
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 16ième jour de mars 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 2 février 2009 
4-Comptes 
5-Rapport de l’inspecteur 
6-Présentation des soumissions pour le pavage d’une partie du rang Prescott et du rang      
   St-Joseph 
7-Prolongement de la rue J.A. Papillon, lot 7-12 et lot 6-30 
8-Caisse Centre du Bas-Richelieu : fonds d’aide au développement du milieu 
9-Pacte rural 2 : responsable et signataire 
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 M. le conseiller Marcel Parenteau et résolu unanimement 
d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
Varia : route 239 

album du 150ième        
Adopté à l’unanimité. 

 
Adoption du procès-verbal : 
 

 Il est résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 2 février 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$    96,265.38$   143,836.78$ 
Sécurité publique  399,265    17,106.00          49,501.00 
Voirie    222,628      6,266.53     24,745.46 
Enlèvement de la neige 132,650    26,489.27     82,166.17 
Éclairage des rues      8,500         731.06       1,965.17 
Hygiène du milieu  385,681    31,134.11     91,393.63 
Urbanisme, développement 
& logement     40,448    16,473.33     16,715.28 
 Loisirs & culture  211,337    19,731.42     55,231.13 
 

 Immobilisation 
-Loisirs       8,650     
-Voirie    302,608      3,157.50      3,157.50 
-Administration      5,600       
- Bibliothèque       3,500 
 

TOTAL            2,202,214$  217,354.60$  468,712.12$ 
 



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 : 
 
05-09 : Raymond Sliger : installation septique 
06-09 : Gilles Dallaire : rénovation résidentielle 
07-09 : Éric Tanguay : bâtiment accessoire - remise 
 
Pavage, rang St-Joseph et une partie du rang Prescott : 
 

Le directeur général fait rapport aux membres du conseil des 4 soumissions reçues 
pour le pavage du rang St-Joseph et d’une partie du rang Prescott. 
 
1- Construction D.J. L. inc. :  275,021.18$ 
2- Pavage Drummond inc. :  253,361.48$ 
3- Sintra inc. :    249,494.61$ 
4- Danis Const.inc. :   252,851.29$ 
 
 Il est résolu unanimement d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme soit Sintra inc. pour un montant de 249,494.61$.  

     Adopté à l’unanimité. 
 
Rue J.A. Papillon : 
 
 Le directeur général informe les membres du conseil que M. Normand Antaya, 
propriétaire des lots 6-30 et 7-12, étant le prolongement de la rue J.A. Papillon qui donne 
accès à la rue Jean-Paul Rioux, est prêt à vendre ce tronçon de chemin pour 1$ à la 
Municipalité. 
 
 Il est résolu unanimement de mandater Me Gilles Gougeon pour qu’il prépare les 
documents requis pour l’achat des lots 6-30 et 7-12. 
 
 Il est également résolu que madame la mairesse et le directeur général soient 
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité la dite transaction.    

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Caisse Centre du Bas-Richelieu, projets coordinatrice camp de jour et surveillance 
des chalets des patinoires : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance des projets qui seront présentés à la 
Caisse Centre du Bas-Richelieu dans le cadre du fonds d’aide au développement du 
milieu et dont les projets sont intitulés coordinatrice camp de jour et surveillance des 
chalets des patinoires. 
 
 Il est résolu unanimement de présenter les projets tels que préparés à la Caisse 
Centre du Bas-Richelieu.    

Adopté à l’unanimité. 
 
Vidéotron : 
 
ATTENDU QUE  le gouvernement veut que tous les citoyens aient la possibilité d’être 
desservis par Internet haute vitesse ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de mandater Vidéotron pour que tous 
les citoyens de Ste-Victoire soient desservis équitablement dans les plus brefs délais en 
apportant une attention particulière à la rue Martel et au rang St-Pierre. 
         

 Adopté à l’unanimité. 
 



Le Club de golf Continental inc., taxes municipales : 
 

 Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre du Club de golf 
Continental inc. par laquelle celui-ci demande s’il serait possible que le compte de taxes 
annuel soit réparti en 5 versements égaux. 
 
 Il est résolu unanimement d’informer le Club de golf Continental inc. que la 
Municipalité ne peut donner suite à cette demande.    

Adopté à l’unanimité. 
 
Innovision, élection : 
 

Le directeur général fait part d’une soumission de la compagnie Innovision pour 
la confection et la révision de la liste électorale et pour l’envoi à chaque résidence de 
l’avis tel que décrété par la loi sur les élections et référendums. 
 

Il est résolu unanimement de retenir les services d’Innovision pour un coût total 
de 2,085.25$.         

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

Il est résolu unanimement de recommander la demande de Mme Denise Bédard 
auprès de la CPTAQ. 
 

La présente demande consiste à vendre au Club de golf Continental inc. une partie 
de terrain soit 6,530 mètres carrés qui est située sur le lot P-9. 
 
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 ; 
- que la présente demande est enclavée par du terrain appartenant déjà au Club de 

Golf Continental inc.; 
- que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Formation directeur général : 
 

 Il est résolu unanimement d’autoriser le directeur général à participer à une 
formation qui aura lieu le 26 mars à Drummondville. 
 

Il est également résolu de défrayer les frais d’inscription et de déplacement. 
          

Adopté à l’unanimité. 
 
Bureau régional du MAPAQ à Sorel-Tracy : 
 
CONSIDÉRANT  la demande reçue de la municipalité de St-Aimé et de la MRC de-
Pierre De Saurel pour que la Municipalité de Ste-Victoire appuie et défende la présence 
d’un bureau régional du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sur 
son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance du développement agricole régional ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la présence de professionnels du MAPAQ s’avère un élément 
essentiel pour assurer la diversité et le développement de l’agriculture dans le Bas-
Richelieu ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que le conseil de la Municipalité de 
Ste-Victoire de Sorel, en appuie avec la municipalité de St-Aimé et de la MRC de Pierre -
De Saurel, demande au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de 
s’assurer qu’un nombre suffisant de ressources humaines et de professionnels compétents 
soient présents à son bureau régional de Sorel-Tracy afin d’offrir, en tout temps, un 
service adéquat pour répondre aux demandes et aux besoins des agriculteurs de son 
territoire.     

Adopté à l’unanimité. 



Travaux d’aqueduc rang Prescott : 
 
ATTENDU QUE  la Régie d’aqueduc Richelieu centre n’est pas intéressée au 
raccordement des 2 réseaux d’aqueduc dans le rang Prescott; 
 
ATTENDU QUE  les sommes d’argent qui étaient prévues pour ce raccordement 
d’aqueduc soient réinvesties pour le prolongement du réseau d’aqueduc dans le rang 
Prescott; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’autoriser la firme BPR infrastructure 
inc. à apporter les correctifs nécessaires pour que la Municipalité obtienne la totalité du 
remboursement de sa taxe sur l’essence.       

Adopté à l’unanimité. 
 
Route 239 :  
 
ATTENDU QUE  la route 239 a été reconstruite il y a quelques années et que celle-ci n’a 
pas été terminée sur le territoire de la Municipalité de Ste-Victoire ; 
 
ATTENDU QUE  la route 239 n’a eu aucune correction majeure au cours des dernières 
années sur le territoire de la Municipalité de Ste-Victoire ; 
 
ATTENDU QUE  la route 239 sert de voie de contournement suite à la reconstruction 
d’un pont sur la route 132 à St-Robert ; 
 
ATTENDU QUE  la route 239 doit supporter un surplus de circulation lourde en période 
de dégel ; 
 
ATTENDU QUE  la route 239 est une route provinciale qui touche plusieurs 
municipalités et que demande soit faite auprès de la MRC de Pierre-De Saurel de nous 
appuyer dans nos démarches auprès du ministère du transport ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de demander au ministère des 
transports d’apporter les correctifs majeurs à la structure de la route 239 sur tout le 
territoire de la Municipalité de Ste-Victoire.  

       Adopté à l’unanimité. 
 
Album du 150ième  
 

Il est résolu unanimement de fixer à 20$ l’unité le coût des albums du 150ième  
anniversaire.     

Adopté à l’unanimité. 
 
Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 
1-Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Qc : colloque 
provincial le 29 avril 09 
2- Municipalité régionale de comté des maskoutains : entente- carrières et sablières 
3- CPTAQ : dossier Ferme Beauregard & Frères senc 
4- CPTAQ : dossier Robert Daunais 
5- Paroisse de St-Aimé : copie d’une résolution (bureau du MAPAQ de Sorel-Tracy) 
6- M. le député Louis Plamondon : position du Bloc Québécois concernant les 
programmes d’infrastructures 
7- Revue des pompiers de Sorel-Tracy : remerciement pour la contribution financière 
 
 
 
 
 



Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latraverse et 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 


