
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 16 novembre 2009, conformément aux dispositions du 
code municipal de la province de Québec, sont présents madame la mairesse Mme 
Solange Cournoyer, mesdames les conseillères France Désorcy, Marie Linda St-Martin, 
messieurs les conseillers Paul Péloquin, Michel Roy, Pierre-Paul Simard et Jean-François 
Villiard tous conseillers formant le quorum sous la présidence de son honneur la mairesse 
madame Solange Cournoyer. 
 
Ordre du jour : 
 

1- Prière 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption du procès-verbal du 1er octobre 2009 
4- Comptes 
5- Présentation du règlement S1-1201-2009 relatif à la prévention des incendies 
6- Avis de motion : règlement concernant les ventes de garage 
7- Formation des comités 
8- Dérogation mineure 
9- Avis de motion : prévisions budgétaires de la Municipalité 
10- Rapport du maire 
11- Correspondance 
12- Varia 
13- Période de questions ( 20 minutes) 

      14- Levée de l’assemblée 
 
Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Jean François Villiard et résolu unanimement 
d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.   

        Adopté à l’unanimité. 
 

Adoption du procès-verbal : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 1er octobre 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$    25,131.50$  404,098.92$ 
Sécurité publique  399,265    17,106.00  387,922.00 
Voirie    222,628     22,320.37  201,129.69 
Enlèvement de la neige 132,650         906.15  108,796.95 
Éclairage des rues      8,500         897.67      6,733.89 
Hygiène du milieu  385,681   161,053.67  495,410.81 
Urbanisme, développement 
& logement     40,448        40,777.61 
Loisirs & culture  211,337       9,261.77  204,239.55 
 
 Immobilisation 
-Loisirs       8,650         7,297.64 
-Voirie    302,608     233,497.05 
-Administration      5,600       81,406.87 
-Bibliothèque       3,500 
-Aqueduc          3,158.26  168,644.02 
 
TOTAL            2,202,214$  239,835.39$         2,339,955.00$ 
 

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

        Adopté à l’unanimité. 
 
Permis : 
 
86-09 : Jean-Claude Bardier : démolition d’un bâtiment agricole 
87-09 : René Benoit : bâtiment accessoire-remise 
88-09 : Luc Poirier : rénovation résidentielle 
89-09 : Serge Morisset : rénovation résidentielle 
90-09 : Simon Verrier : rénovation résidentielle 
91-09 : Jason Caya : abri pour animaux d’élevage 
92-09 : Thérèse Hayeur : installation septique 
93-09 : Roger Dufault : rénovation résidentielle 
94-09 : Patrick Desfossés : bâtiment accessoire-garage 
95-09 : Les entreprises SGS : installation septique 
96-09 : Benoit Chapdelaine : rénovation résidentielle 
97-09 : François Viens : construction agricole 
98-09 : Luc Plante : bâtiment accessoire-garage 
99-09 : André Allard : construction agricole 
100-09 : Marc Gariépy : rénovation résidentielle 
101-09 : 9198-7131 Québec Inc. : installation septique 
102-09 : Dyane Fournier : bâtiment accessoire-garage 
103-09 : Richard Casavant : installation septique 
104-09 : Denis Robidoux : rénovation résidentielle 
105-09 : Daniel Coutu : bâtiment accessoire-garage 
106-09 : Jean-Marc Millette : construction agricole 



107-09 : Thérèse Hayeur : rénovation résidentielle 
108-09 : Sylvain Daigle : démolition 
109-09 : Pierre Blier : rénovation résidentielle 
110-09 : Ferme du rang St-Pierre : démolition 
111-09 : Alexandre Godin : bâtiment accessoire-garage 
 
Déclaration d’intérêt des élus : 
 
 Le directeur général informe le conseil que tous les membres ont déposé leur 
déclaration d’intérêt lors de cette assemblée. 
 
Indicateurs de gestion 2008 : 
 
 Le directeur général dépose au conseil les indicateurs de gestion 2008 tel que 
demandé par les Affaires municipales des régions et occupations du territoire.  Chaque 
membre du conseil a reçu une copie du document. 
 
Règlement SI-1201-2009 : 
 
ATTENDU QUE  le conseil désire avoir de l’information additionnelle avant de se 
prononcer pour l’adoption du règlement, il est donc proposé par M. le conseiller Jean-
François Villiard de reporter l’adoption du règlement SI-1201-2009. 
 
 Il est également résolu de rencontrer notre service d’incendie avant de prendre une 
décision et la dite rencontre pourrait avoir lieu après la période des fêtes si possible. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion : 
 
 M. le conseiller Jean-François Villiard donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance il déposera un projet de règlement concernant les ventes de garage. 
 
Formation des comités : 
 
 Il est résolu unanimement que les personnes suivantes représentent la 
Municipalité auprès des différents ministères tel que décrit ci-dessous. 
 
Régie des déchets : Jean-François Villiard, Marie Linda St-Martin (substitut) 
Régie d’aqueduc : Solange Cournoyer mairesse, Michel Roy (substitut) 
Loisirs : Jean-François Villiard, Michel Roy 
HLM : Michel Roy 
Voirie : France Désorcy 
Ruralité : Solange Cournoyer mairesse, Armand Ménard, Yves Bibeau, Serge Antaya, 
Martin Cournoyer, Michel St-Martin 
 



Sécurité civile et comité intermunicipal du service d’incendie : Pierre-Paul Simard, 
Michel Roy 
Urbanisme : Paul Péloquin, Marie Linda St-Martin, Serge Antaya, Yvon Antaya, Élie 
Diab, Xavier Rajotte 
Environnement : Paul Péloquin 
Bibliothèque : France Désorcy 
CLD : Pierre-Paul Simard 
Politique familiale : Solange Cournoyer mairesse, Pierre-Paul Simard responsable 
question famille, Michel St-Martin, Luc Dionne, Vicky Desrochers, Marie-Claude 
Antaya 
MRC : Jean-François Villiard (substitut) 
Maire suppléant : 
Novembre, décembre 2009, janvier, février 2010 : Pierre-Paul Simard 
Mars, avril, mai, juin 2010 : Jean-François Villiard 
Juillet, août, septembre, octobre 2010 : Marie Linda St-Martin 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter les comités ci-haut mentionnés. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Dérogation mineure pour le 42 rue Alphonse : 
 
ATTENDU QUE  le 28 septembre 2009, le demandeur a fait une demande de permis de 
construction d’un garage détaché ( demande # 2009-104) : 
 
ATTENDU QUE  le demandeur désire construire un garage d’une hauteur de 23 pieds (7 
mètres) ; 
 
ATTENDU QUE  le règlement de zonage # 290-06 limite la hauteur des bâtiments 
accessoires à 6 mètres. (20 pieds) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le garage projeté comporterait un deuxième étage facilement 
accessible pour l’entreposage d’objets et d’équipement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le garage projeté serait construit à une distance d’environ 6 
mètres (20 pieds) en arrière de la maison et que le contraste architectural entre le garage 
projeté et la maison existante serait donc peu visible ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la demande ne cause aucun préjudice aux voisins ; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu 
unanimement d’accepter la dérogation mineure du 42 rue Alphonse afin d’augmenter la 
hauteur maximale du bâtiment accessoire à 7 mètres (23 pieds). 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 



Dérogations mineures sur les propriétés situées sur les lots 5-65-1 et 4-39 ainsi que 
sur le lot 5-65-2 : 
 
ATTENDU QUE  le 9 septembre 2009, le demandeur a fait une demande de 2 permis de 
construction de 2 habitations multifamiliales (demande #2009-099 et 2009-100) ; 
 
ATTENDU QUE  le demandeur désire construite 2 bâtiments d’une largeur de 68 pieds 
(20,73 mètres) ; 
 
ATTENDU QUE  selon le projet d’implantation du 1er bâtiment, il resterait un espace de 
2,12 mètres entre le mur latéral droit du bâtiment et la ligne de lot latérale droite ainsi 
qu’un espace de 4,57 mètres entre le mur latéral gauche du bâtiment et la ligne de lot 
latérale gauche, pour un total de 6,69 mètres ; 
 
ATTENDU QUE  selon le projet d’implantation du 2ième bâtiment, il resterait un espace 
de 2,13 mètres entre le mur latéral gauche du bâtiment et la ligne de lot latérale gauche 
ainsi qu’un espace de 4,57 mètres entre le mur latéral droit du bâtiment et la ligne de lot 
latérale droite, pour un total de 6,70 mètres ; 
 
ATTENDU QUE  les propriétés en question sont situées dans la zone Cr-4 (voir 
Règlement de zonage # 290-06) ; 
 
ATTENDU QUE  le règlement de zonage présentement en vigueur (Règlement # 290-06) 
prescrit une marge de recul latérale minimale de 4,5 mètres et une somme minimale des 
marges de recul latérales de 10 mètres dans la zone Cr-4 ; 
 
ATTENDU QUE  l’implantation des bâtiments projetés ne respecterait donc pas le 
règlement de zonage # 290-06 ; 
 
CONSIDÉRANT  que les bâtiments projetés auraient un usage résidentiel et que l’espace 
nécessaire dans les cours latérales pour ce type d’usage est moindre que dans le cas d’un 
usage commercial ; 
 
CONDIDÉRANT QUE  l’implantation des bâtiments projetés respecterait les marges de 
recul latérales prescrites pour les zones résidentielles, mais que les habitations 
multifamiliales ne sont pas permises dans ces zones ; 
 
CONSIDÉRANT QU ’il y a peu d’habitations multifamiliales dans la Municipalité et 
que les demandes de permis pour ce type d’habitation sont peu fréquentes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les habitations multifamiliales ne sont permises que dans les 
zones commerciales-résidentielles et qu’il reste très peu de terrains vacants disponibles 
dans ces zones ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les dérogations demandées ne causeraient aucun préjudice aux 
voisins ; 



 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu unanimement d`accepter les dérogations mineures 
demandées 
-sur la propriété située sur les lots 5-65-1 et 4-39, chemin des Patriotes afin de diminuer 
la marge de recul latérale droite minimale à 2,12 mètres et la somme minimales des 
marges de recul latérales à 6,69 mètres. 
 
-sur la propriété située sur le 5-65-2 , chemin des Patriotes afin de diminuer la marge de 
recul latérale droite minimale à 2,13 mètres et la somme minimale des marges de recul 
latérales à 6,70 mètres. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion, prévisions budgétaires de la Municipalité : 
 

Madame la conseillère Marie Linda St-Martin donne avis de motion qu’à une 
séance spéciale pour l’adoption du budget elle présentera un règlement qui aura pour 
effet l’adoption des prévisions budgétaires de la Municipalité de Ste-Victoire pour 
l’année 2010. 
 
Prévisions budgétaires de la Municipalité, assemblée spéciale : 
 
 Il est résolu unanimement de tenir une assemblée spéciale pour l’adoption du 
budget municipal lundi le 7 décembre à 19h. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 

La Mairesse donne lecture de son rapport à tous les contribuables 
de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 
À titre de Mairesse 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 2008, 2009 et 2010. 

 
 Pour l’année financière 2008, le rapport de l’auditeur nous montre un excédent 
des revenus sur les dépenses de 94,530$.  La Municipalité possédait à cette date un actif 
de 3,095,275$ et un surplus accumulé de 327,803$ . 
 
 Pour l’année 2009 qui se terminera bientôt, les résultats sont les suivants : 
 
REVENUS             % sur budget total 
Taxe foncière générale          1,529,500$       61.99% 
Eau     154,280         6.25 
Ordures et égouts   137,334         5.57 
Compensation tenant lieu de taxes   70,506         2.86 
Autres revenus   575,613       23.33 
Revenu total 2009           2,467,233$ 



DÉPENSES             % sur budget total 
Administration générale  482,747$        19.57% 
Sécurité publique   406,125        16.46 
Transport routier   367,278        14.89 
Hygiène du milieu   402,981        16.33 
Aménagement, urbanisme    41,108          1.67 
Loisirs & cultures   211,337          8.56 
Immobilisations              510,186        20.68 
Dépenses totales 2009         2,421,762$ 
 
Surplus                 45,471$                     1.84% 
 
Je vous informe de tous les contrats supérieurs à 25,000$ que la Municipalité a contractés 
pour vous auprès de certains fournisseurs. 
 
Transport Pierco inc  :101,139.00$ déneigement 
Gersol Construction inc         :152,834.00$ remplacement d’une conduite d’aqueduc 
                                                                      dans le rang Prescott 
Sintra Inc.   :241,016.00$ pavage dans le rang Prescott 
 
Les réalisations de 2009 
 
Resurfaçage d’une partie du rang Prescott 
Remplacement de la conduite d’aqueduc dans le rang Prescott 
Achat de l’immeuble de la Caisse Desjardins Centre du Bas-Richelieu 
 
Pour 2010 à Ste-Victoire-de-Sorel, vos élus municipaux ont pour objectif de maintenir un 
taux de taxes acceptable tout en vous offrant des services de choix. 
 
Représentants, OMH de Ste-Victoire de Sorel : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
de nommer M. Michel Roy, M. Dollard Cournoyer et M. Yvon Jacob pour siéger sur le 
comité de l’OMH de Ste-Victoire.  Le mandat est pour une durée de 3 ans. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Réforme cadastrale : 
 
ATTENDU QU ’il y a eu une rencontre les 11 et 12 novembre dernier au sujet de la 
réforme cadastrale ; 
 
ATTENDU QUE  l’arpenteur-géomètre du dossier nous informe qu’il y a environ 104 
parcelles de terrain à corriger sur tout le territoire ; 
 
ATTENDU QUE les parcelles sont en très grande partie l’assiette d’un ancien chemin ; 



 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’accepter l’offre de Lessard et Doyon 
pour préparer les plans avec description technique de chaque parcelle pour un coût de 85$ 
la parcelle (pour un nombre estimé de 104 parcelles). 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Réforme cadastrale : 
 
 Il est résolu unanimement de demander des soumissions aux 3 notaires suivants : 
Me Luce Jacob, Me Gilles Gougeon et Me Simon Grondin pour nous confirmer leurs 
honoraires pour la préparation des contrats pour régulariser environ 104 parcelles de 
terrain qui sont en grande partie d’anciennes routes.  
 
 La Municipalité aimerait avoir un prix fixe pour chacune des transactions.  Les 
soumissions seront ouvertes mardi le 1er décembre à 11h au centre administratif. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
RIGD du Bas St-François : 
 
CONSIDÉRANT  l’entente intermunicipale relative à la gestion des matières résiduelles 
signée le 8 octobre 1991 entre différentes municipalités pour constituer la Régie, un 
décret en ce sens ayant été donné par le ministre des Affaires municipales du Québec, le 
16 mars 1992, et publié dans la Gazette officielle du Québec, le 28 mars 1992 (1992, 
G.O. 13, 1200); 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente a fait l’objet de différentes modifications, que des 
municipalités se sont retirées alors que d’autres municipalités nouvelles ont adhéré à 
l’entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE  des municipalités parties à l’entente se sont regroupées au fil des 
ans et que le nombre de municipalités actuelles est de dix (10); 
 
CONSIDÉRANT QUE  depuis la création de la Régie, il est prévu que chaque 
municipalité désigne 2 délégués pour siéger au conseil d’administration, en plus d’un 
délégué substitut chargé de remplacer l’un ou l’autre des délégués désignés lorsque l’un 
de ceux-ci ne peut assister à une assemblée; 
 
CONSIDÉRANT QU ’il y a lieu de réduire le nombre d’administrateurs pour faire en 
sorte que chaque municipalité désigne un seul membre de son conseil comme délégué 
pour siéger au conseil d’administration de la Régie, tout en désignant un délégué 
substitut; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de refondre l’entente pour tenir compte des différentes 
modifications apportées au fil des ans; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que le maire et le directeur général et 
secrétaire-trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité l’entente 
modifiant et refondant l’entente concernant la Régie intermunicipale de gestion des 
déchets du Bas St-François. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Luminaires de rues : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil de 2 soumissions de 
Gimatech Électrique inc. pour l’installation de 2 lumières de rue.  La première à 
l’intersection de Jean-Paul Rioux et chemin des patriotes : installer un poteau et installer 
une potence de 8’ avec luminaire de rue de 100 watts HPS prêt à recevoir le fil d’Hydro-
Québec pour un montant de 1,307$.  La deuxième lumière à l’intersection Sylvio Dufautl 
et chemin des patriotes : installer une potence de 8’ avec luminaire de rue de 100 watts 
HPS prêt à recevoir le fil d’Hydro-Québec pour un montant de 398$. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
d’accepter les 2 soumissions de Gimatech Électrique inc. pour l’installation de 2 lumières 
de rue tel que décrit ci-dessus.  

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
Parc Pierre Arpin, anneau de glace : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil d’une soumission de 
Gimatech Électrique inc. pour l’installation d’un projecteur de 400 watts dans un poteau 
existant pour éclairer l’anneau de glace qui sera situé à l’ouest du chalet Pierre Arpin. 
 

Il est résolu unanimement d’accepter la soumission de Gimatech Électrique inc. 
pour un coût de 725$. 

        Adopté à l’unanimité. 
 

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

1- Société de l’assurance automobile du Qc. : préavis de vérification mécanique 
2- Société d’habitation du Qc : information sur le plan québécois des 

infrastructures 
3- Ministère de la sécurité publique : rappel du 2ième versement 
4- CPTAQ : dossier Carmen, Sylvain, Joël, et Martin Lambert 
5- Société d’habitation du Qc : révision budgétaire 2009 
6- Télébec : mise en demeure pour travaux d’excavation 
7- CPTAQ : dossier Luc Émond 
8- CSST : classification pour l’année 2010 



9- Transport Pierco Ste-Victoire : courrier recommandé 
10- CRÉ Montérégie Est : retrait des structures d’ancrage des fêtes de Champlain 
11- Fédération Québécoise des Municipalités : élection au conseil 

d’adnimistration 
12- Ministère des affaires municipales : avis pour l’entrée en vigueur du règlement 

décrétant l’imposition d’une taxe du financement des centres d’urgence 911 
13- Mutuelle des Municipalités du Qc : changement de la composition du conseil 

d’administration 
 
Levée de l’assemblée : 
 
 Il est résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 
  
                   Adopté à l’unanimité. 

        Puis la séance est levée. 


