
Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 1
er

 octobre 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 mardi le 1
er

 octobre 2013, 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 3 septembre 2013 

4. Comptes 

5. Présentation du règlement #329-13 modifiant le règlement de zonage #290-06 

6. Fête de l’Halloween 

7. Correspondance 

8. Varia 

9. Période de questions (20 minutes) 

10. Levée de l’assemblée  

 

Adoption de l’ordre du jour :  

 

 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement 

d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

 SPCA 

 Cueillette des déchets 

 Varia : fermé        

Adopté à l’unanimité. 

 

Adoption du procès-verbal : 

 

 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement 

d’accepter le procès-verbal 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 : 
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 Budget 2013 Mois courant Cumulatif 

    

Administration générale 545 272$ 15 349.63$ 445 528.24$ 

Sécurité publique 547 683$ 136 226.00$ 473 168.00$ 

Voirie 291 403$ 18 317.94$ 169 596.88$ 

Enlèvement de la neige 134 000$  110 310.14$ 

Éclairage des rues 12 770$  6 531.99$ 

Hygiène du milieu 358 106$ 24 024.92$ 252 137.26$ 

Urbanisme, développement 

& logement 
42 661$  34 926.12$ 

Loisirs & culture 267 643$ 13 695.53$ 221 662.49$ 

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    

Total 2 526 538$ 207 614.02$ 2 053 813.41$ 

 

 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 

d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Permis :  

 

75-13 : Derek Tardif : bâtiment accessoire-remise 

76-13 : Jeanne Lataille : bâtiment accessoire-garage 

77-13 : Estelle Blais : bâtiment agricole-écurie 

78-13 : François Labonté : bâtiment accessoire-garage 

79-13 : Michel Aucoin : rénovation résidentielle 

80-13 : Marie-France Desfossés : rénovation résidentielle 

81-13 : Yvandré Mailloux : installation septique 

82-13 : Frédéric McDuff : rénovation résidentielle 

83-13 : Marc-André Dionne : bâtiment accessoire-remise 

84-13 : Stéphanie Piché : construction résidentielle 

85-13 : Alain Casavant : construction agricole-cabane à sucre 

86-13 : Jean Ouellet : rénovation résidentielle 

87-13 : Jacques Mathieu : construction commerciale 

88-13 : Carole Thibault : construction agricole 

89-13 : Lorraine Daunais : installation septique 

90-13 : Daniel Gélinas : bâtiment accessoire-garage 

91-13 : Pierre Tousignant : rénovation résidentielle 

92-13 : Huguette Gouin : démolition-bâtiment agricole 

93-13 : Janny Dionne : installation septique 

94-13 : Robert Pépin : rénovation résidentielle 
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95-13 : Mélanie Kosko : construction résidentielle 

96-13 : Jacques Chapdelaine : démolition-chalet 

97-13 : Martin Boisvert : bâtiment accessoire-garage 

98-13 : Guy Rouleau : rénovation résidentielle 

 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

MRC de Pierre-De Saurel 

Province de Québec 

 

RÈGLEMENT # 329-13 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 290-06 

 

CONSIDÉRANT l’adoption par la municipalité du règlement de zonage # 290-06; 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis quelques années, certaines parties de terrain de 

propriétés situées en zone résidentielle sont utilisées comme lieu de stationnement et de 

remisage de véhicules lourds et de véhicules-outils; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présence de ces véhicules incommode de plus en plus de 

citoyens demeurant en zone résidentielle; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal jugent que la présence des 

véhicules lourds et des véhicules-outils et surtout le bruit que ceux-ci génèrent peuvent 

constituer une source de nuisances pour les citoyens habitant en zone résidentielle; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de réglementer le stationnement et le remisage de 

véhicules lourds et de véhicules-outils sur le territoire de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage # 290-06 ne permet l’installation des 

appareils de climatisation que dans la cour arrière d’un terrain; 

 

CONSIDÉRANT QUE les appareils de climatisation sont très souvent installés dans 

une cour latérale d’un terrain; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de régulariser la situation et de permettre l’installation 

des appareils de climatisation dans les cours latérales; 

 

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 QU’un avis de motion du présent règlement a régulièrement été 

donné à une séance régulière du Conseil municipal tenue le 3 juin 2013 par le conseiller 

Paul Péloquin; 

 

CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées s’inscrivent dans une démarche de 

planification rigoureuse; 
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CONSIDÉRANT QUE les rencontres préparatoires ont été effectuées et que le Comité 

consultatif d’urbanisme a émis ses recommandations lors d’une assemblée ayant eu lieu 

le 23 mai 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Paul Péloquin et résolu 

unanimement d’adopter le règlement # 329-13 modifiant le règlement de zonage # 290-

06 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 

 

Article1 La section 1.2 Dispositions interprétatives est modifiée à l’article 1.2.4 

Définitions de la façon suivante :  

 

 Les définitions suivantes sont créées et ajoutées : 
 

Véhicule lourd : 

 

Un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et 

exploitants de véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3). 

 

Véhicule-outil : 

 

Un véhicule-outil au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-

24.2). 

 

Article 2 La section 4.1 Dispositions concernant l’utilisation de différentes parties 

de terrain est modifiée de la façon suivante : 

 

 L’article 4.1.3 est ajouté et se lira de la façon suivante : 

  

 4.1.3 Usages et équipement interdits dans les zones résidentielles (R) 

Dans toutes les cours des propriétés situées à l’intérieur d’une zone 

résidentielle (R), il est strictement interdit de stationner ou de remiser un 

véhicule lourd ou un véhicule-outil. 

 

Article 3 La section 4.1 Dispositions concernant l’utilisation de différentes parties 

de terrain est modifiée au sous-article 4.1.1.2 Constructions permises 

dans la cour latérale par l’ajout de l’alinéa suivant : 

 

 p)  les appareils de climatisation. 

 

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 1
er

 octobre 2013. 
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Fête de l’Halloween : 

 

 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard de remettre des sacs de 

friandises à tous les enfants de l’école primaire et de la classe rencontre pour un budget 

de 300$. Le technicien en loisir et le directeur général s’occuperont de l’achat des 

bonbons et de la distribution.       

Adopté à l’unanimité. 

 

Ville de Sorel-Tracy, caserne de Ste-Victoire : 

 

 Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre des dirigeants de la 

Ville de Sorel-Tracy à l’effet qu’ils devront remplacer le camion d’incendie d’ici 2 ans 

et pour loger le prochain camion il devra y avoir modification à la caserne. 

 

 Il est résolu unanimement de porter cette demande à l’étude. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Voirie, réparation de fissures : 

 

 Les membres du conseil prennent connaissance d’une soumission de Asphalte 

Expert pour la réparation de fissures dans le pavage de la cour du centre administratif 

pour un montant de 2,975$. 

 

 Il est résolu unanimement de porter cette demande à l’étude. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Entretien du réseau des égouts sanitaires : 

 

 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement 

d’accepter la soumission de service de Vacuum D.L. Inc. pour le nettoyage des 

conduites d’égouts au coût de 135$/l’heure et pour l’entretien de la station de pompage 

au coût de 210$/l’heure. 

       Adopté à l’unanimité. 

 

Assurance générale : 

 

 Les membres du conseil ont pris connaissance d’une offre pour la modification 

de notre garantie « umbrella ». 

 

 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy de porter cette demande à 

l’étude.     

Adopté à l’unanimité. 
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Chalet Pierre Arpin, ouverture et fermeture du chalet : 

 

 Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre de Mme Lise Bardier 

Cournoyer à l’effet que depuis 2002 elle ouvre et ferme le chalet à raison de 2$ par jour 

et que sur demande elle fait le ménage l’été à raison de 14$/l’heure.  Elle demande que 

ses tarifs soient majorés de 1$ par jour pour l’ouverture et la fermeture du chalet et de 

1$/l’heure pour l’entretien ménager. 

 

 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 

d’accepter la demande de Mme Bardier Cournoyer telle que demandée.   

    

Adopté à l’unanimité. 

 

SPCA : 

 

 Il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin d’inviter la MRC de 

Pierre-De Saurel à mettre sur pied, dans notre région Sorel-Tracy, une société protectrice 

des animaux étant donné que les sociétés les plus proches qui nous desservent sont 

situées à St-Hyacinthe, Drummondville et Montréal.   

Adopté à l’unanimité. 

 

Les budgets de Ste-Victoire en fête pour 2013 ainsi que les budgets du camp de jour et 

du soccer ont été déposés. 

 

Correspondance : 

 

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

considération : 

 

1- Viridis environnement : informations sur un projet de valorisation agricole de 

matières résiduelles fertilisantes 

2- Monty Coulombe senc, avocates et avocats : offre de service 

3- Association de la Déficience Intellectuelle de la Région de Sorel : souper 

bénéfice le 26 octobre 2013 

4- CPTAQ : dossier Ferme Prescott inc. 

5- Commissaire au lobbyisme du Québec : informations 

6- Société de l’assurance automobile du Qc : préavis de vérification mécanique 

 

Levée de l’assemblée : 

 

 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement que 

l’assemblée soit levée. 

 

 

                                                                                                         Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 

 


