
Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 3 novembre 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 3 novembre 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- Moment de réflexion 
2-  Adoption de l’ordre du jour 
3-  Adoption des procès-verbaux du 7 et du 27 octobre 2014 
4-  Comptes 
5-  Mandat pour la reddition de comptes programme TECQ 
6-  Rapport du maire 
7-  Formation des comités 
8-  Présentation des prévisions budgétaires 2015 de la R.I.A.R.Y. 
9-  Avis de motion, prévisions budgétaires 2015 de la Municipalité 
10- Assemblée extraordinaire pour le budget 
11- Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2015 
12- Présentation du règlement #337-14 modifiant le règlement de zonage #290-06 
13- Entretien des pelouses 
14- Fermeture des bureaux pour la période des fêtes 
15- Modification concernant le nom du chemin Ste-Victoire 
16- Avis de motion, limite de vitesse rang Nord 
17- Demande d’acceptation de tracer des chemins pour la période hivernale des VTT 
18- Politique MADA, présentation du cadre de référence et plan d’action 
19- Aqua Data, entretien des bornes-fontaines 
20- Correspondance 
21- Varia 
22- Période de questions (20 minutes) 
23- Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour : 

 
Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 
Varia :-céder le terrain vacant portant le numéro de lot #4130371 au H.L.M. 
 -location de salle, modalités de location 
 -bibliothèque, prévisions budgétaires 2015 
 -fermé 
         Adopté à l’unanimité. 
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Adoption des procès-verbaux : 
 
Il est résolu unanimement d’accepter les procès-verbaux du 7 et du 27 octobre 2014 tels 
que présentés. 

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 2014 Mois courant Cumulatif 
Administration générale   553 834$       15 022.91$      470 047.04$ 
Sécurité publique   525 400$ 22 598.00$ 454 178.02$ 
Voirie   259 139$ 23 317.51$ 243 261.98$ 
Enlèvement de la neige   154 000$       122 287.01$       
Éclairage des rues     12 770$           9 240.87$ 
Hygiène du milieu   553 261$       29 220.85$ 295 360.40$       
Urbanisme, développement 
& logement 

    40 521$         34 069.55$ 

Loisirs & culture   283 364$       27 921.26$ 290 102.73$      
Immobilisation    
Loisirs     45 000$           3 374.04$ 
-Voirie   322 859$  306 084.18$ 
-Administration     55 000$   
-Centre récréatif    
-Bibliothèque    
-Aqueduc  4 709.02$ 4 709.02$ 
Assainissement des eaux    
Taxes Essence Canada Qc    
Total 2 805 148$ 122 789.55$   2 232 714.84$ 
 

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

Adopté à l’unanimité. 
Permis : 
 
98-14   : France Turcotte : rénovation résidentielle 
99-14   : Rita Blais : rénovation résidentielle 
100-14 : Alexandre Laramée Boucher : construction résidentielle 
101-14 : Patrick Corripresto : bâtiment accessoire–garage 
102-14 : Gestion Pierre Cardin inc. : construction commerciale 
103-14 : Gestion Pierre Cardin inc. : installation septique 
104-14 : Michel Langelier : déplacement 
105-14 : René Lafleur : rénovation résidentielle 
106-14 : Alain Desaulniers : installation septique 
107-14 : Jacques Chapdelaine : installation septique 
108-14 : Claude Latour : rénovation résidentielle 
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109-14 : Sylvie Potvin : rénovation résidentielle 
110-14 : Alexandre Arpin : rénovation résidentielle 
111-14 : Normand Caisse : installation septique 
112-14 : Normand Caisse : bâtiment accessoire-garage 
 
Déclaration d’intérêt des élus : 
 
Tous les élus ont déposé leur déclaration d’intérêt. 
 
Mandat pour la reddition de comptes programme TECQ 2009-2013 : 
 
Il est résolu unanimement de mandater la firme Raymond Chabot Grant Thornton  pour la 
reddition de comptes du programme TECQ 2009-2013, telle que demandée par le 
Ministère des Affaires municipales des régions et de l’occupation du territoire. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Programme TECQ 2009-2013 reddition de comptes finale : 
 
Il est résolu unanimement d’accepter la reddition de comptes finale déposée au 
MAMROT dans le cadre du programme TECQ 2009-2013, pour une contribution 
gouvernementale de 802 600$. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Le maire M. Jean-François Villiard  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 2013, 2014 et 2015. 
 
Pour l’année financière 2013, le rapport de l’auditeur nous montre un excédent des 
revenus sur les dépenses de 413 635$.  La Municipalité possédait à cette date un surplus 
accumulé de 960 056$. 
 
Pour l’année 2014 qui se terminera bientôt, les résultats sont les suivants : 
 
Revenus, % sur budget total : 
 
Taxe foncière générale  1 800 983$  59.30% 
Eau        156 100$    5.14% 
Ordures et égouts      256 060$    8.43% 
Compensation tenant lieu de taxes    622 106$  20.49% 
Autres revenus      201 601$    6.64% 
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Revenu total 2014   3 036 850$ 

Dépenses, % sur budget total : 

 
Administration générale     554 834$  18.27% 
Sécurité publique      511 400$  16.84% 
Transport routier      453 909$  14.95% 
Hygiène du milieu      561 280$  18.48% 
Aménagement, urbanisme       40 521$    1.33% 
Loisirs & culture      384 705$  12.67% 
Immobilisation      472 859$  15.57% 
 
Dépenses totales 2014   2 979 508$ 
 
Surplus          57 342$    1.89% 
 
Je vous informe de tous les contrats supérieurs à 25 000$ que la Municipalité a contracté 
pour vous, auprès de certains fournisseurs : 
 
Danis Construction inc. :  318 390.61$ pavage d’une partie du rang Bellevue 
Transport Gaby Trépanier :   109 259.30$ déneigement 
 
Les réalisations de 2014 : 
 
-Pavage d’une partie du rang Bellevue 
 
Pour 2015 : 
 
-Pavage du chemin Ste-Victoire entre la route 239 et à la limite de Sorel-Tracy 
-Refaire le réseau d’aqueduc dans la rue du Parc ainsi que le chemin 
-Refaire 1 kilomètre de chemin dans le rang Nord 
-Pavage de la rue Sylvio-Dufault 
 
Vos élus municipaux ont pour objectifs de maintenir un taux de taxation acceptable tout 
en vous offrant des services de choix. 
 
Formation des comités : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya appuyée par M. le conseiller 
Michel Roy que les personnes suivantes représentent la Municipalité auprès des 
différents ministères tels que décrits ci-dessous : 
 
Régie des déchets : Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard (substitut) 
 
Régie d’aqueduc : Jean-François Villiard et Pierre-Paul Simard (substitut) 
Loisirs : Michel Roy et Marie-Claude Antaya 
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HLM : Richard Gouin 
Voirie : Martin Cournoyer 
Ruralité : Michel Aucoin, Martin Cournoyer, Armand Ménard, Yves 
 Bibeau et Serge Antaya 
Sécurité civile et comité intermunicipal 
du service incendie : Michel Aucoin et Martin Cournoyer 
Urbanisme : Richard Gouin, Pierre-Paul Simard, Serge Antaya, Yvon Antaya 
 et 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 et Vicky Desrochers 
MRC : Pierre-Paul Simard (substitut) 
 
Maires suppléants : 
 
Décembre 2014 à mai 2015 : Michel Aucoin 
Juin 2015 à novembre 2015 : Richard Gouin 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya appuyée par M. le conseiller 
Michel Roy, d’accepter les comités ci-haut mentionnés. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska, prévisions budgétaires 2015 : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Richard 
Gouin d’accepter les prévisions budgétaires 2015 de la RIARY, telles que présentées 
pour un montant total de 503 348$. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Avis de motion, prévisions budgétaires 2015 de la Municipalité : 
 
M. le conseiller Pierre-Paul Simard donne avis de motion que lors d’une assemblée 
extraordinaire qui sera tenue le lundi 1 décembre 2014, il présentera un règlement pour 
l’adoption des prévisions budgétaires 2015 de la Municipalité. 
 
Assemblée extraordinaire, prévisions budgétaires 2015 de la Municipalité : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Pierre-Paul 
Simard qu’une assemblée extraordinaire publique pour l’adoption des prévisions 
budgétaires 2015 de la Municipalité, soit tenue le lundi 1er décembre 2014 à 19 h à 
l’édifice municipal. 

Adopté à l’unanimité. 
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Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2015 : 
 
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 12 
 Février : lundi le 2 
 Mars : lundi le 9 
 Avril : lundi le 6 
 Mai : lundi le 4 
 Juin : lundi le 1 
 Juillet : lundi le 6 
 Septembre : lundi le 14 
 Octobre : lundi le 5 
 Novembre : lundi le 2 
 Décembre : lundi le 7 
 
Toutes ces assemblées seront tenues à l’édifice municipal au 510 chemin Ste-Victoire, 
lesquelles débuteront à 20h00. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Province de Québec 
MRC de Pierre-De Saurel  
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
RÈGLEMENT # 337-14 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE  # 290-06 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté le règlement 
de zonage # 290-06; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a le pouvoir, en vertu 
de la loi, de modifier son règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une demande de modifications du règlement 
de zonage # 290-06 relative à un projet de nature commerciale sur un immeuble formé 
par le lot 4 130 145 du cadastre du Québec et situé sur la Montée Sainte-Victoire, entre le 
rang Rhimbault et le rang Nord; 
 
CONSIDÉRANT que le projet commercial concerne plus spécifiquement des services de 
restauration et de ventes au détail; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble visé par le projet est situé dans la zone agricole A-6, 
dans laquelle les services de restauration et de ventes au détail ne sont pas permis; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble visé par le projet comprend un bâtiment qui a 
longtemps abrité une cabane à sucre commerciale et où l’on retrouve une salle à manger 
ainsi que des équipements de restauration; 
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CONSIDÉRANT que l’immeuble visé par le projet n’est pas rattaché à une exploitation 
agricole et que la superficie du terrain (10 300 m²) limite les possibilités d’utilisation à 
des fins agricoles; 
 
CONSIDÉRANT qu’en tenant compte des distances séparatrices prescrites par le 
règlement de contrôle intérimaire (RCI) de la MRC relatif à la cohabitation des usages 
agricoles et non agricoles, l’ajout d’un immeuble protégé, soit un restaurant, sur le terrain 
visé par le projet, ne nuirait pas à l’implantation d’un nouvel établissement d’élevage, ni 
à ceux existants dans ce secteur ; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble visé par le projet est compris dans un emplacement 
désigné comme étant composé de parties des lots 283 et 284 de l’ancien cadastre de la 
Paroisse de Sainte-Victoire pour lequel la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ) a autorisé, dans une décision rendue en 1980 dans le dossier 
numéro 014544, l’aliénation et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit pour les 
fins d’un développement commercial et résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations favorables à la demande de modifications 
réglementaires émises par le comité consultatif d’urbanisme (CCU) lors de son assemblée 
du 19 mars 2014; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications proposées sont conformes au plan 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal juge ces modifications nécessaires pour 
le 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 règlement # 337-14 
modifiant le règlement de zonage # 290-06 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 
 
 
Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage # 290-

06 est modifié par la création de la zone Cr-6 à même la zone A-6, tel 
qu’apparaissant au plan d’accompagnement # 01-14. 

 
Article 3 L’article 6.3 Grille des usages permis est modifié par l’ajout, au tableau 4, 

d’une nouvelle colonne correspondant à la zone Cr-6. À l’intérieur de cette 
nouvelle colonne, des «X» sont ajoutés vis-à-vis les lignes correspondant 
aux usages permis dans la zone A-6 ainsi que vis-à-vis les lignes 
correspondant aux usages permis suivants : restauration avec ou sans 
boissons alcoolisées et commerces de vente au détail. 
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Article 4 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 3 novembre 2014. 
 
Entretien des pelouses, soumissions : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya appuyée par M. le conseiller 
Martin Cournoyer, de demander des soumissions sur invitation pour l’entretien des pelouses 
aux entreprises suivantes : 

• Gazon J.N. enr. 
• Les Entreprises Dutremble et Mongeau inc. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Fermeture des bureaux : 
 
Il est résolu unanimement que les bureaux municipaux seront fermés du 22 décembre 
2014 au 2 janvier 2015 inclusivement. En ce qui concerne les jours non fériés, ceux-ci 
seront retenus à même les congés des employés municipaux. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Modification concernant le nom du chemin Ste-Victoire : 
 
ATTENDU qu’il y a le chemin Ste-Victoire et la montée Ste-Victoire; 
 
ATTENDU qu’il y a souvent confusion entre ces deux voies de circulation; 
 
ATTENDU que l’on retrouve les mêmes numéros civiques dans ces deux voies de 
circulation; 
 
ATTENDU que pour la sécurité des citoyens, il y a lieu de modifier l’appellation du 
chemin Ste-Victoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que la voie de circulation chemin Ste-
Victoire située entre la route 239 et la limite territoriale de la Ville de Sorel-Tracy, 
portera dorénavant le nom rang Sud. La voie de circulation chemin Ste-Victoire située 
entre la route 239 en direction de la Municipalité de St-Louis, portera dorénavant le nom 
rang Prescott. Les résidents de ces secteurs devront faire les correctifs d’usage (permis de 
conduire, assurance maladie, assurance, impôt, etc.) et ce pour le 31 décembre 2015. 
Toutefois aucun changement ne sera apporté pour les numéros civiques. 
 
Il est également résolu d’informer Postes Canada, la Commission de toponymie, le 
service d’incendie de la Ville de Sorel-Tracy, la Sûreté du Québec et Ambulance 
Richelieu, du changement de nom. 

Adopté à l’unanimité. 
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Avis de motion, limite de vitesse rang Nord : 
 
M. le conseiller Pierre-Paul Simard donne avis de motion que lors d’une prochaine 
assemblée, il déposera un règlement pour modifier la limite de vitesse dans le rang Nord. 
 
Club de VTT Vagabond du Bas-Richelieu, demande d’autorisation : 
 
La Municipalité est en faveur d’autoriser le club des VTT à circuler en bordure du rang 
Nord entre le cimetière et à la limite de St-Ours, conditionnelle au dépôt d’un sondage 
majoritairement positif, signé par les personnes concernées par le trajet. Le club VTT 
devra également nous fournir une copie d’assurance par laquelle, il dégage la 
Municipalité de toutes responsabilités et poursuites reliées à ces activités, ainsi fournir un 
document signé par la Sûreté du Québec à l’effet qu’une demande de ce genre est 
acceptée. Il est également convenu que le club VTT devra s’occuper de la signalisation 
dans le rang Nord et la route 239. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Politique municipale MADA : 
 
Les membres du conseil ont pris connaissance de la politique municipale MADA. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’accepter le cadre de référence ainsi 
que le plan d’action de la politique municipale MADA, tels que présentés. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Aqua Data, bornes d’incendie : 
 
Les membres du conseil prennent connaissance d’une proposition d’Aqua Data pour un 
programme d’inspection des 246 bornes d’incendie; 
 
Proposition #1: période d’un an : 25$ l’unité 
 
Proposition #2: période de 3 ans : 23$ l’unité 
 
Proposition #3: période de 4 ans : 20$ l’unité 

 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Pierre-
Paul Simard d’accepter la proposition #3 d’Aqua Data, pour l’entretien de nos bornes 
d’incendie pour un montant de 20$ l’unité par année pour une période de 4 ans (2015 à 
2018). 

Adopté à l’unanimité. 
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MicroAge, renouvellement de la garantie du serveur : 
 
ATTENDU que la technicienne en informatique pour la MRC recommande fortement 
d’accepter la proposition du renouvellement de la garantie du serveur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’accepter la soumission de MicroAge 
au montant de 629.00$ pour le renouvellement de la garantie du serveur. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
MMQ assurances générales : 
 
ATTENDU que la Mutuelle des municipalités du Québec demande une mise à jour de 
l’évaluation professionnelle des bâtiments, pour conserver notre avenant de dérogation à 
la règle proportionnelle; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par 
M. le conseiller Michel Aucoin de donner suite à la demande de la MMQ et d’accepter 
l’offre de service de Guilbault Experts conseils pour la réalisation du mandat pour un 
montant de 4 000$. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Immobilière SHQ, acquisition de terrain (4130371) : 
 
Il est résolu unanimement de céder gratuitement le terrain portant le lot #4130371 à 
l’Immobilière SHQ a/s de l’Office municipale d’habitation de Sainte-Victoire-de-Sorel. 
Le terrain est enclavé entre la propriété de l’acheteur et la Commission scolaire pour une 
superficie de 531.40 mètres carrés. 
 
Il est convenu que les frais de la présente transaction seront acquittés par l’acheteur. 
 
Il est également résolu d’autoriser M. le maire et le directeur général et secrétaire-
trésorier à signer pour et au nom de la Municipalité la présente transaction. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Location de salle : 
 
ATTENDU que durant certaines périodes de l’année la salle située au 510 chemin Ste-
Victoire est fortement en demande; 
 
ATTENDU que la Municipalité désire donner la chance à tous les résidents de louer la 
salle; 
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EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que les réservations devront être faites 
dans l’année en cours seulement. Afin que le contrat de location soit valide, il devra être 
signé et acquitté au bureau municipal. Nous n’acceptons aucune réservation téléphonique. 
 
Par contre, les 15 premiers jours de janvier feront exception et pourront être réservés 
l’année précédente. 

Adopté à l’unanimité 
 

Bibliothèque, prévisions budgétaires 2015 : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya appuyée par M. le conseiller 
Pierre-Paul Simard d’accepter les prévisions budgétaires 2015 de la bibliothèque, telles 
que présentées pour un montant total de 28 088$.  De plus, un montant de 625$ sera versé 
mensuellement pour l’achat de livres et cette mensualité est incluse dans le budget. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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

1. Solutions Ecofitt : trousses dans le cadre du programme économiseurs d’eau 
2. CSST : classification pour l’année 2015 
3. CPTAQ : accusé de réception dans le dossier de Mme Lucie Jean 
4. CPTAQ : accusé de réception dans le dossier de M. Gilles Joyal 
5. CPTAQ : accusé de réception dans le dossier de M. Bertrand Simon 
6. Fédération Québécoise des municipalités : adhésion 
7. MRC de Pierre-De Saurel : représentant des citoyens au poste # 6 du CCA 
8. FQM : rapport d’activités 2013-2014 
9. Gala Excellence Agricole de Pierre-De Saurel : invitation 
10. UPA : demande de commandite pour le gala des Agristars 2015 
11. GPI : offre de mandat pour le schéma de couverture de risques en incendie  
12. CPTAQ : accusé de réception dans le dossier de la Municipalité (chemin des 

Allonges) 
13. Société d’habitation du Québec : acceptation des états financiers 2013 de L’OMH 
14. CPTAQ : accusé de réception et remise de la rencontre 
15. Rendez-vous photo du Richelieu : proposition budgétaire 
16. Ministère des Affaires municipales : proportion médiane et facteur comparatif 
17. Société de l’assurance automobile du Québec : préavis de vérification mécanique 

 
Levée de l’assemblée : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 

 

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


