
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 20h00 à l’édifice municipal lundi le 1er jour de juin 2009, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents madame la 
mairesse Mme Solange Cournoyer, madame la conseillère Marie Linda St-Martin, 
messieurs Roberto Caselli, Pierre Latraverse, Marcel Parenteau, Pierre-Paul Simard 
et Jean-François Villiard tous conseillers formant le quorum sous la présidence de la 
mairesse madame Solange Cournoyer. 
 
Ordre du jour : 
 

1- Prière 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption du procès-verbal du 4 mai 2009 
4- Comptes 
5- Rapport de l’inspecteur 

- temps supplémentaire, urgence 
- soumission pour la vente de la balance (lot 49) 

6- Coop de santé du Bas-Richelieu et des Maskoutains : aide financière 
7- Avis de motion : système de traitement tertiaire avec désinfection par 

rayonnement ultraviolet 
8- Demande de soumission pour le déneigement des chemins 
9- Fermeture des bureaux pour la période estivale 
10- Dépôt des états financiers 2008 de la Municipalité 
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 M. le conseiller Marcel Parenteau et résolu unanimement 
d’accepter l’ordre du jour avec la modification suivante : 

Varia : règlement des chiens    
  Adopté à l’unanimité. 

 
Adoption du procès-verbal : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latraverse et résolu unanimement 
d’accepter le procès-verbal du 4 mai 2009 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 : 

 
         Budget 2009  Mois courant    Cumulatif 

Administration générale 481,347$    32,180.45$  221,964.05$ 
Sécurité publique  399,265  116,984.00  202,514.00 
Voirie    222,628     16,329.77    69,145.28 
Enlèvement de la neige 132,650     107,890.80 
Éclairage des rues      8,500         454.58      3,478.24 
Hygiène du milieu  385,681     35,828.41  191,554.88 
Urbanisme, développement 
& logement     40,448       22,284.89 
Loisirs & culture  211,337    19,735.99  119,402.38 
 
Immobilisation 
-Loisirs       8,650      
-Voirie    302,608         3,157.50 
-Administration      5,600         1,406.87 
- Bibliothèque       3,500 
 
TOTAL            2,202,214$  221,513.20$  942,798.89$ 
 

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 : 
31-09 : Ferme RCL enrg. : rénovation résidentielle 
32-09 : Thérèse Latourelle : rénovation résidentielle 
33-09 : Steve St-Michel : installation d’une piscine 
34-09 : Yvon Nadeau : rénovation résidentielle 
35-09 : Jean St-Martin : rénovation résidentielle 
36-09 : Alexandre Godin : installation septique 
37-09 : Ferme RCL enrg. : installation septique 
38-09 : Jean Girouard : bâtiment accessoire-garage 
39-09 : Société Dupré & frères : rénovation résidentielle 
40-09 : Luc Jacob : démolition d’un bâtiment agricole 
41-09 : Claude Drolet : rénovation résidentielle 
42-09 : Jean-Philippe Pépin : installation d’une piscine 
 
Voirie, urgence : 
 
 Il est résolu unanimement que le personnel de voirie qui répond à des urgences 
en dehors des heures régulières de travail soit rémunéré à temps et demi et celui-ci 
pourra être accumulé et converti en temps régulier.  

     Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 



Vente de balance, lot 49 : 
 
 La Municipalité n’a reçu qu’une seule soumission pour la vente de la balance 
qui est située sur le terrain de la Municipalité sur le lot 49 en bordure du chemin des 
Patriotes. 
 
 Madame la Mairesse procède à l’ouverture de la soumission ; 
M. Luc Jacob : 100$ 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter la soumission de M. Luc Jacob. 
       

Adopté à l’unanimité. 
 
Pavage Rang St-Joseph : 
 

L’inspecteur municipal informe les membres du conseil que la structure du 
rang St-Joseph est pratiquement inexistante à plusieurs endroits et qu’il faudrait 
renforcir la structure du chemin avant l’application du pavage.  Pour ce faire 450 
tonnes de gravier seront nécessaire dont 200 tonnes ont déjà été prévues dans le cahier 
des charges pour un montant approximatif de 6,400$. 
 

Il est résolu unanimement d’autoriser l’entrepreneur responsable du contrat à 
procéder au renforcement du rang St-Joseph tel que spécifié. 

       
Adopté à l’unanimité. 

 
Centre récréatif, réservoir à eau chaude : 
 
 L’inspecteur municipal informe les membres du conseil qu’il faut changer le 
réservoir à eau chaude du centre récréatif qui est présentement installé au 2ième étage.  
Il vous propose que celui-ci soit descendu au 1er étage dans le vestiaire. 
 
 Il est résolu unanimement de remplacer le réservoir à eau chaude et de le 
relocaliser au 1er étage.    

Adopté à l’unanimité. 
 
Résidence du 55 rang St-Pierre, installation septique : 
 
 L’ingénieur responsable du remplacement de l’installation septique pour la 
résidence du 55 rang St-Pierre demande l’autorisation d’installer une conduite pour le 
rejet de l’installation septique si la conduite existante sous le chemin du rang St-Pierre 
n’est pas conforme.  
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser l’entrepreneur responsable de 
l’installation septique du 55 rang St-Pierre à procéder à l’installation par poussée d’un 
conduit pour le rejet de l’installation septique en autant que le propriétaire nous 
donnera par écrit qu’il dégage la Municipalité de toute responsabilité pour 
l’installation de cette conduite et remettra le terrain dans l’état où il se trouvait. 
   

Adopté à l’unanimité. 



Politique familiale, sondage : 
 
 M. le conseiller Pierre-Paul Simard responsable de la politique familiale 
informe les membres du conseil de l’avancement du dossier.  Le comité de la 
politique familiale locale a préparé un sondage pour être distribué à chaque famille.  
Ceux qui répondront au tirage auront la chance de gagner un des 3 prix de 100$ plus 
50$ par enfant ( 0 à 17 ans) qui demeure à la résidence. 
 

Il est résolu unanimement d’accepter le questionnaire tel que présenté et 
d’autoriser les responsables à le distribuer par la poste ainsi qu’aux élèves de l’école. 
          

Adopté à l’unanimité. 
 
Loisir, camp de jour : 
 
 Le technicien en loisir demande de verser 1,500$ pour le salaire des monitrices 
du camp de jour ainsi qu’un montant de 400$ pour l’achat de matériel. 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter la demande telle que présentée. 

   
Adopté à l’unanimité. 

 
Entretien des patinoires : 
 
 Le technicien en loisir informe les membres du conseil qu’il y a de sérieux 
problèmes avec les 2 grandes portes qui servent à l’entrepreneur au déneigement pour 
embarquer sur les patinoires.  Il vous suggère d’installer à l’extérieur des grandes 
portes un renforcement métallique, le tout étant estimé à 1,500$. 
 
 Il est résolu unanimement de donner suite à la demande telle que présentée. 
         

 Adopté à l’unanimité. 
 
Coopérative de solidarité de santé du Bas-Richelieu et des Maskoutains : 
 
ATTENDU QU’ une coop doit se financer à même ses membres; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT  de ne pas donner 
suite à la demande de la Coopérative de solidarité de santé du Bas-Richelieu et des 
Maskoutains.         

Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion, traitement des eaux usées : 
 
 M. le conseiller Pierre Latraverse donne avis de motion qu’à une prochaine 
session il déposera un règlement pour autoriser les systèmes de traitement tertiaire 
avec désinfection par rayonnement ultraviolet. 
 
 
 



Soumission chemin d’hiver : 
 

Le conseil a pris connaissance du cahier des charges pour le déneigement.  Il 
est résolu unanimement de demander des soumissions publiques pour le déneigement 
des rues et rangs municipaux pour une période de 1 an et 3 ans.  

Adopté à l’unanimité 
 
Fermeture des bureaux pour la période estivale : 
 
 Il est résolu unanimement que les bureaux soient fermés du 20 juillet au 31 
juillet inclusivement.         

Adopté à l’unanimité. 
 
Rapport financier 2008 de la Municipalité : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le dépôt du rapport financier 2008 de la 
Municipalité tel que présenté par la firme Raymond, Chabot, Grant , Thornton. 
 

Il est également convenu que les membres du conseil acceptent le dépôt du 
document intitulé rapport au conseil municipal tel que préparé par la firme de 
vérificateurs.         

Adopté à l’unanimité. 
 
Vérificateur, recommandation : 
 

Le vérificateur recommande au conseil d’effectuer à l’avenir la taxation 
complémentaire durant l’année suite à la réception des nouveaux certificats 
d’évaluation reçus de l’évaluateur de la Municipalité. 
 

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

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 
le 10 septembre prochain au Mont St-Hilaire. 
 
 Il est également résolu de défrayer les frais d’inscription et de déplacement.
       

Adopté à l’unanimité. 
 
FQM, congrès annuel : 
 
 Il est résolu unanimement que les membres du conseil soient autorisés à 
participer au congrès de la fédération québécoise des municipalités qui aura lieu les 
24, 25, et 26 septembre 2009 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 à 
chacun des congressistes. 

Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture : 
 

Il est résolu unanimement de recommander la demande de M. Claude Latour 
auprès de la CPTAQ pour la construction d’une résidence. 
 
La présente demande consiste à faire l’achat d’une partie du lot P-16 de M. Réal 
Bardier pour une superficie totale de 5,354 mètres carrés sur les lots P-13 et P-16. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné :  
-que la présente autorisation n’a aucun impact négatif sur le milieu agricole car 
l’emplacement visé n’est pas cultivé, mais plutôt boisé ; 
-que la présente demande est située entre une résidence et le terrain de jeux public de 
la Municipalité ; 
-que le terrain est desservi par le réseau d’aqueduc public ; 
- que le terrain est situé en bordure de la route 239 ; 
-que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 
      

Adopté à l’unanimité. 
 
Ministère des Transports, accotement de la route 239 : 
 

Pour faire suite à notre résolution du mois de mars dernier concernant une 
demande de pavage des accotements de la route 239 pour permettre aux cyclistes de 
circuler en sécurité, le Ministère nous répond que dans leur plan quinquennal 2 projets 
pour la route 239 sont prévus et qu’il est prêt à rencontrer la Municipalité pour 
discuter de notre demande. 
 

Il est résolu unanimement d’autoriser le directeur général à planifier une 
rencontre avec le ministère des transports à ce sujet.    
      

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Correspondance : 
 

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

1- Coopérative de développement régional de la Montérégie : invitation à un 
forum 

2- CPTAQ : dossier Robert Daunais 
3- Mutuelle des municipalités du Québec : 4ième édition Mérite MMQ 
4- MRC de Pierre-De Saurel : résolution d’appui concernant la réfection de la 

route 239 
5- Gouv. prov. : journées de la culture les 25, 26 et 27 septembre 2009 
6- Les 2Rives : demande d’achat de publicité pour un cahier spécial 
7- Industrie Canada : licence radio 
8- Postes Canada : emplacement de la boîte aux lettres rurale 
9- COVABAR : assemblée générale annuelle 

 
Levée de l’assemblée : 
 

Il est résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 
 
 
               Adopté à l’unanimité. 

        Puis la séance est levée. 
 
 
 
 Solange Cournoyer     Michel St-Martin 
 Mairesse      Directeur général 
        Secrétaire-trésorier 


