
Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 2 décembre 2013 

 

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 2 décembre 2013, 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 le quorum sous la présidence de son honneur le maire 
M. Jean-François Villiard. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Prière 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption du procès-verbal du 18 novembre 2013 
4. Comptes 
5. Fermeture des bureaux pour la période des fêtes 
6. Autorisation pour le paiement des comptes 
7. Assurance générale, modification « garantie umbrella » 
8. Avis de motion, code d’éthique et de déontologie des élus 
9. Chemin des allonges, opération cadastrale 
10. Patinoire, engagement du personnel 
11. Correspondance 
12. Varia 
13. Période de questions (20 minutes) 
14. Levée de l’assemblée  

 

Adoption de l’ordre du jour :  
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement d’accepter l’ordre du 
jour avec les modifications suivantes : 
Varia :   panier de basketball 

MADA (municipalité amie des aînés) 
Fermé 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Adoption du procès-verbal : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement d’accepter le procès-verbal 
du 18 novembre 2013 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 : 
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 Budget 2013 Mois courant Cumulatif 
Administration générale 545 272$ 38 857,05$ 527 864,87$ 
Sécurité publique 547 683$ 23 387,00$ 519 942,00$ 
Voirie 291 403$ 11 156,44$ 220 534,71$ 
Enlèvement de la neige 134 000$ 8 881,73$ 119 750,18$ 
Éclairage des rues 12 770$  7 847,69$ 
Hygiène du milieu 358 106$ 23 475,99$ 335 920,64$ 
Urbanisme, développement 
& logement 

42 661$ 3 323,00$ 38 355,98$ 

Loisirs & culture 267 643$ 9 735,10$ 291339,43$ 
Immobilisation    
-Loisirs 51 250$  3 355,57$ 
-Voirie 261 750$  253 858,12$ 
-Administration    
-Centre récréatif 11 000$  6 873,44$ 
-Bibliothèque 3 000$  2 061,14$ 
-Aqueduc    
Assainissement des eaux   73 804,02$ 
Taxes Essence Canada Qc   28 542,85$ 
Total 2 526 538$ 118 816,31$ 2 430 050,64$ 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer et résolu unanimement d’accepter les 
comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Permis :  
 
113-13 : HLM : rénovation résidentielle 
114-13 : Michel Langelier : démolition 
115-13 : Simon Théroux : bâtiment accessoire-garage 
116-13 : Claude Allard : rénovation résidentielle 
117-13 : René St-Martin : démolition 
118-13 : Lisette Duchesne : bâtiment accessoire-remise 
119-13 : Benoit Paul-Hus : construction résidentielle 
 
Fermeture des bureaux : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement que les bureaux municipaux 
soient fermés du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014 inclusivement.  En ce qui concerne les 
jours non fériés ceux-ci seront retenus à même les congés des employés municipaux. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Autorisation pour le paiement des comptes : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya et résolu unanimement d’autoriser M. 
le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité tous les comptes 
incompressibles. 

Adopté à l’unanimité. 
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Assurance générale : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement de faire augmenter 
notre « garantie umbrella » d’une valeur de 8 millions pour une prime annuelle de 6,568$. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion, code d’éthique et de déontologie des élus : 
 
M. le conseiller Pierre-Paul Simard donne avis de motion qu’à une prochaine session il présentera 
un règlement concernant le code d’éthique et de déontologie des élus. 
 
Chemin des Allonges, opération cadastrale : 
 
Il  est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer et résolu unanimement d’accepter l’offre de 
service des arpenteurs-géomètres Lessard & Doyon pour régulariser le cadastre des terres et du 
chemin des Allonges et d’ajuster la limite des terrains des propriétaires avec le chemin des 
Allonges pour un montant forfaitaire de 5 000$ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Patinoire, engagement du personnel : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin 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 et Jonathan Boisvert 
Patinoire Pierre-Arpin : Olivier Morin Antaya et Jérôme Coutu 
 
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. 
 

École Ste-Victoire : 
 
Les membres du conseil ont pris connaissance d’une lettre de l’école Ste-Victoire pour une 
demande de commandite dans le cadre d’un voyage à Toronto et à Niagara avec les élèves de 
6ième année. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin et résolu unanimement de donner une 
commandite de 100$. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Cueillette de feuilles : 
 
Le directeur général fait part aux membres du conseil d’une remarque d’une citoyenne de la rue 
J.L. Leduc à l’effet qu’elle ne peut disposer de ses feuilles.  M. le maire nous informe qu’il a reçu 
le 2 décembre une confirmation à savoir que les feuilles seront ramassées en même temps que les 
bacs noirs le jeudi 12 décembre. 
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Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer et résolu unanimement d’envoyer une feuille 
circulaire pour informer la population de ce changement. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
CPTAQ, demande d’aliénation et d’utilisation autre qu’agricole : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement de recommander 
l’acceptation de la demande de M. Frédéric Green auprès de la CPTAQ relativement à une 
demande d’acquisition d’une parcelle de terrain de 1 100 mètres carrés située à l’arrière de sa 
résidence. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné : 

- Que la présente autorisation permettrait un agrandissement de son terrain résidentiel; 
- Que le terrain demandé n’est pas exploité à des fins agricoles; 
- Que la parcelle de terrain est séparée de celle du vendeur par un fossé; 
- Que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Panier de basketball : 
 
CONSIDÉRANT que nous avons des équipes de basketball qui sont reconnues à la grandeur de la 
province (Les Vaillantes); 
 
CONSIDÉRANT que les paniers doivent être à sept (7) pieds pour les Mini-Vaillantes et à dix 
(10) pieds pour Les Vaillantes; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs parents veulent s’impliquer avec l’aide de commanditaires pour 
moderniser les paniers de basketball; 
 
CONSIDÉRANT que l’école et le camp de jour vont s’en servir; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya et résolu unanimement de 
fournir les deux (2) paniers et les deux (2) panneaux d’une valeur de 3 500$ maximum plus les 
taxes.  Le technicien en loisir s’occupera de demander des soumissions et d’acheter au plus bas 
soumissionnaire conforme. 

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

 
1- Les2Rives : achat d’espace publicitaire 
2- Commission scolaire de Sorel-Tracy : plan triennal de répartition et de destination 

des immeubles 2014-2017 
3- CPTAQ : dossier M. Claude Dufault 
4- CPTAQ : dossier Mme Linda Lehoux 
5- CPTAQ : dossier Ferme Prescott inc. 
6- CPTAQ : dossier M. Jean-François Villiard 
7- Fédération de l’UPA de la Montérégie : demande de commandite 
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Levée de l’assemblée : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement que l’assemblée soit 
levée. 
 

 
                                                                                                                    Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 
 


