
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 
20h00 à l’édifice municipal lundi le 4 octobre 2010, conformément aux dispositions du 
code municipal de la province de Québec sont présents madame la mairesse 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 la mairesse madame Solange 
Cournoyer. 

 
Ordre du jour : 
 

1. Prière 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux du 7,13,14 et 20 septembre 2010 
4. Soumission pour l’achat de 4 pneus d’hiver et de 2 marchepieds 
5. Fête de l’Halloween 
6. Avis de motion concernant la sécurité, la paix et le bon ordre 
7. Dérogations mineures : 324 Montée Ste-Victoire et 5 J.A. Papillon 
8. Inspection régionale : renouvellement de l’entente 
9. Vacances du directeur général 
10. Correction de la résolution : terrains rue Sylvio-Dufault 
11. Marge de crédit (règlement d’emprunt #313-10) 
12. Correspondance 
13. Varia 
14. Période de questions (20 minutes) 
15. 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 du 7 septembre 2010 : 
 
 Il est résolu d’accepter le procès-verbal du 7 septembre tel que présenté. 
 
 Pour :               4 
 
 Contre :            3 

         Adopté sur division. 
 
 



Adoption des procès-verbaux du 13, 14 et 20 septembre 2010 : 
 
  Il est résolu unanimement d’accepter les procès-verbaux du 13, 14 et 20 septembre 
2010. 
             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 2010 Mois courant Cumulatif 
Administration générale     501,548$ 111,655.81$ 515,047.27$ 
Sécurité publique     451,425$ 146,180.00$ 409,995.00$ 
Voirie     227,579$   22,437.30$ 178,420.37$ 
Enlèvement de la neige     127,317$    98,627.64$ 
Éclairage des rues         8,500$                   8,520.90$ 
Hygiène du milieu     279,335$   21,795.93$ 271,894.19$ 
Urbanisme, développement 
& logement 

      47,281$         22.00$   45,685.79$ 

Loisirs & culture     212,915$    8,875.30$ 208,060.36$ 
Immobilisation    
- Loisirs        1,000$   
- Voirie    165,215$  168,201.20$ 
- Administration      59,000$      4,883.46$ 
- Bibliothèque    
- Aqueduc 
-Assainissement des eaux 
 

    41,306.43$   
4,311.23$ 

TOTAL 
 

2,081.115$ 
 

310,966.34$ 1,954,953.84$ 

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

         Adopté à l’unanimité. 
 
Permis : 
90-10 : Monique Lévesque : rénovation résidentielle 
91-10 : .Éric St-Michel : bâtiment accessoire - garage 
92-10 : Carol Morin : installation septique 
93-10 : Richard Guérin : bâtiment accessoire - garage 
94-10 : Martin Plante : bâtiment accessoire - garage 
95-10 : Marcel Bourassa : installation septique 
96-10 : Les Placements Libertec inc. : construction résidentielle 
97-10 : Luc Poirier : rénovation résidentielle 
98-10 : Joel Salvas : bâtiment accessoire - remise 
99-10 : Julie Lavallée : bâtiment accessoire – garage 
100-10 : Jean Martel : installation septique 
 



Soumission pneus d’hiver : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance des soumissions reçues pour 
l’achat de 4 pneus d’hiver de marque Hankook pour le petit camion de la voirie. 
 
Entrepôt du pneus : 846.79$ taxes incluses 
Garage Bernard Mathieu : 835.28 taxes incluses 
Garage Beaudreau : 892.29$ taxes incluses 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter la soumission du garage Bernard Mathieu 
pour l’achat de 4 pneus tel que décrit ci-dessus. 

         Adopté à l’unanimité. 
 

Marchepieds : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter la soumission de Dufault et fils inc. pour 
l’installation d’une paire de marchepieds chromés et de 2 garde-boue sur le camion neuf 
de la voirie pour un montant de 633.85 + taxes. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Halloween : 
 

 Il est résolu de faire l’achat de 300$ de friandises qui seront distribuées aux 
enfants de l’école ainsi qu’à ceux de la classe rencontre. 
 
 Madame la conseillère France Désorcy propose que les élus disponibles 
participent à la confection des sacs de l’Halloween. 
 
 Monsieur le conseiller Jean-François Villiard sera responsable pour l’achat des 
friandises. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Avis de motion : 
 

 M. le conseiller Jean-François Villiard donne avis de motion que lors d’un 
prochain conseil il déposera un règlement concernant la sécurité, la paix et le bon ordre 
pour interdire la circulation aux motoneiges, motocross ou véhicules tout terrain dans les 
parcs et les stationnements dont la charge est à la Municipalité. 
 
Demande de dérogation mineure au 324, montée Sainte-Victoire  
 
Attendu que le demandeur a fait produire un certificat de localisation par Lessard & 

Doyon puisque sa propriété est sur le point d’être vendue; 
 



Attendu que le bâtiment principal se trouvant sur la propriété en question a été déplacé 
lors de l’expropriation du chemin en 1973 et que sa localisation n’a pas 
changé depuis; 

 
Attendu que le bâtiment principal en question est occupé par un commerce (324, Montée 

Sainte-Victoire) et par une résidence (520-A, Chemin Sainte-Victoire); 
 
Attendu que le bâtiment comporte deux façades donnant chacune sur un chemin public 

et qu’il y donc deux marges de recul minimales avant à respecter; 
 
Attendu que selon ce certificat de localisation, le bâtiment ne respecte pas le règlement 

de zonage (# 290-06) présentement en vigueur quant aux deux marges de 
recul avant minimales exigées qui sont de 12 mètres (39,4 pieds), ni le 
règlement de zonage (# 90-72) en vigueur lors de son implantation quant 
aux deux marges de recul avant minimales exigées qui étaient de 25 pieds 
(7,62 mètres); 

 
Considérant que l’implantation du bâtiment, suite à son déplacement, a été réalisée il y a 

37 ans; 
 
Considérant qu’à l’époque, l’implantation des bâtiments se faisait de façon beaucoup 

moins précise qu’aujourd’hui; 
 
Considérant que les bâtiments qui se trouvent dans le même secteur sont pour la plupart 

antérieurs à toute réglementation et sont donc implantés à une distance 
moindre que la marge de recul minimale avant en vigueur actuellement; 

 
Considérant que l’emplacement du bâtiment ne peut donc pas causer de problèmes aux 

propriétaires voisins; 
 
Considérant que la demande ne cause aucun préjudice aux voisins; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. le conseiller Paul Péloquin et résolu unanimement 

d’accepter la dérogation mineure au 324, Montée Sainte-Victoire et au 
520-A, Chemin Sainte-Victoire afin de réduire la marge de recul avant 
minimale à 5,83 mètres. 

          Adopté à l’unanimité. 
 
Demande de dérogation mineure au 5, rue J.A. Papillon 
 

Attendu que le 25 août 2010, le demandeur a fait une demande de permis de 
construction d’un garage (demande # 2010-096); 

 
Attendu que le demandeur désire construire un garage d’une hauteur de 7 mètres (23 

pieds); 
 
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 la hauteur du bâtiment principal (maison) est d’environ 30 pieds et que 

la hauteur du garage sera donc moindre; 
 
Considérant que le demandeur aimerait que le toit de son garage ait une pente (10/12) 

semblable à celle du toit de sa maison de façon à respecter une esthétique 
architecturale; 

 
Considérant que la demande ne cause aucun préjudice aux voisins; 
 
Par conséquent, il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin et résolu 

unanimement d’accepter la dérogation mineure au 5, rue J.-A. Papillon 
afin d’augmenter la hauteur maximale du bâtiment accessoire à 7 mètres 
(23 pieds).  

Adopté à l’unanimité. 
 

MRC Pierre-De Saurel, inspection régionale renouvellement de l’entente : 
 

 Il est résolu d’attendre le résultat des négociations salariales de l’inspecteur 
régional avant d’autoriser la signature de l’entente avec la MRC. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Vacances, directeur général : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard de verser en salaire les 
vacances qui ne seront pas prises à la fin de l’année 2010.  Toutefois pour les prochaines 
années celles-ci devront être prises durant l’année en cours. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Regroupement récréatif Ste-Victoire, parc pour les familles : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil d’une résolution modifiée et 
d’une demande adressée à la politique nationale de la ruralité par le regroupement 
récréatif Ste-Victoire pour l’achat de 2 terrains sur la rue Sylvio-Dufault. 
 
 La présente demande implique une mise de fonds par le milieu de 30% du coût 
total. 
 
 Il est résolu d’appuyer la demande du regroupement récréatif Ste-Victoire et la 
Municipalité assumera la dépense pour la mise de fonds pour le milieu. 
 
Pour : Solange Cournoyer, Michel Roy, Pierre-Paul Simard, Jean-François Villiard 
Contre : France Désorcy, Marie Linda St-Martin, Paul Péloquin 
 

         Adopté sur division. 
 



Madame la conseillère France Désorcy fait part des commentaires suivants au conseil 
 
Terrains Libertec 
M’étant adressée à vous, membres du conseil municipal lors de la réunion du 7 septembre 
relativement à la création d’un parc versus les terrains retenus, je désire que soit publié le 
texte que j’ai lu alors faisant le point sur ma position sur ce sujet et pour que la 
population ait l’autre point de vue. 
 

1) Considérant que nous, membres du conseil municipal, avons unanimement 
décidé lors d’une assemblée spéciale tenue le 1er février 2010 faisant suite aux 
objections formulées par les voisins immédiats du site projeté relativement à 
l’aménagement dudit parc. 
 

2) Considérant que dans ce dossier, dix résidants de la rue Arthur-Bibeau, par 
pétition, nous ont fait part qu’ils ne désirent pas recevoir dans leur secteur ledit 
parc. 

 
3) Considérant que malgré l’obtention d’une subvention de la ruralité pour 

l’achat uniquement des terrains situés sur les rues Sylvio-Dufault (en projet de 
construction) et Arthur-Bibeau avec aucun coût d’aménagement prévu lors de la 
présentation de ce projet et en tenant compte que seulement 2 enfants d’âge 
scolaire y habitent dont un fréquentant la polyvalente et que ce secteur est aux 
limites de la municipalité vers Sorel. 

 
4) Considérant également que la Municipalité de Sainte-Victoire possède déjà un 

parc bien aménagé situé à l’intersection de la montée Sainte-Victoire et du Chemin 
des Patriotes, à quelques minutes du secteur désigné pouvant facilement desservir 
l’ensemble de ce territoire. 

 
Pour toutes ces raisons en respect de notre décision prise préalablement et envers 
la population de Sainte-Victoire, je propose de libérer immédiatement les terrains 
retenus à Les Placements Libertec Inc. pour qu’ils en disposent à leur gré en les 
remerciant de leur compréhension. 

 
Et qui plus est, même aujourd’hui, nous ne sommes toujours pas en mesure de 
savoir combien il nous en coûtera (terrains et aménagement d’un parc dans ce 
secteur). 
 

Règlement d’emprunt #313-10 (marge de crédit) : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’offre de la Caisse Desjardins Centre 
financier aux entreprises du Richelieu pour l’ouverture d’une marge de crédit manuelle 
au montant de 5 500 000$ qui sera déboursée sur demande seulement.  Le taux d’intérêt 
est le taux préférentiel (présentement à 3%) plus un écart de 0%. 
 



 Il est également résolu d’autoriser madame la mairesse et le directeur général à 
signer pour et au nom de la Municipalité la marge de crédit avec la Caisse Desjardins. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Terrain de la Municipalité, lots 37 et 49 : 
 
 Les membres du conseil discutent de la possibilité de vendre un terrain pour fin 
résidentielle sur le lot P-37. 
 
 Madame la conseillère France Désorcy propose que ce dossier soit porté à l’étude. 
 
Pour : France Désorcy, Marie Linda St-Martin, Paul Péloquin 
Contre : Solange Cournoyer, Michel Roy, Pierre-Paul Simard, Jean-François Villiard . 
 

         Refusé sur division. 
 

Haie de cèdres, 161 rang Bellevue : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance de l’avis juridique à cet effet. 
 
 Il est résolu unanimement de fermer le dossier et de donner un avis au demandeur. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 

SAQ, dossier du 324 montée Ste-Victoire : 
 
 Les nouveaux propriétaires de l’épicerie Axep du 324, montée Ste-Victoire, 
demandent le transfert de l’autorisation émise par la SAQ pour la vente de boisson à 
l’intérieur de l’immeuble. 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter la demande telle que formulée et d’autoriser 
le directeur général à signer les documents pour et au nom de la Municipalité.  
 

         Adopté à l’unanimité. 
 

Biblio, renouvellement de la convention : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le renouvellement de la convention pour 
l’exploitation d’un système informatique modulé pour la bibliothèque (SIMBA) à 
intervenir entre la municipalité de Ste-Victoire et le centre régional de service aux 
bibliothèques publiques de la Montérégie inc.  La nouvelle convention est d’une durée de 
3 ans et prendra fin le 31 décembre 2013. 
 
 Il est également résolu d’autoriser madame la mairesse et le directeur général pour 
signer les documents d’usage. 
 

 Adopté à l’unanimité. 
 



Municipalité de Yamaska, demande d’appui pour des cours de RCR au secondaire : 
 
 Il est résolu unanimement d’appuyer la municipalité de Yamaska (résolution 
#2010-09-265) dans ses démarches pour demander aux intervenants ministériels 
concernés de rendre le cours de RCR obligatoire dans les écoles secondaires et d’avoir 
accès aux défibrillateurs externes automatisés tel que demandé dans le rapport de la 
coroner Mme Andrée Kronström lors du décès du jeune Yanick Charpentier. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 

Formation : 
 
 Il est résolu unanimement d’inscrire l’inspecteur municipal à des cours concernant 
le traitement de l’eau potable et des exigences réglementaires au niveau du traitement des 
eaux usées.  Le cours aura lieu à Bécancour le 18 novembre prochain.  Il est également 
résolu de défrayer les frais d’inscription, de déplacement et de repas. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 

Vitrines endommagées : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter la soumission de Revêtements René Lafleur 
inc. pour le remplacement d’une vitre thermos endommagée au 364 Montée Ste-Victoire 
pour la somme de 220$ taxes incluses.  La vitrine a été brisée par un employé de la voirie 
lors d’un entretien routinier de coupe de gazon en bordure du trottoir. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 

CPTAQ, demande d’aliénation et de lotissement : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander la demande de M. Claude Dufault 
auprès de la CPTAQ pour une demande d’aliénation et de lotissement concernant le lot 
4 131 376 pour une superficie de 2.1 hectares. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné que : 
-la présente demande est pour l’exploitation d’une érablière; 
-la présente demande n’aura aucun impact négatif sur l’agriculture; 
-la présente demande est en conformité avec la réglementation municipale. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 

30ième anniversaire de l’Âge d’or : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy de participer financièrement 
par un don de 50$ à la soirée du 30ième anniversaire de l’Âge d’or. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 



Terrain de la Municipalité, lots 37 et 49 sur le chemin des Patriotes : 
 
 Madame la conseillère Marie Linda St-Martin demande à ce que la résolution 
#89-10 adoptée en avril dernier soit complétée avant d’entreprendre les démarches pour 
la vente d’une parcelle de terrain située sur le lot 37. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 

Club de Beagles, champ de tir : 
 
 Deux citoyens du rang Nord ont porté à l’attention du conseil le bruit intolérable 
occasionné par les tirs des armes à feux. 
 
 Il est résolu unanimement de demander un avis légal à notre avocat Me Conrad 
Delisle. 

         Adopté à l’unanimité. 
 

Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 
1. Ministère des Transports : accès au Resto 239 et au garage Beaudreau 
2. Gouv. du Qc : avis de dépôt au cadastre 
3. UPA : articles de journaux écrits par le commissaire agricole 
4. Les Grandes conférences Les Affaires : participation à un forum sur la santé et    
 sécurité au travail 
5. Ministère des affaires municipales, des régions et de l’Occupation du territoire : 
 étude de plaintes, réseau d’égout 
6. Reliance Protectron : ajout d’un montant mensuel de 2$ sur la facture 
7. CPTAQ : dossier Les Minéraux Harsco 
8. CPTAQ : dossier Lynda Lehoux 
9. CPTAQ : dossier Richard Lataille 
10. Société d’habitation du Qc : révision budgétaire 2010 
11. Hydro-Québec : Claudine Bouchard, nouvelle chef, relations avec le milieu et 
 projets spéciaux 
12. Réseau Environnement : conférences régionales 
13. La Voix : cahier spécial 40e Centre d’Action Bénévole du Bas-Richelieu 
14. Société de l’assurance automobile du Qc :préavis de vérification mécanique 
 
Ajournement du conseil : 
 
 Il est résolu unanimement que le conseil soit ajourné au mercredi 13 octobre 
18h30. 
 

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

 



Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

À l’ajournement de l’assemblée de la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel 
tenue à 18h30 à l’édifice municipal mercredi le 13 octobre 2010, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents madame la 
mairesse 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 la mairesse 
madame Solange Cournoyer. 
 
Ordre du jour : 

1- Prière 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Coopérative de services Internet Pierre-De Saurel, location de bureaux 
4- Terrain de la Municipalité, lots 37 et 49 
5- Varia 
6- Période de questions 
7- 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 avec la modification suivante : 
varia : Loisirs, entretien des patinoires et gardiens. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Coopérative de services Internet Pierre-De Saurel, location de bureaux 
 

 Il est résolu unanimement de louer une partie de l’immeuble du 498 chemin Ste-
Victoire à la Coopérative de services Internet Pierre-De Saurel. 
 
 La Coopérative loue la grande salle située dans le sous-sol ainsi que 2 bureaux au 
rez-de-chaussée ceux-ci étant situés en façade du chemin Ste-Victoire.  Le coût de 
location est de 500$ par mois et la Coopérative s’occupera de la conciergerie. 
 
 La présente entente est pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2010.  
Madame la mairesse et le directeur général sont autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité ladite entente. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Terrain de la Municipalité, lots 37 et 49 sur le chemin des Patriotes : 
 
 Certains membres du conseil ont visité le terrain de la Municipalité et sont 
d’accord à ce qu’il n’est pas nécessaire d’enlever le pont donnant accès à celui-ci. 
 



 En conséquence, il est résolu unanimement de rescinder la résolution #89-10 
adoptée en avril 2010 ainsi que la résolution #222-10 adoptée le 4 octobre dernier. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Terrain de la Municipalité, lots 37 et 49 sur le chemin des Patriotes : 
 
 Il est résolu unanimement de mettre en vente un des terrains de la Municipalité 
qui est situé sur le lot 37 au nord du numéro civique 1721 chemin des Patriotes.  Un avis 
à cet effet devra être publié dans notre journal mensuel Les Plumes.  Toute personne 
intéressée devra fournir une offre par écrit.  Le soumissionnaire devra faire les démarches 
à ses frais auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec si la 
soumission est retenue.  Toutefois, le conseil se réserve le droit d’accepter ni la plus 
haute ni la plus basse des soumissions reçues. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Madame la Mairesse quitte l’assemblée à 6h48. 
 
Loisirs, main-d’œuvre : 
 
Les membres du conseil sont informés que le comité des loisirs a fait parvenir un avis 
dans le journal Les Plumes pour l’engagement de personnel pour l’entretien des 
patinoires ainsi que pour la surveillance. 
 
ATTENDU QU ’il reste des postes à combler; 
 
ATTENDU QU ’une publicité à cet effet a paru dans Les Plumes et qu’il n’y a pas eu de 
réponses suffisantes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’autoriser le comité des Loisirs à 
faire paraître son avis pour l’engagement du personnel pour les patinoires sur le site 
Emploi-Québec. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Levée de l’assemblée : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
que l’assemblée soit levée. 
 
                   Adopté à l’unanimité. 

        Puis la séance est levée. 


