
Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 2 juin 2014 

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 juin 2014, à compter de 20h, conformément aux dispositions du 

code municipal de la province de Québec sont présents : son honneur M. le maire 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 Jean-François Villiard. 

 

Ordre du jour : 

 

1- Prière 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal du 5 mai 2014 

4- Comptes 

5- Comité de sélection, adjoint(e) administratif (administrative) et réceptionniste 

6- Inscription au congrès de la FQM 

7- Caisse Desjardins, service de perception des comptes 

8- Société Canadienne de la Croix-Rouge, nouvelle entente 

9- Ministère des transports, permission de voirie 

10- Correspondance 

11- Varia 

12- Période de questions (20 minutes) 

13- Levée de l’assemblée 

 

Adoption de l’ordre du jour : 

 

Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour avec la modification suivante : 

Varia : fermé 

         Adopté à l’unanimité. 

 

Adoption du procès-verbal : 

 

Il est résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 5 mai 2014 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 2014 Mois courant Cumulatif 

Administration générale   553 834$       30 778.07$      264 099.86$ 

Sécurité publique   525 400$ 123 150.00$ 238 507.00$ 

Voirie   259 139$ 12 139.84$        69 428.68$ 

Enlèvement de la neige   154 000$        121 445.71$        

Éclairage des rues     12 770$           3 541.10$ 

Hygiène du milieu   553 261$       28 503.90$ 142 479.96$        

Urbanisme, développement 

& logement 
    40 521$ 119.56$              19 586.12$ 

Loisirs & culture   283 364$       12 311.34$ 134 167.96$       

Immobilisation    

Loisirs     45 000$           3 374.04$ 

-Voirie   322 859$  1 539.65$ 

-Administration     55 000$   

-Centre récréatif    

-Bibliothèque    

-Aqueduc    

Assainissement des eaux    

Taxes Essence Canada Qc    

Total 2 805 148$     207 002.71$      998 170.08$ 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Permis : 

 

16-14 : Marie-Claude Dupuis : rénovation résidentielle 

17-14 : Ferme Caplette inc. : démolition 

18-14 : François Lemaire : rénovation résidentielle 

19-14 : André Vilandré : rénovation résidentielle 

20-14 : Club de golf Continental : affichage 

21-14 : Martin Lavallée : bâtiment accessoire- remise 

22-14 : Gestion JD 2006 inc. : démolition 

23-14 : Vicky Cournoyer : installation d’une piscine 

24-14 : Vincent Doré : rénovation résidentielle 

25-14 : Claude Dufault : installation d’une piscine 

26-14 : Succession Gertrude Laprade : rénovation résidentielle 

27-14 : Pierre Delisle : bâtiment accessoire-garage 

28-14 : Denis Gouin : bâtiment accessoire-gazebo 

29-14 : Alexandre Berthiaume : rénovation résidentielle 

30-14 : David Francoeur : installation d’une piscine 

31-14 : Jeanne Lataille : démolition 

32-14 : Hélène Duguay : rénovation résidentielle 
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33-14 : Nancie Dutremble : bâtiment accessoire-remise 

34-14 : Luc Antaya : bâtiment accessoire-garage 

35-14 : Nancy Daunais : rénovation résidentielle 

36-14 : Bertrand Deguise : construction résidentielle 

37-14 : Lorraine Beauchemin : rénovation résidentielle 

38-14 : Gabriel Paquet-Bouthillette : rénovation résidentielle 

 

Comité de sélection, adjoint(e) administratif(administrative) et réceptionniste  : 

 

IL EST RÉSOLU unanimement de nommer M. le maire, Mme la conseillère Marie-

Claude Antaya et MM. les conseillers Michel Aucoin et Pierre-Paul Simard pour former 

le comité de sélection. Il est également résolu que le comité soit autorisé à s’adjoindre les 

ressources nécessaires pour le bon fonctionnement. 

         Adopté à l’unanimité. 

 

Congrès FQM, congrès annuel : 

 

Il est résolu unanimement d’autoriser M. le Maire, MM. les conseillers Martin 

Cournoyer, Richard Gouin et Pierre-Paul Simard à participer au congrès de la fédération 

québécoise des municipalités qui aura lieu les 25, 26 et 27 septembre 2014 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. 

 

Caisse Desjardins Centre du Bas-Richelieu, service de perception des comptes : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin appuyé par Mme la conseillère Marie-

Claude Antaya d’autoriser M. le Maire et le directeur général à signer pour et au nom de 

la municipalité la convention pour le service de perception des comptes avec la Caisse 

Desjardins centre du Bas-Richelieu. 

         Adopté à l’unanimité 

 

Société Canadienne de la Croix-Rouge, renouvellement/entente services aux 

sinistrés : 

 

Il est résolu unanimement d’autoriser M. le Maire et le directeur général à signer pour et 

au nom de la municipalité le renouvellement/entente services aux sinistrés avec la Société 

Canadienne de la Croix-Rouge et dont la contribution annuelle à verser est comme suit : 

 

2014-2015 : 0.15$ per capita 

2015-2016 : 0.15$ per capita 

2016-2017 : 0.16$ per capita 

         Adopté à l’unanimité 
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Ministère des transports, permission de voirie annuelle : 

 

Le ministère des transports accorde aux municipalités une permission de voirie pour 

répondre aux urgences, toutefois la municipalité doit s’engager à répondre à certains 

critères du ministère pour la remise en bon état des lieux. 

 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Pierre-

Paul Simard et résolu unanimement que la municipalité accepte les conditions émises par 

le ministère des transports et les autres exigences particulières apparaissant dans le 

permis d’intervention pour un montant estimé ne dépassant pas 10 000$.  Le responsable 

des travaux pour la municipalité est l’inspecteur-municipal, soit M. Daniel Coutu, et la 

permission de voirie est pour une période de 12 mois.  

Adopté à l’unanimité. 

 

Pour le plaisir de bouger et de bien manger, journée d’activités : 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya appuyée par M. le conseiller 

Michel Roy que la municipalité accepte de donner suite à la demande de Mme Vickie 

Larouche (chargée de projet pour le programme pour le plaisir de bouger et de bien 

manger), pour la tenue du défi camp jour régional qui aura lieu le mercredi 30 juillet. 

Pour cette activité la municipalité prêtera gratuitement le centre récréatif, le chalet Jean-

Morin ainsi que le terrain de balle. 

         Adopté à l’unanimité. 

 

FM 101,7 Ste-Victoire en fête, publicité : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Richard 

Gouin de faire l’achat de publicité du FM 101,7 pour Ste-Victoire en fête pour 18 

messages de 30 secondes au coût de 365.00$. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Rang Nord, limite de vitesse : 

 

Le conseil a reçu une pétition par laquelle les gens demandent de revoir à la baisse la 

vitesse du rang Nord entre le numéro civique 205 et la limite territoriale avec la ville de 

Sorel-Tracy considérant qu’il y a beaucoup de camions lourds qui y circulent. 

 

Il est résolu unanimement de porter cette demande à l’étude. 

         Adopté à l’unanimité. 
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Correspondance : 

 

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

considération : 

 

1. Vickie Larouche : lettre de remerciement pour les 14 semaines de stage en 

techniques d’intervention en loisir 

2. Municipalité de St-Louis : travaux d’entretien dans le chemin des Allonges 

3. Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Sault : demande à la Régie des matières 

résiduelles du Bas-Saint-François de verser les redevances pour l’élimination de 

matières résiduelles 

4. Municipalité de Wickham : collecte à 3 voies 

5. CPTAQ : accusé de réception dossier Céline Messier 

6. CPTAQ : orientation préliminaire dossier de Marie-Claire Péloquin 

7. CPTAQ : déclaration droit acquis, ferme Caplette inc. 

8. CPTAQ : orientation préliminaire dossier de Luc Jacob  

9. CPTAQ : accusé de réception dossier Marie Linda St-Martin 

10. Ministère des affaires municipales et de l’occupation du territoire : semaine de la 

municipalité du 1er au 7 juin 2014 

11. Promoteck : mesure de contrôle pour les sablières 

 

Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Martin 

Cournoyer et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 


