
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 3ième jour de mars 2008, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents monsieur le maire 
suppléant M. Roberto Caselli, madame Marie Linda St-Martin, messieurs Pierre 
Latraverse, Marcel Parenteau, Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard tous 
conseillers formant le quorum sous la présidence du maire suppléant M. Roberto Caselli. 
 
Ordre du jour : 
 

1- Prière 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption du procès-verbal du 14 février 2008 
4- Comptes 
5- Rapport de l’inspecteur 
6- Présentation des soumissions reçues pour le remplacement d’une conduite 

d’aqueduc dans le rang St-Pierre et d’une partie du rang Prescott, et pour 
l’installation d’une nouvelle conduite d’aqueduc dans la rue Pierre 

7- Présentation des soumissions reçues pour la vente du tracteur à gazon 
8- Correspondance 
9- Varia 
10- Période de questions (20 minutes) 
11- Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour avec les modifications 
suivantes : 
MRC représentant 
Stationnement dans les rangs et les rues 
Rang Nord, étude de vitesse et identification des véhicules 

       Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du procès-verbal : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 14 février 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           Mois courant  Disponibilité 

Administration générale 442,575$  16,164.90$  280,904.58$ 
Sécurité publique  354,106  13,976.99  312,175.03 
Voirie    179,287    7,102.55  154,378.00 
Enlèvement de la neige 126,400  30,704.88    44,730.90 
Éclairage des rues      8,500       430.42      7,038.66 
Hygiène du milieu  332,548  25,890.55  229,717.03 
Urbanisme, développement 
& logement     38,567      27,750.97 
Loisirs & culture  167,847  10,654.35  132,251.79 
 
Immobilisation  
- Loisirs       8,000        8,000.00 
- Voirie   341,950       341,950.00 
- Administration    20,000      20,000.00 
- Ordinateur       5,000        5,000.00 
 
TOTAL            2,024,780$ 104,924.64 $       1,563,896.96$ 



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

   Adopté à l’unanimité. 
 
Aqueduc Rang St-Pierre, Rang Prescott et rue Pierre : 
 

Le directeur général fait rapport aux membres du conseil des 6 soumissions reçues 
pour le remplacement des conduites d’aqueduc dans le Rang St-Pierre, dans une partie du 
Rang Prescott ainsi que pour l’installation de la conduite d’aqueduc dans la rue Pierre : 
 

a) Bertrand Mathieu ltée :  577 453,83 $ (ttc) 
b) Infrastructure Rive-Sud inc. :  533 919,96 $ (ttc) 
c) Gersol Construction inc. :  441 786,10 $ (ttc) 
d) Excavation M.C.B.M. inc. :  452 981,53 $ (ttc) 
e) M.H.J. Excavation inc. :  441 786,10 $ (ttc) 
f) Danis Construction inc. :  432 000,00 $ (ttc) 

 
ATTENDU QU ’il y a lieu, sur recommandation de la firme d’ingénieurs BPR d’accepter 
la plus basse soumission conforme de Danis Construction inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la partie des travaux concernant la conduite d’aqueduc de la rue 
Pierre estimée à 44 021.25 $ et les frais d’ingénieur seront financés en vertu du règlement 
d’emprunt numéro 302-07; 
  
CONSIDÉRANT QUE les travaux de remplacement de la conduite d’aqueduc dans le 
Rang St-Pierre et dans la partie du Rang Prescott estimés à 387 978,75 $ plus les frais 
d’ingénieur seront financés avec le surplus accumulé en attendant de recevoir la 
subvention de 417 229 $ provenant de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution 
du Québec, payable sur 3 ans; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

1. D’ACCEPTER la soumission de Danis Construction inc. pour un montant total de 
432 000 $ (toutes taxes comprises); 

 
2. D’APPROPRIER du règlement d’emprunt numéro 302-07 un montant de 52 000 

$ pour payer les travaux et les frais d’ingénieur relatifs à la conduite d’aqueduc de 
la rue Pierre; 

 
3. DE DÉCRÉTER les travaux d’aqueduc du Rang St-Pierre et de la partie du Rang 

Prescott conformément aux plans et devis d’appel d’offres préparés par les 
ingénieurs BPR; 
 

4. DE DÉCRÉTER une dépense de 458 000 $ à cette fin pour les travaux et les frais 
d’ingénieur et; 

 
5. D’APPROPRIER un montant de 458 000 $ du surplus accumulé, déduction faite 

des subventions reçues ou en attendant leur réception; 
 

6. D’AUTORISER le maire suppléant et le directeur général à signer pour et au nom 
de la Municipalité le contrat avec Danis Construction inc. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Aqueduc rang St-Pierre, rang Prescott et rue Pierre, ingénieur : 
 

Le directeur général fait part aux membres du conseil de 2 soumissions pour la 
confection des devis et la surveillance des travaux du rang St-Pierre, du rang Prescott et 
de la rue Pierre. 
 
   Rang St-Pierre& Prescott  Rue Pierre 
 
Tecsult inc.   67,900$      8,200$ 
BPR Infrastructure inc. 60,800$      6,400$ 
 



Il est proposé par M. le conseiller Marcel Parenteau appuyé par M. le conseiller 
Jean-François Villiard de retenir les services de la firme d’ingénieurs BPR Infrastructure 
inc. pour la réalisation de ces 2 projets.  

       Adopté à l’unanimité. 
 
Soumission Tracteur à gazon : 
 

Le directeur général fait part aux membres du conseil des soumissions reçues pour 
la vente du tracteur à gazon : 
 
Armand Montembeault  : 2,555$ 
Daniel Deblois  : 1,505$ 
Olivier Gravel   :    625$ 
Michel Tremblay  :    800$ 
Dany Diamond  : 1,560$ 
Armand Ménard  : 3,445$ 
Réal Deblois   : 1,655$ 
Martin Parent   :    500$ 
Christian Labonté  : 1,850$ 
Marc André Girouard  :    300$ 
Alain Boisvert   :    751$ 
 

Il est résolu unanimement de vendre le tracteur au plus offrant soit M. Armand 
Ménard au montant de 3,445$.  

 Adopté à l’unanimité. 
 
Fournitures du service d’appel d’urgence 911 : 
 

Le directeur général fait part aux membres du conseil des documents qu’il a reçus 
de Québecor Média concernant la fourniture du service d’appel d’urgence 911.  La 
convention de session et de perception des créances relatives aux frais municipaux du 
service 911 ainsi que la convention sur les modalités de gestion des montants reçus par la 
FQM. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par M. le conseiller 
Jean-François Villiard d’autoriser le maire suppléant et le directeur général à signer pour 
et au nom de la municipalité les documents requis pour le service d’appel d’urgence avec 
Québecor Média.      

  Adopté à l’unanimité. 
 
André Allard, environnement : 
 
 M. André Allard demande une attestation de conformité pour l’entreposage et 
l’épandage de bio solide papetier sur les lots 137, 139 140 et 141. 
 

Il est résolu unanimement d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom 
de la Municipalité le certificat de conformité tel que demandé. 

 Adopté à l’unanimité. 
 
Recyc-Frigo Environnement : 
 
 Il est résolu unanimement de confirmer l’engagement de notre Municipalité dans 
le programme Recyc-Frigo Environnement et de faire paraître dans notre journal Les 
Plumes le détail de ce programme.      

Adopté à l’unanimité. 
 
Techni-conseil H.C. inc., dossier Sintra inc. : 
 

Il est résolu unanimement d’autoriser le directeur général à signer le certificat de 
conformité pour l’aménagement d’une terre agricole située sur les lots P-78 et P-79. 

 
Adopté à l’unanimité. 



Directeur général des élections : 
 
 Le directeur général des élections a l’intention de tenir, s’il y a lieu, un bureau 
régional à Ste-Victoire, et pour cela il a besoin d’un local pour une période consécutive 
de 31 jours et le coût du loyer est fixé à 750$.  L’entente est d’une durée limitée au 31 
décembre 2008. 
 

Il est résolu unanimement de voir s’il y aurait possibilité de tenir ce bureau à 
l’église, et à défaut d’entente entre les parties, la Municipalité louera le chalet des loisirs 
situé à l’arrière du centre récréatif. 
 

Il est également résolu d’autoriser le directeur général à signer ladite entente. 
     

Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, demande d’aliénation et de lotissement de M. Denis Mathieu : 
 

Il est résolu unanimement de recommander la demande de M. Denis Mathieu 
auprès de la CPTAQ. 
 

Celle-ci consiste à obtenir l’autorisation de diviser une partie du terrain 
appartenant au Club de Golf Continental pour utiliser à une fin agricole la partie des lots 
P-85, P-85A, P-86, P-86A, P-87, P-87A, P-88A, P-89A, P-90A, 91B, 91C, P-92, P-93, P-
94, 94A et 94B. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné : 

- que la parcelle de terrain demandée est non exploitée par le Club de Golf 
Continental et que le demandeur veut l’exploiter à une fin de grande culture tout 
en agrandissant sa superficie cultivable.    

- Adopté à l’unanimité  
 
Avis de motion, modification du règlement RM-460 concernant la sécurité, la paix et 
le bon ordre : 
 

M. le conseiller Pierre-Paul Simard donne avis de motion qu’à la prochaine 
session il présentera un règlement dans le but de modifier l’article 12 et l’article 16 du 
règlement RM -460. 
 
Sûreté du Québec, contrat social par des agriculteurs : 
 
CONSIDÉRANT QUE  la culture de marijuana constitue une problématique importante 
en Montérégie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des individus squattent les terres agricoles pour y cultiver 
illégalement leurs plants de marijuana ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette pratique qui perdure depuis plusieurs années cause des 
préjudices aux agriculteurs ; 
 
CONSIDÉRANT  QUE le contrat social proposé par la Sûreté du Québec aux 
propriétaires de terres agricoles pour que les policiers puissent utiliser tous les moyens 
dont ils disposent afin d’identifier la présence de plants de marijuana sur leur propriété, 
intervenir sans mandat sur la propriété et procéder à l’éradication des plants en causant le 
minimum de dommage ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  cet outil, en plus de simplifier le travail des policiers, offre 
l’avantage de protéger l’anonymat des agriculteurs signataires, d’envoyer un signal clair 
représentant un mouvement de masse contre les squatters, de désengorger le système 
judiciaire (annulation de la demande de mandat de perquisition) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC du Bas-Richelieu, son Comité de sécurité publique ainsi 
que la Fédération de l’UPA de St-Hyacinthe appuient les démarches de la Sûreté du 



Québec en vue d’obtenir la signature des propriétaires du « Contrat social de 
consentement des propriétaires de terres pour contribuer à la lutte contre la culture de 
marijuana » ; 
 
CONSIDÉRANT QU ’il y a lieu que la Municipalité appuie elle aussi cette initiative de 
la Sûreté du Québec en encourageant ses agriculteurs à signer ce contrat social ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que la Municipalité Ste-Victoire-de-
Sorel appuie la Sûreté du Québec dans ses démarches pour obtenir la signature du contrat 
social par le plus grand nombre possible d’agriculteurs et encourage fortement les 
propriétaires terriens à signer ledit document afin de contribuer à la lutte contre la culture 
de marijuana sur son territoire.     

Adopté à l’unanimité. 
 
Désignation du substitut de la mairesse pour siéger au conseil de la MRC du Bas-
Richelieu : 
 
CONSIDÉRANT QUE  suivant l’article #210.24 de la loi sur l’organisation territoriale 
municipale, le conseil peut nommer parmi ses membres un substitut, pour remplacer la 
mairesse au conseil de la MRC ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Latraverse 
appuyé par M. le conseiller Jean-François Villiard de désigner M. le conseiller Roberto 
Caselli pour remplacer madame la mairesse au conseil de la Municipalité régionale de 
comté du Bas-Richelieu, et ce jusqu’au 31 décembre 2008, en cas d’absence, 
d’empêchement, de refus d’agir ou de vacances de son poste et de transmettre copie de la 
présente résolution à la MRC du Bas-Richelieu.   

Adopté à l’unanimité. 
 
Sûreté du Québec, respect de la signalisation : 
 
 Il est résolu unanimement de demander à la Sûreté du Québec de faire respecter 
sur tout le territoire de la Municipalité les enseignes de signalisation et plus 
particulièrement les interdictions de stationner en période hivernale spécialement dans les 
rues perpendiculaires au chemin des Patriotes ainsi que dans les tournants aux extrémités 
des rangs de façon à permettre le déneigement.    

Adopté à l’unanimité. 
 
Ministère des transports, étude de vitesse du rang Nord : 
 
 Il est résolu unanimement de demander au Ministère des transports de faire une 
étude de vitesse dans le rang Nord ainsi qu’une autre pour le nombre de véhicules lourds 
qui y circulent.  Ladite étude devrait être faite entre le numéro civique 206 rang Nord et 
la limite territoriale de la Ville de Sorel-Tracy.    

Adopté à l’unanimité. 
 
Ville de Sorel-Tracy, resurfaçage du rang Nord : 
 

Il est résolu unanimement de demander à la Ville de Sorel-Tracy que lorsqu’elle 
procèdera au resurfaçage du rang Nord de prendre en considération qu’il existe un 
accotement asphalté pour permettre la circulation des cyclistes dans Ste-Victoire et on 
aimerait que cette opportunité soit également reconnue du côté de la Ville de Sorel-Tracy.
          

Adopté à l’unanimité. 
 
MRC du Bas-Richelieu, préservation des boisés : 
 
ATTENDU QUE  dans le RCI de la MRC il est strictement défendu de faire des coupes à 
blanc ; 
 
ATTENDU QUE  tout propriétaire d’un boisé doit faire une demande à la MRC pour une 
coupe de bois ; 



 
ATTENDU QUE  les propriétaires de terres boisées sont limités sur leur terrain boisé ; 
 
ATTENDU QUE  le RCI a été adopté par toutes les municipalités de la MRC ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT  de demander à la MRC 
du Bas-Richelieu qu’il y ait une révision substantielle des terres boisées et que le manque 
à gagner des municipalités concernées soit remboursé par la MRC et que ces frais soient 
repartagés entre toutes les municipalités et villes de la MRC avec la même formule qui a 
été établie (RFU) pour notre quote-part.   

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

1- Réseau des élus municipaux de la Montérégie Est : bulletin spécial du 9ième 
colloque 

2- Forum attitudes et comportements d’Emploi-Québec : fiche d’inscription 
3- Ministère des transports : révision de vitesse sur une portion de la route 239 
4- Gouv. Qc : sondage sur les nouveaux pouvoirs des municipalités en matière de 

développement économique 
5- Cuisines collectives LIMO : campagne de financement 
6- Association de la sclérose en plaques : brunch annuel  
7- Martin Parent : possibilité de payer les taxes par internet (banque Nationale) 
8- CLD du Bas-Richelieu : forum sur l’économie sociale 
9- Société historique Pierre-de-Saurel : formulaire d’adhésion 
10- Centre d’interprétation du patrimoine de Sorel : demande d’un représentant 

municipal 
11- Cogeby : adhésion, contribution volontaire et invitation au colloque annuel et à 

l’assemblée générale 
12- MRC : déclaration d’intention concernant la gestion du transport collectif 
13- Festival des Gros Casques : demande de commandite 
14- Gouv. du Qc : informations sur le programme Coupez le Moteur 
15- Gouv. du Qc : la place du français dans les messages d’accueil 

 
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 

 
 


