
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 3 octobre 2011, conformément aux dispositions du code 
municipal de la province de Québec sont présents son honneur la mairesse Mme Solange 
Cournoyer, mesdames France Désorcy et Marie Linda St-Martin, messieurs Paul 
Péloquin, Michel Roy, Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard tous conseillers 
formant le quorum sous la présidence de son honneur la mairesse Mme Solange 
Cournoyer. 
 
Ordre du jour : 
 

1- Prière 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption du procès-verbal du 6 septembre 2011 
4- Comptes 
5- Ouverture des soumissions pour le déneigement de certains terrains publics 

municipaux du village 
6- Demande de soumission pour le déneigement de l’accès au bassin, assainissement 

des eaux 
7- Fête de l’Halloween 
8- Avis de motion, adoption du code d’éthique et de déontologie pour les élus 
9- Transfert des dossiers des cours d’eau à la MRC de Pierre-De Saurel 
10- Sécurité civile, modification du règlement de zonage et achat du terrain du 1770 

chemin des Patriotes 
11- Correspondance 
12- Varia 
13- Période de questions (20 minutes) 
14- 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 : Fête des bénévoles 
  Ste-Victoire en fête 
  Fermé 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du procès-verbal : 

 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Jean-

François Villiard d’accepter le procès-verbal du 6 septembre 2011 tel que présenté. 
  



Pour : 4   Paul Péloquin, Michel Roy, Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard  
 
Contre : 2   France Désorcy et Marie Linda St-Martin 
 

        Adopté majoritairement. 
 
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 2011 Mois courant    Cumulatif 
    
Administration générale   512 257$   14 674.62$ 394 712.63$ 
Sécurité publique   473 426$ 121 524.00$ 410 547.00$ 
Voirie   236 299$   20 424.22$ 180 350.60$ 
Enlèvement de la neige   123 378$  108 141.61$ 
Éclairage des rues     12 770$        722.47$     6 375.95$ 
Hygiène du milieu   288 786$   18 871.81$ 228 108.82$ 
Urbanisme, développement 
& logement 

    48 202$        222.90$   39 652.46$ 

Loisirs & culture   227 227$     8 762.10$ 205 262.00$ 
Immobilisation    
-Loisirs     95 455$      1 067.29$ 
-Voirie     92 310$    67 739.88$ 
-Administration     29 700$      3 007.15$ 
-Centre récréatif       3 706.45$ 
-Édifice municipal     11 753.01$ 
-Bibliothèque    
-Aqueduc    
Assainissement des eaux  369 639.51$ 1 886 390.36$ 
Taxes Essence Canada Qc        20 651.61$ 
Total 2 139 810$         554 841.63$ 3 567 466.82$ 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes tels que présentés. 
          

         Adopté à l’unanimité. 
 
Permis : 
 
81-11 : Michel Plante : installation septique 
82-11 : Étienne-Robert Perron : rénovation résidentielle 
83-11 : Roxane Morin : rénovation résidentielle 
84-11 : Daniel Guérin : démolition de la résidence 
85-11 : Laurent Trépanier : rénovation résidentielle 
86-11 : Sonia Beaudoin : rénovation résidentielle 
87-11 : Luc Plante : installation d’une piscine 
88-11 : Camille Courchesne : construction agricole 
89-11 : Ferme Ancestrale Éthier enr. : démolition d’un bâtiment agricole 
90-11 : Michel Cardin : construction résidentielle 



Ouverture des soumissions, déneigement de certains terrains publics municipaux du 
village : 
 
 Le directeur général informe les membres du conseil qu’il n’a reçu aucune 
soumission pour le déneigement. 
 
 Il est résolu unanimement de faire paraître un avis public à cet effet dans le 
journal Les Plumes. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Demande de soumission pour le déneigement de l’accès au bassin, assainissement 
des eaux : 
 
 Il est résolu unanimement de demander des soumissions publiques pour le 
déneigement donnant accès au bassin pour l’assainissement des eaux et un avis public à 
cet effet devra paraître dans le journal Les Plumes. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Fête de l’Halloween : 
 
 Il est résolu unanimement de mandater le technicien en loisir pour qu’il 
communique avec la directrice de l’école pour qu’elle choisisse entre des sacs de 
bonbons pour les jeunes ou une activité organisée par l’école pour la fête de l’Halloween. 
 
 Le montant alloué pour cet évènement est de 300$ et de ce montant sera à 
soustraire le coût pour souligner l’Halloween à la classe rencontre. 
     

Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion code d’éthique et de déontologie 
 
 Madame la conseillère France Désorcy donne avis de motion que lors d’une 
prochaine session elle déposera un projet de règlement concernant le code d’éthique et de 
déontologie pour les élus. 
 
MRC de Pierre-De Saurel, cours d’eau : 
 
 La MRC Pierre-De Saurel demande à ce que tous les dossiers de cours d’eau lui 
soient transférés. 
 ATTENDU QUE  la MRC a maintenant juridiction sur tous les cours d’eau; 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de transférer tous les dossiers 
de cours d’eau à la MRC Pierre-De Saurel. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
 



Sécurité civile, dossier du 1770 chemin des Patriotes : 
 
ATTENDU QU’ il y a eu un décret au sujet du mouvement de sol survenu au 1770 
chemin des Patriotes; 
 
ATTENDU QUE  le propriétaire a choisi l’option d’expropriation de sa résidence; 
 
ATTENDU QUE  pour compléter la transaction le décret spécifie que la municipalité doit 
faire l’achat du terrain pour 1$ et modifier son règlement de zonage pour interdire toute 
construction sur ce terrain; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et 
résolu unanimement de donner suite au décret du gouvernement en procédant à l’achat du 
terrain et de mandater madame la mairesse et le directeur général à signer la transaction.  
L’inspecteur en bâtiment est autorisé à procéder aux modifications du règlement de 
zonage en conformité avec le décret du gouvernement. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Aquatech, services professionnels pour la formation et l’assistance technique pour le 
traitement des eaux usées : 
 
 Le directeur fait part aux membres du conseil d’une offre d’Aquatech pour la 
formation et l’assistance technique auprès de l’inspecteur municipal pour le traitement 
des eaux usées. 
 
L’offre est de 6,200$ pour la formation et l’assistance technique. 
 
ATTENDU QUE  l’inspecteur possède déjà une connaissance pour le traitement des eaux 
usées; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu 
unanimement de retenir les services d’Aquatech sur une base horaire selon l’offre de 
service qui a été fournie le 3 octobre 2011. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Sécurité canine provinciale, entente pour l’année 2012 : 
 
 Le contrôleur animalier demande des corrections de son contrat pour l’année 
2012. 
 
 Il est résolu unanimement de porter ce dossier à l’étude. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



Municipalité de Ste-Anne-de-Sorel, dossier régional de la gestion des matières 
résiduelles : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une résolution de la 
municipalité de Ste-Anne-de-Sorel par laquelle elle demande l’appui des municipalités 
pour que la MRC de Pierre-De Saurel mette en application la résolution # 2010-06-169 
concernant la gestion des matières résiduelles et déclenche immédiatement un processus 
d’appel d’offres public pour la gestion des matières résiduelles dans le but ultime de 
valoriser les déchets plutôt que de les enfouir et d’accélérer le processus de mise à jour 
des matières résiduelles. 
 
ATTENDU QUE  la municipalité de Ste-Victoire de Sorel n’a jamais fait partie de la 
MRC de Pierre-De Saurel pour les déchets; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité de Ste-Victoire de Sorel fera partie de la MRC de 
Pierre-De Saurel pour la valorisation des déchets seulement qu’en 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que la Municipalité de Ste-Victoire de 
Sorel ne peut se prononcer sur ce dossier étant donné qu’elle ne fait pas partie prenante 
de la valorisation des déchets. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement de 
recommander la demande des Minéraux Harsco auprès de la CPTAQ. 
 
 La présente demande est un renouvellement d’une demande d’autorisation déjà 
émise par la CPTAQ qui consiste au réaménagement d’une ancienne sablière avec des 
agrégats issus de laitiers préalablement traités. 
 
 La présente demande est située sur le lot 4 129 626 pour une superficie de 105 
400 mètres carrés. 
 
 Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné : 

- Que le demandeur doit se conformer aux exigences du ministère du 
développement durable de l’environnement et des parcs; 

- Que la présente demande consiste à la réhabilitation d’une ancienne sablière; 
- Que la présente demande est située en bordure d’un chemin public; 
- Que la présente demande a pour but de valoriser une ancienne terre agricole; 
- Que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 

 
         Adopté à l’unanimité. 

 
 
 



École Ste-Victoire, base de ciment : 
 
 La directrice de l’école nous demande d’enlever les bases de ciment qui 
auparavant empêchaient les automobiles de pénétrer dans la cour d’école. 
 
 Il est résolu unanimement de donner suite à cette demande. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
OMH Ste-Victoire, représentants municipaux : 
 
 Le mandat des représentants municipaux qui est pour une période de 3 ans 
prendra fin le 7 novembre 2011. 
 
 Il est résolu unanimement de reconduire les 2 représentants municipaux au sein de 
cet organisme pour une période additionnelle de 3 ans soit messieurs Dollard Cournoyer 
et Michel Roy. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Fête des bénévoles : 
 
CONSIDÉRANT QUE  nous avons la chance d’avoir plusieurs personnes dévouées qui 
donnent de leur temps sans compter pour les citoyens de Ste-Victoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la dernière fête des bénévoles remonte à mars 2009 et qu’il est 
important de souligner l’implication de ces gens; 
 
EN CONSÉQUENCE, M. le conseiller Jean-François Villiard propose de mandater M. 
Luc Dionne, technicien en loisir pour l’organisation d’une fête afin de remercier les 
bénévoles, et que le budget alloué pour ce faire soit de 5 000$, le même que lors de la 
dernière fête.  La date prévue est le 25 février prochain. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Madame la conseillère France Désorcy dépose le document suivant au sujet de la fête des 
bénévoles. 
 
La tenue d’une fête des bénévoles pourrait être un beau projet. 
 
Mais avant de prendre position, il faut en savoir plus sur le projet et se questionner 
sérieusement car nous n’en avons aucunement discuté. 

- Quel est le but premier de cette activité? 
- Qui sera l’organisateur de cette activité? 
- De quelle nature sera cette activité : (souper, danse, cadeaux, etc.) 
- Quand cette activité aura-t-elle lieu? 
- Quels seront les bénévoles invités et qui en fera la sélection? 
- Les conjoint(e)s des bénévoles seront-ils de la fête? 
- Si tel est le cas, ceux-ci auront-ils une quote-part à payer? 
- Qui enverra les invitations et au nom de qui? (le conseil ou la mairesse?) 



- Quel montant d’argent sera octroyé pour la fête et dans quelle enveloppe 
budgétaire les dépenses seront imputées? 

 
Avant tout, il est primordial que les membres du conseil municipal arrivent à un 
consensus sur chacune de ces questions pour que les buts de cette activité soient atteints 
et pour en assurer le succès.  Sur ce, je propose que ce projet soit à l’étude. 
 
Cette proposition doit faire partie intégrante du procès-verbal de cette assemblée. 
 
Ste-Victoire en fête : 
 
CONSIDÉRANT QUE  nous voulons un événement rassembleur à Ste-Victoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE  nous avons fait une fête cette année et qu’elle a respecté les 
contraintes budgétaires avec un surplus de 2 400$, sur un budget de 4 000$; 
 
CONSIDÉRANT QUE  lors de la fête de cette année, il y a eu plusieurs participants qui 
ont démontré de l’intérêt pour s’impliquer dans l’organisation de la fête de l’été prochain; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard de 
mandater M. Luc Dionne, technicien en loisir, pour l’organisation de la fête de l’été 
prochain, en collaboration avec les 2 conseillers municipaux délégués au comité des 
loisirs. 
 
Pour : 4   Mme la Mairesse Solange Cournoyer, Michel Roy, Pierre-Paul Simard et Jean-
François Villiard 
 
Contre : 3   France Désorcy, Marie Linda St-Martin et Paul Péloquin 
 

         Adopté sur division. 
 
Ste-Victoire en fête : 
 
 Madame la conseillère France Désorcy propose qu’avant de statuer sur un 
nouveau projet de fête, le conseil municipal étudie sérieusement la question pour en 
arriver à un consensus, je vous rappelle que c’est la Municipalité de Ste-Victoire de Sorel 
qui supporte les dépenses d’un tel projet qui a été financé en partie à même les taxes 
municipales et qu’en tant qu’administrateurs nous avons la responsabilité d’être vigilants.   
 
 Je propose également, qu’afin d’éviter les mêmes erreurs, que nous, membres du 
conseil municipal de Ste-Victoire de Sorel, si l’on décide de planifier à nouveau un tel 
projet, nous en soyons les maîtres d’œuvre aussi bien dans le choix de ceux qui 
pourraient s’y greffer que des activités offertes avec au besoin l’aide du technicien en 
loisir mais sans plus. 
 
Sur ce, je demande le vote pour la mise à l’étude de ce projet. 



 
Pour : 3   France Désorcy, Marie Linda St-Martin et Paul Péloquin 
 
Contre : 4   Mme la mairesse Solange Cournoyer, Michel Roy, Pierre-Paul Simard et 
Jean-François Villiard 

Refusé sur division. 
 
Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 

1- Ministère des transports : asphaltage et remplacement d’un ponceau sur la route 
239 

2- CPTAQ : dossier Ferme Spredor 
3- CDC Pierre-De Saurel : recherche de jeunes pour le conseil jeunesse 
4- Société d’habitation du Qc : révision budgétaire 2011 
5- Reliance Protectron : révision du prix des services 
6- Gouv. du Qc : programme sur la redistribution des redevances pour l’élimination 

de matières résiduelles 
7- CPTAQ : dossier André Péloquin 
8- Contact cité : offre d’accompagnement sur une base annuelle 
9- CPTAQ : dossier Lucie Jean 
10- Société de l’assurance automobile du Qc : opération nez rouge 
11- Société de l’assurance automobile du Qc : préavis de vérification mécanique 
12- CPTAQ : dossier Mario Papillon 

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

        Puis la séance est levée. 
 
 
 


