
Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 7 avril 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 7 avril 2014, 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 le quorum 

sous la présidence de son honneur le maire Jean-François Villiard. 

 

Ordre du jour : 

 

1- Prière 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal du 3 mars 2014 

4- Comptes 

5- Présentation du règlement #334-14 au sujet d’un crédit de taxes pour la 

construction d’un bâtiment unifamilial 

6- Inscription pour le congrès des directeurs municipaux 

7- CPTAQ, demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture lot 4130419 

8- CPTAQ, demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture lot 4130112 

9- CPTAQ, demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture lot 4130130 

10- Correspondance 

11- Varia 

12- Période de questions (20 minutes) 

13- 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 : horaire de la collecte des bacs noirs et verts (retour à la collecte régulière) 

 fermé 

Adopté à l’unanimité. 

 

Adoption du procès-verbal: 

 

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

 

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$       15 951.61$      209 474.21$ 

Sécurité publique   525 400$       22 598,00$        92 759,00$ 

Voirie   259 139$ 7 087.56$        37 600.84$ 

Enlèvement de la neige   154 000$       28 506.53$ 120 420.74$        

Éclairage des rues     12 770$           2 360.84$ 

Hygiène du milieu   553 261$       22 155.41$        87 758.99$ 

Urbanisme, développement 

& logement 
    40 521$               19 370.91$ 

Loisirs & culture   283 364$       21 894.71$        91 798.06$ 

Immobilisation    

-Loisirs     45 000$           3 374,04$ 

-Voirie   322 859$  1 539,65$ 

-Administration     55 000$   

-Centre récréatif    

-Bibliothèque    

-Aqueduc    

Assainissement des eaux    

Taxes Essence Canada Qc    

Total 2 805 148$     118 193.82$      666 458.28$ 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Permis : 

 

5-14 : Michel Poisson : construction résidentielle 

6-14 : Commission Scolaire de Sorel-Tracy : rénovation de l’école 

 

 

 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
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MRC de Pierre-De Saurel 

Province de Québec 

 

RÈGLEMENT # 334-14  

CONCERNANT UN CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES POUR LA CONSTRUCTION 

D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE 

 

CONSIDÉRANT que la loi sur les compétences municipales permet à un conseil 

municipal d’octroyer une aide financière par un crédit de taxes foncières; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire se prévaloir des pouvoirs qui lui sont 

conférés pour consolider le tissu urbain existant en favorisant la construction de 

résidences unifamiliales sur des terrains vacants; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné à 

une séance antérieure de ce conseil tenue le 3 mars 2014; 

 

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

conseiller Richard Gouin et résolu que le présent règlement soit adopté et qu’il soit 

décrété ce qui suit : 

 

 

Article 1 : Préambule 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

Article 2 :  Terminologie 

 

Propriétaire : 

La personne physique dont le nom est inscrit au rôle d’évaluation foncière 

de la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel.  

 

Résidence unifamiliale : 

Habitation comportant une seule unité de logement. 

 

Taxes foncières : 

Pour les fins du présent règlement, on entend par « taxes foncières » 

toutes taxes foncières générales excluant les taxes d'amélioration locales, 

taxes de services ainsi que toutes taxes spéciales. 

 

 

Article3 :  a) La municipalité accorde un crédit de taxes foncières à tout propriétaire 

d'une unité d'évaluation située dans la municipalité de Sainte-Victoire-de-

Sorel, sur laquelle on ne retrouve aucun bâtiment principal lorsque ce 

propriétaire y construit un bâtiment unifamiliale dont les travaux de 
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construction entraînent une augmentation de la valeur inscrite au rôle 

d'évaluation de la municipalité, supérieure à 100,000$. 

 

b) Les travaux relatifs à l'installation d'une thermopompe, d’une 

installation septique, d'un système de climatisation, d’une piscine, de 

clôtures, de bâtiments accessoires ainsi que tous les travaux relatifs à 

l’aménagement extérieur et autres sont exclus de l'application du présent 

programme. 

 

c) Une seule subvention est octroyée par immeuble admissible. 

 

 

Article 4 :  Exclusions 

 

a) Les bâtiments à utilisation saisonnière. 

 

b) Les bâtiments qui sont exempts de toutes taxes foncières, municipales 

ou scolaires en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale. 

 

c) Les immeubles dont le solde au compte comporte des arrérages de taxes 

foncières lors du dépôt de la demande. 

 

 

Article 5 :  Aide Financière 

 

La municipalité accorde une aide financière aux propriétaires admissibles, 

dont les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction. 

 

a) Le propriétaire a droit à un crédit de taxes foncières visant à compenser 

l'augmentation de taxes foncières générée par la construction d’une 

résidence unifamiliale pour une période de trois ans. 

 

b) Le montant applicable de crédit de taxes foncières est égal à la 

différence entre le montant de taxes dû, si l'évaluation de l'immeuble 

n'avait pas été modifiée, et le montant de taxes foncières effectivement dû : 

_ 1re année : 100 % de la différence de l’augmentation; 

_ 2e année : 100 % de la différence de l’augmentation; 

_ 3e année : 100 % de la différence de l’augmentation; 

 

c) Le certificat d'évaluation de l'immeuble émis par le service d’évaluateur 

municipal servira à établir la date de fin des travaux. 

 

d) Nonobstant ce qui précède, le crédit de taxes foncières maximum 

accordé ne peut totaliser, pour les trois années consécutives d’application, 

plus de 5,000$ pour une unité d’évaluation en vertu du présent règlement. 

Article 6:  Conformité des travaux  
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Les travaux doivent être exécutés en conformité avec les règlements et lois 

régissant la construction au Québec et la réglementation en vigueur dans la 

municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 

 

 

Article 7 :  Période des travaux 

 

Les travaux de construction doivent être complétés dans un délai maximal 

de 24 mois suivant la date d’émission du permis de construction. 

 

 

Article 8 :  Période du programme 

 

Le programme donne droit à un crédit de taxes foncières applicable à trois 

années de taxation consécutives une fois que les travaux on été complétés 

tel qu’indiqué sur le certificat d’évaluation municipale. 

  

Ce programme commencera à s'appliquer à compter de la date d'entrée en 

vigueur du présent Règlement. 

 

Article 9 : Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

             

Jean-François Villiard      Michel St-Martin 

Maire         Directeur général 

         Secrétaire-trésorier 

 

Adopté à l’unanimité lors de la séance du Conseil du 7 avril 2014. 

 

Congrès des directeurs municipaux : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par Mme la conseillère 

Marie-Claude Antaya que le directeur général soit autorisé à assister au congrès des 

directeurs municipaux qui aura lieu du 11 au 13 juin 2014 à Québec. 

 

La municipalité défrayera les frais d’inscription.  Les frais de déplacement et de logement 

seront défrayés sur présentation de factures.  Il est également résolu d’accorder un 

montant de 50$ par jour pour les repas et diverses autres dépenses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

CPTAQ, demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture : 
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Il est résolu unanimement de recommander l’acception de la demande de Mme Marie-

Claire Péloquin auprès de la CPTAQ relativement à un terrain vacant lui appartenant.  La 

demande vise à utiliser le lot 4 130 419 d’une superficie de 1 626.5 mètres carrés à une 

fin résidentielle. 

 

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

- que le lot visé est à la limite du village à côté d’un terrain déjà construit; 

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

- que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

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

 

Il est résolu unanimement de recommander l’acception de la demande de Mme Marie 

Linda St-Martin auprès de la CPTAQ relativement à un terrain vacant lui appartenant.  La 

demande vise à utiliser le lot 4 130 112 d’une superficie de 1 500 mètres carrés à une fin 

résidentielle. 

 

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

- que le lot visé n’est pas exploité à des fins agricoles; 

- que le lot visé est situé à côté d’un terrain déjà construit; 

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

- que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

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

 

Il est résolu unanimement de recommander l’acception de la demande de Mme Céline 

Messier auprès de la CPTAQ relativement à un terrain vacant lui appartenant.  La 

demande vise à utiliser le lot 4 130 130 d’une superficie de 9 008.9 mètres carrés à une 

fin résidentielle. 

 

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

- que le lot visé est situé à côté d’un terrain déjà construit; 

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

- que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

Balayage des rues du village : 
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Les membres du conseil prennent connaissance de 2 soumissions pour le balayage des 

rues. 

 

Les entreprises Myrroy inc. : 200$/l’heure 

Les entreprises Clément Forcier inc. : 184$/l’heure 

 

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

Cournoyer d’accepter la plus basse soumission conforme soit les entreprises Clément 

Forcier inc. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Base de plein air Ville La Joie inc. : 

 

Il est résolu unanimement de faire un don de 100$ à la Base de plein air Ville La Joie inc. 

pour les festivités du 50ième anniversaire qui se produiront le 23 août prochain. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Site internet 

 

Il est résolu unanimement d’accepter l’offre de Gaïma inc. pour la mise à jour du logiciel 

Joomla3.X pour un montant de 1,160 plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Correspondance : 

 

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

considération : 

 

1- CPTAQ : dossier 404610 de M. Claude Dufault : demande refusée 

2- Commission de l’équité salariale : déclaration annuelle 

3- Gouvernement du Québec : accusé de réception, pôle logistique à Contrecoeur 

4- Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu inc. : guignolée et paniers de Noël 

5- Association des personnes handicapées Sorel-Tracy inc : campagne de levée de fonds 

6-Revue annuelle des pompiers de Sorel-Tracy : remerciement pour l’achat d’un espace     

publicitaire 

7-MMQ : formation en gestion de risques 

8-CPTAQ : dossier404591 de la ferme Prescott inc. : orientation favorable 

9-CPTAQ : dossier406357 de la ferme Sprédor enr. et de M. Frédérik Green : demande 

accordée 

10-Fondation de Hôtel-Dieu de Sorel : remerciement 
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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. 


