
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 6 septembre 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 des procès-verbaux du 4 juillet et 7 juillet 2011 
4-Comptes 
5-Présentation du règlement #317-11 concernant les installations de plomberie et les 

branchements au réseau public d’aqueduc et d’égouts 
6-Présentation du règlement #318-11, établissement d’une politique municipale pour le 

drainage pluvial des routes dans les périmètres urbains 
7-Achat d’un terrain pour donner accès au bassin (assainissement des eaux) 
8-Renouvellement du bail avec la Fabrique, dossier Bibliothèque 
9-Présentation pour adoption de la politique familiale et du plan d’action de la MRC 
10-Demande de soumission pour le déneigement de la rue Oscar, du centre récréatif, du 

centre administratif, de l’édifice municipal, de l’édifice du 498 chemin Ste-Victoire et de 
la patinoire du village 

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 Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement 
d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

Azimut (site de recherche pour cadastre de la Municipalité) : ajout des noms des 
propriétaires 
Divers : fermé 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption des procès-verbaux : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement d’accepter les 
procès-verbaux du 4 juillet et 7 juillet  2011 tels que présentés. 

                                                                                                 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 2011 Mois courant    Cumulatif 
Administration générale   512 257$ 38 798.23$   377 693.83$ 
Sécurité publique   473 426$ 28 506.00$   289 023.00$ 
Voirie   236 299$ 33 275.36$   159 926.38$ 
Enlèvement de la neige   123 378$    108 141.61$ 
Éclairage des rues     12 770$        5 653.48$ 
Hygiène du milieu   288 786$ 18 871.81$   209 237.01$ 
Urbanisme, développement 
& logement 

    48 202$        18.40$     39 284.51$ 

Loisirs & culture   227 227$ 25 615.43$   196 499.90$ 
Immobilisation    
-Loisirs     95 455$        1 067.29$ 
-Voirie     92 310$ 67 739.88$     67 739.88$ 
-Administration     29 700$        3 007.15$ 
-Centre récréatif    3 706.45$       3 706.45$ 
-Édifice municipal  11 753.01$     11 753.01$ 
-Bibliothèque    
-Aqueduc    
Assainissement des eaux  675 400.13$ 1 516 750.85$ 
Taxes Essence Canada Qc        20 651.61$ 
 
Total 2 139 810$         903 684.70$ 3 010 135.96$ 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes tels que présentés. 
          

         Adopté à l’unanimité. 
 
Permis : 
 
61-11 : Christian Bergeron : rénovation résidentielle 
62-11 : Denis Bardier : bâtiment accessoire-garage 
63-11 : Jean-François Éthier : installation d’une piscine 
64-11 : Carl Lavoie : rénovation résidentielle 
65-11 : Michel Plante : construction résidentielle 
66-11 : Jean Bérubé : rénovation résidentielle 
67-11 : Claude Martel : rénovation résidentielle 
68-11 : Thérèse Latourelle : rénovation résidentielle 
69-11 : Joël Tremblay : bâtiment accessoire-gazebo 
70-11 : Habitat Métis du Nord : rénovation résidentielle 
71-11 : Ninon Lagacé : installation septique 
72-11 : Jean-Paul Lacerte : rénovation résidentielle 
73-11 : Annie Fournier : installation d’une piscine 
74-11 : Guy Chateauvert : rénovation résidentielle 
75-11 : Ferme Spredor enr. SENC : démolition d’un bâtiment agricole 
76-11 : Léonard Lavallée : bâtiment accessoire-garage  
77-11 : Serge Gauthier : rénovation résidentielle 
78-11 : Maxime Bourque : installation septique 
79-11 : Minéraux Mart inc. : construction industrielle 
80-11 : Rosaire Barabé : rénovation résidentielle 



Province de Québec 
MRC de Pierre-De Saurel 
Municipalité Ste-Victoire de Sorel 
 
 

RÈGLEMENT #317-11 
 

Concernant les installations de plomberie 
et les branchements au réseau public d’aqueduc et d’égout 

 
 
ATTENDU QUE  pour protéger et assurer l’efficacité du système de traitement des eaux 
usées et du système d’alimentation en eau potable, il y a lieu de se prévaloir notamment des 
articles 19 à 28 de la Loi sur les compétences municipales et de réglementer les installations 
de plomberie et les branchements au réseau municipal d’aqueduc et d’égout et les 
installations sceptiques; 
 
ATTENDU QU ’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 2 mai 2011 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète unanimement ce qui suit : 
 

ARTICLE 1   CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC 
 

1.1 Le Code de construction du Québec, Chapitre III – Plomberie, et Code national de la 
plomberie – Canada 2005 (modifié), est adopté et les règles  édictées, en date du 
présent règlement, s’appliquent aux installations privées de plomberie et aux 
branchements au réseau d’aqueduc et d’égout sur le territoire de la municipalité à 
l’exception de dispositions administratives; 

 
1.2 Les modifications à ces règles, postérieures au présent règlement, s’appliqueront 

aussi à compter de la publication de l’avis public prévu à l’article 6 de la Loi sur les 
compétences municipales; 
 

1.3 Les définitions contenues dans ce code s’appliquent au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2  OBLIGATIONS 
 
2.1  Toute personne qui exerce une activité qui génère des eaux usées doit les évacuer 
 dans le réseau d’égout municipal à sa disposition, sauf si ces eaux doivent être traitées 
 au moyen d’un système spécial approuvé ou au moyen d’un autre dispositif de 
 traitement autorisé en  vertu des lois et règlements environnementaux; 
 
2.2 Tout bâtiment, dans lequel il y a des installations destinées à évacuer des eaux usées 
 dans l’environnement, doit être raccordé au réseau d’égout municipal à sa disposition, 
 sauf si ces eaux doivent être traitées au moyen d’un système spécial de traitement 



 approuvé ou au moyen d’un autre dispositif de traitement autorisé en vertu des lois et 
 règlements environnementaux; 
 
2.3  Dans le cas où il n’y a pas de réseau d’égout municipal à la disposition des personnes 
 ou des  bâtiments visés aux articles 2.1 et 2.2, ceux-ci doivent utiliser un système de 
 gestion des eaux usées conforme à la Loi sur la qualité sur l’environnement et aux 
 règlements adoptés en vertu de cette Loi, notamment le Règlement sur l'évacuation et 
 le traitement des eaux usées  des résidences isolées (Q-2, r.22); 
 
2.4 Malgré l’article 2.2, le propriétaire d’une résidence isolée, au sens donné à cette 
 expression par le Règlement (Q-2, r.22), et desservie, à la date d’adoption du présent 
 règlement, par des installations sceptiques conformes à ce règlement, n’est pas tenu 
 de raccorder sa résidence au  réseau d’égout municipal à sa disposition tant que ses 
 installations en place à cette date demeurent conformes à ce règlement, mais doit 
 quand même payer les tarifs exigés pour financer le système d’égout municipal à sa 
 disposition, réseau, traitement et opération; 
 
2.5  Toute personne propriétaire ou responsable d’un système privé d’aqueduc ou 
 d’évacuation d’eaux usées doit l’entretenir et le maintenir en bon état de 
 fonctionnement; 
 
2.6 Dans le cas où un service public d’égout unitaire, sanitaire et pluvial, est à la 
 disposition des personnes ou des bâtiments visés aux articles 2.1 et 2.2 et sous réserve 
 de l’articles 2.8, le propriétaire doit quand même acheminer ses eaux au réseau public 
 au moyen de deux réseaux d’évacuation, la conduite des eaux pluviales devant être 
 située à droite de celle des eaux usées, en regardant de la rue, et ces conduites sont 
 raccordées au réseau public au moyen d’un raccord en « Y » installé à la limite de 
 l’immeuble ou dans l’emprise du chemin ou du terrain de la municipalité, selon les 
 indications de cette dernière; 
 
2.7 Malgré toutes dispositions contraires dans le présent règlement, il est interdit de 
 raccorder au réseau d’égout public, les avaloirs ou les drains de toit et les systèmes 
 d’évacuation des eaux des piscines; 
 
2.8 L’interdiction prévue à l’article 2.6, s’applique à compter du 1er juillet 2012, à toutes 
 les installations et à tous les bâtiments existants à la date d’adoption du présent 
 règlement; 
 
2.9 Il est interdit de raccorder au réseau d’égout sanitaire ou unitaire à la disposition d’un 
 immeuble, les systèmes de gestion des eaux nettes ou pluviales provenant des eaux 
 souterraines, de drain de fondation, de fosse de retenue ou d’assèchement et d’autres 
 systèmes ou ouvrages de rétention ou de canalisation si la configuration des lieux 
 permet  commodément d’acheminer ou de diriger ces eaux vers un terrain, un fossé ou 
 un cours d’eau; 
 
2.10 Si les eaux usées ne peuvent être acheminées par gravité au réseau public, une fosse 
 de retenue ou un puits de pompage pour les eaux usées et un autre pour les eaux 
 pluviales doivent être installés et les eaux doivent être acheminées séparément; 
 



2.11 Dans des cas spéciaux, un raccordement temporaire peut, aux conditions fixées par le 
 conseil et sur recommandation du responsable du service, être autorisé pour une 
 courte période, non renouvelable automatiquement; 
 
2.12 Tout réseau privé d’évacuation d’eaux pluviales ou sanitaires doit prévoir un regard 
 de nettoyage avec couvercle étanche et un clapet anti-retour pour prévenir les effets 
 du refoulement des eaux du système public de gestion des eaux; 
 
2.13 Le présent règlement s’applique aux modifications et aux remplacements des 
 installations de plomberie des bâtiments existants; 
 
2.14 Lorsqu’un bâtiment est démoli, détruit ou abandonné, les réseaux aqueduc et 
 évacuation des eaux doivent être désaffectés et les conduites doivent être débranchées 
 et fermées à la limite  du terrain, ou si l’on prévoit les réutiliser à court terme, elles 
 peuvent uniquement être fermées; 
 
2.15 Les excavations des réseaux d’aqueduc et d’évacuation des eaux ne peuvent être 
 remblayées avant la visite de vérification de la personne désignée à cette fin par la 
 municipalité; 
 
2.16 Le raccordement des réseaux d’évacuation des eaux et du réseau d’alimentation en 
 eau potable au réseau municipal est interdit sauf, dans des cas exceptionnels et avec 
 l’autorisation de la municipalité et aux conditions qu’elle détermine, lesquelles 
 peuvent prévoir une garantie d’exécution; 
 
2.17  Dans le cas où la municipalité offre le service de raccordement au réseau municipal, 
 le requérant doit déposer le montant fixé par le règlement de tarification pour garantir 
 le paiement des travaux et des frais. 
 
ARTICLE 3  PERMIS 
 
3.1 Toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux pour installer, remplacer, 
 modifier ou raccorder ou brancher au réseau municipal des installations de plomberie, 
 doit obtenir un permis si ces travaux ne sont pas décrits et prévus dans un permis de 
 construction ou dans un autre permis; 
 
3.2 Une demande de permis doit être accompagnée des documents suivants: 
 

3.2.1 Nom, adresse du propriétaire, numéro du lot et, si différente, adresse de 
l’endroit où seront exécutés les travaux, ainsi que les coordonnées des 
personnes responsables de l’exécution des travaux, numéro de permis de 
l’entrepreneur et renseignements requis par le gouvernement et les 
organismes publics; 

 
 3.2.2 Description sommaire des travaux et des tuyaux et des manchons qui seront 
  utilisés; 
 
 3.2.3 Date prévue pour l’exécution des travaux; 
 



 3.2.4 Niveau du plancher le plus bas du bâtiment et du drain sous les fondations par 
  rapport au niveau de la rue; 
 

3.2.5 Le mode d’évacuation des eaux pluviales en provenance du toit du bâtiment, 
du terrain et des eaux souterraines (drain de fondation et pompe 
d’assèchement); 

 
3.2.6 Un plan de localisation montrant les conduites privées, les branchements, les 

appareils anti-retour, la configuration des lieux, bâtiment, ouvrages, arbre, 
fossé, cours d’eau, etc., et dans le cas d’un bâtiment ou d’un usage 
commercial, industriel ou institutionnel, une évaluation des débits et des 
caractéristiques des eaux usées; 
 

 3.2.7 Le paiement du tarif fixé pour l’émission de permis et, le cas échéant déposé 
  le montant pour garantir le paiement des frais de raccordement. 
 
 
ARTICLE 4  INTERDICTION 
 
4.1 Il est interdit à toute personne de : 
 

4.1.1  Faire des travaux sur le réseau municipal d’aqueduc ou d’égout municipal ou 
sur les terrains de la municipalité, sauf dans des cas exceptionnels avec 
l’autorisation écrite de cette dernière aux conditions qu’elle fixe; 

 
4.1.2 Sous réserve, de règles applicables aux bâtiments situés sur la même unité 

d’évaluation municipale, de raccorder ou de permettre de raccorder à ses 
installations de plomberie, les installations desservant un bâtiment situé sur 
une autre unité d’évaluation.  
 

 
ARTICLE 5  CONTRAVENTION  
 
 
5.1 Toute personne physique qui contrevient au présent règlement est passible  d’une 

amende minimale de 50$ et maximale de 1 000$ et ces montants sont portés au 
double dans le cas d’une personne morale; 

 
5.2 Les montants fixés à l’article ci-dessus sont doublés en cas de récidive. 
  
 
ARTICLE 6  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
6.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ À SAINTE-VICTOIRE DE SOREL ce 6ième jour du mois de septembre de l’an 
2011. 
 
 



Règlement #317-11 : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le règlement #317-11 concernant les 
installations de plomberie et les branchements au réseau public d’aqueduc et d’égout. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Province de Québec 
MRC de Pierre-De Saurel 
Municipalité Ste-Victoire de Sorel 
 

RÈGLEMENT # 318-11 
 

Établissement d’une politique municipale 
pour le drainage pluvial des routes 

 dans les périmètres urbains 
 

ATTENDU QUE la Municipalité se doit d’établir une politique municipale réglementant 
le drainage des eaux de ruissellement et de la fondation de chemin; 
 

ATTENDU QUE  le drainage des eaux de ruissellement est fait au moyen de fossés 
situés de chaque côté du chemin; 
 

ATTENDU QUE le drainage des lots doit se faire conformément au règlement 
municipal et aux dispositions du Code civil; 

 
ATTENDU QU’ avis de motion pour la présentation du présent règlement a été donné 

lors de l’assemblée ordinaire du 4 juillet 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement qu’il soit statué et ordonné par règlement 
du Conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel et il est, par le présent règlement, 
statué et ordonné, sujet à toutes les approbations requises par la Loi, comme suit : 
 

ARTICLE 1 ENTRÉES CHARRETIÈRES, PONCEAUX  ET  CANALISATIONS  
  DES FOSSÉS 
 
1.1 Le présent règlement a pour but d’établir les conditions permettant 

l’installation des entrées charretières ou ponceaux et la canalisation des fossés 
situés dans l’emprise des chemins publics entretenus par la Municipalité dans 
les périmètres  d’urbanisation. 

1.2  Dans les zones agricoles établies en vertu de la Loi sur la Protection du 
Territoire Agricole, la canalisation des fossés est prohibée sauf pour prolonger 
sur une largeur continue maximale de 15 mètres une entrée charretière ou un 
ponceau situé en face  du terrain ou, dans le cas d’un terrain utilisé à des fins 
agricoles, commerciales ou industrielles, une largueur continue maximale de 
30 mètres. 



1.3   Une canalisation ou une entrée charretière existante qui n’est pas conforme au 
  présent règlement devra être enlevée ou modifiée, par le propriétaire foncier 
  concerné, de façon à permettre à l’eau de ruissellement d’être évacuée par le 
  fossé de chemin dans lequel elle se trouve.  

 

ARTICLE 2 PERMIS 

2.1 Toute personne qui désire faire l’installation d’une entrée charretière doit, 
avant de commencer les travaux, obtenir un permis de la municipalité. 

2.2 Une demande de permis doit être faite sur la formule fournie par la 
municipalité, signée par le propriétaire ou son fondé de pouvoir, et 
indiquer notamment : 

  le nom du propriétaire et  
  son adresse tels qu'inscrits au rôle d'évaluation municipal;  
  le numéro du lot visé par la demande de permis; 
  la longueur de l’entrée charretière; 
 le nom de l’entrepreneur et fournir tous les documents énumérés sur la 

demande de permis. 
 
2.3 Le permis est valable pour une durée de 6 mois et pourra être renouvelé une 

fois pour une période additionnelle de 6 mois.  Les travaux devront être 
complétés durant la période de validité du permis ou avant la fin du 
renouvellement. Après cette période, un nouveau permis sera requis. 

 
2.4  Le coût du permis sera de 25$ et le renouvellement sera de 10$. 
 
2.5 Toute personne qui désire canaliser le fossé doit obtenir un permis de la 

Municipalité. 
 
2.6 Le coût du permis sera de 25$ et un dépôt de 500$ devra  être fait avant le 

début des travaux et celui-ci sera remboursé si les travaux ont été jugés 
conformes par  l’inspecteur municipal. 

 

ARTICLE 3 DIAMÈTRE DES TUYAUX 
 
3.1 L’ingénieur désigné par la municipalité détermine le diamètre des tuyaux à 

installer, en fonction de la quantité d’eau qui s’écoule et de la pente du terrain. 
Toutefois, les conduites ne pourront en aucun cas avoir un diamètre inférieur 
à 380 mm, diamètre nominal intérieur. 
 

3.2 Le diamètre minimum des tuyaux exigé lors de l’ouverture de nouvelles rues 
sera par défaut celui prévu à l’alinéa précédent à moins qu’il ne soit fixé par 
résolution du Conseil suite aux recommandations de l’ingénieur de la 
municipalité. 



ARTICLE 4 CANALISATION À LA LIMITE DES LOTS 
 
4.1 Lorsqu’un propriétaire décide de demander de canaliser un fossé, la 

canalisation doit être installée en continue à  partir de  l’entrée charretière ou  
du ponceau  jusqu’aux limites de son lot.  Les ouvrages de canalisation à la 
limite d’un lot doivent être faits par un entrepreneur qui détient la licence 
requise sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction. 

 
 
ARTICLE 5  SPÉCIFICATIONS 
 
5.1 Tout projet de drainage des eaux de ruissellement, d’installation d’entrée 

charretière, de ponceau et de canalisation doit respecter minimalement les 
spécifications suivantes : 

 
 5.1.1 Types de tuyaux acceptés : 
  
  Seuls les tuyaux suivants sont permis pour la canalisation : 
  Tuyau en béton armé classe 3; 
  Tuyau de tôle ondulée galvanisée; 
  Tuyau de plastique ondulé à intérieur lisse. 
 
 5.1.2 Ces tuyaux doivent avoir une rigidité de 300 Kpa. Tout tuyau devra porter une
  inscription permanente et lisible indiquant le nom du fabriquant ou sa marque 
  de commerce, le diamètre  du tuyau, sa  classification ainsi que le certificat de 
  conformité émis par le B.N.Q. 
 
 
5.2  INSTALLATION DE LA CONDUITE  
 
  5.2.1 Section pour l’entrée charretière ou ponceau 
 

5.2.1.1 Les conduites non-perforées seront remblayées jusqu'à une 
épaisseur de 100 mm minimum de pierre concassée de calibre 
0-20 mm compactée. 

 
5.2.1.2 Le reste de la tranchée pourra être remblayé avec le surplus 

d’excavation s’il correspond à la classification d'un  matériau 
classe  «B», à l’exception de la fondation granulaire des 
surfaces. 

 
5.2.1.3 Chaque joint devra être à emboîtement et devra être recouvert 

d’une bande de membrane géotextile d’au moins 400 mm de 
largeur pour empêcher l’infiltration des particules fines des 
remblais dans la conduite. 

 



5.2.1.4 L’ingénieur ou l’inspecteur municipal de la municipalité devra 
vérifier les niveaux du fossé avant et après l’installation de la 
conduite avant le remblai final. 

 
5.2.1.5 Les travaux devront être effectués conformément aux normes 

illustrées au croquis à l’Annexe «A» du présent règlement.  
 

5.2.1.6 La partie excédentaire de toute entrée charretière ou ponceau 
dont la largeur excède 12 mètres sera considérée comme une 
canalisation et l’article 4.1 s’applique. 

 
5.2.1.7 Les travaux devront être exécutés les jours de semaine 

seulement et ce, entre 8h et 16h30.  Les jours fériés sur 
semaine seront considérés comme des jours de fin de semaine 

 
5.2.1.8 Les travaux de canalisation pourront être exécutés seulement 

entre le 15 avril et le 31 octobre de chaque année. 
 
 
 5.2.2. Section canalisée en dehors des entrées charretières ou ponceaux 
 
   

 5.2.2.1 La canalisation et l’installation du puisard seront exécutées par 
un entrepreneur qui détient la licence requise sur la 
qualification professionnelle des entrepreneurs en construction 
et selon les recommandations de l’ingénieur conseil nommé 
par la municipalité pour chacune des rues. 
 

 

ARTICLE 6 ENGAGEMENT DU PROPRIÉTAIRE RIVERAIN  

6.1 Toute demande de permis ou d’autorisation prévue au présent règlement doit 
comprendre ou être accompagnée, de la part du propriétaire riverain, des 
engagements suivants : 

 
6.1.1 Exonération de la municipalité de toute responsabilité et dommages 

subis par le propriétaire riverain ou à des tiers, découlant des ouvrages 
effectués en  vertu du présent règlement ou découlant de travaux 
exécutés par la municipalité pour modifier, réparer ou installer des 
infrastructures ou des équipements municipaux. 

 
6.1.2 Renonciation à tout recours contre la municipalité en raison du 

mauvais égouttement ou entretien des fossés, des canalisations, des 
entrées charretières et des ponceaux. 

 
6.1.3 Engagement d’effectuer à ses frais l'entretien des tuyaux et des 

ouvrages. 
 



6.1.4 Engagement dans le cas où un fossé situé dans l’emprise de la rue est 
canalisé à ne pas utiliser l’emprise de la rue, à ne pas y réaliser 
quelque ouvrage que ce soit. 

 
6.1.5 Engagement d’assumer tous les frais encourus par la municipalité 

pour l’étude de la demande et la visite des lieux par l’ingénieur ou son 
représentant. 

ARTICLE 7 ENTRETIEN DES FOSSÉS CANALISÉS  

7.1 Les fossés ou la partie des fossés canalisés doivent être laissés libre de construction, 
 d'entreposage et de stationnement. 
 
7.2 Tout espace canalisé qui n'est pas utilisé comme entrée charretière ou ponceau doit 
 être engazonné, entretenu et conservé en bon état de propreté. 
 
7.3 Il est strictement défendu d'obstruer l'égouttement naturel des eaux et il en est ainsi 
 pour l'accotement des rues et les fossés. Celui qui obstrue, détourne ou permet 
 d'obstruer un accotement, ou un fossé et qui refuse de faire ou de laisser faire les 
 travaux ordonnés par le service des travaux publics, commet une infraction et est 
 passible des pénalités prévues au présent règlement. 
 
7.4 L’inspecteur municipal pourra ordonner les travaux correctifs et ce, aux frais du 
 propriétaire riverain.  
 

ARTICLE 8  INFRACTIONS ET PEINES 
 
8.1 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une  infraction 

et est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 50$ et  maximale de 
1 000$ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 
100$ et maximale de 2 000$ si le contrevenant est une personne  morale.  Pour 
une récidive, ces montants minimum et maximum sont doublés. 

8.2 Conformément à l'article 147 du Code de procédure pénale et, jusqu'à ce qu'il en soit 
décidé autrement par résolution du conseil, l'inspecteur municipal est autorisé à 
délivrer, au nom de la municipalité, un constat pour toute infraction à une disposition 
du présent règlement. 

 

ARTICLE 9  APPLICATION  
 
9.1 L’inspecteur municipal ou son adjoint seront responsables de l’application du présent 
 règlement. 
 
 
 
 
 



ARTICLE 10  ABROGATIONS 
 

10.1 Tous les règlements ou toute partie de règlement régissant une politique 
 municipale pour le drainage pluvial des routes incluant les règlements #183 et 
 #271-2001 et 293-07 sont abrogés à toutes fins que de droit et remplacés par le 
 présent règlement. 

 

ARTICLE 11  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
11.1 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ À SAINTE-VICTOIRE DE SOREL ce 6ième jour du mois de septembre de l’an 
2011. 
 
 
DRAINAGE PLUVIAL, ENTRÉE CHARRETIÈRE ET CANALISATIO N DE 
FOSSÉS DE CHEMIN 

Permis 
 
Date de la demande : ____________ 
 
Demandeur : 
Nom :    
Adresse :    
Code postal  Téléphone :  
 
Entrepreneur : 
Nom :    
Adresse :    
Code postal  Téléphone :  
 
 (   )  Copie de licence d’entrepreneur 
 (   )  Copie de l’enregistrement à la C.S.S.T. 
 (   )  Copie de l’assurance responsabilité de 1 000 000$ 
 (   )  Demandeur et/ou entrepreneur responsable(s) de tout dommage causé à la          
         rue 
Type de travaux 
(   )Entrée charretière     (   )Canalisation  Longueur à canaliser : _________ 
 
_________________________   ____________________________ 
Propriétaire      Contracteur 
 
Diamètre de tuyau à installer :    
 
 
 
 



Coût du permis  
(   ) Entrée charretière    25$  Renouvellement    10$ (   ) 
(   ) Canalisation de fossé   100$  Dépôt   500$ (   ) 
 
Les travaux devront être effectués entre le 15 avril et le 31 octobre durant les jours de la 
semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi) seulement et ce entre 8h et 16h30.  Les 
jours fériés sur semaine seront considérés comme des jours de fin de semaine. 
 
Règlement #318-11 : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le règlement #318-11 portant sur l’établissement 
d’une politique municipale pour le drainage pluvial des routes dans les périmètres urbains. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Achat d’un terrain pour donner accès au bassin (assainissement des eaux) : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
d’accepter les plans #11814 tels que préparés par Lessard & Doyon arpenteurs-géomètres 
pour la description du terrain qui donne accès au bassin d’assainissement des eaux. 
 
 Il est également résolu de faire l’achat de ce terrain de la Fabrique de Ste-Victoire de 
Sorel pour un montant de 10 000$.  Il est également résolu de mandater le notaire Gilles 
Gougeon pour préparer le contrat d’achat.  Madame la mairesse et le directeur général sont 
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité cette transaction. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Renouvellement du bail avec la Fabrique, dossier Bibliothèque : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement de 
renouveler aux mêmes conditions notre bail avec la Fabrique de Ste-Victoire pour 
l’utilisation d’un espace pour la Bibliothèque.  Le bail sera renouvelé pour une période de 3 
ans soit du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. 
 
 Madame la mairesse et le directeur général sont autorisés à signer pour et au nom de 
la Municipalité. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Présentation pour adoption de la politique familiale et du plan d’action de la MRC : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par M. le conseiller 
Jean-François Villiard d’accepter la politique familiale régionale de la MRC ainsi que son 
plan d’action. 
 
 M. le conseiller Jean-François Villiard demande le vote 
 
Pour : 4               Contre : 3 

         Adopté sur division. 



Madame la conseillère France Désorcy demande que le document suivant fasse partie du 
procès-verbal. 
 
Présentation pour adoption de la politique familiale et du plan d’action de la M.R.C. 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique familiale de la municipalité de Sainte-Victoire de Sorel 
a été adoptée sur division le 1er février 2010 et qu’elle fait partie intégrante de la politique 
familiale de la M.R.C. de Pierre-De Saurel; 
 
CONSIDÉRANT QUE les motifs qui nous ont amené à cette décision demeurent 
inchangés; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les éléments inscrits ne reflètent pas nécessairement nos priorités et 
que nous n’avons pas été consultés d’aucune façon sur l’ensemble des éléments qui y 
figurent ainsi que sur les conséquences directes qui en découleront pour nos milieux; 
 
Pour toutes ces raisons, je propose de ne pas adopter, telle que présentée, la politique 
familiale et le plan d’action de la M.R.C.  Une consultation avec la coordonnatrice serait 
souhaitable pour avoir plus de précisions. 
 
Cette résolution doit faire partie intégrante du procès-verbal de cette assemblée.  
 
Demande de soumission pour le déneigement de certains terrains publics municipaux 
du village : 
 
 Il est résolu unanimement de demander des soumissions à tous les entrepreneurs 
intéressés à présenter une soumission en conformité avec l’avis public émis à cet effet pour le 
déneigement de 
 la rue Oscar, du centre récréatif, du centre administratif, de l’édifice municipal, de l’édifice 
du 498 chemin Ste-Victoire et de la patinoire du village. 
 
 Les soumissions seront ouvertes publiquement lors de l’assemblée du conseil du 3 
octobre 2011. 

         Adopté à l’unanimité. 
 

Canalisation des eaux parasites : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance d’une soumission de Drainage 
Richelieu pour l’installation de 52 mètres de ponceau de 150 mm sur le chemin Ste-Victoire 
dans le but de réduire le volume d’eau parasite dans le réseau d’égout. 
 
 L’ingénieur conseil de BPR propose d’accepter l’offre de Drainage Richelieu pour la 
canalisation des eaux parasites pour un montant de 6 500$ plus taxes.  Cette dépense fera 
partie du programme taxe sur l’essence Canada-Québec. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 



Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs : 
 
 Les représentants de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs désirent 
obtenir l’accord de la Municipalité afin de mettre en branle les opérations de lâcher des 
dindons sauvages sur des terrains situés dans la Municipalité de Ste-Victoire de Sorel. 
 
 Il est résolu unanimement que la Municipalité de Ste-Victoire donne son appui à la 
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs pour l’activité décrite ci-dessus. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Halte-garderie durant le congrès de la FQM : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre de la municipalité de Ste-
Clotilde par laquelle ils appuient la municipalité de St-Cyprien-de-Napierville pour demander 
un service de halte-garderie durant le congrès de la FQM étant donné qu’il y a beaucoup de 
jeunes femmes qui participent activement en politique municipale et qu’elles doivent agencer 
la garde de leurs enfants et leurs responsabilités en tant qu’élues. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement 
d’appuyer les municipalités de Ste-Clotilde et de St-Cyprien-de-Napierville dans leur 
démarche pour l’obtention d’un service de halte-garderie durant le congrès de la FQM. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Programme de perfectionnement de l’ADMQ : 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le directeur général à assister à la formation sur 
le code d’éthique des employés municipaux qui aura lieu le 2 novembre prochain à 
Drummondville. 
 
 Il est également résolu de défrayer les coûts d’inscription et de déplacement pour 
cette journée. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
d’appuyer la demande de Mme Lucie Jean auprès de la CPTAQ pour la vente d’une partie de 
terrain à des fins résidentielles située sur le lot 4 131 202 pour une superficie visée de 7 602.9 
mètres carrés. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné : 
 Que le terrain fait face à un chemin public; 

- Que le terrain est desservi par un réseau d’aqueduc public; 
- Que dans ce secteur nous retrouvons plusieurs résidences; 
- Que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 

 
         Adopté à l’unanimité. 



Rue Arthur Bibeau : 
 
ATTENDU QUE  l’inspecteur municipal a dû procéder au nettoyage des fossés dans la rue 
Arthur Bibeau; 
ATTENDU QU ’il a dû enlever les entrées charretières du 56 et 62 Arthur Bibeau et que 
celles-ci étaient déjà pavées; 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’autoriser l’inspecteur municipal à 
demander des soumissions pour remplacer le pavage des 2 entrées énumérées ci-dessus et 
d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Azimut, matrice graphique : 
 
 Il est résolu unanimement de demander à Azimut d’afficher le nom des propriétaires 
sur chaque lot pour faciliter les recherches des gens lors des consultations sur le site Web de 
la Municipalité. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 

1- Ste-Victoire en fête : rapport 
2- Jean Morin : lettre de remerciement 
3- CPTAQ : dossier Les Minéraux Harsco 
4- CPTAQ : dossier Minéraux Mart 
5- Les Éditions Juridiques : mise à jour 
6- CPTAQ : dossier André Péloquin 
7- CPTAQ : dossier Drainage Richelieu inc. 
8- Sûreté du Québec : politique d’intervention 
9- Desjardins Centre financier aux entreprises : entente de services 
10- Monty Coulombe, avocats : offre de service 
11- Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie : journée montérégienne 

de santé publique le 13 septembre 2011 
12- MRC de Pierre-De Saurel : fin du mandat du représentant des citoyens au poste #6 du 

CCA 
13- Municipalité de St-Aimé : demande d’exclusion de la zone agricole 
14- Ministère des Transports : limites du projet de resurfaçage sur la route 239 
15- Ministère des Transports : sous-centre de Sorel 
16- Extincteur Mobile : soumission 

 
Levée de l’assemblée : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin et résolu unanimement 
que l’assemblée soit levée. 
                     Adopté à l’unanimité. 

        Puis la séance est levée. 


