
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 

LE 19 SEPTEMBRE 2022 À 20 H 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
2. Adoption des procès-verbaux  
 
2.1 Adoption des procès-verbaux de l'assemblée consultative et de la séance ordinaire du 

6 septembre 2022 et de la séance extraordinaire du 12 septembre 2022 
 
 
3. Rapports au conseil 
 
 
4. Administration financière 
 
4.1 Comptes à payer 
 
4.2 Octroi de contrat - travaux d'aqueduc, d'égout et de voirie sur la rue de la Reine entre 

les rues Pierre-Letendre et George 
 
4.3 Autorisation d'une provision - travaux d'aqueduc, d'égout et de voirie sur la rue de 

la Reine entre les rues Pierre-Letendre et George 
 
4.4 Octroi de contrat - travaux de réfection du stationnement du Centre récréatif Au Fil des 

Ans (Centre des aînés Sorel-Tracy) inc. du 3225, rue Courchesne 
 
4.5 Autorisation d'une provision - travaux de réfection du stationnement du Centre récréatif 

Au Fil des Ans (Centre des aînés Sorel-Tracy) inc. du 3225, rue Courchesne 
 
4.6 Adoption du budget 2023 de la Régie intermunicipale de l'eau Tracy, Saint-Joseph, 

Saint-Roch et paiement de la quote-part 2023 
 
4.7 Autorisation de paiement - fourniture de service des cadets de la Sûreté du Québec 

sur le territoire de la ville de Sorel-Tracy pour la saison estivale 2022 
 
4.8 Participation de la Ville de Sorel-Tracy au projet L’Héberge du Grand Héron - 

Programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec 
 
4.9 Participation financière de la Ville de Sorel-Tracy à la mise sur pied d’un service d’aide 

à la recherche de logement (SARL) 
 
4.10 Assistance financière 2022 - Regroupement indépendant pour la relance économique 

de la région de Sorel-Tracy (RIRÉRST) 
 
4.11 Assistance financière - Groupe D'Entraide L'Arrêt-Court, Sorel-Tracy 
 
4.12 Dépôt du budget révisé 2022 de l'Office d'habitation Pierre-De Saurel 
 
 
5. Administration générale 
 
5.1 Ouverture d’un poste de lieutenant - division prévention, gestion et analyse du risque 

au Service de protection et d’intervention d’urgence et abolition d’un poste de 
technicien en prévention 
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5.2 Avis du greffier – vacance au poste de conseiller du district n° 7 – Des Patriotes 
 
5.3 Avis au conseil municipal donné par le greffier, à titre de président d'élection, de la 

date de l'élection partielle afin de combler le poste de conseiller du district n° 7 – 
Des Patriotes devenu vacant prématurément 
 

5.4 Nomination des représentants de la Ville de Sorel-Tracy au comité de gérance du lien 
de fibre optique - MRC de Pierre-De Saurel 

 
5.5 Adoption du second projet de règlement n° 2517 « Concernant des modifications au 

Règlement de zonage n° 2222 dans le but d'appliquer des demandes de modifications 
réglementaires ayant déjà fait l'objet d'une approbation par le conseil municipal ainsi 
que d’apporter des ajustements à certaines dispositions intégrées au règlement qui 
apparaissent imprécises, manquantes ou discordantes avec d'autres dispositions » 

 
5.6 Autorisation de signature – amendement au contrat de cession en emphytéose du 

lot 3 621 841 – 12005, rue Industrielle – Charbone Hydrogène inc. 
 
5.7 Autorisation de signature - avenant n° 4 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 

 
5.8 Autorisation de signature - acte de permission - Hydro-Québec - aménagement et 

entretien d'un terrain de soccer et de football synthétique - lot 6 401 836 du cadastre 
du Québec 

 
5.9 Autorisation de signature - protocole d'entente avec le Club V.T.T. Vagabond du 

Bas-Richelieu pour autoriser des droits de passages sur des rues et des terrains 
municipaux - saison hivernale 2022-2023 

  
5.10 Autorisation - fermeture d'une partie de la rue du Roi - Cabaret des stars - soirée 

bénéfice - Opération Enfant Soleil 
 
5.11 Appui aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec  
 
5.12 Appui - demande d’uniformisation des normes – interrupteurs de courant sur les 

véhicules électriques et hybrides 
 
 
6. Avis de motion 
 
6.1 Avis de motion pour l'adoption du Règlement n° 2517 « Concernant des modifications 

au Règlement de zonage n° 2222 dans le but d'appliquer des demandes de 
modifications réglementaires ayant déjà fait l'objet d'une approbation par le conseil 
municipal ainsi que d’apporter des ajustements à certaines dispositions intégrées au 
règlement qui apparaissent imprécises, manquantes ou discordantes avec d'autres 
dispositions » 

 
6.2 Avis de motion pour l'adoption du Règlement n° 2519 « Concernant des modifications 

au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale n° 2226 dans 
le but d'appliquer des demandes de modifications réglementaires ayant déjà fait l'objet 
d'une approbation par le conseil municipal ainsi que d’apporter des ajustements à 
certaines dispositions intégrées au règlement qui apparaissent imprécises, 
manquantes ou discordantes avec d'autres dispositions » 

 
6.3 Avis de motion pour l'adoption du Règlement n° 2520 « Concernant des modifications 

au Règlement de lotissement n° 2223 dans le but d'appliquer des demandes de 
modifications réglementaires ayant déjà fait l'objet d'une approbation par le conseil 
municipal ainsi que d’apporter des ajustements à certaines dispositions intégrées au 
règlement qui apparaissent imprécises, manquantes ou discordantes avec d'autres 
dispositions » 

 
6.4 Avis de motion pour l'adoption du Règlement n° 2521 « Concernant des modifications 

au Règlement de construction n° 2224 dans le but de modifier les dispositions relatives 
aux sous-sols » 
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7. Règlements 
 
 
8. Affaires nouvelles 
 
 
9. Période de questions pour l'assistance 
 
 
10. Période mise à la disposition des membres du conseil pour informer les 

citoyens de leur quartier et suivi des comités 
 
 
11. Levée de la séance 
 
 


