
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 assemblée publique de consultation au sujet d’un projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage #290-06, tenue à 18h30 à l’édifice municipal le lundi 6 octobre 
2014 sont présents : son honneur M. le maire Jean-François Villiard, MM. les conseillers 
Michel Aucoin,  Richard Gouin, et Pierre-Paul Simard, M. Michel St-Martin directeur 
général et M. Xavier Rajotte inspecteur en bâtiment. 
 
Le directeur général et l’inspecteur en bâtiment résument le projet de règlement #337-14, 
qui a pour objet de créer une nouvelle zone commerciale résidentielle, soit la zone Cr-6, à 
même la zone agricole A-6.  Cette nouvelle zone proposée est formée par le lot 4 130 145 
du Cadastre du Québec et est située du côté sud de la Montée Sainte-Victoire, entre le 
rang Rhimbault et le rang Nord.  

 
Aucune personne ne s’est présentée pour demander de l’information sur l’application du 
règlement. # 337-14. 
 
L’assemblée a été levée à 19h30. 
 
 
Jean-François Villiard      Michel St-Martin 
Maire         Directeur général 
         Secrétaire-trésorier 
 
 
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 6 octobre 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 du procès-verbal du 2 septembre 2014 
4- Comptes 
5- Demande de financement concernant l’Association des enfants et adultes disparus 
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6- Paroisse Sainte-Victoire-de-Sorel, entretien du cimetière 
7- Recensement des camions pour le déneigement des chemins municipaux 
8- Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 1540, chemin des 

Patriotes 
9- Chemin Ste-Victoire, entretien des fossés et des ponceaux 
10- Date limite de présentation des factures pour paiement 
11- Second projet de règlement #337-14 modifiant le règlement de zonage #290-06 
12- Fête de l’Halloween 
13- Correspondance 
14- Varia 
15- Période de questions (20 minutes) 
16- Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour: 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter l’ordre du jour avec la modification 
suivante: 
Varia : fermé 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du procès-verbal: 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter le procès-verbal du 2 septembre 2014 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 2014 Mois courant Cumulatif 
Administration générale   553 834$       32 068.97$      449 602.28$ 
Sécurité publique   525 400$ 123 149.00$ 431 580.02$ 
Voirie   259 139$ 23 218.66$ 219 103.01$ 
Enlèvement de la neige   154 000$ 841.30$      122 287.01$       
Éclairage des rues     12 770$           8 651.11$ 
Hygiène du milieu   553 261$       24 951.34$ 237 188.71$       
Urbanisme, développement 
& logement 

    40 521$         33 949.99$ 

Loisirs & culture   283 364$       15 866.77$ 255 788.53$      
Immobilisation    
-Loisirs     45 000$ 6 719.47$        10 093.51$ 
-Voirie   322 859$  306 084.18$ 
-Administration     55 000$   
-Centre récréatif  2 793.37$ 2 793.37$ 
-Bibliothèque    
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-Aqueduc    
Assainissement des eaux    
Taxes Essence Canada Qc    
Total 2 805 148$ 229 608.88$   2 077 121.72$ 
 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter les comptes tels que présentés. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Permis: 
 
90-14 : Denis Tellier : rénovation résidentielle 
91-14 : Clément Nadeau : rénovation résidentielle 
92-14 : Nathalie Dufault : construction résidentielle 
93-14 : Yves Bérard : construction résidentielle 
94-14 : Michel Letendre : construction résidentielle 
95-14 : Mélanie Kosko : construction résidentielle 
96-14 : Lucie Chapdelaine : démolition-piscine 
97-14 : Michel Cardin : construction résidentielle 
 
Association des enfants et adultes disparus: 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de ne pas participer financièrement à cette 
campagne de levée de fonds. 
         Adoptée à l’unanimité. 
 
Paroisse de Ste-Victoire, entretien du cimetière: 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’informer le président de la fabrique que la 
municipalité ne donnera pas suite à la demande d’aide financière pour l’entretien du 
cimetière pour l’année 2014 mais que la demande sera considérée lors de la préparation 
du budget 2015. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Recensement des camions pour le déneigement des chemins municipaux: 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 5 du cahier des charges l’entrepreneur doit confirmer 
les équipements qu’il utilisera pour le déneigement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par 
Mme la conseillère Marie-Claude Antaya de demander à notre entrepreneur en 
déneigement de faire parvenir une copie des enregistrements des équipements qu’il 
mettra à la disposition de la municipalité pour le déneigement. 

         Adopté à l’unanimité. 
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Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 1540, chemin des 
Patriotes: 
 
ATTENDU que l’entreprise «Gestion Pierre Cardin Inc.», propriétaire de l’immeuble sis au 
1540, chemin des Patriotes, formé par le lot 5 332 769 du cadastre du Québec, projette de 
construire un bâtiment qui comprendra un bureau ainsi qu’un entrepôt; 

 
ATTENDU que le lot 5 332 769 se trouve à l’intersection du chemin des Patriotes et de la 
rue Sylvio-Dufault et qu’il y a donc deux marges de recul avant de 12 mètres (39,4 pieds) à 
respecter; 

 
ATTENDU que le lot 5 332 769 a une largeur de 30,48 mètres (100 pieds); 
 
ATTENDU que dans sa partie la plus large, le bâtiment projeté, mesure 14,63 mètres (48 
pieds); 
 
ATTENDU qu’une marge de recul latérale de 4,5 mètres (14,8 pieds) doit être respectée; 
 
ATTENDU qu’en tenant compte de la largeur du bâtiment projeté et de la marge de recul 
latérale droite de 4,5 mètres (14,8 pieds) à respecter, la localisation projetée du bâtiment ne 
respecterait pas la marge de recul avant de 12 mètres (39,4 pieds) par rapport à l’emprise de 
la rue Sylvio-Dufault; 
 
ATTENDU que selon le plan d’implantation préparé par Louis Lessard, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 14345 de ses minutes, le bâtiment projeté serait implanté à 10,26 
mètres (33,7 pieds) de la rue Sylvio-Dufault; 

 
ATTENDU que l’arpenteur-géomètre suggère de réduire la marge de recul avant à 10 
mètres (32,8 pieds) par rapport à la rue Sylvio-Dufault pour assurer une marge d’erreur 
confortable; 
 
CONSIDÉRANT que sur tous les lots situés le long de la rue Sylvio-Dufault (zone R-4), à 
l’exception des deux lots se trouvant à l’intersection du chemin des Patriotes (zone Cr-4), la 
marge de recul avant applicable pour les bâtiments principaux est de 7,5 mètres (24,6 pieds); 

 
CONSIDÉRANT que sur le lot 4 129 958, situé de l’autre côté de la rue Sylvio-Dufault, à 
l’intersection du chemin des Patriotes, le bâtiment qui s’y trouve est situé à 10,64 mètres 
(34,9 pieds) de l’emprise de la rue Sylvio-Dufault; 

 
CONSIDÉRANT que la localisation projetée du bâtiment respecterait les marges de recul 
par rapport aux limites des lots adjacents, soit le lot 5 332 768 situé à l’ouest et le lot 
4 129 963 situé au nord;  
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire déclare que le bâtiment servira d’entrepôt et de bureau 
seulement; 
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CONSIDÉRANT que le propriétaire déclare que l’utilisation qui sera faite du bâtiment 
projeté n’engendrera pas de poussière, ni d’éclat de lumière, ni bruit plus intense que le 
niveau sonore de la rue; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire déclare qu’il n’y aura aucun entreposage de matériaux 
à l’extérieur sur le terrain; 
 
CONSIDÉRANT que l’usage projeté sur le lot 5 332 769 respectera donc en tout point les 
normes applicables à la zone Cr-4 prévues dans le règlement de zonage # 290-06 
présentement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire est prêt à faire un engagement notarié enregistré et 
rattaché à la propriété  visée (lot 5 332 769) relativement à l’utilisation du bâtiment et du 
terrain comme un entrepôt, un commerce et un bureau  en conformité avec les règlements 
municipaux et que cet engagement devra être respecté par les futurs propriétaires; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a reçu une pétition lors de l’assemblée du 2 septembre 2014 
et que la demande a été portée à l’étude; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a tenu une rencontre privée le jeudi 11 septembre 2014 
pour discuter du dossier; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation demandée ne causerait aucun préjudice sérieux aux 
propriétaires voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par 
M. le conseiller Michel Aucoin et résolu unanimement d’accepter la dérogation mineure 
relative à la propriété sise au 1540, chemin des Patriotes, formée par le lot #5 332 769, 
afin de réduire la marge de recul avant minimale par rapport à l’emprise de la rue Sylvio-
Dufault à 10 mètres (32,8 pieds). 

  Adopté à l’unanimité. 
 

Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 1540, chemin des 
Patriotes: 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’autoriser M. le maire et le directeur général à signer 
pour et au nom de la municipalité la servitude restrictive d’usage pour la propriété située au 
1540, chemin des Patriotes telle que préparée par Me Hugo Couturier, notaire. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Chemin Ste-Victoire, entretien des fossés et des ponceaux: 
 
ATTENDU qu’il est prévu de refaire le pavage du chemin Ste-Victoire en 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Pierre-Paul 
Simard d’autoriser l’inspecteur municipal à remplacer les ponceaux défectueux et à nettoyer 
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les sections de fossés donc l’égouttement est non conforme. 
         Adopté à l’unanimité. 

 
Présentation des factures pour paiement: 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT que la date limite pour présenter une facture pour 
effectuer le paiement sera le lundi  qui précède l’assemblée du conseil. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Province de Québec 
MRC De Pierre-De Saurel  
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 
 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT # 337-14 MODIFIANT LE RÈ GLEMENT 

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; 
 
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 agricole, l’ajout d’un immeuble protégé, soit un restaurant, sur le terrain 
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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 second projet de 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. 

 
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 6 octobre 2014. 



Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 3 novembre 2014 

 
Plan d’accompagnement # 01-14 

 
Plan de zonage en vigueur 

 
 
 

Plan de zonage modifié 
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Fête de  l’Halloween: 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 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. 
 
CPTAQ, demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture: 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de recommander l’acceptation de la demande de M. 
Gilles Joyal auprès de la CPTAQ dans le but de construire une résidence en 
remplacement du chalet existant situé sur le lot 4 130 682 dans le rang Prescott. 
 
Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné : 
 
-que la présente autorisation permettrait la construction d’une résidence en bordure d’un 
chemin public; 
-que la présente demande est dans un secteur où nous retrouvons plusieurs résidences; 
-que le terrain n’est pas propice à l’agriculture; 
-que le terrain est desservi par un réseau d’aqueduc public; 
-que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux.  
          

Adopté à l’unanimité. 
 
 
CPTAQ, demande d’aliénation et de lotissement: 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de recommander l’acceptation de la demande de M. 
Bertrand Simon  auprès de la CPTAQ dans le but de vendre sa terre au producteur 
agricole voisin pour agrandissement mais conserverait une parcelle de la terre, 
comprenant la résidence et deux bâtiments agricoles situés sur le lot 4 129 992. 
 
Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné: 
 
-que la présente demande a pour but de permettre à un agriculteur d’agrandir sa terre et 
ainsi consolider son entreprise agricole; 
-que la partie de la terre à vendre est propice à l’agriculture; 
-que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 
          

Adopté à l’unanimité. 
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CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture: 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de recommander l’acceptation de la demande de 
Mme Lucie Jean auprès de la CPTAQ dans le but de subdiviser le lot 4 131 202 et de 
vendre une partie de celui-ci pour la construction d’une nouvelle résidence. 
 
Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné: 
 
-que la présente autorisation permettrait la construction d’une résidence en bordure d’un 
chemin public; 
- que l’emplacement visé par la présente demande est dans un secteur où nous retrouvons 
plusieurs résidences; 
-que l’emplacement visé par la présente demande n’est pas propice à l’agriculture; 
-que le terrain est desservi par un réseau d’aqueduc public; 
-que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux.  
          

Adopté à l’unanimité. 
 
Demande d’emploi pour un stage non rémunéré: 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’accepter que Marie-Éve Gauthier résidente de 
Ste-Victoire soit engagée comme stagiaire non rémunérée pour une période de 75 heures 
pour l’obtention d’un diplôme d’un DEP en secrétariat au Cégep de Sorel-Tracy. 
  

Adopté à l’unanimité. 
Collecte de feuilles mortes: 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de faire deux cueillettes de feuilles mortes dont la 
première aura lieu le jeudi 6 novembre 2014 et une seconde à la fin du mois de novembre 
et le coût sera de 300$ par cueillette. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Association de la déficience intellectuelle région de Sorel-Tracy: 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de faire un don de 100$ à l’Association de la 
déficience intellectuelle dans le cadre de la campagne annuelle de levée de fonds. 
          

Adopté à l’unanimité. 
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Correspondance: 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 

1. Commission Scolaire de Sorel-Tracy: panneau annonciateur 
2. CPTAQ: compte rendu de la demande et orientation préliminaire dans le dossier 

de Mme Lucie Chapdelaine 
3. CPTAQ: décision dans le dossier de Mme Marie-Claire Péloquin 
4. Service d’Arbres de la Sablonnière Enr.: offre de services 
5. Béton E.P. finition de béton: offre de services 
6. Assemblée Jacques Cartier # 1015: invitation au prochain Bal du fidèle navigateur 
7. Énergie et Ressources naturelles du Québec: entrée en vigueur prochaine de 

l’article 29 de la loi modifiant le code civil 
8. Groupe FBE Bernard Experts: services professionnels (infrastructures) 
9. Sanip: offre de services de fosses septiques 

 
Levée de l’assemblée: 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 

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


