
Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 14 janvier 2013 

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 14 janvier 2013, 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 des procès-verbaux du 3 décembre 2012 
4- Comptes 
5- Présentation pour adoption des prévisions budgétaires 2013 de la RIGD du Bas-

St-François 
6- Calendrier des séances ordinaires du conseil, correction octobre 2013 
7- Ministère des transports, pavage des accotements route 239 
8- Minéraux Mart inc., demande de certificat 
9- Pavage chemin Ste-Victoire (côté du rang Prescott), demande de soumission 
10- MRC facturation provisoire, cours d’eau 
11- Rang des allonges, réforme cadastrale 
12- Inspection régionale 
13- Inspecteur municipal, vacances annuelles 
14- Correspondance 
15- Varia 
16- Période de questions (20 minutes) 
17- Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour :  
 
 Il est proposé par madame France Désorcy et résolu unanimement d’accepter 
l’ordre du jour avec la modification suivante : 
Enlever le point 5 de l’ordre du jour étant donné qu’il sera traité au point 3. 
Varia fermé 

Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption des procès-verbaux : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement 
d’accepter les procès-verbaux du 3 décembre 2012 avec la modification suivante : 
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Dans l’assemblée spéciale du 3 décembre 2012 dans la résolution #205-12 modifier 
prévisions budgétaires de la « Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska » par 
« Régie intermunicipale de Gestion des déchets du Bas-St-François ». 

 
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 2013 Mois courant Cumulatif 
    
Administration générale  28 875.19$  

Sécurité publique  22 158.00$  

Voirie  1 918.79$  

Enlèvement de la neige  20 004.67$  

Éclairage des rues  760.19$  

Hygiène du milieu  32 015.29$  

Urbanisme, développement 

& logement 
   

Loisirs & culture  3 387.25$  

Immobilisation    

-Loisirs    

-Voirie    

-Administration    

-Édifice municipal    

-Bibliothèque    

-Aqueduc    

Assainissement des eaux  73 804.02$  

Taxes Essence Canada Qc    

Total  182 923.40$  

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

 
Adopté à l’unanimité. 



Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 14 janvier 2013 

Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2013 : 
 
 Il est résolu unanimement que l’assemblée régulière du conseil du mois d’octobre 
ait lieu mardi le 1er octobre 2013. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Ministère des transports, pavage des accotements route 239 : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement de 
reporter la demande du ministère des transports pour étude et de demander à celui-ci de 
nous confirmer la ventilation des coûts et nous expliquer la variation entre la demande du 
dernier trimestre 2012 et la présente demande, ce qui représente plusieurs milliers de 
dollars.  

Adopté à l’unanimité. 
 
Minéraux Mart, demande d’un certificat d’autorisati on au ministère de 
l’environnement: 
 
 Il est résolu unanimement de porter cette demande à l’étude. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Pavage chemin Ste-Victoire : 
 
 Il est résolu unanimement de mandater la firme BPR Infrastructure inc. pour 
qu’elle prépare le cahier de soumission et qu’elle procède à l’appel d’offres.  À 
l’ouverture des soumissions elle devra nous confirmer le soumissionnaire le plus bas 
conforme pour le pavage d’une partie du chemin Ste-Victoire située entre le rang de la 
Basse et la route 239, le tout pour un montant d’honoraires de 4 800$ plus taxes. 
 

Adopté à l’unanimité. 
MRC, cours d’eau : 
 
 Il est résolu unanimement de payer la facture provisoire pour l’entretien du cours 
d’eau 2ième rivière Pot au Beurre branche 11, et de facturer selon la répartition préparée 
par la MRC lorsque nous aurons reçu la facture finale. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Rang des allonges, réforme cadastrale : 
 
Attendu que le chemin des allonges est absent sur les cartes de la réforme cadastrale; 
 
Attendu que le chemin est existant depuis au moins 35 ans; 
 
En conséquence, il est résolu unanimement de demander au ministère des ressources 
naturelles du Québec de vérifier à qui revient l’oubli, et qui doit assumer les coûts pour 
apporter la correction au cadastre.      

Adopté à l’unanimité. 
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Rang des allonges, réforme cadastrale : 
 
Attendu que la demande faite au ministère des ressources naturelles du Québec prendra 
plusieurs mois; 
 
Attendu qu’il y a une transaction qui est en suspens à cause de cette anomalie; 
 
En conséquence, il est résolu unanimement de mandater la firme Lessard, Doyon 
arpenteurs-géomètres pour qu’elle nous fournisse une description technique ainsi que 
l’opération cadastrale du rang des allonges, le tout pour un montant de 11 000$ plus 
taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
Inspection régionale : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance du projet de la nouvelle entente 
avec la MRC pour l’inspection régionale par laquelle une augmentation de 3 heures par 
semaine serait attribuée à notre municipalité. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard appuyé par M. le 
conseiller Michel Roy d’accepter le projet de la nouvelle entente de la MRC pour 
l’inspection régionale en autant que les autres municipalités participent à l’entente.  
Madame la Mairesse et le directeur général sont autorisés à signer l’entente s’il y a lieu. 
 
Pour 4: Mme la mairesse Solange Cournoyer, Messieurs les conseillers Michel Roy, 
Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard. 
 
Contre 3 : Mme les conseillères France Désorcy et Marie Linda St-Martin et M. le 
conseiller Paul Péloquin.  

Adopté sur division. 
Inspecteur municipal, vacances : 
 
Attendu que l’inspecteur municipal possède 18 années d’expérience à titre d’inspecteur 
municipal; 
 
En conséquence, il est résolu unanimement de lui ajouter une semaine de vacances 
annuellement pour un total de 4 semaines. 

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

1- CPTAQ : dossier Alain Gauthier 
2- Municipalité de Saint-Aimé : copie de la résolution 217-12-12 sur la politique 

familiale régionale 
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3- Municipalité de Saint-Aimé : copie de la résolution 214-12-12 pour une demande 
d’exclusion de la zone agricole 

4- SADC Pierre-De Saurel : invitation pour les 25 ans de la SADC 
5- Fédération de l’UPA de la Montérégie : dossier Baie Lavallière et cours d’eau du 

territoire de la MRC 
6- Gouv. du Qc : demande pour une cérémonie symbolique du Salut du drapeau le 

21 janvier à 15h 
7- Municipalité de Saint-Gérard-Majella : copie de la résolution 2012-12-145 pour 

une demande d’appui pour le développement du transport collectif vers les 
municipalités rurales 

8- MRC de Pierre-De Saurel : 1er forum sur la sécurité alimentaire le 21 mars 2013 
9- Gouv. Provincial : approbation des états financiers 2011 de l’Office municipal 

d’habitation de Ste-Victoire de Sorel  
 
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. 

 
 


