
Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 6 avril 2015 

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 6 avril 2015, 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 quorum sous la présidence de son 

honneur le maire Jean-François Villiard. 
 

Ordre du jour : 
 

1- Moment de réflexion 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal du 9 mars 2015 

4- Comptes 

5- Analyse des offres de service reçues pour l’engagement d’un contrôleur animalier 

6- Base de Plein Air Ville La Joie inc., pacte rural  

7- Correspondance 

8- Varia 

9- Période de questions (20 minutes) 

10- Levée de l’assemblée 
 

Adoption de l’ordre du jour : 
 

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

Varia : Fermé 

Adopté à l’unanimité. 

Adoption du procès-verbal: 
 

Il est résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 9 mars 2015 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 : 
 

LISTE DES COMPTES AU 6/04/15 
 Budget 2015 Mois courant Cumulatif 

Administration générale 583 693$ 30 402.80$ 226 581.12$ 

Sécurité publique 510 000$ 26 035.00$ 93 829.00$ 

Voirie 265 968$ 6 988.65$ 44 118.64$ 

Enlèvement de la neige 154 000$ 2 482.04$ 101 986.95$ 

Éclairage des rues 12 860$  2 213.44$ 

Hygiène du milieu 580 711$ 21 560.76$ 215 783.33$ 

Urbanisme, développement 

& logement 
43 417$  333.25$ 
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Loisirs & culture 281 714$ 10 651.79$ 84 728.38$ 

Immobilisation    

-Loisirs 95 000$   

-Voirie 200 358$   

-Administration 80 000$   

-Centre récréatif    

-Bibliothèque    

-Aqueduc    

Immeuble   190 000.00$ 

Taxes Essence Canada QC    

Total 2 807 721$ 98 121.04$ 959 574.11$ 

 

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

Adopté à l’unanimité. 

 

Permis : 

 

6-15 : Stéphane Gingras : rénovation résidentielle 

7-15 : Magella Caron : rénovation résidentielle 

8-15 : Lucie Chapdelaine : rénovation résidentielle 

9-15 : Ferme des Trèfles inc. : construction agricole, silo à grain 

 

Contrôleur animalier : 

 

Les membres du conseil ont pris connaissance des deux offres de service pour le contrôle des 

chiens et des chats ainsi que l’élimination de certains animaux morts. Après une étude des offres 

de service, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 

Michel Roy d’accepter l’offre de service du contrôle animalier Montérégie pour une période d’un 

an. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Demande d’appui au pacte rural, pour le volet local : 

 

CONSIDÉRANT que la base de Plein Air Ville La Joie inc. désire présenter une demande d’aide 

financière à la MRC de Pierre-De Saurel dans le cadre du volet local du pacte rural; 

 

CONSIDÉRANT que ladite subvention permettrait de mettre en œuvre le projet de mise à niveau 

de certains équipements; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement: 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel appuie l’organisme "la base de Plein Air Ville 

La Joie inc. " dans sa demande d’aide financière présentée à la MRC de Pierre-De Saurel dans le 

cadre du volet local du pacte rural pour la réalisation dudit projet; 
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QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel accorde une somme de 16 546.27$ pour la 

réalisation dudit projet via l’enveloppe du pacte rural réservée à la Municipalité de Sainte-

Victoire-de-Sorel ce qui représente 59 % des coûts du projet. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Balayage des rues du village : 
 

Les membres du conseil prennent connaissance de deux soumissions pour le balayage des rues : 

 

Les Entreprises Myrroy inc. : 200$/l’heure 

Les Entreprises Clément Forcier inc. : 184$/l’heure 

 

Il est résolu unanimement d’accepter la plus basse soumission conforme soit les Entreprises 

Clément Forcier inc. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Financement pour les bacs bruns : 

 

ATTENDU que près de la moitié des matières résiduelles produites par les ménages sont 

compostables ; 

 

ATTENDU qu’il est important de réduire les déchets déposés dans les sites d’enfouissement pour 

limiter les gaz à effet de serre (biogaz); 

 

ATTENDU que la Municipalité veut atteindre les objectifs de la Politique québécoise de gestion 

des matières résiduelles; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de financer à même les surplus accumulés de 

l’achat des bacs bruns au coût unitaire de 44.87$ incluant la livraison et les taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

"Les Vaillantes de Sainte-Victoire" : 
 

ATTENDU que "les Vaillantes de Sainte-Victoire" vont représenter le Québec, plus 

particulièrement la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel lors du tournoi "zero-gravity" qui 

aura lieu les 10 et 11 avril prochains dans l’État du Vermont aux États-Unis; 

 

ATTENDU que "les vaillantes" sont une fierté pour la Municipalité; 

 

ATTENDU que ce genre d’évènement entraîne de nombreuses dépenses. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de couvrir les frais d’inscription au montant de 

335.00$. 

Adopté à l’unanimité. 
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Correspondance : 

 

 

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

 

1- La Régie de gestion des matières résiduelles du Bas St-François : réception 

2- d’une somme de 95 028.65$ pour une redevance pour l’élimination de matières résiduelles 

3- Coopérative de Santé de Saint-Denis-sur-Richelieu : demande d’appui pour le pacte rural 

4- MRC de Pierre-De Saurel : aucun travail d’entretien ne sera effectué sur le ruisseau Rhimbault 

en 2015 

5- CPTAQ : dossier 408358 de M. Gilles Joyal, orientation non favorable 

6- MAMOT : dépôt du paiement annuel dans le dossier des égouts 

 

Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer et résolu unanimement que l’assemblée soit 

levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 


