
Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel 
tenue le 3 décembre 2012 

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 
20h à l’édifice municipal lundi le 3 décembre 2012, conformément aux dispositions du 
code municipal de la province de Québec sont présents son honneur la mairesse Mme 
Solange Cournoyer, mesdames France Désorcy et Marie Linda St-Martin, messieurs Paul 
Péloquin, Michel Roy, Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard tous conseillers 
formant le quorum sous la présidence de son honneur la mairesse Mme Solange 
Cournoyer. 
 
Ordre du jour : 
 

1- Prière 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption du procès-verbal du 5 novembre 2012 
4- Comptes 
5- Fermeture des bureaux pour la période des fêtes 
6- Engagement des responsables des patinoires 
7- Présentation pour adoption des prévisions budgétaires 2013 de la Bibliothèque 
8- Présentation pour adoption des prévisions budgétaires 2013 de la RIGD du Bas-

St-François 
9- Présentation pour adoption des prévisions budgétaires 2013 des Loisirs 
10- Présentation pour adoption des prévisions budgétaires 2013 du HLM 
11- Gaz de schiste, fonds de défense 
12- Correspondance 
13- Varia 
14- Période de questions (20 minutes) 
15- Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour :  
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement que 
soit retiré de l’ordre du jour les points 7 à 10 et d’apporter au varia les points suivants : 

1- Formation des élus municipaux 
2- HLM, représentant 
3- Réponse au questionnement de Mme la conseillère France Désorcy au sujet des 

loisirs 
4- Varia fermé 

Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du procès-verbal : 

 
 Il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin et résolu 
unanimement d’accepter le procès-verbal du 5 novembre 2012 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 2012 Mois courant Cumulatif 
Administration générale 560 768$ 78 630.73$ 550 518.76$ 
Sécurité publique 485 703$ 22 158.00$ 507 017.00$ 
Voirie 237 057$ 15 471.32$ 212 527.72$ 
Enlèvement de la neige 133 000$ 22 294.80$ 127 575.83$ 
Éclairage des rues 12 770$  9 025.25$ 
Hygiène du milieu 388 591$ 31 432.25$ 330 316.44$ 
Urbanisme, développement 
& logement 

44 383$  38 454.73$ 

Loisirs & culture 252 707$ 27 155.15$ 268 490.45$ 
Immobilisation    
-Loisirs 41 600$  137 089.84$ 
-Voirie 171 535$  179 907.08$ 
-Administration    
-Édifice municipal    
-Bibliothèque    
-Aqueduc   2 439.03$ 
Assainissement des eaux   222 486.73$ 
Taxes Essence Canada Qc  65 939.31$ 580 805.53$ 
Total 2 328 114$ 263 081.56$ 3 166 654.39$ 

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

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Permis : 
 
103-12 : Raymond Daunais : déplacement d’un chalet 
104-12 : Réjean Caron : construction agricole 
105-12 : Paul Desroches : bâtiment accessoire 
106-12 : René Lafleur : construction agricole 
107-12 : Jean-François Éthier : construction agricole 
108-12 : Paul Gagné : construction agricole 
109-12 : Mélanie Kosko : affichage d’un commerce 
110-12 : Guy Chateauvert : rénovation résidentielle 
 
Fermeture des bureaux : 
 
 Il est résolu unanimement que les bureaux municipaux soient fermés du 24 
décembre 2012 au 4 janvier 2013 inclusivement. 
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 En ce qui concerne les jours non fériés, ceux-ci seront retenus à même les jours de 
congé des employés municipaux. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Engagement des responsables des patinoires : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard 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 : Bruno Gagné et Jonathan Boisvert 
Patinoire Pierre-Arpin : Olivier Morin Antaya et Mathieu Dubé  

Adopté à l’unanimité. 
 
Règlement concernant la pollution des nappes d’eau, fonds de défense : 
 
Considérant que la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel a adopté sur division le 4 
septembre 2012, le règlement # 327-12 concernant la pollution des nappes d’eau; 
 
Considérant que la proposition de création d’un fonds de défense commun du règlement 
sur la protection des sources d’eau dans les municipalités québécoises repose 
principalement sur l’aspect solidarité des municipalités participantes avec un procédurier 
défini, associé à une contribution financière de 1$ par résident pour les 1 500 premiers 
résidents sans toutefois dépasser 5 000$; 
 
Considérant que l’adoption de ce règlement contraint « presque automatiquement » les 
municipalités l’ayant adopté, à adhérer au fonds de défense dudit règlement puisque nous 
ne sommes pas en mesure de prévoir les répercussions de son adoption advenant des 
litiges. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et secondé par M. le conseiller Paul 
Péloquin que la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel adhère à la proposition soumise 
par Me Richard E. Langelier relativement à l’objet en titre mais conditionnellement à : 
 

a) L’adoption, dans la majorité des municipalités de la M.R.C. de Pierre-De Saurel, 
du règlement sur la pollution des nappes d’eau communément appelé règlement 
dit de Saint-Bonaventure et leurs adhésions à la démarche au fonds de défense 
proposé. 

 
b) La contribution au fonds de défense dudit règlement soit inscrite aux prévisions 

budgétaires 2013 de notre municipalité mais versée uniquement sous réserve du 
respect des deux conditions ci-haut énoncées. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Organisme de bassin versant de la Yamaska, adhésion 2013 : 
 
 Il est résolu unanimement de renouveler notre adhésion pour 2013 au coût de 50$. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Bibliothèque, responsable : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre de Mme Micheline 
Lamoureux par laquelle elle nous annonce qu’elle se retire du poste de responsable de la 
Bibliothèque de Ste-Victoire après 6 années, et le retrait serait effectif à partir du 31 
décembre 2012. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard que les remerciements 
soient faits publiquement dans le journal Les Plumes et une lettre lui sera envoyée 
personnellement. 
 
 Il est également résolu que M. Luc Dionne technicien en loisir agira comme 
soutien technique.  Mme la conseillère France Désorcy attitrée à la Bibliothèque 
supervisera le remplacement de Mme Lamoureux et elle devra faire l’achat d’un cadeau 
souvenir. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Financement règlement d’emprunt : 
 
Considérant que la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel désire se prévaloir des 
dispositions de l’article 1066 du Code municipal; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement que le 
conseil mandate le ministre des Finances et de l’Économie pour recevoir et ouvrir les 
soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal pour et au nom de la 
Municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Formation des élus municipaux : 
 
 Il est résolu unanimement d’inscrire Mme la conseillère Marie Linda St-Martin à 
une formation concernant le rôle de l’élu qui aura lieu le 9 mars prochain à Warwick.  La 
Municipalité assumera les frais de déplacement et d’inscription. 

Adopté à l’unanimité. 
 
HLM, représentant : 
 
Attendu que M. Roberto Caselli a remis sa démission comme représentant des citoyens 
sur le comité du HLM; 
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Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy de nommer M. Jean-Paul La Rochelle en 
remplacement sur ce comité. 

Adopté à l’unanimité. 
 
MRC de Pierre-De Saurel, comité de sécurité publique : 
 
La MRC nous demande de lui faire part de 3 priorités pour la Sûreté du Québec. 
 
Il est résolu unanimement de soumettre les 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 tout autre espace public; 

3- Surveillance accrue des véhicules récréotouristiques, tels que les véhicules tout 
terrain (VTT), les motoneiges, les motocross, etc…  

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

1- Fédération Canadienne des municipalités : demande d’adhésion 
2- Municipalité de St-Aimé : copie de la résolution # 193-11-12 
3- Municipalité de Ste-Anne-de-Sorel : copie de la résolution # 07-11-12 
4- Québec municipal : demande d’adhésion, service internet 2013 
5- CPTAQ : dossier Sintra inc. 
6- Carrefour Jeunesse emploi de Pierre-De Saurel : nouvelle méthode de recrutement 
7- Pour le plaisir de bouger et de bien manger : défi patin 2013 
8- Sécurité civile Landry : formation 
9- Avizo, experts-conseils : offre de service 
10- Citoyenneté et immigration Canada : prix Paul Yuzyk 
11- MRC de Pierre-De Saurel : priorités d’action 2013 

 
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. 


