
Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

 
  À une assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel tenue à 
20h00 à l’édifice municipal lundi le 7ième jour d’avril 2008, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents madame la 
mairesse Mme Solange Cournoyer, madame la conseillère Marie Linda St-Martin, 
messieurs Roberto Caselli, Pierre Latraverse, Marcel Parenteau, Pierre-Paul Simard et 
Jean-François Villiard tous conseillers formant le quorum sous la présidence de la 
mairesse madame Solange Cournoyer. 
 
Ordre du jour : 
 

1- Prière 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption du procès-verbal du 3 mars 2008 
4- Comptes 
5- Rapport de l’inspecteur 

- soumission coupe de foin 
 6-Présentation du règlement RM-460-5 concernant la sécurité, la paix et le bon ordre 

7-Correspondance 
8- Varia 
9- Période de questions (20 minutes) 
10- Levée de l’assemblée 
 

Adoption de l’ordre du jour : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.  
          

Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du procès-verbal : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 3 mars tel que présenté. 
          

Adopté à l’unanimité. 
 
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  Mois courant  Disponibilité 
Administration générale 442,575$   26,728.26$  253,472.06$ 
Sécurité publique  354,106   13,976.99  298,198.04 
Voirie      179,287     6,922.12  147,229.34 
Enlèvement de la neige 126,400   24,162.44    20,568.46 
Éclairage des rues      8,500     1,410.02      5,473.30 
Hygiène du milieu  332,548   28,647.55  201,069.48 
Urbanisme, développement 
& logement     38,567       27,750.97 
Loisirs & culture  167,847    7,045.35  123,086.56 
 
Immobilisation  
- Loisirs         8,000         8,000.00 
- Voirie     341,950   28,996.80  312,953.20 
- Administration    20,000         20,000.00 
- Ordinateur       5,000           5,000.00 
 
TOTAL            2,024,780$  137,889.53$             1,422,801.41$ 
 
  Il est résolu unanimement d’accepter les comptes tels que présentés. 
             

Adopté à l’unanimité. 



Permis : 
 
3-08 : Benoît Thibault : rénovation résidentielle 
4-08 : Francis St-Laurent : rénovation résidentielle 
5-08 : Roger Laliberté : installation septique 
6-08 : Steve Dufault : construction agricole 
 
Balai-mécanique : 
 
  Il est résolu unanimement de retenir les services de Clément Forcier inc. pour le 
balayage des rues du village au coût de 130$/l’heure.  

Adopté à l’unanimité. 
 
Coupe de foin en bordure des routes : 
 
  Il est résolu unanimement de demander des soumissions pour deux coupes de foin en 
bordure des routes et celles-ci seront ouvertes lors de la prochaine assemblée régulière du 
conseil.       

Adopté à l’unanimité. 
 
Centre administratif toiture : 
 
  Il est résolu unanimement de demander des soumissions pour refaire la toiture du 
centre administratif aux entreprises Les toitures Rouval inc. et Yves Lacombe couvreur 
inc. et celles-ci seront ouvertes lors de la prochaine assemblée du conseil. 
             

Adopté à l’unanimité. 
 
Propriété du 1540 chemin des Patriotes : 
 
  L’inspecteur en bâtiment a informé à deux reprises le propriétaire du 1540 chemin 
des Patriotes qu’il doit se conformer au règlement Q-2, r.8 sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées et qu’il ne peut dans ce secteur louer des 
espaces commerciaux. 
 
  Il est résolu unanimement de transférer ce dossier à notre aviseur légal Me Conrad 
Delisle.    
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE DE SOREL 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO RM-460-5 
 

Modifiant le règlement numéro RM-460 concernant la sécurité, la paix et le bon 
ordre 

 
ATTENDU QUE  le Conseil a adopté le règlement numéro RM-460 concernant la 
sécurité, la paix et le bon ordre sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Victoire de 
Sorel ; 
 
ATTENDU QU ’il y a lieu de modifier, à la demande de la Sûreté du Québec, poste de la 
MRC du Bas-Richelieu, le règlement RM-460 afin de généraliser la portée des articles 12 
et 16 en remplaçant l’expression « dans un endroit public » par l’expression « dans 
quelque lieu que ce soit »; 
 
ATTENDU QU ’un avis de motion a été régulièrement donné le 3 mars 2008 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que le présent règlement soit adopté : 



ARTICLE 1  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2  
 
L’article 12 du règlement numéro RM-460 est remplacé par ce qui suit : 
 
Article 
12 

Nul ne peut se battre, se tirailler, chercher querelle à qui que ce soit ou insulter 
une personne dans quelque lieu que ce soit. 
 

 
ARTICLE 3  
 
L’article 16 du règlement numéro RM-460 est remplacé par ce qui suit : 
 
Article 
16 

Nul ne peut se trouver, dans quelque lieu que ce soit, sous l’effet de l’alcool ou 
de la drogue. 
 

 
ARTICLE 4  
 
Le présent règlement abroge toute disposition incompatible avec ce règlement. 
 
ARTICLE 5  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté par le Conseil municipal lors d’une séance tenue le 7 avril 2008. 
 
 
 
 
Solange Cournoyer       Michel St-Martin 
Mairesse        Directeur général 
         Secrétaire-trésorier 
 
 
Règlement RM-460-5 : 
 
 Il est résolu unanimement que le règlement RM-460-5 concernant la sécurité, la 
paix et le bon ordre soit et est adopté séance tenante.   

Adopté à l’unanimité. 
 
Loisir, procès-verbal : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du comité des loisirs de 
l’assemblée tenue mardi le 1er avril tel que présenté.   

Adopté à l’unanimité. 
 
Loisir, modification de l’éclairage du chalet du village : 
 
 Le comité des loisirs demande de modifier l’éclairage près du chalet des loisirs du 
village de façon à rendre cet emplacement plus sécuritaire. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Marcel Parenteau et résolu unanimement 
d’inviter Gimatech Électrique inc., Les entreprises d’électricité D.A. inc. et Les 
entreprises Michel Morin inc. à soumissionner pour l’amélioration du réseau d’éclairage. 
          

Adopté à l’unanimité. 
 



Caisse Populaire, projet coordinatrice camp de jour et surveillance des chalets des 
patinoires : 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance des projets qui seront présentés à la 
Caisse Populaire Centre du Bas-Richelieu dans le cadre du fonds d’aide au 
développement du milieu et dont les projets sont intitulés coordinatrice camp de jour et 
surveillance des chalets des patinoires. 
 

Il est résolu unanimement de présenter les projets tels que préparés à la Caisse 
Populaire Centre du Bas-Richelieu.      

Adopté à l’unanimité. 
 

 
Loisir estrade chalet Pierre Arpin : 
 

Les membres du conseil prennent connaissance d’une soumission que l’inspecteur 
municipal a fait préparer pour la construction d’une estrade au coût approximatif de 
1,550$. 
 

Il est résolu unanimement d’autoriser l’inspecteur municipal à faire construire une 
estrade qui sera installée au chalet Pierre Arpin.   

Adopté à l’unanimité. 
 
Service de téléphonie : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance des coûts mensuels pour la 
location des lignes de téléphone pour le centre administratif et les emplacements du 
service des loisirs et ils analysent les coûts fournis par Télébec et Vidéotron. 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’offre de Vidéotron pour la desserte des 
lignes de téléphone du centre administratif et des loisirs pour un engagement de 3 ans 
pour un coût de 25.95 $ par ligne par mois.     

Adopté à l’unanimité. 
 
Messagerie vocale : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance de deux soumissions (Télébec et 
Interconnections LD) pour l’installation d’une messagerie vocale au centre administratif. 
 
 Il est résolu unanimement de retenir la plus basse soumission conforme soit 
Interconnections LD au coût de 2,313.94$ taxes incluses. 

       Adopté à l’unanimité. 
 
Location du centre récréatif : 
 
ATTENDU QUE  lors des récentes locations le centre a été loué pour des rencontres 
sociales et que la clientèle était des jeunes de moins de 18 ans ; 
 
ATTENDU QUE  les contrats de location ne sont pas respectés par les utilisateurs 
(exemple : boisson à des jeunes de moins de 18 ans et usage du tabac à l’intérieur) : 
 
ATTENDU QUE  lors de la location du 4 avril dernier la police a dû intervenir ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de louer le centre récréatif pour des 
rencontres sociales seulement aux organismes reconnus par la Municipalité ou pour des 
rencontres suite à un décès ou un baptême.  Tout autre location devra être approuvée 
préalablement par le conseil.       

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 



Congrès des directeurs municipaux : 
 

Il est résolu unanimement que le directeur général soit autorisé à assister au 
congrès des directeurs municipaux les 21, 22 et 23 mai à Québec. 
 
 La Municipalité défraiera 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 en compensation pour les repas et diverses autres dépenses. 
        

Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, demande d’aliénation de Mme Éliane Trempe : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander la demande de Mme Éliane Trempe 
auprès de la CPTAQ. 
 

La présente demande consiste à obtenir l’autorisation d’aliéner le lot 479-1 de la 
terre de M. Paul Gagné d’une superficie de 2,499.82 mètres carrés pour la construction 
d’une écurie. 
 
 Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné : 

- que la présente demande est située en zone agricole ; 
- que le terrain est desservi par un réseau d’aqueduc public ; 
- que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux 

; 
- que le lot 479-1 est présentement en friche ; 
- que la demandeuse désire utiliser le lot 479-1 à des fins agricoles.  

   
- Adopté à l’unanimité. 

 
Office municipal d’habitation, prévisions budgétaires 2008 : 
 
 Le directeur général informe les membres du conseil de l’acceptation par la 
Société d’habitation du Québec du budget 2008 pour l’office municipal de Ste-Victoire 
de Sorel avec un déficit net de 29,400$ et dont la quote-part de la Municipalité est de 
2,940$. 
 
 Il est résolu unanimement de payer notre quote-part telle qu’établie par la Société 
d’habitation du Québec.       

Adopté à l’unanimité. 
 
Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 

1- MRC du Bas-Richelieu : avis de convocation, présentation du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie 

2- Cégep de Sorel-Tracy : agenda étudiant 
3- CPTAQ : dossier Jean-Marie Fortin 
4- Gouv. du Québec : budget supplémentaire du plan québécois des infrastructures 
5- Gouv. du Québec : fête des voisins 2008 
6- Ministère des transports : prise en charge des ponts du réseau municipal 
7- Bureau de poste de Pointe-Saint-Charles : appui au maintien du bureau de poste 
8- Gouv. du Québec : investissements routiers 2008-2009 
9- Société historique Pierre-de-Saurel : demande d’adhésion à l’organisme 
10- Coop de santé : soirée d’information 22 avril 
11- Ministère des transports : étude de vitesse du rang Nord 
12- Porte du Passant : souper bénéfice du 19 avril 
13- Fédération québécoise de la faune : congrès annuel des membres 
14- Ville de Sorel-Tracy : résolution concernant l’accotement asphalté du rang Nord 
15- Commission de toponymie : attestation d’avis favorable 
16- Ville de Sorel-Tracy : résolution d’appui pour le rang Nord et le rang Sud 
17- Club de Gymnastique Altigym inc. : projet de commandite gala 2008  



Levée de l’assemblée : 
 

Il est résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 
 

           Adopté à l’unanimité. 
Puis la séance est levée. 

 
 
 
 
Solange Cournoyer       Michel St-Martin 
Mairesse        Directeur général 
         Secrétaire-trésorier 


