
Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 1 décembre 2014 

Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une séance ordinaire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tenue à l’édifice 

municipal, le lundi 1er décembre 2014, à compter de 20h, conformément aux dispositions 

du code municipal de la province de Québec sont présents : son honneur le maire M. Jean-

François Villiard, Mme Marie-Claude Antaya, MM. Michel Aucoin, Martin Cournoyer, 

Richard Gouin, Michel Roy et Pierre-Paul Simard tous conseillers formant quorum sous la 

présidence de son honneur le maire M. Jean-François Villiard. 

 

 

Ordre du jour : 

 

1- Moment de réflexion 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal du 3 novembre 2014 

4- Comptes 

5- MRC de Pierre-De Saurel, priorités d’action 2015-2016 pour la Sûreté du Québec 

6- Présentation des soumissions pour l’entretien des pelouses 

7- Présentation du règlement #339-14 concernant la limite de vitesse dans le rang Nord 

8- Patinoires, engagement du personnel 

9- Demande de subvention, modernisation de la patinoire du parc Pierre-Arpin 

10- MRC de Pierre-De Saurel, projet « les épouvantails géants » 

11- Correspondance 

12- Varia 

13- Période de questions (20 minutes) 

14- Levée de l’assemblée 

 

Adoption de l’ordre du jour : 

 

Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

 

Varia  -Déneigement 

           -Dépôt du rapport financier de « Sainte-Victoire en fête » 

           -Club VTT Vagabond, circuit rang Nord 

           -Fermé 

         Adopté à l’unanimité. 

 

Adoption du procès-verbal : 

 

Il est résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 3 novembre 2014 tel que présenté. 

 

Rapport financier : 

 

Le directeur général dépose une copie du rapport financier de la Municipalité pour la 

période allant jusqu’au 1er décembre 2014. 

Adopté à l’unanimité. 
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Le secrétaire-trésorier a émis le certificat de disponibilité de crédit attestant que la 

Municipalité a les fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 

 

 Budget 2014 Mois courant Cumulatif 

Administration générale   553 834$       50 437.87$      521 338.89$ 

Sécurité publique   525 400$ 22 598.00$ 476 776.02$ 

Voirie   259 139$ 44 352.43$ 288 452.20$ 

Enlèvement de la neige   154 000$ 31 187.52$       153 474.53$        

Éclairage des rues     12 770$ 412.99$        10 263.26$ 

Hygiène du milieu   553 261$ 25 142.90$ 322 778.32$        

Urbanisme, développement 

& logement 
    40 521$         34 165.20$ 

Loisirs & culture   283 364$       34 312.89$ 326 455.68$       

Immobilisation    

Loisirs     45 000$           3 374.04$ 

-Voirie   322 859$  306 084.18$ 

-Administration     55 000$   

-Centre récréatif    

-Bibliothèque    

-Aqueduc   4 709.02$ 

Assainissement des eaux    

Taxes Essence Canada Qc    

Total 2 805 148$ 208 444.60$   2 447 871.34$ 

 

Il est résolu unanimement d’accepter les comptes tels que présentés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Permis : 

 

113-14 : Annie Péloquin : démolition - bâtiment accessoire 

114-14 : Raymond Daunais : démolition - chalet 

115-14 : Sébastien Duclos : construction résidentielle - agrandissement 

116-14 : Pascal Ethier : construction résidentielle 

 

 

MRC de Pierre De-Saurel, priorités d’action de la Sûreté du Québec : 

 

La MRC nous demande de lui faire part de trois (3) priorités pour la Sûreté du Québec. Il 

est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Michel Roy 

et résolu unanimement de soumettre les trois (3) priorités suivantes : 

1- Surveillance des infractions du Code de la sécurité routière, en particulier les 

véhicules lourds et les limites de vitesse ; 

2- Surveillance spéciale des lieux publics tels que l’école, l’église, les parcs, les pistes 

cyclables, le centre récréatif, les patinoires et tous les autres espaces publics; 

3- Surveillance accrue des véhicules récréotouristiques tels que les véhicules tout- 

terrain (VTT), les motoneiges, les motocross, etc. 

Adopté à l’unanimité. 
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Soumissions pour l’entretien des pelouses : 

CONSIDÉRANT que la décision sera prise sur le calcul du coût net pour la Municipalité; 

les membres du conseil ont pris connaissance des deux soumissions reçues pour l’entretien 

des pelouses : 

    1 an      3 ans  5 ans 

Gazon J.N. enr.  15 000.00$      45 000.00$          77 724.00$ 

Les entreprises 

Dutremble et  

Mongeau inc.  13 500.00$+  40 500.00$+    67 500.00$+ 

  (50%TVQ)14 173.31$      (50%TVQ)42 519.94$    (50%TVQ)70 866.50$ 

 

Il est résolu unanimement d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit 

les Entreprises Dutremble et Mongeau pour une période de 3 ans au coût de 40 500$ plus 

taxes. 

 

Le maire et le directeur général sont autorisés à signer le contrat pour et au nom de la 

Municipalité.         

Adopté à l’unanimité. 

 

RÈGLEMENT # 339-14 

Amendant l’article 4 du règlement # 261-99 relatif aux limites de vitesse : 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 626, paragraphe 4 du Code de la sécurité routière, une 

municipalité peut par règlement fixer la vitesse minimale et maximale des véhicules 

routiers circulant sur les routes entretenues par la municipalité et situées sur son territoire; 

 
ATTENDU qu’un avis de motion a été régulièrement donné à la session ordinaire du 

conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tenue le 3 novembre 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre Paul Simard, appuyé par 

Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, d’adopter le règlement #339-14 modifiant 

l’article 4 du règlement #261-99 relatif aux limites de vitesse et qu’il soit statué et décrété 

ce qui suit : 

ARTICLE 1 

L’article 4 du règlement #261-99 est annulé et remplacé par le suivant : 

 

Il est défendu à toute personne de conduire un véhicule dans les chemins de la Municipalité 

à une vitesse dépassant les limites maximales ci-après décrites : 

 

Chemins ayant une limite de vitesse de trente kilomètres à l’heure (30km/h) : 

 

-rue Arthur-Bibeau  -rue Sylvio-Dufault  -rue Chambly 

-rue J.-L.-Leduc  -rue J.A.-Papillon  -rue Stanislas-Vincent 

-rue Alphonse   -rue Jean-Paul-Rioux  -rue Pierre 
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-rue Robert   -rue Trépanier   -rue Richelieu 

-rue du Parc   -rue Léveillée 

 

Chemins ayant une limite de vitesse de cinquante kilomètres à l’heure (50km/h) : 

 

-rang St-Joseph 

-rang Nord : entre la route 239 et la limite territoriale avec la Ville de Saint-Ours 

-rang Sud : entre le numéro civique 485 et la route 239 

-rang Prescott : entre le numéro civique 550 et la route 239 

 

Chemin ayant une limite de vitesse de soixante-dix kilomètres à l’heure (70km/h) : 

-rang Nord : entre le numéro civique 206 rang Nord jusqu’à la limite territoriale avec la 

Ville de Sorel-Tracy 

 

Chemins ayant une limite de vitesse de quatre-vingts kilomètres à l’heure (80km/h) : 

 

-rang Bellevue  -rang Prescott  -rang St-Pierre  

-rang de la Basse  -rang Rhimbault 

-rang Nord : entre la route 239 et le numéro civique 206 rang Nord 

-rang Sud : entre la limite territoriale avec la Ville de Sorel-Tracy et le numéro   

         civique 485 rang Sud 

-rang Prescott : entre le numéro civique 550 rang Prescott jusqu’à la limite territoriale  

     avec la Municipalité de Saint-Louis 

ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations requises par la 

loi. 

Adopté à Sainte-Victoire-de-Sorel ce 1er décembre 2014. 

 

Patinoires, engagement du personnel : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Michel 

Roy et résolu unanimement de procéder à l’engagement des personnes suivantes au salaire 

minimum pour l’entretien des patinoires conditionnellement à la vérification des 

antécédents judiciaires. 

 

Patinoire Jean Morin   : Mickael Boisvert , Jonathan Boisvert et Gabrielle Gagné 

Patinoire Pierre-Arpin : Thomas Gosselin et François Raiche 

 

Il est également résolu qu’advenant l’absence d’un responsable, le technicien en loisir est 

autorisé à faire l’engagement d’une autre personne.  

Adopté à l’unanimité. 

 

Demande de subvention, modernisation de la patinoire du parc Pierre-Arpin : 

 

Il est résolu unanimement de déposer au fonds d’aide du développement du milieu, à la 

Caisse Desjardins Centre du Bas-Richelieu le projet : modernisation de la patinoire du parc 

Pierre-Arpin. 
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Il est également résolu d’autoriser le technicien en loisir et le directeur général à présenter 

ce dossier et à signer les documents d’usage. 

Adopté à l’unanimité. 

 

MRC de Pierre-De Saurel, « les épouvantails géants » : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller Michel 

Roy de participer au projet « les épouvantails géants » en partenariat avec les sept 

municipalités concernées ainsi que l’Office du tourisme et le Ministère de la culture. La 

quote-part financière des municipalités étant fixée à 2 500$. 

Adopté à l’unanimité. 

Soumissions, remplacement d’un ordinateur: 

 

Le directeur général fait part aux membres du conseil des soumissions reçues pour le 

remplacement de l’ordinateur de l’inspecteur municipal : 

 

OrdiGénie Électronique et informatique 695.00 $ + taxes 

Xtrem informatique, 1er proposition        889.99 $ + taxes 

Xtrem informatique, 2e proposition         699.99 $ + taxes 

 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par Mme la conseillère Marie-

Claude Antaya d’accepter la plus basse soumission conforme soit OrdiGénie Électronique 

et informatique pour un montant de 695.00$ + taxes.  

Adopté à l’unanimité. 

 

Office Municipal d’habitation de Sainte-Victoire-de-Sorel, Budget 2014 : 

 

Il est résolu unanimement d’accepter la révision du rapport d’approbation pour le budget 

2014 de l’Office municipal d’habitation de Sainte-Victoire-de-Sorel, telle que présentée 

par la Société d’habitation du Québec, pour un budget de 34 932$ et dont la quote-part de 

la Municipalité est de 3 493$. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Déneigement : 

 

Au nom du conseil, je tiens à vous informer que nous sommes insatisfaits du service offert 

par l’entrepreneur en déneigement lors de la première tombée de neige. 

 

L’entrepreneur en déneigement a été rencontré suite à cette première neige et celui-ci nous 

a confirmé, qu’il apportera les modifications nécessaires pour que les chemins soient 

dégagés en tout temps. 

 

Comme vous le savez, nous avons à cœur le bien-être de tous les résidents de notre 

Municipalité et soyez assurés que nous suivrons de près l’évolution de ce dossier. 

Il est résolu unanimement de faire paraître cette remarque dans le mot du Maire de notre 

éditorial « Les Plumes ». 

Adopté à l’unanimité. 
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« Sainte-Victoire en fête », dépôt du rapport financier : 
 

Le comité de « Ste-Victoire en fête » dépose le rapport financier de  l’édition 2014 qui se 

traduit par un surplus de 2 896,46$. 

 

Club de VTT Vagabond, trajet rang Nord : 

 

Les membres du conseil prennent connaissance d’une pétition signée par une soixantaine 

de personnes, par laquelle ils s’opposent au trajet du club de VTT Vagabond dans 

l’accotement du rang Nord. 

 

Il est résolu unanimement de rescinder la résolution #170-14 de la demande d’autorisation 

du club VTT Vagabond du Bas Richelieu, adoptée le 3 novembre 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Club de VTT Vagabond, demande le droit de circuler sur rang Sud : 

 

Les membres du conseil prennent connaissance d’une demande du club de VTT Vagabond, 

par laquelle il demande la permission de circuler en bordure du rang Sud à partir de la 

limite de Sorel-Tracy jusqu’au 183 rang Sud. 

 

Il est résolu unanimement d’accorder la présente demande, et il est convenu que le club 

VTT Vagabond devra fournir une copie d’assurance pour dégager la Municipalité de toutes 

responsabilités et poursuites reliées à ses activités, et ainsi fournir un document signé par 

la Sûreté du Québec à l’effet que la présente demande est acceptée. 

 

Il est également convenu que le club VTT vagabond devra s’occuper de la signalisation 

routière pour ce tracé. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Correspondance : 

 

Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en considération : 

 

1. FM 101,7 : publicité vœux des fêtes 

2. Association des pompiers de Sorel-Tracy : publicité calendrier 2015 

3. Ville de Saint-Ours : transport des matières dangereuses sur le fleuve St-Laurent 

4. MRC : demande d’intervention dans le cours d’eau branche 8 1ère rivière Pot au 

beurre 

5. MRC : demande d’intervention dans le cours d’eau ruisseau Rhimbault 

6. Municipalité de Saint-Louis : entretien du chemin des Allonges 

7. MRC : coupe d’arbres non conforme, lot #4130004 

8. Ministère des Transports : demande d’accès à la propriété au 1540 ch des Patriotes 

9. Bionest : majoration du coût des visites d’entretien pour 2015 

10. Revue Québec Municipal : adhésion 2015 

11. Société de l’assurance automobile du Québec :certificat de vérification mécanique 
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12. Les affaires : service d’abonnement 

13. CPTAQ : accusé de réception, 2e demande de la remise du dossier #407121 

14. Ministère du développement durable : échantillonnage des eaux usées  

15. CPTAQ : autorisation pour une résidence, lot #4129572 

16. CPTAQ : accusé réception, lot #4131185 

17. M. Claude Imbeault : offre de service 

18. CPTAQ : demande de rencontre pour le dossier #407120 

19. « Ste-Victoire en fête » : rapport financier 2014  

 

Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller Martin 

Cournoyer et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 


