
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 2 juillet 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 4 juin 2012 
4- Comptes 
5- Présentation du règlement #326-12 modifiant le règlement de zonage #290-06  
6- Ste-Victoire en fête : compte rendu 
7- Compte rendu des soumissions pour la vente du terrain au 1770 chemin des 

Patriotes 
8- Appels d’offres de services professionnels pour compléter les travaux prévus au 

programme TECQ et compte rendu du comité de sélection 
9- Avis de motion pour décréter les travaux d’aqueduc sur le chemin Ste-Victoire et 

un emprunt 
10- Fermeture des bureaux pour la période estivale 
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 Mme la conseillère Marie Linda St-Martin et résolu unanimement 
d’accepter l’ordre du jour tel que présenté avec les modifications suivantes : 
Varia :  congrès FQM 
  Financement réseau d’égout 
  Gaz de schiste 
  

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



Adoption du procès-verbal : 
 
Il est résolu d’accepter le procès-verbal du 4 juin 2012 avec le remplacement de la 
résolution intitulée parc de la rue Sylvio-Dufault, module de jeux par la résolution suivante : 
 
Parc de la rue Sylvio-Dufault, module de jeux : 
 
Attendu que la Municipalité s’est engagée à payer la part du milieu pour l’obtention de 
la subvention avec la Ruralité; 
 
Attendu que le Regroupement Récréatif Ste-Victoire a procédé à un appel d’offres 
public pour l’achat de jeux au parc Sylvio Dufault; 
 
Attendu que le Regroupement Récréatif Ste-Victoire a procédé à l’analyse avec un 
comité de sélection pour retenir un fournisseur; 
 
Attendu que le contrat a été donné à l’entreprise Tessier Récréo-Parc pour un montant de 
130 000$; 
 
Attendu que ladite dépense cadre dans la demande de subvention au parc de la ruralité; 
 
Attendu que le terrain et les infrastructures situés sur la rue Sylvio-Dufault seront 
transférés à la Municipalité en 2012; 
 
Attendu que le Regroupement Récréatif Ste-Victoire ne peut récupérer la TPS au 
montant de 5 653.40$; 
 
En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard appuyé par M. 
le conseiller Michel Roy que la Municipalité règle la facture de Tessier Récréo-Parc afin 
de récupérer la TPS au montant de 5 653.40$, en autant que le Regroupement Récréatif 
transfère à la Municipalité la subvention qu’il a reçue au montant de 97 066.70$. 
 
Madame la conseillère Marie Linda St-Martin demande le vote. 
 
Pour 
Mme Solange Cournoyer, M. Michel Roy, M. Pierre-Paul Simard et M. Jean-François 
Villiard 
 
Contre 
Mme France Désorcy, Mme Marie Linda St-Martin et M. Paul Péloquin 

 
Adopté sur division. 



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$ 68 956.98$ 356 173.43$ 
Sécurité publique 485 703$ 22 158.00$ 257 825.00$ 
Voirie 237 057$ 32 707.41$ 105 982.15$ 
Enlèvement de la neige 133 000$  101 757.24$ 
Éclairage des rues 12 770$  3 646.18$ 
Hygiène du milieu 388 591$ 23 870.98$ 192 138.27$ 
Urbanisme, développement 
& logement 

44 383$ 16 428.47 33 824.88$ 

Loisirs & culture 252 707$ 18 750.68$ 131 806.69$ 
Immobilisation    
-Loisirs 41 600$   
-Voirie 171 535$ 162 651.79$ 165 913.86$ 
-Administration    
-Centre récréatif    
-Édifice municipal    
-Bibliothèque    
-Aqueduc    
Assainissement des eaux   222 486.73$ 
Taxes Essence Canada Qc    
 
Total 2 328 114$ 345 524.31$ 1 571 554.43$ 

 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement d’accepter 
les comptes tels que présentés.   

         Adopté à l’unanimité. 
 
Permis : 
 
48-12 : Yves St-Jean : rénovation résidentielle 
49-12 : Mario Papillon : construction résidentielle 
50-12 : Nathalie Gagné : bâtiment accessoire-garage 
51-12 : Mario Papillon : installation septique 
52-12 : Carole Beauchamp : rénovation résidentielle 
53-12 : Carole Beauchamp : installation septique 
54-12 : Marcel Parent : rénovation résidentielle 
55-12 : Karine Forcier/Jean-Pierre Savard : rénovation résidentielle 
56-12 : Sébastien Duclos : rénovation résidentielle 
57-12 : Josée Jacob : rénovation résidentielle 
58-12 : Yves Gravel : bâtiment accessoire-garage 
 
 
 



Rapport financier : 
 
Le directeur général dépose le rapport financier pour les 6 premiers mois de l’année. 
 
 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
MRC de Pierre-De Saurel 
Province de Québec 
 
 

RÈGLEMENT # 326-12 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT  

DE ZONAGE # 290-06 
 
 

Considérant l’adoption par la municipalité du règlement de zonage # 290-06; 
 
Considérant qu’une demande a été déposé au Conseil municipal pour l’achat d’un 
terrain vacant appartenant à la municipalité, soit une parcelle du lot 4 130 380, dans le but 
de construire une résidence; 
 
Considérant que la municipalité est prête à se départir de ce terrain vacant puisqu’il est 
inutilisé depuis plusieurs années; 
 
Considérant que ce terrain est situé dans la zone publique P-1 et que la construction 
d’une résidence n’est pas permise dans cette zone; 
 
Considérant que le règlement de zonage # 290-06 nécessite donc une modification afin 
de permettre la construction d’une résidence sur le terrain en question; 
 
Considérant que lors de son assemblée régulière du 2 avril 2012, le Conseil municipal a 
résolu unanimement de procéder à un amendement du règlement de zonage, pour 
permettre la construction d’une résidence sur une parcelle du lot 4 130 380 (anciens lots 
371-P et 372-P du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Victoire) dont les dimensions sont 
les suivantes : 30,48 mètres de largeur par la profondeur totale du lot (résolution #69-12); 
 
Considérant que la modification proposée est conforme au plan d’urbanisme; 
 
Considérant que la modification proposée s’inscrit dans une démarche de planification 
rigoureuse; 
 
En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard appuyé par M. 
le conseiller Michel Roy d’adopter le règlement # 326-12 modifiant le Règlement de 
zonage # 290-06 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 
 



Article1 Le plan de zonage faisant partie intégrante du Règlement de zonage # 290-
06 est modifié par l’agrandissement de la zone Cr-3 à même la zone P-1, 
tel qu’apparaissant au plan d’accompagnement # 01-12. 

 
Article 2 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations 

requises par la loi. 
 

Plan d’accompagnement # 01-12 
 
 
 

Plan de zonage actuel 
 

 
 
 

Montée Sainte-Victoire 



 
Modification du plan de zonage proposée 

 

 
         Adopté à l’unanimité.  

 
 

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

Montée Sainte-Victoire 



Ministère des Transports, demande d’accès pour l’ouverture d’une rue : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard qu’une demande soit faite 
auprès du ministère des transports du Québec pour obtenir la permission d’ouvrir une rue 
qui serait située en bordure de la route 239 et ce, sur le terrain de stationnement situé en 
face du 368 montée Ste-Victoire. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Ste-Victoire en fête : 
 
Considérant que lors de l’assemblée du 3 octobre 2011 (résolution 508-11) le conseil a 
nommé 2 conseillers municipaux délégués au comité des loisirs ainsi que le technicien en 
loisir à organiser la fête estivale « Ste-Victoire en fête »; 
 
Considérant que plusieurs bénévoles ont participé à l’organisation de la fête pour 2012; 
 
Considérant que la majorité des bénévoles veut participer à l’organisation de futures 
fêtes; 
Considérant que la fête peut générer des surplus; 
 
Considérant que les surplus devraient être conservés pour combler certains imprévus 
dans les prochaines éditions; 
 
En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu 
unanimement d’autoriser le comité de la fête à ouvrir un compte de banque au nom du 
comité : »Ste-Victoire en fête » et les 2 signataires seront les conseillers municipaux 
responsables de la fête et les membres du conseil auront un droit de regard. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
Vente du terrain au 1770 chemin des Patriotes : 
 
Le directeur général fait part aux membres du conseil de la soumission qu’il a reçue pour 
la vente du terrain au 1770 chemin des Patriotes. 
 
Pierre Tousignant : 500$ 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
d’accepter l’offre de M. Tousignant pour l’achat du terrain, toutefois, il devra assumer les 
frais des professionnels pour la transaction.  Dans le contrat il sera spécifié qu’il y a eu un 
décret gouvernemental sur ce terrain et qu’il y a une servitude de non construction et une 
restriction d’usage sur le bord de l’eau. 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 
 



Appel d’offres, services professionnels : 
 
Le directeur général fait part aux membres du conseil des 2 soumissions qu’il a reçues 
des ingénieurs pour le remplacement d’une conduite d’aqueduc sur le chemin Ste-
Victoire. 
 
Les Services EXP inc. : 64 500$ avant taxes 
BPR Infrastructures inc. : 46 000$ avant taxes 
 
Le comité de sélection en vertu de la pondération reconnaît que le plus bas 
soumissionnaire conforme serait BPR Infrastructure inc. 
 
Il est résolu unanimement d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme 
soit BPR Infrastructure inc. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion : 
 
M. le conseiller Jean-François Villiard donne avis de motion qu’à une prochaine session 
il déposera un projet de règlement pour décréter les travaux sur le chemin Ste-Victoire et 
d’en autoriser le financement à long terme. 
 
Fermeture des bureaux, période estivale : 
 
Il est résolu unanimement que les bureaux municipaux soient fermés du 23 juillet au 3 
août inclusivement. 
  Adopté à l’unanimité. 
 
Indicateur de gestion : 
 
Le directeur général dépose les indicateurs de gestion 2011. 
 
 
Âge d’or, demande d’appui : 
 
Les membres du conseil prennent connaissance d’une demande de l’Âge d’or pour 
l’achat d’un boulier, d’un tableau de jeu et d’une table de chiffre pour les mercredis 
Bingo de l’Âge d’or. 
Le programme Nouveaux Horizons subventionne à 100% l’achat du matériel. 
Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy d’appuyer la demande de l’Âge 
d’or. 
  Adopté à l’unanimité. 

 
 
 

 



Ville de Sorel-Tracy, service de protection contre l’incendie : 
 
Les membres du conseil ont pris connaissance d’une lettre de la Ville de Sorel-Tracy les 
informant qu’il y a un ajustement à payer pour l’année 2011 de 35,684$. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement de payer 
ladite facture à même le poste budgétaire prévu à cet effet et que le manque à gagner de 
21,580$ sera payé à même le surplus accumulé. 
 
Il est également convenu de demander à la Ville de St-Ours ainsi qu’à la Régie 
d’incendie de Louis-Aimé-Massue s’il y a possibilité de nous desservir. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
MRC de Pierre-De Saurel, implantation d’un 3ième bac pour la collecte des matières 
putrescibles : 
 
Considérant que la Municipalité de Ste-Victoire de Sorel ne s’oppose pas au principe 
d’une éventuelle collecte de matières putrescibles; 
 
Considérant le manque d’informations découlant de l’implantation d’un 3ième bac qui 
viserait ce troisième type de collecte de résidus; 
 
Considérant que l’efficacité du triage des résidus à la source n’a pas été démontrée; 
 
Considérant que toute campagne de promotion et de sensibilisation devrait informer la 
population autant sur l’efficacité des collectes que sur le traitement des matières 
recueillies et la finalité de celles-ci; 
 
En conséquence, il est résolu unanimement d’indiquer à la MRC de Pierre-De Saurel que 
le Conseil municipal n’est pas en mesure de donner son aval au projet d’implantation 
d’un bac visant la collecte des matières putrescibles et suggère qu’un projet pilote soit 
mis de l’avant préalablement à l’implantation généralisée du 3ième bac pour lesdites 
matières. 
  Adopté à l’unanimité. 
 
Canalisation fossé, parc Sylvio-Dufault : 
 
Les membres du conseil prennent connaissance d’une soumission de Drainage Richelieu 
pour la canalisation du fossé sur une longueur de 31 mètres, matériel et main-d’œuvre 
inclus pour un montant de 4,800$ plus taxes. 
 
Il est résolu unanimement d’autoriser l’inspecteur municipal à exécuter les travaux en 
régie interne. 
  Adopté à l’unanimité. 
 



Lignage de rues : 
 
Le directeur général fait part aux membres du conseil du rapport que l’inspecteur 
municipal a préparé pour le lignage des rangs suivants : 
 
Chemin Ste-Victoire : entre la route 239 et la limite avec la Ville de Sorel-Tracy, ligne 
centrale et lignes de rive sur 6.4km 
 
Rang Prescott : de l’intersection du rang St-Pierre avec la limite de la Municipalité de St-
Louis : ligne centrale et lignes de rive sur 3.7km 
 
Rang Rhimbault de chaque côté de la route 239 : ligne centrale et lignes de rive pour un 
total de 1 km 
 
Le conseil prend connaissance de 2 soumissions : 
Gestion Pro-ligne : 13 429.08$ taxes incluses 
Lignes Maska : 8 130.23$ taxes incluses 
 
Il est résolu unanimement d’accepter le plus bas soumissionnaire conforme soit Lignes 
Maska pour un montant de 8 130.23$. 
  Adopté à l’unanimité. 
 
Bibliothèque, accès internet sans fil : 
 
Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre de la représentante de la 
bibliothèque par laquelle elle nous informe qu’il nous serait possible d’implanter un accès 
internet sans fil à la bibliothèque de façon sécuritaire pour un tarif annuel de 100$. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
d’autoriser la bibliothèque à se procurer cette nouvelle technologie et la Municipalité en 
assumera les coûts. 
  Adopté à l’unanimité. 
 
Congrès FQM, congrès annuel : 
 
Il est résolu unanimement d’autoriser madame la Mairesse, messieurs les conseillers Paul 
Péloquin et Pierre-Paul Simard à participer au congrès de la fédération québécoise des 
municipalités qui aura lieu les 27, 28 et 29 septembre 2012 à Québec. 
 
Il est également résolu de défrayer les frais d’inscription.  Les frais de déplacement et de 
logement seront payés sur présentation de factures.  De plus un montant de 50$ par jour 
en compensation pour les autres dépenses sera remis aux congressistes. 
 
  Adopté à l’unanimité. 
 
 



Colloque de zone, directeur général : 
 
Il est résolu unanimement d’autoriser le directeur général à participer au colloque de zone 
de l’association des directeurs municipaux du Québec qui aura lieu jeudi le 6 septembre 
prochain à Sorel-Tracy. 
  Adopté à l’unanimité. 
 
Financement réseau d’égout : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin et résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général à faire parvenir aux abonnés du réseau d’égout public leur 
quote-part pour ceux qui désirent payer comptant dès qu’il aura reçu confirmation des 
coûts par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton. 
  Adopté à l’unanimité. 
 
Gaz de schiste : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement de 
mandater le directeur général pour qu’il communique avec M. Richard Langelier 
spécialiste en la matière pour qu’ils préparent ensemble un règlement pour protéger la 
nappe d’eau contre tout genre de pollution prévisible. 
  Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion, bien culturel : 
 
Madame la conseillère Marie Linda St-Martin donne avis de motion qu’à une prochaine 
session elle présentera un règlement pour décréter certains pouvoirs municipaux pour 
protéger certains immeubles patrimoniaux en vertu de la loi sur les biens culturels. 
 
Avis de motion, nappe d’eau souterraine : 
 
Madame la conseillère Marie Linda St-Martin donne avis de motion qu’à une prochaine 
session elle présentera et déposera un règlement pour protéger la Municipalité contre 
toute exploitation qui pourrait entraîner la pollution de la nappe d’eau souterraine. 
 
Correspondance : 
 
Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 
1- Plainte de certains résidents du village concernant le permis de construction #2012-58 
2- CPTAQ. : dossier Sintra inc. 
3- Gouv. Provincial : dossier Camping Rimbo modification au règlement sur la qualité de 
l’eau potable 
4-Réseau cyclable de la Sauvagine : randonnée annuelle 8 juillet 2012 
5-CPTAQ : dossier Philippe Pétrin 



6- CPTAQ : nouvelle procédure concernant le service à la clientèle 
7- Ville de St-Ours : entente pour le soccer avec notre municipalité 
8- MRC de Pierre-De Saurel : demande de validation de cours d’eau, rue Chambly 
 
Levée de l’assemblée  
 
Il est résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 
 
                                                                                                       Adopté à l’unanimité. 
                                                                                                         Puis la séance est levée. 


