
Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 4 mars 2013 
 

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 4 mars 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 du procès-verbal du 4 février 2013 
4- Comptes 
5- Financement du règlement d’emprunt, assainissement des eaux 
6- Présentation du projet de règlement #328-13 pour modification au règlement de 

zonage #290-06(zone CR1) 
7- Présentation des soumissions pour le pavage du chemin Ste-Victoire (entre la route 

239 et le rang de la Basse) 
8- Bibliothèque : nomination des responsables 
9- Regroupement récréatif : remboursement des frais de caisse 
10- Correspondance 
11- Varia 
12- Période de questions (20 minutes) 
13- 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 le varia fermé. 

Adopté à l’unanimité. 
Adoption du procès-verbal : 

 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement 
d’accepter le procès-verbal du 4 février 2013 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 2013 Mois courant Cumulatif 
Administration générale 545 272$ 49 609.83$ 184 695.05$ 
Sécurité publique 547 683$ 22 158.00$ 66 474.00$ 
Voirie 291 403$ 7 223.42$ 24 646.48$ 
Enlèvement de la neige 134 000$ 22 629.71$ 81 699.28$ 
Éclairage des rues 12 770$  1 325.27$ 
Hygiène du milieu 358 106$ 22 219.51$ 77 354.59$ 
Urbanisme, développement 
& logement 

42 661$  17 203.93$ 

Loisirs & culture 267 643$ 15 899.46$ 60 081.43$ 
Immobilisation    
-Loisirs 51 250$   
-Voirie 261 750$   
-Administration    
-Centre récréatif 11 000$ 2 034.54$ 2 034.54$ 
-Bibliothèque 3 000$ 2 061.14$ 2 061.14$ 
-Aqueduc    
Assainissement des eaux   73 804.02$ 
Taxes Essence Canada Qc    
Total 2 526 538 143 835.61$ 591 379.73$ 

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

les comptes tels que présentés. 
Adopté à l’unanimité. 

 
Permis : 
 
3-13 : Benoit Marchand : démolition d’une cabane à sucre 
4-13 : Gilles Joyal : démolition d’un chalet 
 
Le directeur général a déposé le rapport financier pour les premiers mois de l’année 2013. 

 
Résolution de concordance  

Règlement d’emprunt #313-10 assainissement des eaux 
 
ATTENDU QUE , conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, un montant 
total de 2 856 000 $ : 
 

RÈGLEMENTS D ’EMPRUNT # POUR UN MONTANT DE $ 

313-10 PRECO # 231822 597 000 

313-10 F.C.C.Q. # 800195 1 025 013 

313-10 1 233 987 
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ATTENDU QUE , pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier le 
règlement en vertu duquel ces obligations sont émises. 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement : 
 
QUE le règlement d’emprunt indiqué précédemment soit amendé, s’il y a lieu, afin qu’il 
soit conforme à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant 
d’obligations spécifié antérieurement en regard dudit règlement compris dans l’émission 
de 2 856 000 $; 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 19 mars 2013; 
 
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt  
et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, agent 
détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales  
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétaire-trésorier  
à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour 
le plan de débits pré-autorisés destinée aux entreprises »; 
 
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques  
de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement  
du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante :  
(Caisse Desjardins centre du Bas-Richelieu 2531, Immaculée-Conception St-Ours Qc 
J0G 1P0) 
 
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 19 mars et le 19 septembre de 
chaque année; 
 
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et 
les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 
 
QUE les obligations soient signées par la mairesse et le secrétaire-trésorier. La 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 
d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 



Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 4 mars 2013 
 

Résolution de courte échéance 
Règlement d’emprunt #313-10 assainissement des eaux 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement : 
 
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 2 856 000 $, effectué en vertu du 
règlement numéro 313-10, la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel émette des 
obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, 
c’est-à-dire pour un terme de : 
 

cinq (5) ans (à compter du 19 mars 2013); en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 2019 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement d’emprunt numéro 313-
10, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû 
sur l’emprunt. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Résolution d’adjudication d’une émission d’obligations 
à la suite des demandes de soumissions publiques 

 
ATTENDU QUE,  conformément au règlement d’emprunt numéro 313-10, la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaite émettre une série d’obligations, soit 
une obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a demandé, à cet égard, 
par l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de publication des 
résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions 
pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 19 mars 2013, au montant de 
2 856 000 $; 
 
ATTENDU QU ’à la suite de cette demande, la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
a reçu les soumissions détaillées ci-dessous.  
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Nom du 
soumissionnaire 

Prix 
offert Montant Taux Échéance Coût réel 

Valeurs Mobilières 
Desjardins inc. 

98,46500 

190 000$ 1,50000% 2014 

2,55518% 

196 000$ 1,55000% 2015 

201 000$ 1,80000% 2016 

206 000$ 2,00000% 2017 

2 063 000$ 2,25000% 2018 

Valeurs Mobilières 
Banque Laurentienne 
inc. 

98,30400 

190 000$ 1,50000% 2014 

2,60046% 

196 000$ 1,60000% 2015 

201 000$ 1,80000% 2016 

206 000$ 2,05000% 2017 

2 063 000$ 2,25000% 2018 

Financière Banque 
Nationale inc 

98,45300 

190 000$ 1,60000% 2014 

2,61353% 

196 000$ 1,75000% 2015 

201 000$ 1,90000% 2016 

206 000$ 2,00000% 2017 

2 063 000$ 2,30000% 2018 

 
ATTENDU QUE  l’offre provenant de la firme Valeurs Mobilières Desjardins inc. s’est 
avérée la plus avantageuse. 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement  
 
QUE l’émission d’obligations au montant de 2 856 000 $ de la Municipalité de Sainte-
Victoire-de-Sorel soit adjugée à Valeurs Mobilières Desjardins inc. 
 
QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Services de dépôt  
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission; 
 
QUE la mairesse et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer les obligations 
couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, agent 
détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales  
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétaire-trésorier  
à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour 
le plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ». 

Adopté à l’unanimité. 
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Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
MRC de Pierre-De Saurel 
Province de Québec 
 
 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 328-13 MODIFIANT LE R ÈGLEMENT 

DE ZONAGE # 290-06 
 

CONSIDÉRANT l’adoption par la municipalité du règlement de zonage # 290-06; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le propriétaire du lot 5 084 456 (ancienne partie du lot 283) a 
fait une demande de modification du règlement de zonage # 290-06 afin que sa propriété 
soit entièrement comprise dans la zone Cr-1 (commerciale-résidentielle), la partie arrière 
du lot étant actuellement comprise dans la zone A-6 (agricole) sur une profondeur 
d’environ 20 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le lot 5 084 456, qui est situé le long de la Montée Sainte-
Victoire, entre la rivière Pot-au-Beurre et le rang Nord, est occupé par un commerce, 
mais que la partie arrière du lot ne peut être utilisée à des fins commerciales étant donné 
qu’elle est comprise dans la zone A-6; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la partie arrière du lot 5 084 456 est enclavée au nord par un 
fossé de ligne, au sud par la zone Cr-1, à l’est par la rivière Pot-au-Beurre et à l’ouest par 
une résidence; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la superficie de la partie du lot 5 084 456 comprise dans la zone 
A-6 est légèrement inférieure à 5 000 m²; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le potentiel d’utilisation à des fins agricoles de la partie arrière 
du lot 5 084 456 est donc limité; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’agrandir la zone Cr-1 telle qu’illustrée sur le plan de 
zonage afin de mieux représenter l’utilisation potentielle du sol dans le secteur décrit 
précédemment; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le terme garage attaché n’est pas défini par le règlement de 
zonage # 290-06 et que l’application des normes relatives à ce type de construction n’est 
pas précisée; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de définir le terme garage attaché dans le règlement de 
zonage # 290-06, de manière à pouvoir appliquer de façon précise les normes relatives à 
ce type de construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les modifications sont conformes au plan d’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge ces modifications conformes au bien 
de la collectivité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées s’inscrivent dans une démarche de 
planification rigoureuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’adopter le premier projet de 
règlement # 328-13 modifiant le règlement de zonage # 290-06 et qu'il y soit statué et 
décrété ce qui suit: 
 
 
Article 1 Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage # 290-

06 est modifié par l’agrandissement de la zone Cr-1 à même la zone A-6, 
tel qu’apparaissant au plan d’accompagnement # 01-13. 

 
Article 2 L’article 1.2.4 Définitions est modifié de la façon suivante : 
 La définition suivante est crée et ajoutée : 
 
 Garage attaché : 
 
  Construction attachée au bâtiment principal, faisant partie intégrante de 

celui-ci et servant au remisage de véhicules automobiles et d’équipement 
et articles d’usage domestique. Toutes les parties du garage attaché sont 
comprises à l’intérieur du périmètre formé par la face externe des murs du 
bâtiment principal. Le garage attaché est composé de murs fermés et 
comporte au moins une porte de garage. 

 
Article 3 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations 

requises par la loi. 
 
 
Adopté à l’unanimité lors de la séance du Conseil du 4 mars 2013.
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Plan d’accompagnement # 01-13 
 

 
Plan de zonage actuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de zonage modifié 
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Pavage Chemin Ste-Victoire : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance des 3 soumissions reçues pour le 
pavage du chemin Ste-Victoire à savoir : 
-Danis Construction inc. : 289 800$  
-Sintra inc. : 271 495.07$ 
-Pavage Maska inc. : 301 690.35$ 
 
 Après analyse des soumissions la firme d’ingénieurs recommande d’accepter le 
plus bas soumissionnaire conforme soit Sintra inc. 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement 
d’accorder le contrat à Sintra inc. pour le pavage du chemin Ste-Victoire pour un montant 
de 271 495.07$. 

Adopté à l’unanimité. 
 
M. le conseiller Michel Roy avise qu’il se retire et ne participera pas dans la décision 
concernant le dossier de la Bibliothèque étant donné que son épouse est concernée. 
 
Bibliothèque, nomination des responsables : 
 
ATTENDU QUE  le poste de responsable de la Bibliothèque est vacant depuis quelques 
mois; 
 
ATTENDU QU ’il y a eu une rencontre des bénévoles de la Bibliothèque pour combler le 
poste vacant; 
 
EN CONSÉQUENCE le comité des bénévoles de la Bibliothèque suggère de nommer 
Mme Nicole Martel responsable de la Bibliothèque avec deux co-responsables soit 
mesdames Lucille Ayotte et Ruth Gélinas. 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jean-François Villiard appuyé par M. le 
conseiller Pierre-Paul Simard d’accepter la proposition des bénévoles de la Bibliothèque 
telle que décrite ci-dessus. 
 
M. le conseiller Paul Péloquin demande le vote. 
 
Pour : Madame la mairesse Solange Cournoyer, messieurs Jean-François Villiard et 
Pierre-Paul Simard 
 
Contre : Mesdames France Désorcy et Marie Linda St-Martin et M. le conseiller Paul 
Péloquin 
 
Égalité des votes, la résolution est rejetée. 
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Regroupement récréatif, remboursement des frais de Caisse : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
de rembourser les frais de Caisse du Regroupement récréatif pour un montant maximum 
annuellement de 200$. 

Adopté à l’unanimité. 
Couches lavables: 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance d’une lettre d’une citoyenne de la 
rue J.A. Papillon par laquelle elle demande que la Municipalité participe financièrement 
pour l’utilisation des couches lavables. 
 
 Il est résolu unanimement de porter cette demande à l’étude. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
HLM, prévisions budgétaires 2013 révisées : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement 
d’accepter les prévisions budgétaires 2013 révisées du HLM pour un budget total de 
32 565$. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Élection Municipale 2013, papeterie : 
 
 Il est résolu unanimement de demander des soumissions aux 3 compagnies 
suivantes : 
Imprimerie Sortrac inc., Les Éditions Juridiques FD et Innovision inc. pour la fourniture 
du matériel électoral. 

Adopté à l’unanimité. 
 
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 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. 
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Ville de Sorel-Tracy, projet de règlement #2197 circulation des camions : 
 
 Les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement #2197 
concernant la circulation et les véhicules outils dans la Ville de Sorel-Tracy. 
 
 Il est résolu unanimement d’appuyer la Ville de Sorel-Tracy dans son projet de 
règlement #2197, toutefois le transport local devra être permis en tout temps, même si 
celui-ci doit circuler sur le territoire de la Ville de Sorel-Tracy tels que dans le rang Nord 
et le chemin Ste-Victoire (rang Sud) 

Adopté à l’unanimité. 
 

La route des épouvantails : 
 
 Les responsables régionales de la politique culturelle et de l’office du touriste ont 
présenté aux membres du conseil le projet de la route des épouvantails. 
 
 L’implication de la municipalité dans ce projet, est de référer et d’aménager un 
lieu d’implantation pour la structure représentant un épouvantail, en tenant compte de 
l’accessibilité pour la facilité de l’entretien et la prise de photos et d’établir une 
vérification hebdomadaire de l’épouvantail.  La participation financière de la 
Municipalité est de 5 000$. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard appuyé par M. le 
conseiller Pierre-Paul Simard de participer au projet de la route des épouvantails et de 
participer financièrement pour un montant de 5 000$ (paiement unique). 
 
M. le conseiller Jean-François Villiard demande le vote. 
 
Pour 4 : Madame la mairesse Solange Cournoyer, messieurs les conseillers Michel Roy, 
Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard. 
 
Contre 3 : Mesdames les conseillères France Désorcy et Marie Linda St-Martin et 
monsieur le conseiller Paul Péloquin.  

Adopté sur division. 
 
Ministère des Transports, route 239 : 
 
ATTENDU QUE  le Ministère des transports projette de refaire le pont situé sur la route 
239 entre le chemin Ste-Victoire et le rang Nord; 
 
ATTENDU QU ’il y a beaucoup de circulation sur la route 239(circulation lourde); 
 
ATTENDU QUE  les routes municipales ne sont pas conçues pour ce genre de 
circulation; 
 
ATTENDU QUE  plusieurs agriculteurs empruntent ce chemin; 
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EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de demander au Ministère des 
transports qu’il construise une voie d’évitement au dessus de la rivière Pot-au-Beurre 
pour tout le temps de la reconstruction du pont. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 

1- Minéraux Mart : avis préalable d’action en réclamation de dommages intérêts 
contre la Municipalité 

1. Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel : résolution 05-02-13 concernant le service 
de transport collectif 

2. Municipalité de Saint-David : résolution 2013-02-026 concernant le service de 
transport collectif 

3. OBV Yamaska : assemblée générale annuelle jeudi 28 mars à 16h30 
4. Gouv. Provincial : modifications au règlement sur la qualité de l’eau potable 
5. CPTAQ : dossier M. Guy Antaya 
6. Ville de St-Ours : étude sur la chloration 
7. Vision Solaire inc. : documentation sur l’éclairage solaire DEL 
8. Marquage et traçage du Québec : présentation d’activité 
9. Ministère des ressources naturelles : chemin des allonges 
10. Comité des fêtes de la St-Jean-Baptiste : demande de fabrication d’un char 

allégorique 
 
Levée de l’assemblée : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard secondé par M. le 
conseiller Michel Roy que l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 
Puis la séance est levée. 

 


