
Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 2 septembre 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 plan d’urbanisme #210-91, tenue à 18h30 à l’édifice municipal le mardi 2 

septembre 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 #335-14, 

qui a pour objet de modifier le plan Concept d’organisation spatiale, faisant partie 

intégrante  du  plan  d’urbanisme,  par le  changement  dans  la délimitation  du  secteur 

«Boisé récréatif et écologique » au nord de la Municipalité, à l’est de la route 133. Cet 

emplacement en question est un ancien champ agricole, qui fait aujourd’hui partie d’un 

parcours du Club de Golf Continental, et n’est plus boisé depuis au moins 50 ans. En 

outre, au schéma d’aménagement de la MRC, cet emplacement ne fait pas partie d’un 

territoire d’intérêt écologique et récréatif, mais plutôt de l’affectation «milieu rural». La 

modification du plan Concept d’organisation spatiale permettra donc de soustraire 

l’emplacement visé du secteur « Boisé d’intérêt écologique et récréatif » et de l’intégrer 

dans la grande affectation « aire agricole ». 

 

Aucune personne ne s’est présentée pour demander de l’information sur l’application du 

règlement. # 335-14. 

 

L’assemblée a été levée à 19h30. 

 

 

 

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 mardi 2 septembre 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 
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3- Adoption du procès-verbal du 7 juillet 2014 

4- Comptes 

5- Présentation du règlement #335-14 amendant le plan d’urbanisme #210-91 

6- Présentation du règlement #336-14 concernant l’entretien des terrains vacants 

7- Politique concernant les ventes de débarras ou de garage 

8- Chemin des Allonges, demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. 

9- Futur bureau administratif, engagement d’un architecte 

10- Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 1540, chemin des 

Patriotes 

11- Prolongement du réseau d’aqueduc dans la rue Richelieu 

12- Premier projet de règlement #337-14 modifiant le règlement de zonage #290-06 

13- Correspondance 

14- Varia 

15- Période de questions (20 minutes) 

16- Levée de l’assemblée 

 

Rapport financier : 

 

Le directeur général dépose une copie du rapport financier de la Municipalité pour la 

période allant jusqu’au 1er septembre 2014. 

 

Adoption de l’ordre du jour : 

 

Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

Varia : 

- Programme de la taxe sur l’essence, programmation de travaux 

- Mandat à l’ingénieur pour la réalisation des travaux en regard du programme de la 

taxe sur l’essence 

- Fermé 

        Adopté à l’unanimité. 

 

Adoption du procès-verbal : 

 

Il est résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 7 juillet 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 : 
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 Budget 2014 Mois courant Cumulatif 

Administration générale   553 834$     42 380.45$      415 080.33$ 

Sécurité publique   525 400$ 22 598.00$ 308 431.02$ 

Voirie   259 139$ 14 492.68$ 193 358.46$ 

Enlèvement de la neige   154 000$        121 445.71$        

Éclairage des rues     12 770$           8 041.71$ 

Hygiène du milieu   553 261$ 20 238.86$ 212 151.18$        

Urbanisme, développement 

& logement 
   40 521$         33 749.12$ 

Loisirs & culture   283 364$       13 177.54$ 219 957.80$       

Immobilisation    

-Loisirs     45 000$           3 374.04$ 

-Voirie   322 859$  323 938.42$ 

-Administration     55 000$   

-Centre récréatif    

-Bibliothèque    

-Aqueduc    

Assainissement des eaux    

Taxes Essence Canada Qc    

Total 2 805 148$ 112 887.53$   1 839 527.79$ 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

Permis : 

 

61-14 : André Allard : construction agricole 

62-14 : Jean-Denis Drapeau : bâtiment accessoire-garage 

63-14 : Alain Bélanger : rénovation résidentielle 

64-14 : Jimmy Dufresne : installation d’une piscine 

65-14 : Normand Martel : bâtiment accessoire-garage 

66-14 : Club de Golf Cont. : construction résidentielle 

67-14 : Club de Golf Cont. : construction résidentielle 

68-14 : Club de Golf Cont. : installation septique 

69-14 : Club de Golf Cont. : installation septique 

70-14 : Michel St-Martin : rénovation résidentielle 

71-14 : Benoît Paul-Hus : installation septique 

72-14 : Réal Bardier : rénovation résidentielle 

73-14 : Stacy Généreux : rénovation résidentielle 

74-14 : Dany Diamond : bâtiment accessoire-garage 

75-14 : Jules Vigneault : rénovation résidentielle 

76-14 : Normand Lavallée : rénovation résidentielle 

77-14 : Jeanne Lataille : construction résidentielle 

78-14 : Marc Legris : rénovation résidentielle 

79-14 : Léonard Gravel : rénovation autre 
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80-14 : Alain Desaulniers : construction résidentielle 

81-14 : Yves Belisle : bâtiment accessoire-remise 

82-14 : Lorraine Daunais : rénovation résidentielle 

83-14 : Michael Dubé : bâtiment accessoire-garage 

84-14 : Martine Salvas : bâtiment accessoire-remise 

85-14 : Jonathan Péloquin :installation d’une piscine 

86-14 : Société financière Pierre inc. : démolition 

87-14 : Nathaniel Bertrand : rénovation résidentielle 

88-14 : Josée Perron : construction agricole 

89-14 : Atelier d’Usinage Rich inc. : construction industrielle 

 

 

 

 
Province de Québec 

MRC De Pierre-De Saurel  

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

RÈGLEMENT # 335-14 

 

AMENDANT LE PLAN D’URBANISME # 210-91 DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté le plan 

d’urbanisme # 210-91; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a le pouvoir, en vertu 

de la loi, de modifier son plan d’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT que le plan Concept d’organisation spatiale nécessite certains 
ajustements; 
 

CONSIDÉRANT qu‘il y a lieu de modifier le plan Concept d’organisation spatiale afin 

de modifier la délimitation du secteur « Boisé récréatif et écologique »; 

 

CONSIDÉRANT que la procédure d'adoption a été régulièrement suivie; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’adopter le règlement # 335-14 

amendant le plan d’urbanisme # 210-91 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 

 
Article 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
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Article 2 
 

Le plan Concept d’organisation spatiale # 6-0570-A, faisant partie intégrante du plan 

d’urbanisme, est modifié par le changement dans la délimitation du secteur « Boisé 

récréatif et écologique » au nord de la Municipalité, à l’est de la route 133. 

 

Le tout, tel que montré en annexe. 

 

 

Article 3 

 

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 2 septembre 2014. 

Modification de la délimitation du secteur « Boisé récréatif et écologique » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe au 
règlement # 335-14 

Modifications au plan Concept 

d’organisation spatiale 
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Délimitation actuelle 
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Délimitation projetée 

 

 



Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 2 septembre 2014 

 

 

Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité Sainte-Victoire de Sorel 

RÈGLEMENT # 336-14 

CONCERNANT L’ENTRETIEN DES TERRAINS 
 

ATTENDU qu’avis de motion a été régulièrement donné lors de l’assemblée régulière du 

7 juillet 2014; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de réglementer l’entretien des terrains;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement qu’un règlement portant le # 336-14 

soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété par ce règlement comme suit : 

 
ARTICLE 1 

 

Le dit règlement portera le # 336-14. 

 
ARTICLE 2 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie comme s’il était récité ici au long. 

 
ARTICLE 3 

 
Il est défendu à toute personne qui possède ou occupe un terrain vacant ou construit, 

qu’elle y réside ou non, de tenir dans un état de malpropreté telle qu’il soit une nuisance 

pour les voisins ou les passants. 

 

Tout propriétaire, locataire ou occupant d’une maison ou autre bâtisse doit tenir cette 

maison ou bâtisse ainsi que la cour et les autres dépendances dans un bon état de propreté 

et libres de tout déchets, ordure ou substance malpropre quelconque. 

 

Constitue une nuisance publique, le fait de contrevenir aux alinéas 1 et 2 du présent 

article. 

 

Constitue une nuisance publique, le fait de placer, déposer, accumuler ou amonceler de la 

terre, du sable, du gravier, de la pierre, de la ferraille, des pièces ou carcasses automobiles 

et autre machinerie, des objets de rebut, des guenilles, du bois de seconde main, des 

matériaux, du caoutchouc, des pneus usagers ou autres objets ou substances de même 

nature sur tout terrain ou emplacement construit ou vacant situé dans la Municipalité de 

Sainte-Victoire-de-Sorel. 
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Constitue une nuisance publique, le fait de laisser croître des arbustes, des branches, des 

broussailles ou des mauvaises herbes et de laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, 

des papiers, des bouteilles vides ou des substances malpropres ou nauséabondes sur tout 

terrain ou emplacement construit ou vacant situé dans la Municipalité de Sainte-Victoire-

de-Sorel. 

 

ARTICLE 4 

 

Tout contrevenant est tenu d’éliminer la nuisance dans les 48 heures de la signification 

d’un avis écrit à cet effet de l’inspecteur municipal. 

 

À défaut par le contrevenant de faire disparaître la nuisance dans ce délai de 48 heures, la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel est autorisée à éliminer la nuisance et ce, aux 

frais du contrevenant. 

 

ARTICLE 5 

 

Le présent règlement abroge toute disposition incompatible avec ce règlement. 

 

ARTICLE 6 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi 

         Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

POLITIQUE CONCERNANT LES VENTES-DÉBARRAS OU DE GARAGE  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir une politique applicable aux ventes-débarras ou de 
garage pour encadrer cette activité occasionnelle. 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’adopter la politique détaillée ci-dessous 
concernant les ventes-débarras communément appelées «  ventes de garage ». 
 

ARTICLE 1 

 

1.1 Sous réserve de lois et règlements applicables, la tenue d’une vente-débarras ou de 

 garage : 

 
 1.1.1 La vente doit être effectuée sur le terrain occupé de façon permanente par 

 la personne qui fait la vente et les biens mis en vente doivent être situés sur

 le terrain de cette personne sans empiéter sur les propriétés voisines, privées 

 ou publiques; 
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 1.1.2 Le nombre maximal de ventes-débarras est fixé à trois par terrain par année 

civile soit, une fois durant l’une ou l’autre des trois dernières fins de semaine du mois 

de mai et une autre fois la deuxième fin de semaine du mois d’août et la fin de 

semaine de la fête du travail; 

 1.1.3 La période de vente et d’étalage des biens mis en vente est limitée entre 8h 

et 20h le samedi et le dimanche; 

 1.1.4 La vente et l’étalage doivent se limiter à des biens usagés d’usage 

domestique; 

 

 1.1.5 L’affichage de la tenue de la vente est limité à une enseigne temporaire sur 

 le terrain ou se tient la vente et, si le terrain n’est pas situé dans une rue passante, 

 une deuxième enseigne temporaire peut être installée sur une rue passante à 

 proximité pour indiquer la direction et l’adresse ; 

 

 1.1.6 La propriété où se tient la vente doit, sans délai, être nettoyée à la fin de la 

période de vente et les enseignes et les affiches enlevées. 

 

 

ARTICLE 2 

 

2.1 Quiconque contrevient à la présente politique est passible des peines prévues 
 par la loi et est responsable des frais d’intervention de la municipalité. 
 
 

ARTICLE 3 

 

3.1 L’inspecteur municipal est le responsable de l’application de la présente politique 

 et, le cas échant, est autorisé à délivrer des constats d’infraction. 

 

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 Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Michel 

Aucoin et résolu unanimement de demander à la CPTAQ d’approuver la demande que la 

municipalité lui présente, soit l’annexion à un chemin public (rang des Allonges) de 20 

parties résiduelles de lots appartenant à des propriétaires privés. Le tout, tel 

qu’apparaissant sur le plan préparé  par M. Pierre Doyon  arpenteurs-géomètres, sous  le 

# 5020 de ses minutes. 

 

Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné : 
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- que les parties résiduelles de lots visées ne sont pas utilisées par leurs 

propriétaires puisqu’elles sont situées de l’autre côté du chemin; 

- qu’il s’agit de régulariser les limites de l’emprise du chemin afin que celles-ci 

suivent les limites de lots; 

- que les parcelles de lot sont de très petites superficies; 

- qu’il n’y aura donc aucun impact négatif sur l’agriculture; 

- que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Futur bureau administratif, engagement d’un architecte : 

 

ATTENDU que l’aménagement de l’immeuble du 498, chemin Ste-Victoire (ancien local de 

la Caisse Desjardins) doit  être modifié pour recevoir les bureaux administratifs; 

 

ATTENDU que le nouveau local administratif doit prévoir l’accès pour personnes 

handicapées; 

 

ATTENDU qu’il est nécessaire de faire préparer un cahier des charges pour l’aménagement 

du local; 

 

EN CONSEQUENCE il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par M. 

le conseiller Richard Gouin d’engager M. Daniel Cournoyer architecte pour qu’il prépare le 

cahier des charges, procède à l’appel d’offres, analyse les soumissions reçues et 

recommande la soumission conforme la plus basse. 

 

          Adopté à l’unanimité. 

 

Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 1540, chemin des 

Patriotes : 

 

ATTENDU qu’une pétition à été déposée à la table du conseil demandant de respecter 

l’intégralité du règlement #290-06 concernant la marge de recul des bâtiments. 

 

Il est résolu unanimement de  porter à l’étude la présente demande de dérogation mineure. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Prolongement du réseau d’aqueduc de la rue Richelieu : 

 

ATTENDU que la municipalité a un projet de desserte en eau potable pour la rue Richelieu; 

 

ATTENDU que les coûts seront assumés par les propriétaires en bordure de la rue; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. 

le conseiller Michel Roy de mandater Luc Brouillette ingénieur, à soumettre la demande 
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d’autorisation du projet de desserte en eau potable de la rue Richelieu ainsi qu’à présenter 

tout engagement en lien avec cette demande. Il est également résolu que la municipalité 

s’engage à transmettre au MDDEFP, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une 

attestation de conformité signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec 

l’autorisation accordée. 

Adopté à l’unanimité. 

 
Province de Québec 

MRC De Pierre-De Saurel  

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 337-14 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 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 la vente 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 la vente 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 

visé par le projet, ne nuirait pas à l’implantation d’un nouvel établissement d’élevage, ni 

à ceux existants dans ce secteur ; 
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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 proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par 

M. le conseiller Richard Gouin et résolu unanimement d’adopter le premier 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 
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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 2 septembre 2014. 

 

Plan d’accompagnement # 01-14 
Plan de zonage en vigueur 

 
 

Plan de zonage modifié 
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Corporation du Site historique maritime de Sorel-Tracy: 

 

Il est résolu unanimement d’appuyer moralement la Corporation du Site historique 

maritime de Sorel-Tracy dans ses démarches pour l’acquisition du destroyer NCSM 

Iroquois, le Navire-Amiral de la Marine canadienne (élément majeur de notre patrimoine 

industriel régional). 

Adopté à l’unanimité. 

 

Société d’habitation du Québec, révision budgétaire 2014 : 

 

Il est résolu unanimement d’accepter la révision budgétaire 2014 de l’Office municipal 

d’habitation de Ste-Victoire-de-Sorel telle que présentée dans le rapport d’approbation de 

la Société d’habitation du Québec pour  un montant total de budget de 80 788$ et un 

déficit d’opération de 34 329$.    Adopté à l’unanimité. 

 

L’association des enfants et adultes disparus, demande de financement : 

 

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

Adopté à l’unanimité. 

Programme de la taxe sur l’essence (TECQ) : 

 

ATTENDU que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

 

La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 

Il est résolu que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 

 

La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec 

de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 

sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 

des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 

négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen 

de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

 

La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la 

présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;  



Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 2 septembre 2014 

La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 

municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de 140$ par habitant pour 

l’ensemble des cinq années du programme; 

 

La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 

travaux approuvée par la présente résolution.  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Programme de la taxe sur l’essence (TECQ) : 

 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’établir les priorités suivantes dans la 

programmation des travaux à établir dans le programme (TECQ) : 

1. Refaire le réseau d’aqueduc ainsi que le chemin dans la rue du parc.  

2. Refaire le pavage du chemin Ste-Victoire (entre la route 239 et la limite avec 

la Ville de Sorel-Tracy). 

3. Refaire le pavage d’une partie du rang Nord sur une distance d’environ 1 km à 

partir de la rue du Parc en direction de la ville de Sorel-Tracy. 

4. Faire le pavage de la rue Sylvio-Dufault. 

5. Refaire une partie du pavage des rues Chambly et Alphonse. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Mandat à l’ingénieur pour le programme (TECQ) : 

 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de mandater Luc Brouillette ingénieur pour la 

présentation et l’estimation des travaux selon les priorités établies pour le programme 

(TECQ). 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser l’ingénieur à préparer les cahiers des 

charges et à procéder à l’appel d’offres public. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Correspondance : 

 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT que la correspondance suivante est lue et prise en 

considération : 

 

1. Reliance Protectron inc. : augmentation des frais mensuels 

2. Société d’habitation du Québec : révision budgétaire 2014 

3. Coopérative de services internet Pierre-De-Saurel : Commission municipale du 

Québec  déclare la demande irrecevable 

4. Viridis environnement : informations sur un projet de recyclage agricole de 

matières résiduelles fertilisantes (MRF) 

5. Minéraux Mart Inc. : renouvellement de la demande de certificat 
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6. Ministère des transports du Québec : inspections des structures de compétence 

municipale 

7. Horticulture ornementale du Québec : date limite de candidature le 12 septembre 

8. CPTAQ : décision dossier de Jean-François Villiard 

9. CPTAQ : décision dossier de Luc Jacob 

10. CPTAQ : rencontre avec la Commission, dossier de Marie-Claire Péloquin  

11. CPTAQ : rapport d’analyse, dossier de Marie Linda St-Martin 

12. CPTAQ : accusé de réception, dossier de Lucie Chapdelaine 

13. CPTAQ : avis de conformité, dossier de Steve Dufault 

14. CPTAQ : avis de non-conformité selon l’article 14.1, loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 

 

Levée de l’assemblée : 

 

IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par M. le conseiller 

Martin Cournoyer et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 


