippe Gougeon, à intervenir entre la 
Ville et le Centre de services scolaire de Sorel-Tracy, afin que la Ville de 
Sorel-Tracy puisse construire sur le lot 6 401 836 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Richelieu, un terrain synthétique et occuper les lieux. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-601 Autorisation de signature - entente opérationnelle relative à la gestion des 

plateaux récréatifs situés sur le lot 6 401 836 du cadastre du Québec avec le 
Centre de services scolaire de Sorel-Tracy 

  
CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 4 octobre 2021, a 
adopté la résolution no 2021-10-600, afin d’autoriser la signature d'un acte 
d'emphytéose avec le Centre de services scolaire de Sorel-Tracy pour la 
construction, par la Ville, du terrain synthétique, 
 
CONSIDÉRANT que cet équipement sportif sera utilisé tant par les citoyens et les 
équipes sportives de la ville que par les étudiants du Centre de services scolaire 
de Sorel-Tracy, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par M. Benoît Guèvremont, 
que le conseil autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la 
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greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy, l'entente 
opérationnelle relative à la gestion des plateaux récréatifs situés sur le 
lot 6 401 836 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Richelieu. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-602 Autorisation de signature - bail pour l’exploitation du restaurant de la capitainerie 

de la marina du Parc nautique de Sorel-Tracy 
  

CONSIDÉRANT que le bail intervenu avec Gestion Mireault-Laliberté inc. pour 
l’exploitation du restaurant de la capitainerie de la marina du Parc nautique de 
Sorel-Tracy au 155 A, chemin Sainte-Anne, a pris fin le 30 avril 2021, 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conclure un nouveau bail, 
 
CONSIDÉRANT le projet de bail soumis, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Béland, appuyé 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, le bail à 
intervenir entre la Ville de Sorel-Tracy et Gestion Mireault-Laliberté inc. 
relativement à l’exploitation du restaurant de la capitainerie de la marina du Parc 
nautique de Sorel-Tracy au 155 A, chemin Sainte-Anne, pour la période du 
1er mai 2021 au 30 avril 2026, avec une option de renouvellement d’une durée 
supplémentaire de 5 ans, 
 
QUE le loyer annuel soit de 16 800 $, taxes non comprises, 
 
QUE le loyer annuel soit indexé au 1er janvier 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 
  

 
M. Jocelyn Mondou, conseiller du district no 4 - Vieux-Sorel, mentionne qu’il 
a un intérêt pécuniaire particulier puisqu’il occupe un poste de bénévole au 
sein du Club de Hockey Pro Sorel-Tracy inc. (Les Éperviers de Sorel-Tracy), 
qu'il s'abstient de participer aux délibérations et de voter sur le 
prochain sujet. 

 
2021-10-603 Autorisation de signature - protocole d'entente - exploitation du restaurant du 

Colisée Cardin - saison 2021-2022 
  

CONSIDÉRANT la demande de M. Christian Deschênes, directeur général du 
Club de Hockey Pro Sorel-Tracy inc. (Les Éperviers de Sorel-Tracy) concernant 
le renouvellement de l’entente pour la gestion entière du restaurant au 
Colisée Cardin pour la saison 2021-2022, 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente soumis, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 28 septembre 2021 soumis à ce sujet 
par M. Benoit Préville, régisseur – établissements et plateaux intérieurs, et les 
recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par M. Benoît Guèvremont : 
 
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’entente à 
intervenir avec le Club de Hockey Pro Sorel-Tracy inc. (Les Éperviers de 
Sorel-Tracy), relativement à la gestion entière du restaurant au Colisée Cardin 
par ce club, pour la saison 2021-2022, 
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QUE cette entente soit consentie pour une période d’un an débutant le 
1er septembre 2021 pour se terminer le 31 août 2022. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 

M. Jocelyn Mondou, conseiller du district no 4 - Vieux-Sorel, mentionne qu’il 
a un intérêt pécuniaire particulier puisqu’il occupe un poste de bénévole au 
sein du Club de Hockey Pro Sorel-Tracy inc. (Les Éperviers de Sorel-Tracy), 
qu'il s'abstient de participer aux délibérations et de voter sur le 
prochain sujet. 

 
 
2021-10-604 Autorisation de signature - protocole d'entente - exploitation du bar du 

Colisée Cardin - saison 2021-2022 
  

CONSIDÉRANT la demande de M. Christian Deschênes, directeur général du 
Club de Hockey Pro Sorel-Tracy inc. (Les Éperviers de Sorel-Tracy), concernant 
le renouvellement de l’entente pour la gestion entière du bar au Colisée Cardin 
pour la saison 2021-2022, 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente soumis, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 28 septembre 2021 soumis à ce sujet 
par M. Benoit Préville, régisseur – établissements et plateaux intérieurs, et les 
recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par Mme Dominique Ouellet : 
 
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’entente à 
intervenir avec le Club de Hockey Pro Sorel-Tracy inc. (Les Éperviers de 
Sorel-Tracy), relativement à la gestion entière du bar au Colisée Cardin par ce 
club, pour la saison 2021-2022, 
 
QUE cette entente soit consentie pour une période d’un an effective au 
1er août 2021 pour se terminer le 31 juillet 2022. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
 
2021-10-605 Autorisation de signature - renouvellement du formulaire « Choix d'un mandant et 

de son mandataire concernant l'obligation de percevoir, de déclarer et de remettre 
la TPS/TVH ou la TVQ » 

  
CONSIDÉRANT que depuis juin 2020, AXSO inc. agit en tant que mandataire 
pour la Ville de Sorel-Tracy concernant la remise des taxes TPS/TVH et TVQ qui 
sont prélevées des membres du Circuit Électrique qui effectuent des recharges 
des bornes électriques, 
 
CONSIDÉRANT qu'à chaque mois, AXSO inc. remet, au nom de la Ville de 
Sorel-Tracy, les taxes aux gouvernements tel que mentionné dans les termes et 
conditions des services transactionnels, 
 
CONSIDÉRANT qu'afin d'être en conformité avec les autorités réglementaires, la 
Ville doit signer une nouvelle procuration autorisant AXSO inc. à remettre lesdites 
taxes en son nom, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 29 septembre 2021 soumis à ce sujet 
par Mme Audrey Chalifoux, directrice adjointe et assistante-trésorière, et la 
recommandation contenue dans ce rapport, 
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IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Béland, appuyé par M. Martin Lajeunesse, 
que le conseil autorise la trésorière ou l’assistante-trésorière à signer, pour et au 
nom de la Ville de Sorel-Tracy, la nouvelle procuration autorisant AXSO inc. à 
remettre les taxes au nom de la Ville de Sorel-Tracy. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
2021-10-606 Approbation des recommandations contenues au procès-verbal du comité de 

circulation du 15 septembre 2021 
  

CONSIDÉRANT les recommandations contenues au procès-verbal du comité de 
circulation du 15 septembre 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Béland, appuyé par Mme Dominique Ouellet : 
 
QUE le conseil autorise :  
 

- L’implantation d’une zone de stationnement interdit de 10 mètres le long 
du côté ouest du boulevard Gagné à partir de la rue des Sables; 

 
- L’implantation de deux arrêts obligatoires sur la rue Victoria à l'intersection 

de la rue Barthe; 
 

- L’implantation d’un stationnement sur rue réservé pour personnes à 
mobilité réduite devant l’immeuble du 190, rue Adélaïde. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
2021-10-607 Résolution d'appui - projet intergénérationnel - Habitations Saint-Maxime phase II 
  

CONSIDÉRANT une correspondance du 21 septembre 2021 de 
Mme Claude Daigle, directrice générale du Groupe de ressources techniques en 
habitation de la région de Sorel (GRTHS), et de Mme Karine Lachapelle, 
secrétaire-trésorière des Habitations Saint-Maxime, demandant un appui de la 
Ville de Sorel-Tracy pour la réalisation d'un projet d'habitation 
intergénérationnelle, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Benoît Guèvremont : 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy appuie le Groupe de ressources techniques en 
habitation de la région de Sorel (GRTHS) et les Habitations Saint-Maxime dans 
leurs démarches pour la réalisation d'un projet de 20 à 30 logements sociaux sur 
le territoire de la ville de Sorel-Tracy, pour les familles et aînés, dans le cadre du 
projet Intergénérationnel Habitations Saint-Maxime phase II, et dans leurs 
démarches pour la réservation d'unités dans le cadre du programme AccèsLogis, 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy s'engage à céder un terrain municipal disponible ou à 
aider financièrement, selon les capacités financières de la Ville, les Habitations 
Saint-Maxime à faire l'acquisition d'un terrain appartenant à un tiers, pour la 
construction d'un immeuble de 20 à 30 unités de logement, dans le cadre du 
programme AccèsLogis de la Société d'habitation du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-608 Résolution d'appui - Programme de soutien aux infrastructures sportives et 

récréatives scolaires et d'enseignement supérieur - Cégep de Sorel-Tracy 
  

CONSIDÉRANT une correspondance du 27 septembre 2021 de 
Mme Isabelle Rousseau, directrice des services administratifs du Cégep de 
Sorel-Tracy, demandant l’appui de la Ville de Sorel-Tracy dans le cadre du projet 
« Projet de réfection et d'agrandissement du mur d'escalade et remplacement des  
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estrades du Gymnase Maurice-Martel du Cégep de Sorel-Tracy », qui sera 
présenté au Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives 
scolaires et d'enseignement supérieur d'ici le 26 novembre 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Olivier Picard : 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy appuie le projet du Cégep de Sorel-Tracy « Projet de 
réfection et d'agrandissement du mur d'escalade et remplacement des estrades 
du Gymnase Maurice-Martel du Cégep de Sorel-Tracy », afin que ce dernier 
puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur, 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy s'engage à conclure une entente de services avec le 
Cégep de Sorel-Tracy pour son projet « Projet de réfection et d'agrandissement 
du mur d'escalade et remplacement des estrades du Gymnase Maurice-Martel du 
Cégep de Sorel-Tracy », afin que ce dernier soit accessible à l'ensemble de la 
population. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-609 Autorisation pour utiliser le carré Royal - Nuit des sans-abri 
  

CONSIDÉRANT que le Service des loisirs a reçu une demande de la Corporation 
de développement communautaire Pierre-De Saurel et ses partenaires à l’effet 
d’obtenir une autorisation pour utiliser le carré Royal, le vendredi 
15 octobre 2021, pour présenter l’édition 2021 de la Nuit des sans-abri, 
 
CONSIDÉRANT qu’en présentant une formule adaptée de l’événement, dans le 
cadre du contexte pandémique, le comité organisateur souhaite entretenir le volet 
sensibilisation de l’activité face à la situation de pauvreté, de désaffiliation sociale 
et d’itinérance, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 29 septembre 2021 soumis à ce sujet 
par M. Joël Laroche, régisseur- vie communautaire, et les recommandations 
contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Patrick Péloquin : 
 
QUE le conseil autorise la Nuit des sans-abri le vendredi 15 octobre 2021, de 
18 h à 22 h, au carré Royal, 
 
QU’à cette occasion, le conseil autorise le comité à : 
 

• offrir des activités de sensibilisation sur le site en prenant soin de respecter la 
réglementation en vigueur, les autres utilisateurs du site, les commerces et 
les résidents du quartier; 

 
• adresser, selon les besoins, une demande d’assistance technique auprès du 

Service des loisirs pour le soutenir dans l’aménagement des lieux et dans la 
réalisation de l’événement, 

 
QU’aux fins d’aménagement des installations, le comité soit autorisé à utiliser le 
carré Royal et ses commodités (toilettes, eau et électricité) le vendredi 
15 octobre 2021, de 16 h à 23 h, heures de montage et de démontage incluses, 
 
QUE l’aménagement du site ainsi que toute installation soient préalablement 
soumis aux fins d’approbation par les autorités de la Ville de Sorel-Tracy, 
 
QUE le comité transmette au bureau du greffier, avant la tenue de l’événement, 
une attestation d’assurance aux montants de garantie de 2 000 000 $ par sinistre 
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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. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
2021-10-610 Autorisations et fermeture de rues pour une fête de quartier à l’occasion de 

l’Halloween 2021 
  

CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 29 septembre 2021 soumis par 
M. Joël Laroche, régisseur à la vie communautaire, concernant une demande de 
citoyens afin d’obtenir les autorisations pour tenir une fête de quartier à l’occasion 
de l’Halloween, le dimanche 31 octobre 2021, 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par Mme Sylvie Labelle : 
 
QUE le conseil autorise la tenue d’une fête de quartier à l’occasion de 
l’Halloween, le dimanche 31 octobre 2021, de 15 h à 21 h, à l’intersection des 
rues des Bouleaux et des Grands-Bois, 
 
QU’à cette occasion, le conseil autorise la fermeture partielle de la rue 
des Bouleaux comprise entre les rues des Grands-Bois et des Merisiers, ainsi 
que la fermeture partielle de la rue des Grands-Bois comprise entre les rues 
Mogé et des Sables, 
 
QUE ces fermetures soient autorisées à compter de 11 h jusqu’à 23 h le 
dimanche 31 octobre 2021 pour offrir aux organisateurs un temps de montage et 
de démontage de part et d’autre de l’activité, 
 
QU’à cette occasion, le conseil autorise les organisateurs à : 
 

• offrir de l’animation en prenant soin de respecter la réglementation en 
vigueur et les résidents du quartier; 

• installer une scène à l’intersection des rues des Bouleaux et des 
Grands-Bois, conformément aux normes en vigueur, afin de pouvoir 
présenter un spectacle pour enfants; 

• installer des barricades de rue aux intersections concernées dans le but 
d’accroître la sécurité des citoyens; 

• adresser, au besoin, une demande d’assistance technique auprès du 
Service des loisirs pour les soutenir avec l’aménagement des lieux et la 
réalisation de l’événement; 

• demander, au besoin, l’assistance d’autres services municipaux, par 
exemple la sécurité incendie, pour que la réglementation, les normes et les 
exigences en matière de sécurité soient respectées, 

 
QUE l’aménagement des lieux ainsi que toute installation soient préalablement 
soumis aux fins d’approbation par les autorités de la Ville de Sorel-Tracy, 
 
QUE cette autorisation soit conditionnelle à ce qu’un système de sécurité soit 
prévu par les organisateurs pour l’encadrement de cette activité, 
 
QUE cette autorisation soit conditionnelle à ce que les organisateurs transmettent 
au bureau du greffier, avant la tenue de l’événement, une attestation d’assurance 
aux montants 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 et que l’ensemble des règles 
sanitaires émises par la Direction de la santé publique soient respectées. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2021-10-611 Autorisation - parade du jour du Souvenir 2021 - Légion royale canadienne, 
filiale 117 

  
CONSIDÉRANT la correspondance reçue le 20 septembre 2021 et transmise par 
M. René Sheridan, président de la Campagne du coquelicot et du jour du 
Souvenir, relativement à la parade du jour du Souvenir 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Patrick Péloquin : 
 
QUE le conseil autorise le Légion royale canadienne, filiale 117, à tenir, le samedi 
6 novembre 2021, à compter de 10 h 30, une parade dans le centre-ville de 
Sorel-Tracy, à partir du centre Sacré-Coeur et, par la suite, emprunter les rues 
Hôtel-Dieu, direction Élizabeth, Charlotte, du Roi, le pont Turcotte et la rue Désiré 
jusqu'à la rue du Souvenir, afin de commémorer la mémoire des disparus des 
guerres 1914-1918, 1939-1945 et 1950-1953, ainsi que toutes les missions des 
Nations Unies, 
 
QUE le Service des travaux publics soit autorisé à installer des barricades, soit 
deux à l'intersection des rues du Prince et Charlotte et deux autres à l'intersection 
des rues du Roi et Charlotte, 
 
QU'un système de sécurité soit prévu par le comité organisateur pour cet 
évènement. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-612 Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) - installation de feux 

sonores pour les non-voyants 
  

CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy planifie, lors de remplacement ou de 
mise à niveau des feux de circulation étant sous sa responsabilité, de rendre les 
feux de circulation sonores pour aider les non-voyants, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par Mme Dominique Ouellet, 
que le conseil demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) de rendre 
sonore les feux de circulation étant sous sa responsabilité, situés à l'intersection de 
l'autoroute 30 et de la rue De Ramezay et à l'intersection du boulevard Poliquin et 
de la rue Dauplaise. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-613 Demandes de dérogation mineure et de plans d'implantation et d'intégration 

architecturale – 215, boulevard Fiset 
  

CONSIDÉRANT les demandes de dérogation mineure et de plans d’implantation 
et d’intégration architecturale pour la propriété située au 215, boulevard Fiset, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure a pour but de réduire 
la distance entre l'enseigne détachée et la ligne de rue avant à 1 m au lieu 
de 1,5 m, 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
modification du support de l'enseigne collective détachée de façon à ce que les 
enseignes affichant les établissements commerciaux soient situées à 2,5 m du 
niveau du sol pour respecter le triangle de visibilité, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet requiert l’approbation des plans en vertu du 
Règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
no 2226 de la Ville de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond aux objectifs et critères énoncés au 
règlement no 2226, 
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CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 21 septembre 2021 d’accepter ces demandes de dérogation 
mineure et de plans d’implantation et d’intégration architecturale, 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
17 septembre 2021 quant à la demande de dérogation mineure, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Benoît Guèvremont, 
que les demandes de dérogation mineure et de plans d’implantation et 
d’intégration architecturale soient acceptées telles que déposées. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-614 Demande de dérogation mineure – 2587, boulevard Fiset 
  

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
2587, boulevard Fiset, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de réduire la distance entre une 
enseigne détachée projetée et la ligne latérale droite à 0,25 m au lieu de 1 m, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 21 septembre 2021 d’accepter cette demande de 
dérogation mineure, 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
17 septembre 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par Mme Sylvie Labelle, 
que la distance entre une enseigne détachée projetée et la ligne latérale droite soit 
réduite à 0,25 m au lieu de 1 m comme l’exige le règlement de zonage en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-615 Demande de modification de zonage - 321, rue Monseigneur-Desranleau 
  

CONSIDÉRANT qu’une demande de modification de zonage a été déposée par 
le propriétaire de l'immeuble situé au 321, rue Monseigneur-Desranleau, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but d'autoriser les habitations 
multifamiliales sur le lot 4 483 834, 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble visé par la demande est situé dans la zone 
P-03-933 dans laquelle seuls les usages de la catégorie d'usages « Parc » sont 
actuellement autorisés, 
 
CONSIDÉRANT que le terrain était déjà zoné « Parc et espace vert » lors de son 
acquisition par le demandeur en 2014, 
 
CONSIDÉRANT qu’il s'agit d'un espace servant de zone tampon entre les 
activités commerciales et de transport qui ont lieu sur la rue 
Monseigneur-Desranleau et le quartier résidentiel situé à l'arrière dudit terrain, 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a aménagé un fossé de drainage sur une section 
dudit terrain qui a pour fonction de récupérer les eaux pluviales, 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a émis des refus motivés à trois 
reprises pour des demandes similaires pour ce même terrain, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 21 septembre 2021 de refuser cette demande de modification 
de zonage, 
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IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Benoît Guèvremont, 
que cette demande de modification de zonage soit refusée telle que déposée. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-616 Demande de modification de zonage - 12000, chemin Saint-Roch 
  

CONSIDÉRANT qu’une demande de modification de zonage a été déposée par 
le propriétaire de l'immeuble situé au 12000, chemin Saint-Roch, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de permettre la création de quatre 
nouveaux lots et d'autoriser les habitations de type familial comprenant un 
logement dans la zone R-01-216, 
 
CONSIDÉRANT que la propriété visée est située dans la zone R-01-216 dans 
laquelle seuls les usages « Terrain de golf » sont actuellement autorisés, 
 
CONSIDÉRANT que dans les zones adjacentes (H-01-218 au nord et H-01-217 à 
l'est) les habitations unifamiliales sont actuellement autorisées, 
 
CONSIDÉRANT que le lot visé par le lotissement a actuellement une superficie 
de 670 466,9 m2, 
 
CONSIDÉRANT qu’une superficie de terrain de 662 466,9 m2 serait conservée à 
l'usage exclusif du terrain de golf, 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la réglementation en vigueur les arbres matures 
présents sur un terrain vacant destiné à être occupé par un bâtiment principal 
doivent être protégés et que seul l'abattage des arbres requis pour permettre une 
construction peut être autorisé, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 21 septembre 2021 d’accepter cette demande de modification 
de zonage en agrandissant une zone contigüe ou en créant une nouvelle zone, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par Mme Dominique Ouellet, 
que cette demande de modification de zonage soit acceptée en agrandissant une 
zone contigüe ou en créant une nouvelle zone.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

2021-10-617 Demande de modification de zonage - 1771, chemin Saint-Roch 
  

CONSIDÉRANT qu’une demande de modification de zonage a été déposée par 
le propriétaire de l'immeuble situé au 1771, chemin Saint-Roch, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de modifier le règlement de 
zonage afin d'autoriser un service d'entreposage de mobilier et d'appareils 
ménagers (incluant les mini entrepôts) dans la zone C-01-99 et de permettre la 
réalisation d'un projet intégré commercial (construction d'un deuxième bâtiment 
principal) sur un terrain de 4 160,4 m2 au lieu de 1,2 hectare (12 000 m2) ainsi 
qu'à réduire la distance entre un bâtiment principal et une ligne de terrain à 
0,63 m au lieu de 15 m pour un projet intégré, 
 
CONSIDÉRANT que dans la zone visée les usages liés aux services automobiles 
sont autorisés et que les nuisances liées à ce type d'usage peuvent s'apparenter 
à celles engendrées par l'usage « 6375 Entreposage du mobilier et d'appareils 
ménagers, incluant les mini entrepôts », 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la réglementation en vigueur, un seul bâtiment 
principal commercial est autorisé par terrain, sauf dans le cadre d'un projet 
intégré sur un terrain d'une superficie d'au moins 1,2 hectare, 
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CONSIDÉRANT que pour la réalisation d'un projet intégré, les bâtiments 
principaux sur le terrain doivent être à une distance d'au moins 15 m de toute 
ligne de terrain et qu'il serait impossible de respecter les normes de dégagement 
en vigueur étant donné la forme du terrain visé, 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait possible d'agrandir le bâtiment principal existant en 
conformité avec les marges en vigueur, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 21 septembre 2021 d’accepter la demande visant à autoriser 
l’usage « 6375 Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les mini 
entrepôts », mais de refuser la demande visant la construction d’un deuxième 
bâtiment principal, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Benoît Guèvremont, 
que la demande visant à autoriser l’usage « 6375 Entreposage du mobilier et 
d'appareils ménagers, incluant les mini entrepôts » soit acceptée mais de refuser 
la demande visant la construction d’un deuxième bâtiment principal. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-618 Demande de modification de zonage - 346, boulevard Gagné 
  

CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 7 septembre 2021, 
adoptait la résolution no 2021-09-541, afin de statuer sur une recommandation 
contenue au procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 24 août 2021 
concernant une demande de changement de zonage pour l'immeuble du 
346, boulevard Gagné, 
 
CONSIDÉRANT qu'après étude de cette demande et une réévaluation du dossier 
déposé, il y a lieu pour le conseil de réviser sa décision prononcée le 
7 septembre 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par Mme Dominique Ouellet, 
que le conseil autorise la modification de la réglementation d'urbanisme afin 
d'autoriser l'usage « Habitation de type familial » avec un rapport de 
« Logement/bâtiment » à « 4 maximum » pour la zone d'habitation H-03-622 ». 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-619 Demande de modification de zonage - 1157-1165, chemin des Patriotes 
  

CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 16 août 2021, 
adoptait la résolution no 2021-08-499, afin de statuer sur une recommandation 
contenue au procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 3 août 2021 
concernant une demande de changement de zonage pour l'immeuble du 
1157-1165, chemin des Patriotes, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande était conditionnelle à ce que les demandeurs 
soumettent un plan de réaménagement des aires de stationnement pour 
approbation et à ce qu'une haie dense constituée d'arbustes à feuillage persistant 
d'une hauteur minimale de 2 mètres soit plantée et maintenue en bon état sur le 
long de la ligne arrière de l'immeuble, 
 
CONSIDÉRANT le plan de réaménagement déposé et soumis au conseil lors de 
la séance de travail tenue le 27 septembre 2021, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par Mme Sylvie Labelle : 
 
QUE le conseil approuve le plan projet de septembre 2021 pour le 
réaménagement du stationnement de l'immeuble du 1157-1165, chemin 
des Patriotes, préparé par BT-technologue en architecture, 
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QUE le conseil autorise la modification de la réglementation d'urbanisme afin de 
permettre l'usage « Vente au détail de produits de l'alimentation » pour une 
habitation de type mixte juxtaposée comprenant deux logements dans la zone 
commerciale C-02-431. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-620 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 

450, boulevard Poliquin 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant 
l’installation d’une nouvelle enseigne à plat de 4 m2 en aluminium et acrylique 
avec rétroéclairage pour le commerce « Hart », qui change de local, pour la 
propriété située au 450, boulevard Poliquin, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet requiert l’approbation des plans en vertu du 
Règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
no 2226 de la Ville de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT les documents soumis par le demandeur, 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait préférable que le lettrage de l'enseigne projetée soit 
de mêmes dimensions que l'enseigne existante du côté gauche (Sports Experts) 
et que lesdites enseignes soient alignées, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond partiellement aux objectifs et critères 
énoncés au règlement no 2226, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 21 septembre 2021 d’accepter conditionnellement le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Martin Lajeunesse, 
que ce projet soit accepté conditionnellement à ce que le lettrage de l’enseigne 
projetée soit de dimensions équivalentes à celui de l’enseigne existante située à 
gauche (Sports Experts) et à ce que lesdites enseignes soient alignées. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-621 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 8756, rue 

de Chaumont 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant l’ajout 
d’une fenêtre en aluminium de couleur charbon (même couleur que les autres 
ouvertures) sur le mur latéral droit, pour la propriété située au 
8756, rue de Chaumont, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet requiert l’approbation des plans en vertu du 
Règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
no 2226 de la Ville de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT 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 21 septembre 2021 d’accepter le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par M. Benoît Guèvremont, que 
ce projet soit accepté tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
 



 - 21 - Le 4 octobre 2021 
 
 

2021-10-622 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 14, rue de 
la Comtesse 

  
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 et un garage attaché 
pour la propriété située au 14, rue de la Comtesse, 
 
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 21 septembre 2021 d’accepter le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Benoît Guèvremont, 
que ce projet soit accepté tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-623 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 209, rue 

De Ramezay 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
rénovation de l'extérieur du bâtiment principal, en remplaçant le revêtement 
extérieur des murs par un revêtement de fibre de bois pressée de type 
« Canexel » de couleur blanche, en érigeant un parapet du côté latéral droit, en 
aménageant un balcon à l'étage sur la portion arrière du bâtiment (non visible), 
en remplaçant les portes et fenêtres par des portes et fenêtres de couleur noire et 
en aménageant une nouvelle galerie couverte à l'avant et du côté latéral droit, 
pour la propriété située au 209, rue De Ramezay, 
 
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 21 septembre 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 
  

 
2021-10-624 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 

239-241, rue George 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
construction d'un abri d'auto de 15’ x 30’ attaché du côté gauche du bâtiment 
principal vers l'arrière et de remplacer l'escalier menant à l'étage à l'avant, pour la 
propriété située au 239-241, rue George, 
 
CONSIDÉRANT que la structure dudit abri d'auto serait constituée de bois peint 
de couleur blanche et d’un toit de panneaux de polycarbonate transparent, 
 
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 les documents soumis par le demandeur,  
 
CONSIDÉRANT que l’abris d’auto proposé de s’apparente pas aux 
bâtiments existants, 
 
CONSIDÉRANT que les angles, la forme et les matériaux de la toiture de l’abri 
d’auto proposé ne s’apparente pas à ceux du bâtiment principal, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond partiellement aux objectifs et critères 
énoncés au règlement no 2226, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 21 septembre 2021 d’accepter le projet visant le remplacement 
de l’escalier menant à l’étage et de refuser le projet visant la construction de 
l’abri d’auto,  
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Benoît Guèvremont, 
que le projet visant le remplacement de l’escalier menant à l’étage soit accepté 
mais que le projet visant la construction de l’abri d’auto soit refusé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-625 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 1246, rue 

des Berges 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
construction d'une habitation unifamiliale isolée de deux étages comprenant un 
garage intégré dans le cadre d'un projet intégré, pour la propriété située au 
1246, rue des Berges, 
 
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 21 septembre 2021 d’accepter le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par M. Patrick Péloquin, 
que ce projet soit accepté tel que déposé.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-626 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 8, rue Boucher 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
construction d'une habitation unifamiliale isolée comprenant un garage privé 
intégré ainsi qu'un garage privé détaché dans la cour arrière du côté gauche, 
pour la propriété située au 8, rue Boucher, 
 
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 modèle d'habitation proposé ne s'apparente pas aux 
autres bâtiments dans le secteur (volume, gabarit, ouvertures, architecture, etc.), 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment proposé comporte un garage privé intégré et 
qu'un garage privé détaché est également prévu dans la cour arrière du 
côté gauche, 
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CONSIDÉRANT qu’un seul accès (entrée charretière) est autorisé pour un terrain 
de cette dimension, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet ne respecte pas les objectifs et critères énoncés 
au règlement no 2226, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 21 septembre 2021 de refuser le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par M. Martin Lajeunesse, 
que ce projet soit refusé tel que déposé.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-627 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 8730, 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 et un garage attaché, 
pour la propriété située au 8730, rue des Muguets, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet requiert l’approbation des plans en vertu du 
Règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
no 2226 de la Ville de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond aux objectifs et critères énoncés au 
règlement no 2226, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 21 septembre 2021 d’accepter le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par Mme Sylvie Labelle, que ce 
projet soit accepté tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-628 Appui à une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) - dossier 429036 - lot 3 468 269 - 17105, chemin 
Saint-Roch 

  
CONSIDÉRANT qu'une demande d'autorisation à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a été déposée par M. Nicolas Guertin, 
pour la propriété située au 17105, chemin Saint-Roch, lot 3 468 269 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Richelieu, pour l'enlèvement de sol arable,  
 
CONSIDÉRANT que la demande initiale a été appuyée par la Ville en 
septembre 2020 (résolution no 2020-09-521), 
 
CONSIDÉRANT que la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) demande que la demande révisée soit réévaluée par la Ville,  
 
CONSIDÉRANT que la demande révisée vise notamment à remplacer une 
portion de la terre sablonneuse sur le lot concerné par une terre végétale de 
meilleure qualité, 
 
CONSIDÉRANT que le lot faisant l'objet de la demande est utilisé à des fins 
agricoles (production de foin), 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la réglementation municipale et 
qu'elle respecte les critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles, 
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IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par Mme Sylvie Labelle, que la 
Ville de Sorel-Tracy appuie la demande déposée par M. Nicolas Guertin pour la 
propriété située au 17105, chemin Saint-Roch, lot 3 468 269 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Richelieu, à la Commission de la protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ), dossier 429036, pour l’enlèvement de 
sol arable. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2021-10-629 Noeudvembre de PROCURE - Journée de la sensibilisation au cancer de 

la prostate 
  

CONSIDÉRANT qu’annuellement 4 600 Québécois recevront un diagnostic de 
cancer de la prostate et qu’environ 890 mourront de cette maladie, 
 
CONSIDÉRANT que 12 Québécois par jour recevront un diagnostic du cancer de 
la prostate, 
 
CONSIDÉRANT que PROCURE est le seul organisme de bienfaisance au 
Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la 
recherche, la sensibilisation, l’information et le soutien et que les fonds amassés 
sont réinvestis exclusivement au Québec, 
 
CONSIDÉRANT l’importance de sensibiliser la population de Sorel-Tracy au 
dépistage du cancer de la prostate, 
 
CONSIDÉRANT que la campagne de financement « Noeudvembre » de 
PROCURE offre l’occasion de porter le noeud papillon pendant tout le mois de 
novembre, et plus particulièrement la journée du 19 novembre, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par M. Jocelyn Mondou, que 
le conseil déclare le 19 novembre comme « La journée de la sensibilisation au 
cancer de la prostate « Noeudvembre » ». 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  
 
 

2021-10-630 Adoption du Règlement no 2496 « Concernant une modification du Règlement 
no 2380 « Concernant la sécurité, la paix, l’ordre et les nuisances » afin d’établir 
que constitue une nuisance le fait de laisser pousser des herbes à une hauteur de 
plus de 15 cm sur un terrain construit de 2 000 m2 et plus » 

  
CONSIDÉRANT la présentation du projet de règlement no 2496 lors de la séance 
ordinaire du 20 septembre 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, 
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IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par M. Jocelyn Mondou, que 
le Règlement no 2496 « Concernant une modification du Règlement no 2380 
« Concernant la sécurité, la paix, l’ordre et les nuisances » afin d’établir que 
constitue une nuisance le fait de laisser pousser des herbes à une hauteur de 
plus de 15 cm sur un terrain construit de 2 000 m2 et plus » soit adopté. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2021-10-631 Acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation du lot 3 470 174 du cadastre 

du Québec et mandats de services professionnels 
  

CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy doit planifier le développement de 
son territoire, 
 
CONSIDÉRANT que le lot 3 470 174 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Richelieu, est voisin du parc Dorimène-Desjardins en bordure de la 
rivière Richelieu, 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’acquérir de gré à gré ou par voie d’expropriation, 
pour fins de réserve foncière, le lot 3 470 174 du cadastre du Québec, 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit, dans le cadre des procédures requises, 
déposer un plan et une description technique du lot visé par l’expropriation, 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre des procédures requises, la Ville doit produire 
un rapport d’évaluation du lot visé par l’expropriation, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par M. Patrick Péloquin : 
 
QUE le conseil autorise la Ville de Sorel-Tracy à acquérir de gré à gré ou par voie 
d’expropriation, à des fins de réserve foncière, le lot 3 470 174 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Richelieu, 
 
QUE le conseil mandate le cabinet DHC Avocats pour entreprendre les 
procédures d’expropriation requises conformément à la Loi sur l’expropriation 
(RLRQ, C. E-24) et pour représenter la Ville dans ce dossier, 
 
QUE le conseil donne mandat à Geoterra Arpenteurs-géomètres inc. pour 
entreprendre la confection du plan et de la description technique du lot 3 470 174 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Richelieu, requis par la loi, 
aux fins de l’expropriation, 
 
QUE le conseil mandate la firme Gauthier, Roy évaluateurs inc. pour la 
préparation d’un rapport d’évaluation et pour agir à titre d’évaluateurs experts 
dans le dossier d’expropriation du lot 3 470 174 du cadastre du Québec, 
 
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, tout 
document à cet effet, 
 
QUE le conseil autorise l’appropriation des deniers requis à même l’excédent 
accumulé non affecté. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
 
Période de 
questions Le maire procède à la période de questions avec les personnes de l’assistance. 
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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. Stéphane Béland, appuyé par M. Benoît Guèvremont, 
que la séance soit levée. 
 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
 
 
 
     
 René Chevalier, greffier Serge Péloquin, maire 


