
Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 5 mai 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 5 mai 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 7 avril 2014 

4- Comptes 

5- Rang des Allonges 

6- Demande de soumissions pour le déneigement de la rue Oscar, du centre 

récréatif, du centre administratif, de l’édifice municipal, de l’édifice du 498, 

chemin Ste-Victoire, de la patinoire du village, du 307, chemin Ste-Victoire et du 

483, rang Nord (l’accès au bassin) 

7- Présentation des soumissions pour la coupe de foin 

8- Rénovation de l’immeuble du 498, chemin Ste-Victoire 

9- Offre d’emploi d’un(e) adjoint(e) administratif(administrative) et réceptionniste à 

la direction 

10- Dépôt du rapport financier 2013 de la Régie intermunicipale d’aqueduc 

Richelieu-Yamaska 

11- Dépôt du rapport financier 2013 de la Municipalité 

12- Avis de motion, modification du plan d’urbanisme concernant le territoire 

écologique et récréatif 

13- Loisirs, entente pour la location d’un terrain au chalet Pierre-Arpin 

14- Loisirs, engagement des moniteurs pour le camp de jour 

15- Pour le plaisir de bouger et de bien manger, location d’un espace de bureau pour 

4 mois 

16- Correspondance 

17- Varia 

18- Période de questions (20 minutes) 

19- 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 7 avril 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$       18 592.81$      232 746.01$ 

Sécurité publique   525 400$       22 598.00$ 115 357.00$ 

Voirie   259 139$ 18 726.08$        58 861.25$ 

Enlèvement de la neige   154 000$       1 024.97$ 121 445.71$        

Éclairage des rues     12 770$           2 951.34$ 

Hygiène du milieu   553 261$       23 307.04$ 112 005.56$        

Urbanisme, développement 

& logement 
    40 521$               19 466.56$ 

Loisirs & culture   283 364$       13 378.81$      115 922.04$ 

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$     97 627.71$      783 669.16$ 

 

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

 

Le directeur général dépose à la table du conseil le rapport financier pour les premiers 

mois de l’année.        

Adopté à l’unanimité. 

 

Permis : 

 

7-14 : Étienne-Robert Perron : rénovation résidentielle 

8-14 : Jocelyn Martel : rénovation résidentielle 

9-14 : Jonathan Guertin : bâtiment accessoire-remise 

10-14 : Yves Cayer : rénovation résidentielle 

11-14 : Raymond Daunais : démolition 

12-14 : Ferme Calixa inc. : construction agricole 

13-14 : Michel Dufault : construction résidentielle 

14-14 : Martin Catelier : bâtiment accessoire-gazebo 

15-14 : Richard Millette : rénovation résidentielle 

 

Rang des Allonges : 

 

CONSIDÉRANT que lors de la rénovation cadastrale de 2010, faute de titres publiés au 

registre foncier au nom de la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel au Bureau de la 

publicité des droits de la circonscription foncière de Richelieu, tous les terrains 

qu’occupait le 31 décembre 2005, le chemin municipal connu sous le nom de « rang des 

Allonges » traversant et desservant les lots rénovés numéro 4 130 825, 4 130 827 et 4 

130 828, 4 130 906 à 4 130 936, 4 131 374 et 4 131 375 du cadastre du Québec, ont été 

inclus dans ces lots rénovés et inscrits au Bureau de la publicité des droits au nom des 

propriétaires; 

 

CONSIDÉRANT que le 14 décembre 2006 la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

avait compétence sur le territoire comprenant le rang des Allonges et que le 31 décembre 

2005, ce rang était un chemin municipal régi par le Code municipal du Québec (L.R.Q., 

chapitre C-27.1), qu’il était, à cette date, sous la direction de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 247.1 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., 

chapitre C-47.1) confère à la municipalité, rétroactivement au 1er janvier 2006, la 

propriété des terrains; 

 

CONSIDÉRANT qu’à la demande de la municipalité, l’arpenteur-géomètre Pierre 

Doyon a préparé une description technique et un plan correspondant à l’assiette du rang 

des Allonges, documents datés du 5 juin 2013 et portant le numéro 4945 de ses minutes; 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, en référence de l’article 247.1 de la Loi sur les 

compétences municipales, de se prévaloir des articles 73 et 74 de cette loi pour rendre 

public les titres de propriété de la municipalité sur le rang des Allonges; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par 

M. le conseiller Michel Aucoin et résolu ce qui suit : 

 

1) D’approuver la description technique et le plan des terrains correspondant à 

l’assiette du rang des Allonges, documents préparés par Pierre Doyon, arpenteur-

géomètre, portant la date du 5 juin 2013 et le numéro 2013 de ses minutes et dont 

copies vidimées sont déposées au bureau de la municipalité. 

 

2) De faire publier deux fois dans un journal diffusé dans le territoire de la 

municipalité, l’avis ci-joint, requis par l’article 73 de la Loi sur les compétences 

municipales et de mandater le directeur général et secrétaire-trésorier, en 

collaboration avec l’arpenteur-géomètre et le conseiller juridique, à préparer et, 

au besoin, à signer avec le maire, tous les documents requis pour que les droits 

de la municipalité soient immatriculés et publiés. 

       Adopté à l’unanimité. 

 

Rang des Allonges : 
 

ATTENDU que pour avoir accès au rang des Allonges, les usagers doivent emprunter un 

autre chemin (à vocation agricole) qui est situé dans la municipalité de St-Louis; 

 

ATTENDU qu’il y a qu’une seule possibilité pour avoir accès à ce rang; 

 

ATTENDU que la municipalité de St-Louis a toujours laissé le libre accès; 

 

La municipalité de St-Louis propose une entente intermunicipale relative à l’entretien 

d’une voie publique commune. 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Pierre-Paul 

Simard d’accepter le projet d’entente pour la portion du chemin située dans la 

municipalité de St-Louis entre le rang des Allonges et le rang St-Yves.  D’autoriser le 

maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité de Ste-Victoire-

de-Sorel l’entente. 

       Adopté à l’unanimité. 

 

Demande de soumissions pour le déneigement de certains terrains publics 

municipaux du village : 

 

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

Cournoyer de demander des soumissions pour le déneigement de la rue Oscar, de 

l’édifice municipal, du stationnement du centre administratif, de l’immeuble du 498, 

chemin Ste-Victoire, du stationnement et de l’entrée du centre récréatif et de la patinoire 

du village. 

 

Il est également résolu de demander des soumissions pour le déneigement des 

immeubles pour l’assainissement des eaux usées.  Les demandes de soumissions seront 

publiées dans notre mensuel Les Plumes. 

      Adopté à l’unanimité. 

 

Coupe de foin en bordure des routes : 

 

Les membres du conseil prennent connaissance de 2 soumissions pour la coupe de foin 

en bordure des routes : 

 Benoit Gaudette. : 2 925$ taxes incluses 

 André Allard : 2 800$ + taxes 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin appuyé par Mme la conseillère Marie-

Claude Antaya d’accepter la soumission conforme la plus basse soit celle de M. Benoit 

Gaudette pour un montant total de 2 925$ taxes incluses.  
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 Adopté à l’unanimité 

 

Rénovation de l’immeuble du 498, chemin Ste-Victoire : 

 

ATTENDU que les coûts de rénovation ont été prévus aux prévisions budgétaires 2014; 

 

IL EST RÉSOLU unanimement d’autoriser MM. les conseillers Richard Gouin et 

Pierre-Paul Simard à soumettre un projet d’aménagement de l’immeuble ainsi qu’une 

étude de coût, le tout en conformité avec les prévisions budgétaires. 

         

 Adopté à l’unanimité. 

 

Offre d’emploi d’un(e) adjoint(e) administratif(administrative) et réceptionniste à 

la direction : 

 

Il est résolu unanimement de faire publier l’offre d’emploi dans notre mensuel Les 

Plumes.         

Adopté à l’unanimité. 

 

Rapport financier 2013 de la Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-

Yamaska : 

 

Il y a dépôt du rapport financier 2013 de la Régie tel que présenté par la firme Raymond 

Chabot Grant Thornton. 

 

Rapport financier 2013 de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel  : 

 

Il y a dépôt du rapport financier 2013 tel que présenté par la firme Raymond Chabot 

Grant Thornton. 

 

Rapport financier 2013 de la Municipalité : correction 

 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par M. le conseiller Michel 

Roy de demander au vérificateur de prévoir une réserve au rapport financier 2014 pour 

le paiement anticipé dans le programme Préco pour un montant de 134 970$. 

 

Adopté à l’unanimité 

Avis de motion : 

 

Mme la conseillère Marie-Claude Antaya donne avis de motion que lors d’un prochain 

conseil elle présentera un règlement pour une modification du plan d’urbanisme 

concernant le territoire écologique et récréatif. 

 

Stationnement, terrain de soccer : 

 

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

Claude Antaya de renouveler l’entente avec M. Réal Bardier pour la location d’une 

parcelle de terrain d’environ 5 500 mètres carrés aux mêmes conditions que l’an dernier 

pour un coût de 300$. 

 

Il est également résolu d’autoriser M. le maire et le directeur général à signer ladite 

entente.         

Adopté à l’unanimité. 

 

M. le Maire ainsi que M. le conseiller Martin Cournoyer se retirent en dehors de la salle 

étant donné qu’ils ont certains intérêts dans la présentation de la prochaine résolution. 

 

Camp de jour : engagement des moniteurs : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par M. le conseiller Michel 

Aucoin d’engager Mme Maude Morin Antaya comme coordonnatrice, Mmes Élizabeth 

Farly, Caroline Millette, et Alexandra Cournoyer ainsi que M. Marc-Olivier Blouin 

comme moniteurs au camp de jour. Pour la formation il a été convenu que M. Jean-
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Nicolas Villiard aide-moniteur (bénévole) sera inscrit à la formation (DAFA, et premiers 

soins) avec les autres moniteurs du camp de jour. Adopté à l’unanimité. 

 

M. le Maire et M. le conseiller Martin Cournoyer reprennent leur place à la table du 

conseil. 

 

Pour le plaisir de bouger et bien manger (Défi camp de jour) : 

 

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

Roy de participer au défi camp de jour. Le projet débutera en mai. La municipalité 

fournira un local pour un loyer de 500$.  De plus, le salaire de la personne ressource 

(Vickie Larouche) sera payé par la municipalité et remboursé par le programme Pour le 

plaisir de bouger et bien manger.     

Adopté à l’unanimité 

 

Biophare : 

 

Le Biophare réalise présentement un projet connu sous le nom « trésors de flore. »  

Plusieurs élèves de la Commission scolaire Sorel-Tracy participent à ce projet dont 43 

provenant de notre municipalité. 

 

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

Michel Roy de parrainer en souscrivant pour un montant de 100$ pour cette activité. 

    

Adopté à l’unanimité. 

 

Comité école alternative Sorel-Tracy : 

 

Il est résolu unanimement d’appuyer le comité organisateur formé de parents pour la 

création d’une école primaire publique alternative dans la région de Sorel-Tracy.  

   

Adopté à l’unanimité 

 

Azimut diffusion : 

 

Il est résolu unanimement d’appuyer Azimut diffusion dans sa programmation de 

spectacles adaptée en fonction de l’âge des enfants du primaire.  Tous les élèves de 

l’école de Sainte-Victoire participent à cette activité. La municipalité participera 

financièrement en assumant les coûts du transport pour un montant de 526.70$.   

 

Adopté à l’unanimité  

 

Correspondance : 

 

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

considération : 

 

1. Ville de Saint-Joseph-de-Sorel : appui concernant la protection des bandes 

riveraines 

2. Comité des fêtes de la St-Jean-Baptiste Saint-Aimé/Massueville : invitation 

3. Journal La Voix : demande de publicité pour le gala économique 

4. Hydro-Québec : compteur nouvelle génération 

5. Fleurons du Québec : invitation à participer au programme 

6. Relais pour la vie : demande de participation 

7. CPTAQ : accusé de réception pour le dossier de Marie-Claire Péloquin 

8. Ville la Joie : remerciement pour commandite 

9. Mise en demeure : dommages causés par l’eau au 381, montée Ste-Victoire 

 

Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par M. le conseiller Michel 

Aucoin et résolu unanimement que l’assemblée soit levée.     
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                    Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 


