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Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une assemblée publique de consultation au sujet d’un règlement modifiant le règlement de zonage 

#290-06, tenue à 19h30 à l’édifice municipal le lundi 15 août 2022 sont présents : son honneur M. le 

maire Michel Aucoin, Mmes Catherine Faucher et Pascale Poulin, MM. les conseillers Réjean 

Champagne, François Cournoyer, Martin Cournoyer et Michel Roy, Mme Stéphanie Dumont, 

directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

Les personnes présentes ont pu demander de l’information sur le projet de règlement #403-22. 

 

L’assemblée a été levée à 19h45. 
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Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tenue à l’édifice 

municipal, le lundi 15 août 2022, à compter de 20h, conformément aux dispositions du code municipal 

de la province de Québec sont présents : son honneur M. le maire Michel Aucoin, Mmes Catherine 

Faucher et Pascale Poulin, MM. les conseillers Réjean Champagne, François Cournoyer, Martin 

Cournoyer et Michel Roy, tous conseillers formant quorum sous la présidence de son honneur le maire 

Michel Aucoin. 

 

Ordre du jour : 

1- Moment de réflexion 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal du 4 juillet 2022 

4- Comptes 

5- Adoption du règlement # 403-22 – Relatif à l’obligation d’installer des protections contre les 

dégâts d’eau et modifiant le règlement de construction 295-07 

6- Adoption du règlement #404-22 modifiant le règlement 306-09 concernant la tarification pour les 

raccordements d’aqueduc et d’égout au réseau public 

7- Aqueduc montée Sainte-Victoire, décompte progressif no.5 

8- Octroi de contrat, prolongement de l’aqueduc de la rue Chambly 

9- Club des petits déjeuners, demande de don 

10- Correspondance 

11- Varia 

12- Période de questions (20 minutes) 

13- Levée de l’assemblée 
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RÉSOLUTION #164-22 

2. Adoption de l’ordre du jour  
 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  M. le conseiller François Cournoyer 
 

D’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

RÉSOLUTION #165-22 

3. Adoption du procès-verbal du 4 juillet 2022 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 
 

D’accepter le procès-verbal du 4 juillet 2022 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

RÉSOLUTION #166-22 

4. Comptes 
 

La secrétaire-trésorière dépose le bilan des activités financières, et atteste que la Municipalité a les 

fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 
 

LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE DU 4 JUILLET AU 15 AOÛT 2022 

   Budget 2022  Période  Cumulatif  

        

Administration générale             894 764 $           49 524.23 $         536 104.58 $  

Sécurité publique             642 035 $           33 256.26 $         374 025.18 $  

Voirie et réseau routier             588 540 $           62 827.67 $         368 498.14 $  

Hygiène du milieu             376 669 $           31 513.43 $         254 058.21 $  

Urbanisme, développement & logement             150 801 $           29 254.81 $         109 154.49 $  

Loisirs & culture             333 409 $           41 106.19 $         189 915.61 $  

Financement             905 782 $                  60.00 $         383 713.53 $  

Immobilisation        

Loisirs               75 000 $             3 848.67 $           29 817.75 $  

Voirie             150 000 $           31 955.56 $           43 280.49 $  

Administration             165 000 $                        -   $                        -   $  

Total          4 282 000 $         283 346.82 $      2 288 567.98 $  

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Catherine Faucher 
 

D’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 
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Permis : 

 

2022-087 : David Francoeur – Construction résidentielle (agrandissement) 

2022-088 : Claude Lambert – Bâtiment accessoire (remise) 

2022-089 : François Boisjoly – Installation septique 

2022-090 : Pier-Étienne Cardin – Construction résidentielle 

2022-091 : Benoit Dufault – Bâtiment accessoire (Gazebo) 

2022-092 : Louis Leclerc – Démolition (chalet) 

2022-093 : Denis D’Aquila – Installation septique 

2022-094 : Étienne-Robert Perron – Bâtiment accessoire (garage) 

2022-095 : Martine Cournoyer – Bâtiment accessoire (garage) 

2022-096 : Ferme Calixa inc. – Construction agricole (silo à grain) 

2022-097 : André Averill – Construction résidentielle (agrandissement) 

2022-098 : Mario Desrosiers – Démolition (piscine) 

2022-099 : Julien Noel – Rénovation résidentielle 

2022-100 : Geneviève Allard – Construction accessoire (patio/terrasse) 

2022-101 : Maxime Archambault – Rénovation résidentielle 

2022-102 : Geneviève Allard – Rénovation résidentielle 
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RÉSOLUTION #167-22 

5. Adoption du règlement # 403-22 – Relatif à l’obligation d’installer des protections contre les 

dégâts d’eau (liés aux refoulements d’égout) et modifiant le règlement de construction 295-07 

 

ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c.C 47.1) permet à 

toute municipalité locale d’adopter des règlements en matière d’environnement; 

 

ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’imposer la mise en place de protections contre les dégâts 

d’eau à l’égard de toute construction située sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE suivant l’article 21 de la Loi sur les compétences municipales, la municipalité n’est 

pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou 

omet d’installer un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système 

d’alimentation en eau ou d’égout, conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 19 de 

ladite loi; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé et présenté à 

la séance ordinaire du 2 mai 2022; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 6 juin 2022; 

 

ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir l’obligation, 

pour les propriétaires de constructions desservies par un réseau d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire (le 

cas échéant) situé sur le territoire de la municipalité, d’installer des protections contre les dégâts d’eau, 

notamment des clapets antiretour, pour éviter tout refoulement, selon les conditions prévues au présent 

règlement. 

 

ATTENDU QUE le présent règlement a également pour objet de retirer l’obligation relative aux 

clapets antiretour prévu au Règlement de construction numéro 295-07 afin d’éviter tout incongruité 

entre ces règlements.  

 

ATTENDU QUE toute modification d’un règlement de construction doit être faite conformément aux 

articles 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ c. A-19.1. 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller François Cournoyer 

 

QUE le Règlement #403-22 relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau et 

modifiant le règlement de construction numéro 295-07 soit adopté tel que présenté. 

 

QUE le règlement soit rendu disponible pour consultation au bureau municipal ainsi que sur le site web 

de la Municipalité au www.saintevictoiredesorel.qc.ca. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION #168-22 

6. Adoption du règlement #404-22 modifiant le règlement 306-09 concernant la tarification pour 

les raccordements d’aqueduc et d’égout au réseau public 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté, lors de la séance ordinaire 

du 2 février 2009, le Règlement #306-09 concernant la tarification pour les raccordements d’aqueduc et 

d’égout au réseau municipal; 
 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la municipalité que ce règlement soit mis en jour, afin de 

refléter les coûts réels engagés par la municipalité lors de tels travaux; 
 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné le 4 juillet 2022; 
 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

QUE le règlement #404-22 modifiant le règlement 306-09 concernant la tarification pour les 

raccordements d’aqueduc et d’égout au réseau public soit adopté tel que présenté. 
 

QUE le règlement soit rendu disponible pour consultation au bureau municipal ainsi que sur le site web 

de la Municipalité au www.saintevictoiredesorel.qc.ca. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION #169-22 

7. Aqueduc montée Sainte-Victoire, décompte progressif no.5 
 

CONSIDÉRANT QUE le contrat pour le remplacement de l’aqueduc dans la montée Sainte-Victoire 

avait été accordé à l’entreprise Excavation M. Leclerc inc., en vertu de la Résolution #42-21, selon un 

montant soumissionné de 1 424 320.00 avant taxes, qui a été modifié et approuvé pour un total de 

1 460 795.91$; 
 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de remplacement de l’aqueduc dans la montée Sainte-Victoire ont 

fait l’état d’un décompte progressif no.5, approuvés par le maitre d’œuvre; 
 

PAR CONSÉQUENT 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller François Cournoyer 
 

QUE le conseil accepte le décompte progressif no.5 tel que présenté par l’entrepreneur, relativement 

aux travaux réalisés à l’automne 2021 jusqu’au 28 juillet 2022 pour le remplacement de l’aqueduc dans 

la montée Sainte-Victoire; 
 

QU’une retenue spéciale de 30 100 $ soit déduite du montant demandé par l’entrepreneur, à titre de 

pénalité de retard; 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel procède au paiement pour les travaux exécutés pour 

un montant de 209 667.27 $, toutes taxes incluses, à l’entreprise Excavation M. Leclerc. inc. 
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Adopté à l’unanimité. 

RÉSOLUTION #170-22 

8. Octroi de contrat, prolongement de l’aqueduc de la rue Chambly 

 

CONSIDÉRANT QUE, suite à l’ouverture des soumissions réalisée le 10 août 2022 pour le projet de 

prolongement de l’aqueduc de la rue Chambly, quatre (4) soumissionnaires ont présenté des 

soumissions. 

 

Résultat soumission 1 : 

Soumissionnaire : ANDRÉ BOUVET LTÉE 

Prix :   120 520.36 $ 

 

Résultat soumission 2 : 

Soumissionnaire : LES ENTREPRISES DELORME 

Prix :   199 242.48 $ 

 

Résultat soumission 3 : 

Soumissionnaire : FUSOSOL INC. 

Prix :   148 777.31 $ 

 

Résultat soumission 4 : 

Soumissionnaire : EXCAVATION CIVIL PRO INC. 

Prix :   193 547.02 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE toutes les soumissions ont été analysées par M. Luc Brouillette, ingénieur, et 

ont été déclarées conformes; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel octroi le contrat de prolongement de l’aqueduc de la 

rue Chambly au plus bas soumissionnaire conforme, soit André Bouvet Ltée, pour un montant de 

120 520.36 $ toutes taxes incluses. 

 

QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt #405-22 par le 

Ministère des affaires municipales et de l’Habitation. 

Adopté à l’unanimité. 

  

 

RÉSOLUTION #171-22 

9. Club des petits déjeuners, demande de don 

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Catherine Faucher 

Appuyée par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 

 

De contribuer à la campagne de financement du Club des petits déjeuners, au montant de 225.00$ plus 

taxes. 
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Adopté à l’unanimité. 

RÉSOLUTION #172-22 

10. Correspondance : 

 

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

 

1) CPTAQ – Dossier 437491, avis de réception 

2) MRC de Pierre-De Saurel, approbation du règlement de modification de zonage 402-22 

3) MRC de Pierre-De Saurel, Transmission du règlement 355-22 modifiant le règlement numéro 

345-22 répartissant les quotes-parts de la partie 1 du budget 2022 de la MRC afin d’abroger la 

quote-part relative à la contribution au projet de terrain multifonctionnel incluse à la répartition 

1.5 – Équipements, services et activités à caractère supralocal 

4) Vidéotron, avis de renouvellement d’abonnement à la téléphonie 

5) Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, remerciements 

6) Biophare, remerciements pour la contribution au projet « Contemplation au fil des saisons » 

 

 

 

11. Varia  

 

Aucun point n’est ajouté au varia. 

 

 

 

 

12. Période de questions  

 

Une période de questions est tenue. 

Les personnes présentes sont invitées à poser des questions et émettre des commentaires. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION #173-22 

13. Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  Mme la conseillère Catherine Faucher 

 

Que l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 


