
 Séance ordinaire 
 du 6 juin 2022 

 
 
 
 
Province de Québec 
Circonscription de Richelieu 
Ville de Sorel-Tracy 
 
 
 

Présences À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sorel-Tracy, tenue à 
l’hôtel de ville, le 6 juin 2022 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 directeur du Service des 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. 
 

  
2022-06-376 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 avec l’ajout des sujets suivants : 
 

- 8.1 Dépôt du rapport - Audit d'optimisation des ressources - Gestion des 
bâtiments; 
 

- 8.2 Appui aux Habitations Saint-Maxime - Habitations Saint-Maxime 
phase II - projet intergénérationnel; 

 
- 8.3 Versement d'une contribution financière à la Coopérative de 

solidarité du Parc régional des Grèves; 
 

- 8.4 Approbation des recommandations contenues au procès-verbal du 
comité de circulation du 11 mai 2022. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
2022-06-377 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 mai 2022 et de la 

séance extraordinaire du 30 mai 2022 
  

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 M. Patrick Péloquin, que le 
greffier soit dispensé de donner lecture des procès-verbaux de la séance 
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ordinaire du 16 mai 2022 et de la séance extraordinaire du 30 mai 2022 et que 
ces procès-verbaux soient acceptés tels que soumis. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2022-06-378 Comptes à payer 
  

CONSIDÉRANT la liste des comptes à payer datée du 1er juin 2022, 
 
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 12 mai au 
1er juin 2022 totalisant 5 241 749,74 $ et apparaissant à la liste en date du 
1er juin 2022 soumise par la trésorière. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2022-06-379 Modification de contrat - travaux de réparation de pavage 2021-2022 
  

CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 8 mars 2021, 
adoptait la résolution no 2021-03-092 afin d’accorder un contrat pour la réalisation 
des travaux de réparation de pavage pour les années 2021 et 2022 à 
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, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 26 mai 2022 soumis à ce sujet par 
Mme Émilie Bouthillette, chef de division – approvisionnement, et les 
recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Béland, appuyé par 
Mme Dominique Ouellet : 
 
QUE le conseil autorise une dépense supplémentaire estimée à 42 374 $, au net, 
pour la réalisation des travaux de réparation de pavage 2021-2022, 
 
QUE le conseil autorise la continuation du dossier avec le fournisseur actuel, soit 
Les Entreprises Cournoyer asphalte ltée, selon les mêmes termes et conditions 
du contrat no 202102-20 se terminant le 15 mai 2022, 
 
QUE cette dépense estimée à 42 374 $ soit financée à même les activités 
financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2022-06-380 Octroi de contrat - travaux de réhabilitation de la chaussée pour l'année 2022 
  

CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 30 mai 2022 soumis par 
Mme Émilie Bouthillette, chef de division - approvisionnement, concernant 
l’analyse de soumissions pour les travaux de réhabilitation de la chaussée pour 
l’année 2022 dans diverses rues de la ville, 
 
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 3 171 401,42 $, toutes taxes comprises, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Olivier Picard : 
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QUE le contrat pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la chaussée 
pour l’année 2022, dans diverses rues de la ville, soit accordé au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Danis Construction inc., pour la somme de 
2 668 500 $, toutes taxes comprises, 
 
QUE les documents d’appel d’offres no 202205-69, la soumission et la présente 
résolution forment la convention liant les parties, 
 
QUE cette dépense soit financée à même le Programme d'aide à la voirie locale 
pour une somme de 669 456,48 $, au net, à même le règlement d’emprunt 
no 2494 pour une somme de 118 139,38 $, au net, et à même la tarification pour 
la réfection du réseau routier pour une somme de 1 649 100,32 $, au net. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
 
2022-06-381 Autorisation d'une provision - travaux de réhabilitation de la chaussée pour 

l'année 2022 
  

CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 6 juin 2022, a 
adopté la résolution no 2022-06-380 afin d’accorder un contrat pour la réalisation 
des travaux de réhabilitation de la chaussée pour l’année 2022 à 
Danis Construction inc., pour la somme de 2 668 500 $, toutes taxes comprises, 
 
CONSIDÉRANT qu’aux fins de gestion de ce projet, il y a lieu d’autoriser une 
provision pour les imprévus, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par Mme Sylvie Labelle : 
 
QU’une provision de 266 850 $ représentant 10 % de la valeur du contrat soit 
autorisée pour les imprévus, ce qui porte le montant maximal autorisé à dépenser 
à 2 935 350 $, toutes taxes comprises, pour la réalisation de ce contrat, 
 
QUE cette dépense soit financée à même le Programme d'aide à la voirie locale 
pour une somme de 66 945,65 $, au net, à même le règlement d’emprunt no 2494 
pour une somme de 11 813,94 $, au net, et à même la tarification pour la 
réfection du réseau routier pour une somme de 164 910,03 $, au net. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2022-06-382 Assistance financière et autorisation de financement - Marina de Saurel inc. - 

remplacement de quais au Parc nautique Sorel-Tracy 
  

CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 2 novembre 2020, 
adoptait la résolution no 2020-11-587 afin de garantir une participation financière 
de 87 610 $ à la Marina de Saurel inc., pour le remplacement de quais au 
Parc nautique Sorel-Tracy, conditionnellement à ce que Marina de Saurel inc. 
confirme à la Ville de Sorel-Tracy la réalisation du projet, 
 
CONSIDÉRANT que Marina de Saurel inc. a confirmé la fin des travaux le 
22 mai 2022, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 31 mai 2022 soumis à ce sujet par 
Mme Audrey Chalifoux, directrice adjointe et assistante trésorière, et les 
recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Stéphane Béland, appuyé par M. Jocelyn Mondou : 
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QUE le conseil autorise le versement d’une assistance financière de 87 610 $ à la 
Marina de Saurel inc., 
 
QUE cette dépense soit financée à même l’excédent accumulé non affecté. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2022-06-383 Assistance financière - inscription de l'équipe de la Ville de Sorel-Tracy - 

1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie 2022 
  

CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy sera l’hôte de l’événement 
« La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie » le samedi 11 juin 2022, 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy souhaite promouvoir les saines 
habitudes de vie de ses employés, 
 
CONSIDÉRANT que pour l’événement, une équipe représentant la Ville de 
Sorel-Tracy a été constituée par des employés de l’organisation, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 10 mai 2022 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. Martin Lajeunesse : 
 
QUE le conseil autorise une assistance financière de 2 000 $ pour assumer une 
partie des frais d’inscription de l’équipe de la Ville de Sorel-Tracy, dans le cadre 
du 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie 2022, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
 
2022-06-384 Versement de subventions aux organismes ayant fourni des ressources dans le 

cadre du Grand défi Pierre Lavoie 2022 
  

CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy sera l’hôte de l’événement 
« La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie » le samedi 11 juin 2022, 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de cet événement, la Ville aura des 
bénévoles, 
 
CONSIDÉRANT que des organismes locaux ont accepté de fournir des 
ressources bénévoles par groupe de 10 personnes, en échange d’une subvention 
envers leur organisme d’appartenance, 
 
CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 1er juin 2022 soumis à ce sujet par 
M. Benoît Simard, directeur du Service des loisirs, et les recommandations 
contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par Mme Dominique Ouellet : 
 
QUE le conseil autorise le versement de subventions aux organismes ayant 
fourni des ressources bénévoles dans le cadre des activités entourant 
« La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie 2022 », soit : 
 

 Association de la Déficience Intellectuelle de la Région de 
Sorel : 

400 $ 

 Association des personnes handicapées Sorel-Tracy inc. : 400 $ 
 Association des Retraités QIT/QMP inc. : 400 $ 
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 Association des traumatisés cranio-cérébraux de la 
Montérégie : 

400 $ 

 Chevaliers de Colomb Conseil 2914 St-Joseph-Tracy : 400 $ 
 Club de gymnastique Altigym : 800 $ 

 G.E.S.T - Groupe d’Entraide Sorel-Tracy : 400 $ 
 Grand Chœur Sorel-Tracy : 400 $ 
 Groupe D’Entraide L’Arrêt-Court, Sorel-Tracy : 800 $ 
 Groupe Scout Pierre de Saurel (3e) : 400 $ 

 Les Filles d’Isabelle Cercle Madame de Saurel : 400 $ 
 Ligue navale du Canada, succursale Sorel : 1 600 $ 

 Pickleball Sorel-Tracy (PST) : 400 $ 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2022-06-385 Assistance financière - Club d'Astronomie de Sorel-Tracy 
  

CONSIDÉRANT que le Club d’Astronomie de Sorel-Tracy faisant partie de la 
Fédération des astronomes amateurs du Québec a organisé avec succès, depuis 
sa fondation en 2015, plusieurs soirées « Regard sur les étoiles » au parc 
Regard-sur-le-Fleuve, 
 
CONSIDÉRANT la correspondance du 25 mai 2022 transmise par 
M. Benoît Laplante, directeur exécutif et fondateur du Club d’Astronomie de 
Sorel-Tracy, demandant une participation financière à la Ville, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Martin Lajeunesse : 
 
QUE le conseil autorise le versement d'une assistance financière de 2 500 $ au 
Club d’Astronomie de Sorel-Tracy afin de le supporter pour l’organisation 
d'activités pour la période 2022-2023, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 

 
2022-06-386 Participation financière de la Ville de Sorel-Tracy à la mise sur pied d’un Service 

d’aide à la recherche de logement (SARL) 
  

CONSIDÉRANT que l’Office d’habitation Pierre-De Saurel, en collaboration avec 
la Société d’habitation du Québec, souhaite offrir le Service d’aide à la recherche 
de logement (SARL) sur le territoire de la ville de Sorel-Tracy à compter de 
juin 2022, 
 
CONSIDÉRANT que ce service vise à offrir un soutien aux ménages ayant perdu 
leur logement ou à risque de le perdre et qui sont à la recherche d’un logement, 
 
CONSIDÉRANT que ce service vise également à informer les ménages des 
différentes offres de logement sur le marché privé, à diriger les ménages 
admissibles aux logements sociaux vers les divers programmes tels que les 
Habitations à loyer modique (HLM), le programme AccèsLogis et le Programme 
de Supplément au loyer (PSL), et de diriger les ménages en situation de 
vulnérabilité vers les ressources communautaires pouvant leur venir en aide 
telles que la Croix-Rouge ou les comités logement, 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit contribuer financièrement à sa mise en place, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
M. Jocelyn Mondou : 
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QUE la Ville de Sorel-Tracy verse à l’Office d’habitation Pierre-De Saurel une 
somme de 10 000 $ à titre de participation financière pour l’année 2022 afin de 
couvrir 10 % de son financement, et ce, tel que requis par la Société d’habitation 
du Québec afin de démarrer ce service, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2022-06-387 Dépôt du budget révisé 2022 de l'Office d'habitation Pierre-De Saurel 
  

IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par Mme Dominique Ouellet, 
que le conseil reçoive copie du budget révisé 2022 de l'Office d'habitation 
Pierre-De Saurel daté du 11 avril 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2022-06-388 Nomination d'un membre du conseil afin de siéger à la table du conseil de la 

MRC de Pierre-De Saurel et au comité général de travail (CGT) 
  

IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par Mme Sylvie Labelle, que 
le conseil nomme M. Martin Lajeunesse, conseiller du district no 3 – 
Saint-Laurent, à titre de remplaçant du Maire advenant que ce dernier soit dans 
l'impossibilité d'agir lors d'une séance du conseil de la MRC de Pierre-De Saurel 
et lors d'un comité général de travail (CGT). 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
 
2022-06-389 Nomination d'un membre du conseil au comité de finances 
  

CONSIDÉRANT qu'un poste de conseiller nommé par le conseil au comité de 
finances est présentement vacant, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
M. Stéphane Béland, que Mme Sylvie Labelle, conseillère du district 
électoral n° 2 – Richelieu, soit nommée à titre de représentante du conseil au 
comité de finances. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2022-06-390 Nomination au poste de directrice du Service des ressources humaines 
  

CONSIDÉRANT que le poste de directeur du Service des ressources humaines 
est présentement vacant, 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général 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 3 juin 2022 soumis à ce sujet par le 
directeur général, M. Carlo Fleury, et les recommandations contenues dans 
ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par Mme Sylvie Labelle : 
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QUE le conseil autorise la nomination de Mme Annik Desbiens au poste de 
directrice du Service des ressources humaines, à compter du 7 juin 2022, 
 
QUE le salaire de Mme Desbiens soit fixé conformément à la Politique de gestion 
des salaires des cadres supérieurs de la Ville de Sorel-Tracy. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2022-06-391 Autorisation de transmission de trois avis juridiques et renonciation au privilège 

du secret professionnel de l’avocat et autres privilèges 
  

CONSIDÉRANT que l’Unité permanente anticorruption (UPAC) mène 
actuellement une enquête à la suite de la découverte d’un appareil destiné à 
écouter un cadre supérieur de la Ville de Sorel-Tracy dans son bureau, 
 
CONSIDÉRANT que dans ce contexte, l’UPAC souhaiterait obtenir copie de l’avis 
juridique demandé à Me Serge Benoît du cabinet Lecorre avocats en février 2021, 
copie de l’avis juridique rédigé par Mes André Giroux et Rino Soucy du cabinet 
DHC avocats, daté du 26 avril 2022, ainsi que copie de l’avis juridique rédigé par 
Me Charles Michaud du cabinet DLB avocats, daté du 13 avril 2022, 
 
CONSIDÉRANT que de ce fait, il y aurait lieu que la Ville de Sorel-Tracy renonce 
à toute forme de potentiel privilège concernant les avis juridiques qui seront 
demandés par les membres du Service des enquêtes de l’UPAC, ainsi qu’au 
privilège avocat-client lui appartenant dans le cadre de sa relation avec tout 
avocat à l’emploi du Service juridique et greffe de la Ville, ainsi qu’avec tout 
avocat externe qui aurait pu intervenir de quelque façon que ce soit dans le cadre 
des trois avis juridiques mentionnés ci-dessus, 
 
CONSIDÉRANT que seule la Ville de Sorel-Tracy peut, par l'entremise de son 
conseil municipal, autoriser la transmission desdits avis juridiques et renoncer au 
privilège du secret professionnel de l’avocat et autres privilèges, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par M. Patrick Péloquin : 
 
QUE le conseil autorise le directeur général, M. Carlo Fleury, à transmettre à 
l’UPAC copie de l’avis juridique demandé à Me Serge Benoît du cabinet Lecorre 
avocats en février 2021, copie de l’avis juridique rédigé par Mes André Giroux et 
Rino Soucy du cabinet DHC avocats, daté du 26 avril 2022, ainsi que copie de 
l’avis juridique rédigé par Me Charles Michaud du cabinet DLB avocats, daté du 
13 avril 2022, et ce, aux seules fins de l’enquête de l’UPAC et de toute éventuelle 
procédure judiciaire qui pourrait en découler, 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy renonce, aux seules fins de l’enquête de l’UPAC et 
de toute éventuelle procédure judiciaire qui pourrait en découler, au privilège 
avocat-client lui appartenant dans le cadre de sa relation avec tout avocat à 
l’emploi du Service juridique et greffe de la Ville, ainsi qu’avec tout avocat externe 
qui aurait pu intervenir de quelque façon que ce soit dans le cadre des trois avis 
juridiques mentionnés ci-dessus, 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy renonce également, aux seules fins de l’enquête de 
l’UPAC et de toute éventuelle procédure judiciaire qui pourrait en découler, à tout 
autre type de privilège lui appartenant qui pourrait s’appliquer en regard des avis 
juridiques du présent dossier notamment, mais non limitativement, au privilège 
relatif au litige et au règlement. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2022-06-392 Avis de non-renouvellement - entente intermunicipale d’entraide relative aux 

équipes d’intervention spécialisées – Régie intermunicipale d’incendie de 
Saint-Constant et Sainte-Catherine 

  
CONSIDÉRANT que l’entente intermunicipale d’entraide relative aux équipes 
d’intervention spécialisées intervenue entre la Régie intermunicipale d’incendie 
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de Saint-Constant et Sainte-Catherine et la Ville de Sorel-Tracy viendra à 
échéance le 31 décembre 2022, 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 15 de cette entente, un avis doit être 
transmis au moins trois (3) mois avant la date d’échéance de l’entente par l’une 
ou l’autre des parties qui souhaite y mettre fin, 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier certaines dispositions de l’entente, 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu que l’entente actuellement en vigueur se 
termine à son échéance afin de conclure une nouvelle entente, 
 
CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et 
Sainte-Catherine est désormais connue sous le nom Régie incendie de l’Alliance 
des Grandes-Seigneuries, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Stéphane Béland, que 
conformément à l’article 15 de l’entente intermunicipale d’entraide relative aux 
équipes d’intervention spécialisées intervenue entre la Régie intermunicipale 
d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine et la Ville de Sorel-Tracy, cette 
dernière informe la Régie incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries de son 
intention de modifier l’entente intervenue avec elle au moins trois (3) mois avant 
sa date d’échéance, et ce, afin d’en conclure une nouvelle. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2022-06-393 Autorisation de signature - avenant n°3 au bail relatif à l’occupation de la salle 

Jani-Ber à titre de clinique désignée d’évaluation – coronavirus (COVID-19) - 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est 

  
CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance extraordinaire du 30 mai 2022, 
adoptait la résolution no 2022-05-372 par laquelle la Ville de Sorel-Tracy confirme 
l’arrêt de la gestion de l’immeuble du 76-80, rue Plante par la Corporation des 
événements de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT le bail ainsi que les deux avenants intervenus entre la 
Corporative des événements de Sorel-Tracy et le Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'apporter des modifications audit bail, 
 
CONSIDÉRANT le projet d’avenant no 3 soumis, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
Mme Sylvie Labelle, que le directeur général ainsi que le greffier ou la greffière 
adjointe soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy, 
l’avenant no 3 au bail intervenu entre le Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est et la Corporation des événements de 
Sorel-Tracy. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2022-06-394 Demande de dérogation mineure – 72, rue des Trembles 
  

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour la propriété du 
72, rue des Trembles, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de réduire la marge avant du 
bâtiment principal à 5,87 m au lieu de 6 m, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 17 mai 2022 d’accepter cette demande de dérogation mineure, 
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CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
13 mai 2022, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par Mme Dominique Ouellet, 
que la marge avant du bâtiment principal soit réduite à 5,87 m au lieu de 6 m 
comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2022-06-395 Demandes de dérogations mineures et de plans d'implantation et d'intégration 

architecturale - 190, boulevard Fiset 
  

CONSIDÉRANT la demande de dérogations mineures afin de permettre la 
réduction de la proportion de matériaux de revêtement extérieur de classe 1 sur 
la façade principale du bâtiment principal commercial du 190, boulevard Fiset à 
46,5 % au lieu de 75 % comme l'exige le règlement de zonage en vigueur, ainsi 
que d'autoriser un conteneur à déchets dans une cour latérale adjacente à 
une rue, 
 
CONSIDÉRANT la demande de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale afin de permettre la rénovation de l'enveloppe extérieure du 
bâtiment principal, d'installer deux enseignes rattachées au bâtiment principal et 
de modifier l'enseigne détachée existante, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet requiert l’approbation des plans en vertu du 
Règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
n° 2226 de la Ville de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
13 mai 2022 quant à la demande de dérogations mineures, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet respecte majoritairement les objectifs et critères 
énoncés au règlement n° 2226, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 17 mai 2022 d’accepter conditionnellement ces demandes de 
dérogations mineures et de plans d’implantation et d’intégration architecturale, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Benoît Guèvremont, 
que les demandes de dérogations mineures et de plans d’implantation et 
d’intégration architecturale soient acceptées aux conditions suivantes: 
 

• que le conteneur soit situé à au moins 1,5 m de la ligne arrière; 
• que l'écran architectural qui l'entoure soit de couleur noire et d'une 

hauteur minimale au moins équivalente à celle du conteneur qui sera 
installé sans être moins de 2 m; 

• qu'un aménagement paysager constitué d'arbustes et de fleurs d'une 
hauteur maximale de 1 m soit effectué dans l'îlot de verdure à la base de 
l'enseigne détachée. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
 
2022-06-396 Demande de dérogations mineures – 11240, route Marie-Victorin 
  

CONSIDÉRANT la demande de dérogations mineures pour la propriété du 
11240, route Marie-Victorin, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but de réduire les distances entre les 
constructions et équipements accessoires et les lignes de terrain, ainsi que de 
réduire la profondeur de l'écran tampon, 
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CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 17 mai 2022 d’accepter cette demande de dérogations 
mineures, 
 
CONSIDÉRANT l’avis public paru à cet effet sur le site Internet de la Ville le 
13 mai 2022, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par M. Martin Lajeunesse : 
 
QUE la distance entre la galerie et l'avant-toit et la ligne de rue soit réduite à 
11,81 m au lieu de 13 m comme l'exige le règlement de zonage en vigueur, 
 
QUE la distance entre la galerie, le perron et l'avant-toit et la ligne latérale droite 
soit réduite à 0,78 m au lieu de 13 m comme l'exige le règlement de zonage 
en vigueur, 
 
QUE la distance entre la galerie et la ligne latérale gauche soit réduite à 3,49 m 
au lieu de 13 m comme l'exige le règlement de zonage en vigueur, 
 
QUE la distance entre l'avant-toit et la ligne latérale gauche soit réduite à 2,91 m 
au lieu de 13 m comme l'exige le règlement de zonage en vigueur, 
 
QUE la distance entre la terrasse et la ligne latérale gauche soit réduite à 5,02 m 
au lieu de 13 m comme l'exige le règlement de zonage en vigueur, 
 
QUE la distance entre le réservoir de propane et la ligne latérale gauche soit 
réduite à 3,55 m au lieu de 15 m comme l'exige le règlement de zonage 
en vigueur, 
 
QUE la distance entre le réservoir de propane et la ligne arrière soit réduite à 
12,58 m au lieu de 15 m comme l'exige le règlement de zonage en vigueur, 
 
QUE la distance entre la terrasse et l'avant-toit et la ligne arrière soit réduite à 
5,15 m au lieu de 13 m comme l'exige le règlement de zonage en vigueur, 
 
QUE la distance entre le perron et la ligne arrière soit réduite à 4,87 m au lieu de 
13 m comme l'exige le règlement de zonage en vigueur, 
 
QUE la profondeur de l'écran tampon pour un usage de la catégorie d'usages 
« Habitation de type familial » soit réduite à 11,81 m au lieu de 30 m comme 
l'exige le règlement de zonage en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2022-06-397 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 109, avenue de 

l'Hôtel-Dieu 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
rénovation de l'enveloppe extérieure du bâtiment principal du 
109, avenue de l'Hôtel-Dieu, 
 
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 17 mai 2022 d’accepter le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Stéphane Béland, que 
ce projet soit accepté tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2022-06-398 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 

2013, rue des Abénakis 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
modification des matériaux de revêtements extérieurs de la façade principale du 
bâtiment situé au 2013, rue des Abénakis, 
 
CONSIDÉRANT que la façade principale sera recouverte d’une brique de couleur 
« amande » et d’un clin de CanExel de couleur noire, 
 
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 17 mai 2022 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 
  
 

 
2022-06-399 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 

274, rue du Prince 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur une demande révisée 
visant à autoriser une remise d'une superficie supérieure à 18 m2 pour la 
propriété située au 274, rue du Prince, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet requiert l’approbation des plans en vertu du 
Règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
no 2226 de la Ville de Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond majoritairement aux objectifs et critères 
énoncés au règlement no 2226, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 17 mai 2022 d’accepter cette demande, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Benoît Guèvremont, appuyé par 
Mme Dominique Ouellet, que cette demande révisée soit acceptée telle 
que déposée. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2022-06-400 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 

1991, rue des Montagnais 
  

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 privé intégré au 1991, rue des Montagnais, 
 
CONSIDÉRANT que certains modèles approuvés à proximité de la propriété 
visée sont des modèles d'un étage, mais ont une hauteur semblable au modèle 
proposé de deux étages (moins d'un mètre de différence), 
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CONSIDÉRANT que l'harmonie architecturale de la fenestration peut être 
améliorée en utilisant des fenêtres dont le style est similaire et dont les divisions 
ainsi que le carrelage sont comparables, 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun plan d'implantation n'a été soumis pour le traitement 
de la présente demande, 
 
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 partiellement aux objectifs et critères 
énoncés au règlement no 2226, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 17 mai 2022 de refuser le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Benoît Guèvremont, appuyé par 
Mme Dominique Ouellet, que ce projet soit refusé tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2022-06-401 Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale – 

285, rue George 
  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour le conseil de statuer sur un projet visant la 
réfection de la fondation du bâtiment principal existant situé au 285, rue George 
dans les mêmes dimensions, 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite des travaux, le clin de CanExel existant sera 
réinstallé, deux fenêtres seront ajoutées du côté droit et deux à l'arrière et que la 
galerie située dans la cour avant sera remise en place sans modification, 
 
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 17 mai 2022 d’accepter le projet, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Martin Lajeunesse, 
que ce projet soit accepté tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2022-06-402 Demande de modification de zonage - 2872, boulevard Fiset 
  

CONSIDÉRANT qu’une demande de modification de zonage a été déposée par 
le propriétaire de l'immeuble situé au 2872, boulevard Fiset, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but d'autoriser certains usages de la 
sous-catégorie d'usages « Service de construction et d'estimation de bâtiment en 
général » (6611, 6612 et 6613) dans la zone C-02-569, 
 
CONSIDÉRANT que l'immeuble visé par la demande est situé dans un secteur 
caractérisé par une présence d'habitations unifamiliales isolées, 
 
CONSIDÉRANT que l'usage actuel pour cet immeuble est la vente au détail de 
produits de béton, soit un usage de la sous-catégorie d'usages C4, 
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CONSIDÉRANT qu’il serait difficile de reconvertir cet immeuble en habitation de 
type familial, 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur ne prévoit pas aménager une bande de 
verdure le long de la ligne de rue, au niveau de la cour latérale sur rue, 
puisqu'une porte de garage est existante sur le mur latéral et qu'une aire de 
manœuvre est nécessaire pour pouvoir y accéder, 
 
CONSIDÉRANT que des arbres seront plantés aux 10 m linéaires en bordure des 
lignes de rue (boulevard Fiset et rue Rhéaume), sauf au niveau de la cour latérale 
sur rue, 
 
CONSIDÉRANT que l'aménagement d'un écran tampon d'une largeur de 6 m est 
prévu le long de la ligne de terrain coïncidant avec la zone résidentielle voisine 
(zone H-02-568), 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment principal respecte les marges prescrites à la 
grille des spécifications présentement en vigueur, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 17 mai 2022 d’accepter à certaines conditions cette demande 
de modification de zonage, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
Mme Sylvie Labelle, que cette demande de modification de zonage soit acceptée 
aux conditions suivantes : 
 

- que l'entreposage extérieur de type « C » ne soit effectué que dans les 
cours latérales gauche et arrière, 

 
- que l'accès au terrain et l'aire de stationnement projetés en cour avant 

soient pavés (asphalte, béton ou autre revêtement à surface dure), 
 

- que l'accès au terrain et l'allée d'accès en cour arrière soient pavés sur 
une longueur minimale de 10 m (asphalte, béton ou autre revêtement à 
surface dure). 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
2022-06-403 Demande de modification de zonage - 1250, chemin des Patriotes et la rue du 

Domaine-des-Saules 
  

CONSIDÉRANT qu’une demande révisée de modification de zonage a été 
déposée pour l'immeuble situé au 1250, chemin des Patriotes et pour la 
rue du Domaine-des-Saules, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande a pour but d'autoriser l'ajout de 
quatre maisons mobiles au parc du Domaine-des-Saules, dont trois se situent 
dans la zone C-02-415 (agrandissement de la zone H-02-412), 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur prévoit aménager un écran végétal le long 
des lignes arrière et latérale gauche du terrain projeté afin de bloquer l'accès 
informel au parc du Domaine-des-Saules, 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur prévoit retirer une maison mobile afin de 
permettre la prolongation de la rue du Domaine-des-Saules, pour une circulation 
plus efficace et sécuritaire, 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son 
procès-verbal du 17 mai 2022 d’accepter à certaines conditions cette demande 
révisée de modification de zonage, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
M. Stéphane Béland, que cette demande révisée de modification de zonage soit 
acceptée aux conditions suivantes : 
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- qu'un écran végétal dense soit aménagé ou conservé le long des lignes 

latérales et arrière du lot projeté, adjacent au chemin des Patriotes 
(lot 3 917 455 PTIE sur le plan d'implantation préparé par 
M. Martin Plourde, arpenteur-géomètre, portant le no 2966 de 
ses minutes); 

 
- que la rue du Domaine-des-Saules soit prolongée parallèlement au 

chemin des Patriotes, conformément au plan soumis, pour permettre de 
désenclaver les habitations situées sur la portion nord-est du terrain; 
 

- que des panneaux d'arrêt soient installés à l'intersection de la 
rue du Domaine-des-Saules et de la rue des Berges, ainsi qu'à 
l'intersection de la rue du Domaine-des-Saules et du nouveau 
prolongement de cette rue. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
2022-06-404 Autorisation pour la fermeture partielle d'une partie du boulevard Cournoyer face 

à l'école Saint-Jean-Bosco 
  

CONSIDÉRANT la correspondance du 27 mai 2022 transmise par 
Mme Nathalie Massicotte, directrice de l’école Saint-Jean-Bosco, située au 
2425, boulevard Cournoyer, demandant la fermeture partielle d’une partie du 
boulevard Cournoyer afin de permettre la tenue d’une course pour les élèves 
fréquentant l’école, lors de la dernière journée scolaire, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Labelle, appuyée par M. Benoît Guèvremont, 
que le conseil autorise la fermeture partielle à la circulation de la portion du 
boulevard Cournoyer, côté nord, de la rue Frontenac à la rue Maisonneuve, le 
jeudi 23 juin 2022, de 8 h 30 à 11 h. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2022-06-405 Autorisation et fermeture de rues - fêtes de quartier en lien avec le programme 

Fête de voisins 
  

CONSIDÉRANT le rapport décisionnel du 1er juin 2022 soumis par 
M. Joël Laroche, régisseur à la vie communautaire, concernant deux demandes 
de citoyens afin d’obtenir les autorisations pour tenir une fête de quartier en lien 
avec le programme Fête de voisins, le vendredi 24 juin 2022, 
 
CONSIDÉRANT les recommandations contenues dans ce rapport, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Patrick Péloquin : 
 
QUE le conseil autorise : 
 

- la tenue d’une fête de quartier et la fermeture partielle de la 
rue Courchesne, entre la rue Saint-Laurent et l’accès au centre récréatif 
Au Fil des Ans, à compter de 13 h jusqu’à 23 h, le vendredi 24 juin 2022, 
 

- la tenue d’une fête de quartier et la fermeture de la rue Louis-Hémon, à 
compter de 15 h jusqu’à 23 h, le vendredi 24 juin 2022, 

 
QU’à ces occasions, le conseil autorise les organisateurs à installer des 
barricades de rue aux intersections concernées dans le but d’accroître la sécurité 
des citoyens, 
 
QUE l’aménagement des lieux ainsi que toute installation soient préalablement 
soumis au Service des loisirs aux fins d’approbation, 
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QUE cette autorisation soit conditionnelle à ce qu’un système de sécurité soit 
prévu par les organisateurs pour l’encadrement de cette activité. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2022-06-406 Autorisation pour l'exploitation de camions de cuisine de rue ou remorques de 

cuisine sur une partie du quai Catherine-Legardeur 
  

CONSIDÉRANT que la Corporation des événements de Sorel-Tracy, qui occupe 
la pastille centrale du quai Catherine-Legardeur et son périmètre bétonné aux 
termes d’une entente de partenariat intervenue avec la Ville de Sorel-Tracy en 
vertu de la résolution n° 2022-02-109 adoptée par le conseil lors de la séance 
ordinaire tenue le 21 février 2022, demande l’autorisation afin que soient 
exploités au plus trois camions de cuisine de rue ou remorques de cuisine sur la 
pastille no 1 du quai, et ce, lorsqu’un événement est tenu sur la pastille centrale 
dudit quai, 
 
CONSIDÉRANT les correspondances des 17, 18, 26 et 30 mai 2022 transmises à 
cet effet par M. Simon Berthiaume, secrétaire-trésorier de la Corporation des 
événements de Sorel-Tracy, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par Mme Dominique Ouellet : 
 
QUE le conseil autorise l’exploitation d’au plus trois camions de cuisine de rue ou 
remorques de cuisine, à compter du 3 juin 2022 jusqu’au 10 septembre 2022 
inclusivement, sur la pastille no 1 du quai Catherine-Legardeur, et ce, lorsqu’un 
événement est tenu sur la pastille centrale dudit quai, 
 
QUE telle exploitation soit effectuée en conformité avec le 
Règlement n° 2331 « Concernant les camions de cuisine et la vente ambulante 
de produits alimentaires glacés », 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2022-06-407 Autorisation pour le stationnement de véhicules – La Boucle du Grand défi 

Pierre Lavoie 2022 
  

CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy sera l’hôte de l’événement 
« La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie » le samedi 11 juin 2022, 
 
CONSIDÉRANT le nombre considérable attendu de cyclistes, visiteurs et 
bénévoles, 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le stationnement des véhicules routiers 
dans les différents stationnements municipaux et certaines rues, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par M. Martin Lajeunesse : 
 
QUE nonobstant toute réglementation municipale, le stationnement de véhicules 
routiers soit autorisé dans les stationnements des différents parcs de la ville, et 
ce, pour la période du 9 au 12 juin 2022 inclusivement, 
 
QUE le stationnement de véhicules routiers soit autorisé dans les rues de la ville 
ne faisant pas l’objet d’une fermeture conformément à la résolution 
no 2022-03-195 adoptée par le conseil, lors de la séance ordinaire du 
21 mars 2022, et ce, le samedi 11 juin 2022, nonobstant l’article 5.1.4 du 
Règlement no 2376 « RM-2017 concernant la sécurité publique » édictant une 
période limitée de stationnement aux endroits où une signalisation indique une 
telle interdiction,  
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Sûreté du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2022-06-408 Demande au ministère des Transports du Québec pour la réalisation des travaux 

de mise aux normes du pont Turcotte 
  

CONSIDÉRANT que le conseil, lors de la séance ordinaire du 14 avril 2022, 
adoptait la résolution no 2022-04-274 afin de demander au ministère des 
Transports du Québec, ci-après le MTQ, de réviser l'échéancier et de prioriser la 
mise en oeuvre des travaux afin que le pont Turcotte redevienne accessible à 
tous camions sans égard à leur charge, 
 
CONSIDÉRANT qu'en plus des structures installées le 8 avril 2022 par le MTQ 
limitant à 3.2 mètres la hauteur des véhicules pouvant emprunter le pont Turcotte, 
le MTQ installait, le 5 mai 2022, des structures sur la chaussée de part et d'autre 
du tablier du pont afin de limiter la longueur des véhicules pouvant l’emprunter, 
 
CONSIDÉRANT que le conseil est d'avis que ces structures temporaires auront 
un caractère permanent jusqu'à la réalisation des travaux de mise aux normes du 
pont Turcotte et que de ce fait, il s'avère inacceptable pour la Ville de se faire 
imposer une telle décision, 
 
CONSIDÉRANT qu'il sera très complexe de procéder au déneigement et de 
l'entretien de la chaussée du pont Turcotte durant la période hivernale, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par Mme Sylvie Labelle, que 
le conseil demande au ministère des Transports du Québec de trouver une autre 
alternative technique pour contrôler la longueur des véhicules empruntant le pont 
Turcotte, et ce, d'ici l'automne 2022, et informe la Ville de Sorel-Tracy de la date 
prévue pour la réalisation de mise aux normes de ce pont. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
 
2022-06-409 Adoption de la déclaration d'accueil de la Ville de Sorel-Tracy 
  

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Pierre-De Saurel adoptait, lors de 
sa séance ordinaire du 18 mai 2022, la résolution n° 2022-05-144 afin d’adopter 
la déclaration d'accueil de la MRC de Pierre-De Saurel, 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette même séance, le conseil de la MRC adoptait la 
résolution no 2022-05-143 afin d’adopter le plan d’action en immigration découlant 
du Programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la 
Francisation et de l'Intégration (MIFI), 
 
CONSIDÉRANT que par cette même résolution, la MRC recommande à 
l'ensemble des municipalités de son territoire d'adopter à leur tour une déclaration 
d'accueil, 
 
CONSIDÉRANT que, dans le cadre de ce processus d'élaboration, les membres 
du comité de pilotage de la MRC ont identifié positivement l'adoption d'une 
déclaration d’accueil par la MRC de Pierre-De Saurel et par l'ensemble des 
municipalités de son territoire, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est d’avis du conseil que la Ville de Sorel-Tracy doit 
appuyer cette démarche et adopter sa propre déclaration d’accueil, 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
Mme Sylvie Labelle, que le conseil autorise l’adoption de la déclaration d'accueil 
de la Ville de Sorel-Tracy, soit : 
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Déclaration d’accueil de la Ville de Sorel-Tracy 
 
En réponse à l’évolution démographique et au développement durable de la 
collectivité, la Ville de Sorel-Tracy, ci-après « la Ville », s’engage à consolider et à 
améliorer la qualité de vie de ses résidents et résidentes, peu importe leur âge, 
leur provenance et leurs caractéristiques. À cet égard, la Ville souhaite favoriser 
le vivre ensemble et le dialogue interculturel. Cette déclaration d’accueil guide les 
orientations de la Ville qui se veulent globales, transversales, intermunicipales et 
intersectorielles. 
 
Ainsi, cette déclaration : 
 

• rappelle le rôle de premier plan des municipalités dans ce contexte; 
 
• permet aux municipalités de prendre un engagement clair envers leur 

population et d’agir et de poser des gestes concrets; 
 

• lance un appel à l’exemplarité des municipalités vis-à-vis leurs citoyennes 
et citoyens. 

 
Par cette déclaration, la Ville s’engage à : 
 

• prendre en compte la diversité de la population et à partager cette 
responsabilité avec les partenaires sur le territoire; 

 
• favoriser l’équité et l’ouverture aux différences dans le but de faciliter 

l’inclusion; 
 
• favoriser l’interculturalité dans le but de faciliter l’intégration; 
 
• reconnaître le rôle important que jouent les personnes immigrantes sur le 

plan culturel, social et économique; 
 

• favoriser l’accès aux services inclusifs et aux possibilités d’emplois; 
 
• offrir des conditions propices à l’établissement durable des personnes 

immigrantes en leur permettant de s’adapter à leur nouvel environnement 
et ainsi mieux comprendre le fonctionnement de la société québécoise; 

 
• favoriser le développement d’une meilleure connaissance de l’autre et à 

créer un sentiment de confiance, de respect, de fierté et de solidarité dans 
la communauté de la Ville. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

  
 
2022-06-410 Avis de motion pour l'adoption du Règlement n° 2514 « Concernant la création 

d’un programme complémentaire au Programme de supplément au loyer 
d’urgence et de subvention aux municipalités » 

  
M. Jocelyn Mondou dépose le projet de règlement no 2514 « Concernant la 
création d’un programme complémentaire au Programme de supplément au loyer 
d’urgence et de subvention aux municipalités » et donne avis de motion qu’il sera 
soumis pour adoption lors d’une prochaine séance de ce conseil. 
  

 
2022-06-411 Dépôt du rapport - Audit d'optimisation des ressources - Gestion des bâtiments 
  

CONSIDÉRANT la présentation faite au conseil, réuni en comité de travail le 
30 mai 2022, concernant l'Audit d'optimisation des ressources - Gestion des 
bâtiments, 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de la Loi sur les cités et villes, ce rapport doit être 
déposé au conseil la première séance qui suit sa réception par la direction de 
la Ville, 
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IL EST PROPOSÉ par M. Patrick Péloquin, appuyé par Mme Dominique Ouellet, 
que le conseil confirme le dépôt du rapport Audit d'optimisation des ressources - 
Gestion des bâtiments de la firme Raymond Chabot Grant Thornton du 
30 mai 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2022-06-412 Appui aux Habitations Saint-Maxime - Habitations Saint-Maxime phase II - projet 

intergénérationnel 
  

CONSIDÉRANT que les Habitations Saint-Maxime ont déposé une demande 
d'aide financière dans le cadre du Programme d'habitation abordable 
Québec (PHAQ), 
 
CONSIDÉRANT que ce programme appuie financièrement des projets de 
logements locatifs abordables destinés à des ménages à revenu faible ou 
modeste ainsi qu'à des personnes ayant des besoins particuliers en habitation, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Jocelyn Mondou, appuyé par M. Stéphane Béland : 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy appuie l'organisme à but non lucratif les Habitations 
Saint-Maxime, dans le cadre de sa demande au Programme d'habitation 
abordable Québec (PHAQ) pour la réalisation de la phase II des Habitations 
Saint-Maxime - projet intergénérationnel, 
 
QUE cet appui ne constitue pas un engagement financier de la Ville de 
Sorel-Tracy. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2022-06-413 Versement d'une contribution financière à la Coopérative de solidarité du Parc 

régional des Grèves 
  

CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy, la Ville de Contrecoeur, la Colonie 
des Grèves de Contrecoeur, Rio Tinto Fer et Titane inc. et la Coopérative de 
solidarité du Parc régional des Grèves signaient, en septembre 2018, un 
protocole d'entente afin de définir la participation de chacun en ce qui concerne 
leurs engagements financiers ainsi que leurs responsabilités respectives, 
 
CONSIDÉRANT que ce protocole s'est terminé le 31 mars 2022, 
 
CONSIDÉRANT que depuis, aucun protocole ne lie les parties, 
 
CONSIDÉRANT qu'avant la signature d'un nouveau protocole, il y aurait lieu, 
pour la Ville, de verser la moitié de la contribution qui avait été versée au 
1er avril 2021, et ce, afin de permettre à la Coopérative de poursuivre ses activités 
d'ici la signature d'un nouveau protocole, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Olivier Picard, appuyé par Mme Sylvie Labelle : 
 
QUE le conseil autorise le versement d'un montant de 61 925 $ constituant une 
avance à la contribution financière de 2022 que la Ville aura à verser selon les 
conditions d'un nouveau protocole à intervenir entre les parties, 
 
QUE cette dépense soit financée à même les activités financières. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
  

 
2022-06-414 Approbation des recommandations contenues au procès-verbal du comité de 

circulation du 11 mai 2022 
  

CONSIDÉRANT les recommandations contenues au procès-verbal du comité de 
circulation du 11 mai 2022, 
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IL EST PROPOSÉ par Mme Dominique Ouellet, appuyée par 
M. Martin Lajeunesse : 
 
QUE le conseil autorise : 
 

- l'installation d'une affiche « Ped-Zone » pour identifier une traverse 
piétonne sur la rue Houde; 

 
- l'installation de panneaux « Attention à nos enfants » aux deux entrées de 

la rue Joseph-Rivet donnant sur la rue De Ramezay; 
 

- l'implantation d’une zone « Défense de stationner » du côté nord de la 
rue Weilbrenner, entre la limite sud de l’immeuble du 69, rue Weilbrenner 
et la rue Paradis; 

 
- l’installation d’un espace de stationnement pour personnes à mobilité 

réduite devant l’immeuble du 250, rue Mère-D’Youville; 
 

- l’installation d'un panneau indiquant la présence d’une traverse de piétons 
sur la rue du Roi, face à l’immeuble du 125, rue du Roi; 

 
- le retrait de la zone interdisant le stationnement face à l’immeuble du 

123, Charlotte; 
 

- le retrait de la zone de « Stationnement 60 minutes » devant le 
312, rue Limoges; 

 
- l’implantation d’une de zone de « Stationnement interdit » du côté est de 

la rue Élizabeth, à partir de l'intersection de la rue Augusta, sur une 
longueur de 25 mètres vers le nord. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

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

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

 
 
 
 
 
 
     
 René Chevalier, greffier Serge Péloquin, maire 


