
Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 18 novembre 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 lundi le 18 novembre 2013, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents son 
honneur le maire M. Jean-François Villiard, madame Marie-Claude Antaya, 
messieurs 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 M. Jean-François Villiard. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Prière 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption du procès-verbal du 1er octobre 2013 
4. Comptes 
5. Signature pour les chèques (maire et directeur) 
6. Engagement d’un ingénieur (rang Bellevue) 
7. Financement du règlement d’emprunt de la rue Pierre 
8. Rapport du maire 
9. Formation des comités 
10. Présentation des prévisions budgétaires de la RIARY 
11. Avis de motion, prévisions budgétaires 2014 de la Municipalité 
12. Assemblée extraordinaire pour le budget 
13. Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2014 
14. Correspondance 
15. Varia 
16. Période de questions (20 minutes) 
17. Levée de l’assemblée  

 
Adoption de l’ordre du jour :  
 
 Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer et résolu 
unanimement d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

• Varia : boîte de camion 
  mise au point dossier Minéraux Mart 

fermé 
Adopté à l’unanimité. 

 
Adoption du procès-verbal : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par M. le 
conseiller Michel Roy d’accepter le procès-verbal du 1er octobre 2013 tel que 
présenté. 

Adopté à l’unanimité. 
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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 2013 Mois courant Cumulatif 
    
Administration générale 545 272$ 36 607,06$ 489 007,82$ 
Sécurité publique 547 683$ 23 387,00$ 496 555,00$ 
Voirie 291 403$ 35 089,12$ 209 378,27$ 
Enlèvement de la neige 134 000$      558,31$ 110 868,45$ 
Éclairage des rues   12 770$      585,20$     7 689,33$ 
Hygiène du milieu 358 106$ 26 771,81$ 310 193,69$ 
Urbanisme, 
développement 
& logement 

  42 661$    35 032,98$ 

Loisirs & culture 267 643$ 56 926,31$ 281 604,33$ 
Immobilisation    
-Loisirs   51 250$      3 355,57$ 
-Voirie 261 750$  253 858,12$ 
-Administration    
-Centre récréatif   11 000$      6 873,44$ 
-Bibliothèque     3 000$      2 061,14$ 
-Aqueduc    
Assainissement des eaux     73 804,02$ 
Taxes Essence Canada 
Qc 

   28 542,85$   28 542,85$ 

Total 2 526 538$ 208 467,66$ 2 308 825,01$ 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes tels que présentés. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Permis :  
 
99-13 : Michel Aucoin : bâtiment accessoire-remise 
100-13 : Benoit Paul-Hus : démolition 
101-13 : Claude Latour : construction résidentielle 
102-13 : Denis Patenaude : rénovation résidentielle 
103-13 : Louis-Philippe Lincourt : installation septique 
104-13 : Christian Lacombe : agrandissement du garage 
105-13 : Patrick Corripresto : installation septique 
106-13 : Ferme du rang St-Pierre inc. : installation septique 
107-13 : Vanessa Dionne : rénovation résidentielle 
108-13 : Paul Daunais : bâtiment accessoire-garage 
109-13 : Jayson Robidas Caya : bâtiment accessoire-garage 
110-13 : Gaétan Veilleux : agrandissement de la résidence 
111-13 : Yvandré Mailloux : bâtiment accessoire-garage 
112-13 : Éric Lacombe : agrandissement de la construction commerciale 
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Déclaration d’intérêt des élus : 
 
Tous les élus ont déposé leur déclaration d’intérêt. 
 
Rapport financier : 
 
Le directeur général dépose une copie du rapport financier de la municipalité 
pour la période allant jusqu’au 18 novembre 2013. 
 
Signature des chèques : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par Mme la 
conseillère Marie-Claude Antaya d’autoriser le maire et le directeur général à 
signer pour et au nom de la municipalité tous les chèques. 
 
 Il est également résolu d’informer notre institution financière (Caisse 
Desjardins Centre du Bas-Richelieu) du changement. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Pavage Rang Bellevue, engagement d’un ingénieur : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin appuyé par M. le 
conseiller Richard Gouin de retenir les services de l’ingénieur Luc Brouillette dont 
le mandat est le suivant : 

- Préparation des documents d’appel d’offres 
- Estimation détaillée du coût des travaux 
- Gestion de l’appel d’offres 
- Analyse des soumissions et recommandations 
 
 Le tout pour un montant d’honoraires de 3 980$. 

Adopté à l’unanimité 
 
Refinancement du règlement d’emprunt de la rue Pier re : 
 
ATTENDU QUE le règlement prévoit le refinancement aux 5 ans; 
 
ATTENDU QUE les gens concernés ont été informés et qu’ils avaient 
l’opportunité de payer comptant la balance de leur quote-part; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer 
d’accepter l’offre de Desjardins centre financier aux entreprises pour le 
refinancement au taux de 5.65% pour 5 ans pour un montant de capital de 
28 064,56$. 

Adopté à l’unanimité. 
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M. le Maire donne lecture de son rapport à tous les contribuables 
de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 
À titre de Maire de votre Municipalité, et afin de me conformer aux 

exigences de la loi 105, article 65, ajoutant l’article 955 du code municipal, je me 
fais un devoir de vous adresser sommairement un bilan des années 2012, 2013 
et 2014. 

 
 Pour l’année financière 2012, le rapport de l’auditeur nous montre un 
excédent des dépenses sur les revenus de 156 122$.  La Municipalité possédait 
à cette date un actif de 12 322 664$ et un surplus accumulé de 652 719$. 
 
 Pour l’année 2013 qui se terminera bientôt, les résultats sont les suivants : 
 
  % sur 

budget total 
REVENUS   
Taxe foncière générale 1 739 933$ 68.44% 
Eau 156 760$ 6.17% 
Ordures et égouts 154 587$ 6.08% 
Compensation tenant lieu de taxes 324 243$ 12.75% 
Autres revenus 166 670$ 6.56% 
   
Revenu total 2013   2 542 193$  
  % sur 

budget total 
DÉPENSES   
Administration générale 579 514$ 22.80% 
Sécurité publique 520 947$ 20.49% 
Transport routier 375 096$ 14.76% 
Hygiène du milieu 350 810$ 13.80% 
Aménagement, urbanisme  40 961$ 1.61% 
Loisirs & culture 304 117$ 11.96% 
Immobilisation 327 000$ 12.86% 
   
Dépenses totales 2013  2 498 445$  
   
Surplus  43 748$ 1.72% 
 
Je vous informe de tous les contrats supérieurs à 25 000$ que la Municipalité a 
contractés pour vous auprès de certains fournisseurs. 
 
Transport Gaby Trépanier : 88 576,26$ déneigement 
A&JL Bourgeois ltée :          73 804,02$ assainissement des eaux 
Sintra inc.                             65 399,75$ pavage d’une partie du chemin  

                   Ste-Victoire 
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Les réalisations de 2013 
Pavage d’une partie du chemin Ste-Victoire 

Pour2014 
Pavage du rang Bellevue entre la route 239 et la limite avec la municipalité de St-
Robert. 

Vos élus municipaux ont pour objectif de maintenir un taux de taxes acceptable 
tout en vous offrant des services de choix. 
        

Jean-François Villiard, maire 
 
Formation des comités : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par Mme la 
conseillère Marie-Claude Antaya que les personnes suivantes représentent la 
Municipalité auprès des différents ministères tels que décrits ci-dessous. 
 
Régie des déchets : Jean-François Villiard, Pierre-Paul Simard, Michel Roy 
 (substitut) 
Régie d’aqueduc : Jean-François Villiard, Pierre-Paul Simard (substitut) 
Loisirs : Michel Roy, Marie-Claude Antaya 
HLM : Richard Gouin 
Voirie : Martin Cournoyer 
Ruralité : Michel Aucoin, Martin Cournoyer, Armand Ménard, Yves 
 Bibeau, Serge Antaya 
Sécurité civile et comité intermunicipal du serviced’incendie : 
 Michel Aucoin, Martin Cournoyer 
Urbanisme : Richard Gouin, Pierre-Paul Simard, Serge Antaya, Yvon 
Antaya,  Élie Diab 
Environnement : Michel Aucoin 
Politique culturelle 
régionale : Richard Gouin 
Bibliothèque : Marie-Claude Antaya 
Responsable des questions familiales et des aînés (RQFA) : 
     Marie-Claude Antaya 
Politique familiale : Marie-Claude Antaya ( RQF), Michel Roy, Vicky Desrochers 
MRC : Pierre-Paul Simard substitut 
 
Maire suppléant : 
Décembre 2013 à mai 2014 : Michel Roy 
Juin 2014 à novembre 2014 : Martin Cournoyer 
 Il est résolu unanimement d’accepter les comités ci-haut mentionnés. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska, prévisions 
budgétaires 2014 : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin et résolu unanimement 
d’accepter les prévisions budgétaires 2014 de la RIARY telles que présentées 
pour un montant total de 558 496$. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Avis de motion, prévisions budgétaires 2014 de la M unicipalité : 
 
 M. le conseiller Pierre-Paul Simard donne avis de motion que lors d’une 
assemblée extraordinaire qui sera tenue le 2 décembre 2013, il présentera un 
règlement pour l’adoption des prévisions budgétaires 2014 de la Municipalité. 
 
Assemblée extraordinaire, prévisions budgétaires 20 14 de la Municipalité : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le 
conseiller Richard Gouin qu’une assemblée extraordinaire publique pour 
l’adoption des prévisions budgétaires 2014 de la Municipalité soit tenue lundi le 2 
décembre à 19 h à l’édifice municipal. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2 014 : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin appuyé par M. le 
conseiller Martin Cournoyer que la cédule des assemblées régulières sera telle 
que décrite ci-dessous : 
 
 Janvier : lundi le 13 
 Février : lundi le 3 
 Mars : lundi le 3 
 Avril : lundi le 7 
 Mai : lundi le 5 
 Juin : lundi le 2 
 Juillet : lundi le 7 
 Septembre : mardi le 2 
 Octobre : lundi le 6 
 Novembre : lundi le 3 
 Décembre : lundi le 1 
 
 Toutes ces assemblées seront tenues à l’édifice municipal au 510 chemin 
Ste-Victoire et débuteront à 20h00. 
         Adopté à l’unanimité. 
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Ministère des Transports du Québec : 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté 2 résolutions lors de son assemblée du 
4 février 2013; 
 
ATTENDU QUE la première résolution traite de l’identification du rang Bellevue à 
l’intersection de la route 132; 
 
ATTENDU QUE la deuxième résolution demandait au Ministère des Transports 
une réduction de la vitesse aux 2 entrées du village sur la route 239 ainsi que 
l’installation d’un signal lumineux à l’intersection de la route 239 et du rang Nord. 
 
 Le Ministère des Transports est prêt à rencontrer la Municipalité jeudi le 
16 janvier 2014 à son bureau de Longueuil. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin appuyé par M. le 
conseiller Michel Roy d’accepter l’invitation du Ministère des Transports. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Pour le plaisir de bouger et de bien manger, défi p atin 2014 : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya appuyée par 
M. le conseiller Michel Roy d’inscrire la Municipalité au défi patin qui aura lieu le 
dimanche 26 janvier 2014 de 13 h à 16h aux 2 patinoires de la Municipalité. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Association des aidants naturels du Bas-Richelieu :  
 
 Le directeur général informe les membres du conseil que l’association des 
aidants naturels n’a pas eu de demande pour son activité halte-répit depuis 
septembre.  Celle-ci demande en tant qu’organisme à but non lucratif d’être 
dispensé de payer la location de 200$ par mois à compter de décembre 2013 
tant et aussi longtemps que l’activité ne sera pas mise en marche.  Toutefois, 
l’organisme aimerait à ce que le jeudi après-midi de 12h à 17h lui soit réservé. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le 
conseiller Michel Roy de donner suite à la demande telle que décrite ci-dessus. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Entente de service en matière d’inspection (2012) -  demande de retrait de 
trois municipalités : 
 
CONSIDÉRANT QU’en juin 2012, la MRC de Pierre-De Saurel et les 
municipalités de Massueville, Saint-Aimé, Saint-David, Sainte-Victoire-de-Sorel, 
Saint-Ours et Saint-Robert ont conclu une entente intermunicipale pour le 
partage de professionnels spécialisés dans le domaine de l’inspection en 
bâtiment et en environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente, qui a été modifiée en février 2013 afin de 
réorganiser la présence des inspecteurs dans les municipalités participantes, est 
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015 et qu’elle se renouvellera pour des 
périodes successives de quatre ans à partir du 1er janvier 2016 à moins que l’une 
des parties à l’entente n’informe les autres parties de son intention d’y mettre fin, 
et ce, au moins 90 jours avant l’expiration du terme initial ou de toute période de 
renouvellement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Aimé, Saint-Robert et de Saint-
Ours sont insatisfaites de la qualité du service offert via cette entente; 
 
CONSIDÉRANT la réunion des maires et directeurs généraux des municipalités 
impliquées dans l’entente ainsi que du préfet et des membres de la direction de 
la MRC tenue le 23 octobre dernier, à laquelle les représentants de Saint-Aimé, 
Saint-Robert et de Saint-Ours conclurent de recommander à leurs conseils 
municipaux de se retirer de ladite entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE le retrait des municipalités de Saint-Aimé, de Saint-Robert 
et de Saint-Ours n’a aucun impact sur les municipalités de Massueville, Saint-
David et de Sainte-Victoire-de-Sorel, et ce, à la condition que les trois 
municipalités demanderesse se retirent en bloc de l’entente;  
 
CONSIDÉRANT QUE le retrait des trois municipalités est conditionnel à 
l’acceptation de toutes les parties liées à l’entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard 
appuyé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya et résolu que le conseil de 
la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel accepte le retrait des municipalités de 
Saint-Aimé, Saint-Robert et de Saint-Ours à la condition qu’elles se retirent en 
bloc de l’entente de service en matière d’inspection (2012). 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Camion de voirie, boîte de camion : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le 
conseiller Michel Roy d’accepter la soumission du garage P.A. Lambert pour la 
vente et l’installation d’une boîte « diablo » de 6 pieds sur le camion de la voirie 
pour un montant après échange de l’ancienne boîte de 6,900$ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Minéraux Mart : 
 
M. le maire a fait un historique des événements dans le dossier Minéraux Mart. 
 
 
Correspondance : 
 
Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 

1- Fédération québécoise des municipalités : calendrier de formation 
2- CPTAQ : dossier Jessy Goulet 
3- Commission municipale du Québec : avis de convocation 
4- Organisme de bassin versant de la Yamaska : adhésion 2014 
5- Protectron, services de sécurité : indexation des tarifs 
6- Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique : 

adhésion 
7- Alek Averill : offre de services comme trappeur 
8- CPTAQ : dossier Benoit Paul-Hus 
9- Une citoyenne : plainte au sujet des ordures 
10-Pierre Ross : projet d’aménagement d’immeuble pour le 200, montée Ste-

Victoire 
 

Levée de l’assemblée : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement que 
l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 
 


