
Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 12 janvier 2015 

Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tenue à 

l’édifice municipal, le lundi 12 janvier 2015, à compter de 20h, conformément aux 

dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents : son honneur M. le 

maire 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 Jean-François Villiard. 

 

Ordre du jour : 

 

1- Moment de réflexion 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption des procès-verbaux du 1er décembre 2014 

4- Comptes 

4A-Avis de motion concernant une modification au règlement de zonage 290-06 pour

 la correction de la zone RM-1 

5- Présentation du premier projet de règlement #340-15 modifiant le règlement de 

zonage #290-06 

6- Avis de motion concernant un règlement d’emprunt pour le financement de travaux 

d’aqueduc et de voirie en conformité avec le programme TECQ 

7- Acquisition de terrains lot #4130358 et #4130373 (509 et 511 rang Sud) 

8- Mandat pour autoriser l’adjointe administrative à faire les dépôts 

9- Ministère des Transports, aide financière pour l’amélioration du réseau routier 

10- Présentation des soumissions pour le remplacement de la conduite d’aqueduc et le 

pavage de la rue du Parc 

11- Avis de motion, limite de vitesse rang Nord 

12- Correspondance 

13- Varia 

14- Période de questions (20 minutes) 

15- 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 : fermé 

Adopté à l’unanimité. 

 

Adoption des procès-verbaux : 

 

Il est résolu unanimement d’accepter les procès-verbaux du 1er décembre 2014 tels que 

présentés. 

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 2015 Mois courant Cumulatif 

    

Administration générale   583 693$       68 356.89$        68 356.98$ 

Sécurité publique   510 000$       22 598.00$        22 598.00$ 

Voirie   265 968$         9 086.91$          9 086.91$ 

Enlèvement de la neige   154 000$       24 132.90$        24 132.90$ 

Éclairage des rues     12 860$   

Hygiène du milieu   580 711$       21 153.58$        21 153.58$ 

Urbanisme, développement 

& logement 
    43 417$                    

Loisirs & culture   281 714$         8 761.90$          8 761.90$ 

Immobilisation    

-Loisirs     95 000$   

-Voirie   200 358$   

-Administration     80 000$   

-Centre récréatif    

-Bibliothèque    

-Aqueduc    

Assainissement des eaux    

Taxes Essence Canada Qc    

Total 2 807 721$     154 090.18$      154 090.18$ 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Permis : 

 

117-14 :Jean Ouellet : rénovation résidentielle 

118-14 :Claude Dufault : déplacement-cabane à sucre 

119-14 : Pierre Blouin : rénovation résidentielle 

 

Avis de motion concernant un amendement au règlement de zonage pour la 

modification de la zone RM-1 . 

 

M. le conseiller Michel Roy donne avis de motion qu’à une prochaine séance, il déposera un 

règlement amendant le règlement de zonage, pour la modification de la zone Rm-1. 
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Province de Québec 

MRC De Pierre-De Saurel  

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 340-15 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE # 290-06 

 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté le règlement de 

zonage # 290-06; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a le pouvoir, en vertu de 

la loi, de modifier son règlement de zonage; 

 

CONSIDÉRANT que la «Base de Plein Air Ville La Joie inc.» a déposé une demande de 

modification du règlement de zonage # 290-06 dans le but de pouvoir utiliser la totalité de 

sa terre, soit le lot #4 130 454 du cadastre du Québec, à des fins récréatives; 

 

CONSIDÉRANT que la partie du lot #4 130 454 se trouve dans la zone de maisons mobiles 

Rm-1, où les activités récréatives ne sont pas autorisées; 

 

CONSIDÉRANT que le parc de maisons mobiles occupe moins de 20 % de la superficie 

de la zone Rm-1 et que celle-ci est surtout occupée par des boisés; 

 

CONSIDÉRANT que la zone Rm-1 a été créée dans le cadre de l’adoption du règlement 

de zonage #116-77 en 1977 et qu’à cette époque, un important projet de développement du 

parc de maisons mobiles était prévu; 

 

CONSIDÉRANT que suite à l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et 

des activités agricoles (LPTAA) le 9 novembre 1978, et à l’entrée en vigueur du décret de 

la zone agricole dans la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel le 6 décembre 1980, la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a rendu une décision 

le 30 décembre 1981, dans laquelle elle refusait le lotissement, l’aliénation et l’utilisation 

à une autre fin que l’agriculture des lots #194, #255, #256 et #257 de l’ancien cadastre de 

la Paroisse de Sainte-Victoire-de-Sorel, qui avaient été demandés dans le cadre de la phase 

2 du développement du parc de maisons mobiles; 

 

CONSIDÉRANT que suite à la décision de la CPTAQ rendue en 1981, le parc de maisons 

mobiles n’a pas connu de nouvelle phase de développement; 

 

CONSIDÉRANT que le parc de maisons mobiles actuel correspond à la phase 1 du projet 

de développement et que l’on y retrouve toujours des terrains vacants; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a une baisse généralisée de l’engouement pour les maisons 

mobiles depuis plusieurs années; 
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CONSIDÉRANT qu’en vertu de la LPTAA, tout projet d’expansion du parc de maisons 

mobiles n’est pas envisageable; 

 

CONSIDÉRANT que pour refléter l’occupation réelle du territoire, les boisés se trouvant 

dans la zone Rm-1, qui sont situés au Nord-Ouest et au sud du parc de maisons mobiles, 

devraient plutôt être inclus dans une zone agricole; 

 

CONSIDÉRANT que dans la zone agricole A-2, soit celle qui est contigüe à la zone Rm-

1, les activités récréatives sont autorisées; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations favorables à la demande de modification 

réglementaire émises par le comité consultatif d’urbanisme (CCU) lors de son assemblée 

du 15 décembre 2014; 

 

CONSIDÉRANT que les modifications proposées sont conformes au plan 

d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal juge ces modifications nécessaires pour le 

bien de la collectivité; 

 

CONSIDÉRANT que  les modifications proposées s’inscrivent dans une démarche de 

planification rigoureuse; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par  Mme la 

conseillère Marie-Claude Antaya et résolu unanimement d’adopter le premier projet de 

règlement # 340-15 modifiant le règlement de zonage # 290-06 et qu'il y soit statué et 

décrété ce qui suit: 

 

 

Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage # 290-

06 est modifié par l’agrandissement de la zone A-2 à même la zone Rm-1, 

de manière à ce que les limites de la zone Rm-1 correspondent aux limites 

du périmètre occupé par le parc de maisons mobiles. Le tout, tel 

qu’apparaissant au plan d’accompagnement # 01-15. 

 

Article 3 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations 

requises par la loi. 

 

 

Adopté à l’unanimité lors de la séance du Conseil du 12 janvier 2015. 
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Plan d’accompagnement # 01-15 

Plan de zonage en vigueur 

 
 

Plan de zonage modifié 
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Avis de motion pour l’adoption d’un règlement d’emprunt : 

 

M. le conseiller Martin Cournoyer donne avis de motion qu’à une prochaine séance, il 

déposera un projet de règlement d’emprunt pour le financement du remplacement du réseau 

d’aqueduc et la reconstruction du chemin dans la rue du parc, ainsi que le pavage dans le rang 

Sud, une partie du pavage dans le rang Nord et certaines rues du périmètre urbain du chemin 

des Patriotes. 

 

 

Acquisition de terrains lot #4130358 et #4130373 ( 509 et 511 rang Sud) : 

 

CONSIDÉRANT que les immeubles situés au 509 et 511 rang Sud (ancien chemin Ste-

Victoire) sont à vendre ; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire en faire l’acquisition; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est possible de diviser le terrain pour en faire deux terrains 

résidentiels; 

 

CONSIDÉRANT que le terrain est assez grand pour la création d’une rue en plus des 

terrains  résidentiels; 

 

CONSIDÉRANT que la création d’une rue permettra de régulariser deux droits de passage; 

 

CONSIDÉRANT que le propriétaire du lot #4131435 (moulin à scie) pourra découper son 

terrain à des fins résidentielles; 

 

CONSIDÉRANT que l’ajout de plusieurs résidences au réseau d’égouts public aidera à 

stabiliser les coûts, voir même la possibilité de les diminuer; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité vient de faire l’achat du terrain qui est situé à 

l’arrière du chalet Jean-Morin, d’une superficie d’environ 5 arpents et qui pourrait être 

desservi par la nouvelle rue. Celui-ci pourrait servir de développement résidentiel advenant 

que le terrain ne soit plus utilisé à des fins récréatives;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de faire l’achat des immeubles situés sur 

les lots #4130358 et #4130373 et portant les numéros civiques 509 et 511 rang Sud pour 

un coût total de 190 000.00$. Il est également résolu de mandater Me Gilles Gougeon à 

préparer les documents d’usage et, d’autoriser le maire et le directeur général secrétaire-

trésorier à signer pour et au nom de la Municipalité les documents nécessaires pour donner 

suite à cette transaction. 

Adopté à l’unanimité. 
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Mandat pour autoriser l’adjointe administrative à faire les dépôts : 

 

Il est résolu unanimement d’autoriser en plus du directeur général, l’adjointe administrative 

à faire les dépôts pour et au nom de la Municipalité auprès de notre institution financière 

(Caisse Desjardins Pierre-De Saurel). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Ministère des Transports, programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 

municipal : 

 

Il est résolu unanimement que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés 

sur le rang Bellevue pour un montant subventionné de 25 000$ conformément aux 

exigences du Ministère des Transports. 

 

Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le chemin Ste-

Victoire dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de vérification a été 

constitué. 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

Présentation des soumissions pour le remplacement de la conduite d’aqueduc et le 

pavage de la rue du Parc : 

 

Les membres du conseil ont pris connaissance des 6 soumissions reçues pour le 

remplacement de la conduite d’aqueduc et le pavage de la rue du Parc: 

 

TGC. :     858 257.33$ 

A.& J.L. Bourgeois Ltée. :  599 511.15$ 

Sintra inc. :     667 130.94$ 

Danis Construction inc. :  567 000.00$ 

Gersol Construction inc. :  747 954.46$ 

Excavation Mc.B.M.inc. :  720 953.74$ 

 

 

Après l’analyse des soumissions, l’ingénieur recommande d’accepter le plus bas 

soumissionnaire conforme soit Danis Construction inc. 

 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par M. le conseiller Michel 

Aucoin d’accorder le contrat à Danis Construction inc., pour le remplacement de la 

conduite d’aqueduc et le pavage de la rue du Parc pour un montant de 567 000.00$ taxes 

incluses.        Adopté à l’unanimité. 
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Avis de motion, limite de vitesse rang Nord : 

 

M. le conseiller Pierre-Paul Simard donne avis de motion que lors d’une prochaine 

assemblée, il déposera un règlement pour modifier la limite de vitesse dans le rang Nord. 

 

CPTAQ, demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture: 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le conseiller 

Pierre-Paul Simard, de recommander l’acceptation de la demande de Base de Plein Air 

Ville La Joie inc. auprès de la CPTAQ dans le but d’ajouter d’autres bâtiments amovibles, 

et ce à des fins récréatives sur le lot #4 130 454 pour une superficie de 51.82 hectares. 

 

 

Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donnée : 

 

-que la présente autorisation permettrait la valorisation des activités déjà présentes; 

-que la présente demande est dans un secteur boisé; 

-que le terrain n’est pas propice à l’agriculture; 

-que le terrain est desservi par un réseau d’aqueduc public; 

-qu’un projet de règlement visant à rendre la demande conforme, a été adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Commission scolaire Sorel-Tracy concernant le plan triennal : 

 

Il est résolu unanimement d’accepter tel que présenté le plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles 2015-2018 de la Commission scolaire de Sorel-Tracy. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Vente d’une parcelle de terrain appartenant à la Municipalité située sur le lot 

#4 131 008 : 

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

Roy de mettre en vente la partie de terrain que la Municipalité possède sur le lot #4 131 008 

pour une superficie de 8.83 hectares. Le terrain est boisé et enclavé sans aucune garantie. 

La mise à prix minimale pour la vente du terrain est fixée à 21,000$. Un avis public 

informant la population à cet effet, paraîtra dans l’édition de janvier « Les Plumes ». 

Les soumissions seront ouvertes mercredi le 25 février 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Projet « les épouvantails géants : 

 

ATTENDU que la Municipalité fait partie prenante de ce projet; 

ATTENDU qu’un comité sera formé pour donner suite à ce projet; 
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EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de mandater M. le conseiller Richard 

Gouin à représenter la Municipalité sur ce comité. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Correspondance : 

 

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

 

1-Cour du Québec : division des petites créances, convocation pour le 18 février 2015 

2-Ministère des Transports : acceptation des travaux de voirie pour le programme TECQ

 2010-2013 

3-EXP consultants: offre de services concernant l’inventaire des matériaux contenant de 

l’amiante 

4-Ville de Saint-Joseph-de-Sorel : plan d’intégration en loisirs, discussion 

5-MRC de Pierre-De Saurel : intervention pour le ruisseau Rhimbault 

6-Ministère des Transports : permission de la voirie pour la fermeture du fossé, au 1540 

 chemin des Patriotes 

7-Demande d’installation : d’un panneau de signalisation pour chevreuils à l’entrée du 

 boisé entre le rang St-Joseph et le rang Bellevue 

8-Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) : rencontre le 28 janvier 

 2015 pour le dossier Ferme Sprédor 

9-CPTAQ : décision non favorable dans le dossier de Mme Céline Messier 

10-Dossier Mme Marie-Claire Péloquin : demande que son terrain soit considéré 

 comme îlot déstructuré. 

11-Agri-Vision : information de la prochaine rencontre 

 

Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer et résolu unanimement que 

l’assemblée soit levée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 

 

 

 


