
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 le 3 juin 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 6 mai et 28 mai 2013 

4- Comptes 

5- Présentation du règlement RM 660 concernant le commerce de prêteur sur gages et 

le recycleur de métaux 

6- Présentation des états financiers 2012 de la Municipalité 

7- Présentation des états financiers 2012 du HLM 

8- Ministère des transports : programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 

municipal 

9- Fermeture des bureaux pour la période estivale 

10- Demande de soumissions pour le déneigement des chemins 

11- Camp de jour : engagement des monitrices 

12- Municipalité active : adoption du plan d’action 

13- Correspondance 

14- Varia 

15- Période de questions (20 minutes) 

16- 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 avec les modifications suivantes : 

 

 Les points 5 et 10 sont enlevés de l’ordre du jour 

 Varia : avis de motion, modification au règlement de zonage 

 Rencontre au sujet du gaz de schiste 

Adopté à l’unanimité. 

 

Adoption des procès-verbaux : 

          Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement 

d’accepter tels que présentés les procès-verbaux du 6 et 28 mai 2013. 

 

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 545 272$ 41 064.01$ 288 574.96$ 

Sécurité publique 547 683$ 149 846.00$ 266 781.00$ 

Voirie 291 403$ 21 924.37$ 75 494.65$ 

Enlèvement de la neige 134 000$  110 310.14$ 

Éclairage des rues 12 770$ 459.72$ 4 235.63$ 

Hygiène du milieu 358 106$ 29 708.12$ 160 790.85$ 

Urbanisme, développement 

& logement 
42 661$  17 656.62$ 

Loisirs & culture 267 643$ 11 097.91$ 108 903.98$ 
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 Budget 2013 Mois courant Cumulatif 

Immobilisation    

-Loisirs 51 250$   

-Voirie 261 750$   

-Administration    

-Centre récréatif 11 000$ 4 838.90$ 6 873.44$ 

-Bibliothèque 3 000$  2 061.14$ 

-Aqueduc    

Assainissement des eaux   73 804.02$ 

Taxes Essence Canada Qc    

Total 2 526 538$ 258 939.03$ 1 115 486.43$ 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Permis : 

 

26-13 : Pierre Gailloux : rénovation résidentielle 

27-13 : Steve Lavallée : rénovation résidentielle 

28-13 : Joël Tremblay : bâtiment accessoire-garage 

29-13 : Pierre Blier : rénovation résidentielle 

30-13 : Carole Trépanier : installation septique 

31-13 : Hélène Mondou : bâtiment accessoire-garage 

32-13 : Yvandré Mailloux : construction résidentielle 

33-13 : Gilles Pontbriand : rénovation résidentielle 

34-13 : Clément Mathieu : bâtiment accessoire-garage 

35-13 : Guy Laviolette : rénovation résidentielle 

36-13 : Richard Deguise : construction résidentielle 

37-13 : Christian Bergeron : rénovation bâtiment agricole 

38-13 : Les Autobus Dufault inc. : construction commerciale 

39-13 : Stéphan Dufault : rénovation résidentielle 

40-13 : Martin Baillargeon : installation d’une piscine 

41-13 : Benoit Yvon : bâtiment accessoire-garage 

42-13 : Alexandre L. Boucher : construction résidentielle 

43-13 : Denis Dufault : bâtiment accessoire-hangar agricole 

44-13 : Michel Nadeau : bâtiment accessoire-remise 

45-13 : David Francoeur : installation d’une piscine 

46-13 : David Francoeur : bâtiment accessoire-remise 

47-13 : Normand Lavallée : bâtiment accessoire-garage 

48-13 : Guillaume Charbonneau : installation d’une piscine 

49-13 : Steve Grenier : bâtiment accessoire-garage 

 

Rapport financier : 

 

Le directeur général dépose à la table du conseil l copie du rapport financier de la 

Municipalité daté du 3 juin 2013. 

 

États financiers 2012 de la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel ` : 

 

 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement que 

la Municipalité accuse réception de ses états financiers 2012 tels que présentés par la 

firme Raymond Chabot Grant Thornton. 

Adopté à l’unanimité. 

États financiers 2012 du HLM : 

  

 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement d’accepter 

les états financiers 2012 du HLM tels que présentés.    Adopté à l’unanimité. 
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Ministère des transports : programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 

municipal : 

 

 Il est résolu unanimement que le conseil approuve les dépenses pour les travaux 

exécutés sur le chemin Ste-Victoire pour un montant subventionné de 37 609$ 

conformément aux exigences du ministère des Transports. 

 

 Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le 

chemin Ste-Victoire dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de 

vérification a été constitué. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Fermeture des bureaux pour la période estivale : 

 

 Il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin et résolu 

unanimement que les bureaux municipaux soient fermés du 22 juillet au 2 août 

inclusivement. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Camp de jour : engagement des moniteurs : 

 

 Les membres du conseil ont pris connaissance d’un résumé financier du camp de 

jour en tenant compte d’une subvention de Desjardins, Caisse Centre du Bas-Richelieu et 

du Gouvernement fédéral. 

 

 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard d’engager Mme 

Laurence Noël comme coordonnatrice accompagnatrice, Mme Maude Morin Antaya 

comme coordonnatrice, Mmes Élizabeth Farly, Caroline Millette, et Stéphanie Lambert 

ainsi que M. Marc-Olivier Blouin comme moniteurs au camp de jour. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Municipalité active, adoption du plan d’action : 

 

 Il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin et résolu 

unanimement de reporter l’adoption du plan d’action en juillet pour discussion.  

Toutefois, la priorité #1 pourra être exécutée en ce qui concerne le sondage sur la 

satisfaction à la fin des cours. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

MRC de Pierre-De Saurel, orientation 10 de l’addenda modifiant les orientations 

gouvernementales en matière d’aménagement pour le territoire (CMM) : 

 

 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement d’appuyer la 

MRC de Pierre-De Saurel dans ses démarches pour que l’orientation 10 de l’addenda 

modifiant les orientations gouvernementales en matière d’aménagement pour le territoire 

de la Communauté métropolitaine de Montréal ne soit pas appliquée sur tout le territoire 

de la MRC comme décrit dans la résolution #2013-03-53. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Parc de la rue Sylvio-Dufault (clôture) : 

 

 Les membres du conseil ont pris connaissance de 2 soumissions que l’inspecteur 

municipal a demandées pour l’installation d’une clôture au parc de la rue Sylvio-Dufault. 

 

Clôture Sorel-Tracy inc. : 3 250 $ plus taxes 

Clôture Expert : 3 051.21$ plus taxes 

 

 Il est résolu unanimement d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire 

conforme soit Clôture Expert. 

Adopté à l’unanimité. 
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Modification à la rue Richelieu : 
 

 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement 

qu’avant d’apporter des modifications à la résolution #96-13 concernant la rue Richelieu 

qu’une rencontre soit faite avec M. Chapdelaine pour éclaircir ce dossier. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Journées de la culture : 
 

ATTENDU QUE la culture constitue un des principaux facteurs d’identité de la 

Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel et de la qualité de vie de ses citoyens; 
 

ATTENDU QUE la culture est un élément indissociable du développement des individus 

et de la société; 
 

ATTENDU QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires locaux; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel a déjà manifesté, dans le 

cadre de sa politique culturelle ou par ses interventions, sa volonté d’appuyer 

concrètement les initiatives qui visent l’affirmation de son identité culturelle et la 

participation active de ses citoyens à la vie culturelle; 
 

ATTENDU QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un événement 

annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une multitude de 

manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans l’ensemble du territoire, 

en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture; 
 

ATTENDU QUE l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de 

démocratisation culturelle; 
 

EN CONSÉQUENCE’ il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard appuyé 

par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin QUE la Municipalité de Sainte-Victoire de 

Sorel, à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, proclame Journées de la culture  le 

dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants de chaque année dans le but de 

manifester de façon tangible l’attachement qu’elle porte à la culture. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Fondation Charles-Bruneau : 
 

 La Fondation Charles-Bruneau, dans le trajet des cyclistes pour la levée de fonds, 

passera dans la Municipalité le 4 juillet vers 15h40 et demande l’autorisation de circuler 

sur notre territoire.  Les cyclistes emprunteront le chemin des Patriotes et la montée Ste-

Victoire. 
 

 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 

d’encourager la Fondation Charles-Bruneau en autorisant le passage des cyclistes dans 

notre Municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 

 

CPTAQ, demande d’aliénation : 
 

 Il est proposé par M. le conseiller Paul Péloquin et résolu unanimement de 

recommander l’acceptation de la demande de Mme Lynda Lehoux auprès de la CPTAQ 

relativement à la vente du lot 4 131 141, d’une superficie de 24 800 mètres carrés, à un 

propriétaire d’un lot contiguë.  L’acquéreur utiliserait l’emplacement visé comme espace 

pâturage pour ses chevaux et y cultiverait du foin. 
 

Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné : 

- Que la présente autorisation permettrait d’utiliser ce lot à des fins agricoles; 

- Que le lot visé est desservi par un réseau d’aqueduc public; 

- Que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Association des aidants naturels du Bas-Richelieu, location de salle : 

 

 L’Association des aidants naturels veut implanter à Sainte-Victoire une halte-répit 

qui a pour but de donner du soutien à des personnes qui ont un proche en perte 

d’autonomie afin d’éviter l’épuisement et de contribuer à leur maintien à domicile. 

 

 Pour ce faire elle serait intéressée à louer la salle de l’édifice municipal située au 

510 chemin Ste-Victoire tous les jeudis de midi à 17h à compter de septembre 2013 et 

elle disposerait d’une somme de 200$ par mois pour le loyer. 

 

 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement 

d’accepter de louer la salle aux aidants naturels pour une location de 200$ par mois à 

compter de septembre 2013. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Congrès FQM, congrès annuel : 

 

 Il est résolu unanimement d’autoriser Mme la conseillère Marie Linda St-Martin 

et M. le conseiller Michel Roy à participer au congrès de la fédération québécoise des 

municipalités qui aura lieu les 26, 27et 28 septembre 2013 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. 

 

Terrain de jeux de la rue Sylvio-Dufault : 

 

 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement d’accepter 

l’offre de service de Gazon J.N. enrg. pour l’entretien des terrains.  Le premier terrain où 

sont situés les jeux, la tonde de gazon se fera aux 2 semaines pour un coût de 40$ par 

intervention et pour le deuxième terrain une fois par mois pour un coût de 60$ car celui-ci 

doit être fait avec un coupe bordure. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Avis de motion, modification au règlement de zonage concernant le stationnement et 

au remisage de véhicules lourds et véhicules outils dans les zones résidentielles : 

 

 M. le conseiller Paul Péloquin donne avis de motion que lors d’un prochain 

conseil, un projet de règlement sera déposé pour une modification du règlement de 

zonage concernant le stationnement et le remisage de véhicules lourds et de véhicules 

outils dans les zones résidentielles ainsi que l’installation d’appareils de climatisation 

dans les cours latérales. 

 

Gaz de schiste : 

 

 Les membres du conseil ont tous reçu une correspondance de Me Richard 

Langelier au sujet du règlement sur la protection des eaux souterraines (gaz de schiste) et 

qu’il y aura une rencontre importante le 15 juin prochain à St-Bonaventure. 

 

 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement 

d’autoriser tous les membres disponibles du conseil à assister à cette rencontre pour 

représenter la Municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Remplacement du pont de la route 239, (rivière Pot au Beurre) : 

 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère des transports procèdera au remplacement du pont 

sur la route 239 entre le chemin Ste-Victoire et le rang Nord; 
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CONSIDÉRANT QUE les travaux se feront dès le début du mois d’août; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux sont prévus pour une durée d’environ 3 mois; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère projette une fermeture complète de cette route; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs agriculteurs ont des terres de chaque côté de ce cours 

d’eau; 

 

CONSIDÉRANT QUE les élèves de l’école Ste-Victoire doivent emprunter ce trajet; 

 

CONSIDÉRANT QUE le détour quotidien devra se faire sur plusieurs kilomètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE les routes municipales ne sont pas conçues pour recevoir une 

circulation très dense; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que demande soit faite auprès du 

Ministère des transports pour que celui-ci construise une voie d’évitement temporaire lors 

de la reconstruction du pont. 

 

Il est également résolu de demander à notre députée de Richelieu, Mme Élaine Zakaïb de 

nous appuyer dans ce dossier. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Correspondance : 

 

 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 

considération : 

1- CPTAQ : dossier Viridis Environnement 

2- CPTAQ : dossier Claude Dufault 

3- CPTAQ : dossier Alain Gauthier 

4- Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-St-François : ristourne de 30% 

5- CPTAQ : dossier Jean-François Villiard 

6- Ministère des Transports : information concernant les décorations sur les 

structures du ministère 

7- Club de Tir Balle D’argent de Sorel : journée portes ouvertes 

8- MDDEFP : caractérisation des milieux humides et naturels 

 

Levée de l’assemblée : 

 

 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement que 

l’assemblée soit levée. 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 

 


