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JUIN 2015                          ÉDITION 29-06 
 

ÉDITORIAL DU MAIRE  
 

LA COURSE AU SECONDAIRE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 
 

Je tiens à féliciter Frédérique Paul et Justin Roy, deux (2) jeunes de Sainte-Victoire-
de-Sorel qui ont participé à la Course au secondaire du Grand défi Pierre Lavoie.  
 

Le défi consistait à courir 270 km à relais entre entre Québec et Montréal, par 
groupe de deux coureurs, et ce, jour et nuit. Les deux (2) représentants de Sainte-
Victoire-de-Sorel étaient membres de l’équipe “École secondaire Bernard Gariépy”.  

 
BRAVO À TOUS LES PARTICIPANTS !    

================================================================= 
 

L’ÉCOLE SAINTE-VICTOIRE GAGNANTE DU JOUR DE LA TERRE 
 

L’École Sainte-Victoire est, depuis déjà quatre ans, une école Verte Brundtland. Dans 
le cadre des activités du Jour de la Terre, l’école a participé à un concours lui permet-
tant de gagner deux cents jeunes plants d’arbres. Grâce aux diverses activités mises 
de l’avant au cours de l’année scolaire 2014-2015, l’École Sainte-Victoire a réussi à 
être sélectionnée comme école gagnante en Montérégie. 

 

 Afin de se rendre à cette étape de la sélection, les élèves et les membres du person-
nel de l’école ont réalisé plusieurs actions visant à promouvoir la protection de l’envi-
ronnement. En effet, depuis septembre dernier, toute l’école participe à un projet de 
compostage des aliments, allant des collations aux restants des boîtes à lunch. Une 
escouade verte a également été formée afin de circuler dans la cour d’école dans le 
but de faire respecter les règlements en lien avec l’environnement. De plus, en dé-
cembre dernier, les élèves ont réalisé un Marché de Noël où tous les articles à vendre 
étaient fabriqués à partir de matériaux recyclés.  
 

De plus, lors du Jour de la Terre, une grande marche a eu lieu afin de souligner cette 
fête, de même que plusieurs activités dans chacune des classes. Ainsi, le 27 mai der-
nier, l’École Sainte-Victoire a reçu son prix et les 152 élèves et les membres du per-
sonnel sont repartis à la maison avec un jeune plant d’arbre à planter à la maison. 
Quelle fierté pour ces jeunes et pour les membres du Comité Vert, soit mesdames 
France Auger, Chantal Cournoyer, Marie-Claude Guévremont et Josée Martin!  

 
 

Jean-François Villiard, Maire  
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Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une assemblée extraordinaire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue 
à 20h à l’édifice municipal le mardi 26 mai 2015, conformément aux dispositions du 
code municipal de la province de Québec sont présents son honneur le maire M. 
Jean-François Villiard, Mme Marie-Claude Antaya, MM. Michel Aucoin, Martin Cour-
noyer, Richard Gouin et Michel Roy tous conseillers formant quorum sous la prési-
dence de son honneur le maire M. Jean-François Villiard. 
 

Il est à noter que M. le conseiller Pierre-Paul Simard est à l’extérieur de la province 
pour une période approximative de 2 mois. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Renonciation de l’avis de convocation 
2. Moment de réflexion 
3. Présentation des soumissions pour le remplacement de la conduite d’aqueduc 

et le pavage de la rue du Parc 
4. Présentation des soumissions pour le pavage du rang Sud, une partie du rang 

Nord et du rang Rhimbault ainsi que la correction du pavage dans certaines 
rues 

5. Période de questions (20 minutes) 
6. Levée de l’assemblée 
 

Avis de convocation: 
 

Il est résolu unanimement que tous les membres du Conseil renoncent à l’avis de 
convocation. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Présentation des soumissions pour le remplacement de la conduite d’aqueduc 
et le pavage de la rue du Parc : 
 

Les membres du Conseil ont pris connaissance des six soumissions reçues pour le 
remplacement de la conduite d’aqueduc et le pavage de la rue du Parc: 
 

TGC. :      858 257.33$ 
A.& J.L. Bourgeois Ltée. : 599 511.15$ 
Sintra inc. :      667 130.94$ 
Danis Construction inc. :  567 000.00$ 
Gersol Construction inc. :  747 954.46$ 
Excavation Mc.B.M.inc. :  720 953.74$ 
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Après l’analyse des soumissions, l’ingénieur recommande d’accepter le plus bas 
soumissionnaire conforme soit Danis Construction inc. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Mi-
chel Roy d’accorder le contrat à Danis Construction inc., pour le remplacement de 
la conduite d’aqueduc et le pavage de la rue du Parc pour un montant de 
567 000.00$ taxes incluses, sous réserve de l’approbation du règlement d’emprunt 
343-15 par le MAMOT. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Soumissions pour le pavage du rang Sud, une partie du rang Nord et du rang 
Rhimbault ainsi que la correction du pavage dans certaines rues : 
 

Les membres du Conseil ont pris connaissance des six soumissions reçues pour le 
pavage du rang Sud, une partie du rang Nord et du rang Rhimbault ainsi que la cor-
rection du pavage dans certaines rues: 
 

Pavage Maska inc. :     1 477 466.74$ 
Construction & Pavage Portneuf inc. : 1 580 436.00$ 
Construction DJL inc. :    1 911 637.45$ 
Sintra inc. :       1 428 832.27$ 
Danis construction inc. :    1 528 784.17$ 
Construction Beauval :    1 690 095.03$ 
 

Après l’analyse des soumissions, l’ingénieur recommande d’accepter le plus bas 
soumissionnaire conforme soit Sintra inc. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller Ri-
chard Gouin d’accorder le contrat à Sintra inc. pour le pavage du rang Sud, une 
partie du rang Nord et du rang Rhimbault ainsi que la correction du pavage dans 
certaines rues, pour un montant de 1 428 832.27$ taxes incluses, sous réserve de 
l’approbation du règlement d’emprunt 343-15 par le MAMOT. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Les résolutions 102-15 et 103-15 mentionnées ci-dessus remplacent et abrogent 
les résolutions 8-15 et 21-15, lesquelles étaient sans effet (article 961 CM) et un 
avis verbal a été donné aux personnes concernées par ces résolutions. 
 

Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya et résolu unanimement 
que l’assemblée soit levée. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Puis la séance est levée. 
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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 1er juin 2015, à compter de 20h, conformément aux dis-
positions 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, et Michel Roy tous conseillers formant quorum sous la pré-
sidence 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 4 mai 2015 
4. Comptes 
5. Présentation des soumissions reçues pour le réaménagement du local au 498 

rang Sud 
6. Inscription au congrès de la FQM 
7. Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 1561A à 1561D 

chemin des Patriotes 
8. Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 1563A à 1563D 

chemin des Patriotes 
9. Engagement d’un concierge pour l’édifice municipal et le bureau municipal 
10. Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François, formation d’un 

sous-comité administratif 
11. Inspection des bâtiments municipaux, registre amiante 
12. Office municipal d’habitation, révision budgétaire 2015 
13. Service de garde après l’école 
14. Correspondance 
15. Varia 
16. Période de questions (20 minutes) 
17. Levée de l’assemblée 
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Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour avec la modification suivante : 
Varia : Avis de motion au sujet d’un règlement d’emprunt pour le financement du  
  remplacement d’un réseau d’aqueduc et la reconstruction de chemins 
  municipaux. 
  Fermé  

Adopté à l’unanimité. 
Adoption du procès-verbal : 
 

Il est résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 4 mai 2015 tel que présenté. 
         Adopté à l’unanimité. 

 

Le secrétaire-trésorier a émis le certificat de disponibilité de crédit attestant que la municipali-
té a les fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 

LISTE DES COMPTES AU 1/06/15 

  Budget 2015 Mois courant Cumulatif 
Administration générale 583 693$ 34 037.81$ 362 395.85$ 
Sécurité publique 510 000$ 123 161.00$ 240 895.00$ 
Voirie 265 968$ 23 082.76$ 80 841.98$ 
Enlèvement de la neige 154 000$   121 969.32$ 
Éclairage des rues 12 860$   3 151.43$ 
Hygiène du milieu 580 711$ 21 153.58$ 382 166.07$ 
Urbanisme, développement 
& logement 43 417$ 5 277.00$ 5 738.08$ 

Loisirs & culture 281 714$ 11 720.18$ 121 600.89$ 
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$ 218 432.33$   1 508 758.62$ 
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Il est résolu unanimement d’accepter les comptes tels que présentés. 
Adopté à l’unanimité. 

Permis : 
32-15 : Michel Langelier : construction résidentielle 
33-15 : Richard Corriveau : installation septique 
34-15 : Lyne St-Martin : construction résidentielle-agrandissement 
35-15 : Guillaume Salvas :bâtiment accessoire-garage 
36-15 : Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel :démolition-bâtiment accessoire  
37-15 : Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel : démolition-bâtiment accessoire 
38-15 : Estelle Blais : bâtiment agricole-écurie 
39-15 : Guy Hamon : rénovation résidentielle 
40-15 : Louis-Philippe Guilbault Cournoyer : construction résidentielle 
41-15 : Claudine Schmidt : rénovation résidentielle 
42-15 : Paul Desroches : construction résidentielle-agrandissement 
43-15 : Carole Beauchamp : rénovation résidentielle 
44-15 :Carol Morin : bâtiment accessoire-remise  
45-15 : Thérèse Hayeur : rénovation résidentielle 
46-15 : Commission scolaire de Sorel-Tracy :bâtiment accessoire-remise 
47-15 :Julie Larosée : bâtiment accessoire-remise 
48-15 : Réal Quintal : démolition-unifamilial isolé 
49-15 : Pierre Blier : rénovation résidentielle 
50-15 : Patrick Corripresto : piscine 
51-15 : René Therrien : bâtiment agricole-cabane à sucre 
 

Réaménagement du local au 498 rang Sud : 
 

Les membres du Conseil prennent connaissance de la soumission reçue pour le réa-
ménagement du local du 498 rang Sud : 
-Rénovation Simon Théroux : 111 970.66$ taxes incluses 
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ABY TRÉPANIER EXCAVATION 
 

Transport en vrac, pierre et sable, terre de surface, terre noire , 
fosse septique, champs dépuration, bouteuse, pépine et terrassement 

Location de pelle mécanique 

450-782-2719 

ATTENDU que la soumission est supérieure à 100 000.00$, la municipalité ne peut 
sur invitation accepter la soumission; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de refuser la soumission étant don-
né que la municipalité ne peut accorder un contrat supérieur à 100 000.00$ sur invi-
tation. 

Adopté à l’unanimité. 
Congrès FQM, congrès annuel : 
 

Il est résolu unanimement d’autoriser M. le maire Jean-François Villiard, Mme la con-
seillère Marie-Claude Antaya, MM. les conseillers Michel Aucoin et Michel Roy à par-
ticiper au congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui aura lieu les 24, 
25 et 26 septembre 2015 à Québec. 
 

Il est également résolu de défrayer les frais d’inscription. Les frais de déplacement et 
de logement seront payés sur présentation de factures. De plus, un montant de 50$ 
par jour en compensation pour les autres dépenses sera remis aux congressistes. 

             
Adopté à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA PROPRIÉTÉ SISE AU 
1561A À 1561D, CHEMIN DES PATRIOTES : 
 

ATTENDU que le requérant a fait produire un certificat de localisation de sa propriété 
pour fin de transaction immobilière; 
 

ATTENDU que selon le certificat de localisation préparé par Pierre Pépin, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 6502 de ses minutes, la remise qui se trouve au sud-est du 
bâtiment principal est situé à 1,31 mètre (4,3 pieds) de la ligne de lot latérale droite; 
 

ATTENDU que le règlement de zonage # 290-06 prévoit des marges de recul latérales 
de 1,5 mètre (4,92 pieds) pour les bâtiments accessoires; 
 



ATTENDU que la remise en question n’est donc pas conforme au règlement de zo-
nage en vigueur, quant à sa marge de recul latérale droite; 
 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA PROPRIÉTÉ SISE AU 
1563A À 1563D, CHEMIN DES PATRIOTES : 
 

ATTENDU que le requérant a fait produire un certificat de localisation de sa propriété 
pour fin de transaction immobilière; 
 

ATTENDU que selon le certificat de localisation préparé par Pierre Pépin, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 6458 de ses minutes, les deux remises qui se trouvent 
dans la cour arrière du bâtiment principal sont situés à 1,44 mètre (4,72 pieds) de la 
ligne de lot arrière; 
 

ATTENDU que selon le même certificat de localisation, la remise qui se trouve dans 
le coin sud-est du terrain est située à 1,22 mètre (4 pieds) de la ligne de lot latérale 
droite; 
0 

ATTENDU que le règlement de zonage # 290-06 prévoit des marges de recul laté-
rales de 1,5 mètre (4,92 pieds) pour les bâtiments accessoires; 
 

ATTENDU que les deux remises en question ne sont donc pas conformes au règle-
ment de zonage en vigueur, quant à la marge de recul arrière et à la marge de recul 
latérale droite; 
 

CONSIDÉRANT que le terrain voisin adjacent aux remises dérogatoires est occupé 
par le stationnement et l’entrée de cour du Club de Golf Continental; 
 

CONSIDÉRANT que les remises dérogatoires ne sont pas adjacentes à un autre em-
placement résidentiel; 
 

CONSIDÉRANT que les deux dérogations mineures ne causeraient donc aucun pré-
judice sérieux aux propriétaires voisins; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu d’accepter la demande de dérogation mineure re-
lative à la propriété sise au 1561A à 1561D, formée par les lots 5 629 034 à 5 629 
038 du Cadastre du Québec, concernant la réduction de la marge de recul latérale 
droite d’un bâtiment accessoire (remise) à 1,31 mètre. 
 

Il est également résolu d’accepter la demande de dérogation mineure relative à la 
propriété sise au 1563A à 1563D, formée par les lots 5 629 039 à 5 629 043 du Ca-
dastre du Québec, concernant la réduction de la marge de recul latérale droite et la 
marge de recul arrière des bâtiments accessoires (deux remises) à respectivement 
1,22 mètre et 1,44 mètre. 

Adopté majoritairement. 
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Engagement d’un concierge pour l’édifice municipal et le bureau municipal : 
 

Les membres du Conseil ont pris connaissance des cinq curriculum vitae reçus 
pour l’entretien ménager de l’édifice municipal et le bureau municipal. 
 

Après étude, il est résolu unanimement d’engager M. Jean St-Martin en tant que 
concierge de l’édifice municipal et du bureau municipal, et ce à compter du 1er juil-
let 2015 pour un montant fixe annuel de 17 000.00$ réparti en 12 versements 
égaux. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François, sous-
comité : 
 

CONSIDÉRANT que plusieurs décisions prises par le conseil de la RGMR (Régie 
de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François) impliquent directement 
la procédure, la gestion et la tarification en matière de collecte et gestion des ma-
tières résiduelles que la municipalité doit imposer aux citoyens;  
 

CONSIDÉRANT que ce sont les directeurs généraux municipaux qui doivent gé-
rer  l’exécution de ces décisions dans la réalité municipale;  
 

CONSIDÉRANT que les conséquences et impacts de ces décisions sont directe-
ment reliés au quotidien de la gestion municipale relevant des fonctions des direc-
teurs généraux municipaux; 
 

CONSIDÉRANT que plusieurs directeurs généraux de municipalité ont manifesté 
un intérêt à former et à siéger sur un sous-comité afin d’analyser les conséquences 
et impacts des décisions de la RGMR; 
 

ET RÉSOLU  unanimement par le Conseil municipal de demander au conseil d’ad-
ministration de la RGMR qu’un sous-comité soit formé et implanté avant l’automne 
2015 comprenant des directeurs généraux des municipalités membres ainsi que la 
directrice générale, le président, et autres membres du conseil d’administration de 
la RGMR afin d’étudier et de formuler des recommandations à la RGMR sur toutes 
questions ayant trait à la procédure, la gestion et la tarification de collecte et dispo-
sition des matières résiduelles que les municipalités doivent imposer aux citoyens. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Inspection des bâtiments municipaux, registre amiante : 
 

ATTENDU qu’il est obligatoire de faire inspecter nos bâtiments pour la détection 
d’amiante; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’accepter la soumission d’Avizo 
experts-conseil pour l’inspection de six bâtiments municipaux au coût total de 
2 950.00$ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
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Prévision budgétaire 2015 de l’O.M.H de Sainte-Victoire-de-Sorel : 
 

Il est résolu unanimement d’accepter le rapport d’approbation du budget 2015 tel que 
présenté par la société d’habitation du Québec pour l’Office municipal d’habitation de 
Sainte-Victoire-de-Sorel dont la quote-part de la municipalité a été établie à  
5 277.00$. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Service de garde après l’école : 
 

ATTENDU que plusieurs parents ont manifesté le besoin d’avoir un service de garde 
après les heures d’ouverture de l’école et que celle-ci ne peut donner suite à cette de-
mande. 
 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de prêter gratuitement le centre ré-
créatif ainsi que le matériel du camp de jour afin que madame Kim Rancourt opère et 
gère un service de garde après les heures d’ouverture de l’école. Une entente devra 
être signée à cet effet entre les deux parties. 

Adopté à l’unanimité.  
 

FM 101,7 "Sainte-Victoire en fête", publicité : 
 

Il est résolu unanimement de faire l’achat de publicité du FM 101,7 pour "Sainte-
Victoire en fête" pour 18 messages de 30 secondes au coût de 365.00$.  

Adopté à l’unanimité. 
 

Dessouchage des souches qui longe la route 239 et sur le terrain du centre ad-
ministratif : 
 

Les membres du Conseil ont pris connaissance de la soumission de M. Bruno Morin 
qui comprend 3 volets : 
-dessouchage seulement                                                            1 484.00$ 
-dessouchage et remplissage des trous avec les résidus   1 799.00$ 
-dessouchage, ramassage des copeaux, remplissage des 
trous avec de la terre neuve et ensemencement de gazon   2 144.00$ 
 

Il est résolu unanimement d’accepter la soumission de M. Morin avec l’option 1 pour 
un montant de 1 484.00$. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Mandat pour la reddition de comptes programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local : 
 

Il est résolu unanimement de mandater la firme Raymond Chabot Grant Thornton  
pour la reddition de comptes du programme d’aide à l’entretien du réseau routier lo-
cal, telle que demandée par le ministère des Transports. 

Adopté à l’unanimité. 
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Association de la déficience intellectuelle région de Sorel-Tracy: 
 

Il est résolu unanimement de faire un don de 100$ à l’Association de la déficience 
intellectuelle région de Sorel-Tracy dans le cadre de la campagne annuelle de levée 
de fonds. 

         Adopté à l’unanimité. 
 

Fondation Hôtel-Dieu de Sorel : 
 

Il est résolu unanimement de faire un don de 100$ à la fondation de l’Hôtel-Dieu de 
Sorel.              Adopté à l’unanimité. 
 

Soumission pour bandes de patinoire ( Parc Pierre-Arpin) : 
 

Les membres du Conseil prennent connaissance de 2 soumissions pour le rempla-
cement des bandes de patinoire du parc Pierre-Arpin : 
 

Permafib     39 875.00$ avant taxes 
Omni-Tech Sports  35 060.98$ avant taxes 
 

Il est résolu unanimement d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire 
conforme soit celle de Omni-Tech Sports pour un montant total de 35 060.98$ plus 
taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Pour le plaisir de bouger et de bien manger, coffre à jouets communautaire : 
 

Les membres du Conseil prennent connaissance d’une lettre reçue de l’organisme 
"Pour le plaisir de bouger et de bien manger" par laquelle ils sont prêts à donner un 
coffre à jouets communautaire (d’une valeur de 700.00$) et un budget de 800.00$ 
pour couvrir les frais d’installation du coffre sur une plaque de béton et pour l’achat 
de jouets. La municipalité devra faire la promotion des saines habitudes de vie, en 
informer la population et maintenir le coffre et son contenu en bon état. 
 

Il est résolu unanimement d’accepter cette offre et de procéder à l’installation du 
coffre à jouets communautaire qui se fera sur le terrain du parc Pierre-Arpin. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Pacte Rural, projet sentier pédestre dans le parc Armand-Péloquin : 
 

Les membres du Conseil ont pris connaissance du projet sentier pédestre dans le 
parc Armand-Péloquin dont le projet consiste à: 
Créer un sentier pédestre; 
Éclairer le sentier; 
Aménager des aires de repos; 
Aménager un bloc sanitaire; 
Planter des arbres. 

13 
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Le coût du projet est de 44 000.00$ et la quote-part du milieu (municipalité) est de 
9 696.27$. 
 

Il est résolu unanimement de présenter ce projet pour approbation à la M.R.C. de 
Pierre-De Saurel et la municipalité confirme son engagement financier de  
9 696.27$. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Avis de motion 
 

Monsieur le conseiller Martin Cournoyer donne avis motion de la présentation lors 
d’une assemblée subséquente du Conseil, d’un projet de règlement décrétant un 
emprunt d’environ 2 000 000$ pour l’exécution des travaux pour le remplacement 
du réseau d’aqueduc et le pavage de la rue du Parc, des travaux de réfection de la 
chaussée dans le rang Sud, dans une partie du rang Nord, dans une partie du rang 
Rhimbault et dans une partie de la rue Sylvio-Dufault. 
 

Correspondance : 
 

Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en con-
sidération : 
 
1. Paroisse de Sainte-Victoire-de-Sorel : suggère d’investir dans des bâtiments  

publics existants avant de vouloir sauver de nouveaux immeubles 
2. Comité des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste de Saint-Aimé/Massueville :  

invitation à participer 
3. CPTAQ : décision dans le dossier de M. Bertrand Simon et Ferme de la  

Vallière S.E.N.C. 
4. Office des personnes handicapées : Semaine québécoise des personnes  

handicapées du 1 au 7 juin 2015 
5. Ville de Sorel-Tracy : changement d’adresse de la cour municipale 

 
Levée de l’assemblée : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 



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

 

À une assemblée extraordinaire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue à 
20h à l’édifice municipal le jeudi 4 juin 2015, conformément aux dispositions du code 
municipal de la province de Québec sont présents son honneur le maire M. Jean-
François Villiard, Mme Marie-Claude Antaya, MM. Michel Aucoin, Martin Cournoyer, 
Richard Gouin et Michel Roy tous conseillers formant quorum sous la présidence de 
son honneur le maire M. Jean-François Villiard. 
 

Il est à noter que M. le conseiller Pierre-Paul Simard est à l’extérieur de la province 
pour une période approximative de 2 mois. 
 

Ordre du jour : 
 

1. Acceptation de l’avis de convocation 
2. Moment de réflexion 
3. Présentation du règlement d’emprunt décrétant des travaux pour le remplace-

ment du réseau d’aqueduc et le pavage de la rue du Parc, des travaux de réfec-
tion de la chaussée dans le rang Sud, dans une partie du rang Nord, dans une 
partie du rang Rhimbault et dans une partie de la rue Sylvio-Dufault ainsi qu’une 
dépense et un emprunt n’excédant pas 2 000 000$ et l’approbation de subven-
tions estimées à 1 007 523$   

4. Période de questions (20 minutes) 
5. Levée de l’assemblée 
 

Avis de convocation: 
 

Il est résolu unanimement que tous les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu 
l’avis de convocation. 

Adopté à l’unanimité. 
 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT 345-15 
 

Décrétant des travaux pour le remplacement du réseau d'aqueduc et le pavage de la 
rue du Parc, des travaux de réfection de la chaussée dans le rang Sud, dans une par-
tie du rang Nord, dans une partie du rang Rhimbault et dans une partie de la rue Syl-
vio-Dufault ainsi qu’une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 000 000$ et l'appro-
priation de subventions estimées à 1 007 523$. 
 

ATTENDU que des plans et devis ont été confectionnés et des soumissions ont été 
obtenues pour la réalisation des travaux; 
 

ATTENDU que la subvention estimée à 1 007 523$ pour le renouvellement de con-
duites d'aqueduc et de pavage dans le cadre du "Programme de la taxe sur l'essence 
et de la contribution du Québec (TECQ)" pour les années 2014 à 2018 a été confir-
mée par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du Territoire; 
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ATTENDU qu'il y a lieu de se prévaloir de cette aide financière et de décréter l'exé-
cution des travaux et leur financement au moyen d'un emprunt; 
 

ATTENDU que suivant la loi modifiant diverses dispositions législatives concernant 
le domaine municipal (2009, chapitre 26), modifiée en 2012 le présent règlement ne 
requiert que l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation 
du Territoire; 
 

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance ordinaire du Conseil tenue le 1er juin 2015; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé 
par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya que le conseil décrète ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 TRAVAUX 
 

1.1  Le conseil est autorisé à réaliser les travaux suivants: 
 

 1.1.1 Le remplacement du réseau d'aqueduc et le pavage de la rue du Parc; 
 

 1.1.2 La réfection de la chaussée dans le rang Sud, dans une partie du rang  
   Nord, dans une partie du rang Rhimbault et dans une partie de la rue 
   Sylvio-Dufault; 
 

 1.1.3 Les travaux visés aux articles 1.1.1 et 1.1.2 seront réalisés selon les 
   plans et devis préparés par Monsieur Luc Brouillette, ingénieur, portant 
   le numéro 2014-003 et 2014-006, datés du 12 novembre 2014 et 6  
   janvier 2015 lesquels font partie intégrante du présent règlement  
   comme annexe «A». 
 

ARTICLE 2 DÉPENSES, EMPRUNT ET TERME 
 

2.1  Aux fins du présent règlement et suivant les soumissions reçues, le conseil 
  est autorisé à dépenser et à emprunter une somme de 2 000 000 $, incluant 
  les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation dé
  taillée et préparée par le directeur général en date du 15 avril 2015, la 
  quelle, basée sur les soumissions, fait partie intégrante du présent  
  règlement comme annexe «B». 
 

2.2  Le terme de l’emprunt est fixé à : 
 

 2.2.1 5 ans, pour la partie afférente à la contribution du Gouvernement du 
   Canada et estimé à 713 326$; 
 

 2.2.2 20 ans, pour la partie afférente à la contribution du Gouvernement du 
   Québec et estimé à 294 196$; 
 

 2.2.3 10 ans, pour le solde. 



ARTICLE 3 TAXES 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé 
et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles im-
posables situés sur le territoire de la Municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
 

ARTICLE 4 RÉDUCTION DE L’EMPRUNT 
4.1 Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement ; 
 

4.2 Notamment le conseil affecte à la réduction de cet emprunt la subvention estimée à 
1 007 523$ pour le renouvellement de conduites d'aqueduc et de pavage dans le cadre 
du "Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) " pour 
les années 2014 à 2018, laquelle a été confirmée le 25 avril 2014 par le ministère des Af-
faires municipales et de l'Occupation du Territoire ; 
 

4.3 Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années et le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 
 

ARTICLE 5 AFFECTATION 
 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, 
le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dé-
pense décrétée par le présent règlement. 
 

ARTICLE 6  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
0 

 

Adopté à l’unanimité, ce 4 juin 2015. 
 

Règlement d’emprunt 345-15: 
 
Il est résolu unanimement que le règlement d’emprunt 345-15 décrétant des tra-
vaux pour le remplacement du réseau d'aqueduc et le pavage de la rue du Parc, 
des travaux de réfection de la chaussée dans le rang Sud, dans une partie du rang 
Nord, dans une partie du rang Rhimbault et dans une partie de la rue Sylvio-
Dufault, soit adopté séance tenante. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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L’abandon du règlement d’emprunt 343-15 : 
 
CONSIDÉRANT que le règlement d’emprunt 343-15 adopté le 15 avril 2015 sera 
abrogé et remplacé par le règlement d’emprunt 345-15 adopté ce jour. 
 
Il est résolu unanimement d’aviser le ministère des Affaires municipales et de l’Oc-
cupation du Territoire, que la municipalité retire la demande d’approbation du règle-
ment d’emprunt 343-15. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Demande d’approbation partielle du règlement 345-15 : 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de demander au ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire, d’approuver partiellement le règlement d’emprunt 
345-15, étant donné que le ministère des Transports n’a pas encore approuvé la 
partie des travaux relative au pavage. 
 
Il est résolu unanimement de demander au ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire, d’approuver partiellement le règlement d’emprunt  
345-15 pour un montant de 700 000$ représentant le coût des travaux relatif à la 
rue du Parc, et d’approuver le solde sur réception de l’approbation du ministère 
des Transports à moins que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupa-
tion du territoire décide d’approuver le règlement dans son entier immédiatement, 
sans attendre l’approbation du ministère des Transports. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Plan d’intervention des infrastructures municipales : 
 
Il est résolu unanimement d’accepter le plan d’intervention des infrastructures mu-
nicipales tel que présenté par la firme Avizo experts-conseil, dossier inf-783-1e15 
et que ce rapport soit transmis au ministère des Affaires municipales et de l’Occu-
pation du territoire. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Levée de l’assemblée : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 
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RANCH DU NORDAIS 

 
Nous organiserons, lors de la fin de semaine du 10, 11 et 
12 juillet, une compétition de gymkhana (course de barils 
et de vitesse) avec l’Association Gymkhana Richelieu  
Yamaska (AGRY).  
 

Lors de celle-ci nous attendons un nombre approximatif de 140 compétiteurs qui 
devraient arriver sur le site le vendredi et repartir le dimanche en fin d’après-midi.  
 

Tous les compétiteurs devront payer un montant de 20 $ pour la fin de semaine, et 
ou, un montant de 10 $ par jour.  
 

Il y aura un service de cantine et de boissons sur place. De plus, les visiteurs qui 
voudront venir assister à la compétition devront débourser le même montant.  
 

Il faut noter que les enfants pourront entrer gratuitement sur le site. 
 

Steve Godin & Laurence Noël Ranchdunordais@gmail.com 
550 rang Nord, Sainte-Victoire-De-Sorel 450-422-0526  

LA COOP SOLIDARITÉ SANTÉ JEAN-JACQUES-FALARDEAU 
OFFRE DÉSORMAIS DES SOINS ET SERVICES À DOMICILE 
 

La coopérative solidarité santé Jean-Jacques-Falardeau, basée à 
Massueville et qui offre des soins de santé dans les municipalités 

rurales environnantes, vient d’ajouter les soins et services à domicile à son offre  
actuelle. Elle veut ainsi mieux desservir la population et d’atteindre la rentabilité qui 
lui permet de demeurer ouverte. Une analyse de marché a en effet démontré que la 
demande pour des soins et des services à domicile étaient en croissance constante 
dans la région et que les gens étaient prêts à payer pour ces services. Les points de 
services actuels seront cependant conservés et même augmentés pour inclure 
d’autres municipalités dans un rayon de 25 km de Massueville. 
 

Contrairement à plusieurs coops qui facturent les services tout en maintenant la  
cotisation annuelle, la Coop Jean-Jacques-Falardeau a décidé de facturer les ser-
vices mais d’abolir la cotisation annuelle actuellement de 80 $. Il y a des  
avantages économiques.  En effet la cotisation n’est ni remboursable par les assu-
rances ni déductible de l’impôt. Les montants déboursés pour des soins et des ser-
vices le sont. La mise en œuvre se fera graduellement au cours de l’été pour être of-
ficiellement lancée en septembre. 
 
Coopérative solidarité santé Jean-Jacques-Falardeau 450 788-2260  
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FADOQ 
Bonjour à tous !  
 

Quelques mots des membres du Conseil de la FADOQ! 
 

UN MERCI SPÉCIAL à Mme Claudine Vallée pour les années passées à titre de 
membre du Conseil comme secrétaire . 
 

Nos activités sont terminées avec la soirée de danse du 8 mai et le bingo le 20 
mai . 
 

Nous avons travaillé fort pour continuer les rencontres et trouver des moyens d’inté-
resser nos membres . 
 

Nous sommes contents de la réussite et de votre participation. 
 

Durant ce temps d’arrêt ( les vacances ), nous en profiterons pour apporter des 
nouvelles idées  et relever différents défis. 
 

Nous sommes fiers de vous représenter ! 
 

Nous vous reviendrons en  
septembre pour de nouvelles  
informations a.. 
 

Bon Été ! 
 

Membres du Conseil  
(de gauche vers la droite sur la photo):  

Jeanne Dufault 
Jeannine Daunais (Vice-Présidente) 

Isabelle Antaya (Présidente)  
Judith Thibodeau 
Jacqueline Allard 
Maurice Gallien. 

24 



25 

Avis important de la fabrique de Ste-Victoire : 
 

Paroissiens, paroissiennes 
 

Il y a maintenant deux ans, nous faisions appel à votre générosité pour réparer le toit 
de notre église paroissiale. Plus de 150,000.00$ ont ainsi été reçus permettant de ré-
parer la toiture. 
 

Et voilà que nous devons de nouveau vous tendre la main, car notre église en 
briques, construite en 1851 et agrandie en 1930 marque des signes évidents de vieil-
lissement, la voûte avant, endommagée localement par les fuites d’eau du toit avant 
sa réparation, doit être réparée dès que possible (exigence de l’assureur), le coût en-
visagé est d’environ 26,400.00$.  
 

Suivra la réparation des murs de briques, plus que centenaires. Nos assureurs esti-
ment que le mortier liant les briques, marque des signes d’usure avancés. De plus, le 
système de chauffage et les fenêtres nécessitent des travaux d’entretien. Ces répa-
rations pourraient s’avérer assez dispendieuses. Pouvons-nous collectivement re-
mettre en état ce bâtiment que nos ancêtres ont érigé au centre du village ou  
devons-nous songer à son abandon et à sa démolition.  
 

Nous faisons appel non seulement à votre générosité, mais aussi à votre implication 
pour trouver des modes de financement et nous aider à réaliser ces levées de fonds.  
 

Tout don à la Fabrique donne droit à un reçu pour fin d’impôt.  
 

Votre conseil de Fabrique. Juin 2015 

Classe rencontre pré-maternelle de Sainte-Victoire 
Inscription pour septembre 

 

Si tu as entre 3 ans, 4 ans ou 5 ans et que tu veux t’amuser, bricoler, échanger avec  
d’autres amis, alors demande à maman de me téléphoner. 

 

Info: Claudette Bourassa, responsable et animatrice (450) 782-2617 
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Message de l’inspecteur municipal  
 

VIEUX GALLONS DE PEINTURE 
Comme vous le savez sûrement la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel recueille 
les vieux gallons de peinture pour en faire de la peinture recyclée. Cependant, nous 
vous demandons de venir les porter sur les heures d’ouverture du bureau.  
 

LA TONTE DE GAZON 
Il est important de ne pas envoyer votre gazon dans la rue lorsque vous coupez  
celui-ci. Dans le secteur du village le gazon se retrouve dans l’égout pluvial et cause 
de nombreux problèmes.  
 

JEUX DANGEREUX 
Si des panneaux de signalisation ou des cônes sont installés pour avertir d’un  
danger, les déplacer ou les enlever peu s’avérer très dangereux, car cela peut 
provoquer un accident qui peut occasionner des bris mécaniques, ou pire encore, la 
mort ou rendre une personne handicapée.  Qui peut prendre un tel risque?  Si vous 
passez sur ce chemin, votre famille aussi passe par cet endroit.  Donc, petit geste 
anodin qui peut être très grave de conséquence. 

 

PERMIS DE FEU D’ARTIFICE ET DE BRÛLAGE 
Pour obtenir un permis de feu d’artifice ou de brûlage, nous vous invitons à joindre 
monsieur Daniel Coutu, inspecteur municipal, au 450-782-3111*231 
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Mariette & Francois Arpin 

269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

Tél: 450 782-3220 



 

OFFICE MUNICIPAL  
D’HABITATION DE  

STE-VICTOIRE-DE-SOREL 
 

1, rue Oscar, Ste-Victoire-de-Sorel 
 

À louer: LOGEMENT  3 ½ ,  
SUBVENTIONNÉ  

(Selon les revenus) 
 

Pour information, vous adres-
ser :  Lise Godin, directrice  

450-788-2403 

Camp de jour de  
Sainte-Victoire-de-Sorel 

⇒ Saviez-vous que tous les moniteurs 

ont suivi une formation en anima-

tion de 35 heures ? 

⇒ Saviez-vous que tous les moniteurs 

ont leur cours de premiers soins à 

jour ? 

⇒ Saviez-vous que le total des années 

d’expérience au camp de jour est 

de 8 ans lorsque nous réunissons 

l’expérience des 5 moniteurs? 

⇒ Saviez-vous que sur les 5 

moniteurs : 2 sont à l’université, 1 

au cégep et 2 au  

secondaire? 

⇒ Saviez-vous que tous les moniteurs 

ont plus de 17 ans ? 

⇒ SAVIEZ VOUS QUE LES 

MONITEURS AIMENT LE 

CAMP DE JOUR ? 
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Excavation et transport 
Résidentiel et Commercial  
R.B.Q. 8332-9763-59 
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Industries inc. 
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8 rue Robert 
Sainte-Victoire-de-Sorel 

(Québec)  J0G 1T0 
 

Sur Rendez-vous 
450.422.0677 

nataly_1964@hotmail.com 
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Heures d'ouverture 
Lundi, Mardi et Jeudi:  19h-20h 

Mercredi: 13h-15h  Dimanche: 10h-11h30 
Téléphone: (450) 782-3111 *230 

www.reseaubibliomonteregie.qc.ca  

 

Bibliothèque 

Ste-Victoire 

conrad@delisleetdelisle.com 

Les jeunes 
Venez vous inscrire au club de lecture d'été TD 2015 et courez la chance de  
gagner un prix en vous amusant.  Faites-nous un petit résumé ou un dessin de ce 
que vous avez aimé dans le livre et courez une autre chance de gagner.  
 

Nouveauté 
Le réseau biblio innove toujours.  Ils ont lancé un nouveau service, soit une offre 
de 67 revues en format numérique provenant de la plateforme Zinio. Il y a 17 re-
vues accessibles en français et 50 en anglais et qui sont très populaires auprès du 
public en général.  Vous n'avez qu'à vous inscrire à la biblio et avoir votre nip. 
Rendez-vous au catalogue et cliquez  sur « Journaux et revues ».  
 

Vous n'avez pas à retourner votre revue, vous pouvez la conserver sur votre  
tablette ou ordinateur. Ces emprunts ne limitent pas le nombre de prêts de livres  
numériques ou de livres imprimés qu'une personne peut faire. 
 

La bibliothèque sera fermée le 1er juillet 2015 ainsi que pendant les vacances 
de la construction, soit du 19 juillet au 1er août 2015, inclusivement. Il y aura 
toujours les  livres numériques. 
 

N'oubliez pas 
Aimez notre page facebook:  bibliotheque saintevictoiredesorel et partagez.  
Soyez au courant des dernières nouveautés, des nouvelles de votre bibliothèque, 
concours, journées fermées à cause de la température ou autre, etc.                                                       
 

Nicole Martel, responsable 
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Fabrique de SainteFabrique de SainteFabrique de SainteFabrique de Sainte----VictoireVictoireVictoireVictoire    
519, rang Sud: 450-782-2127 

Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi, mercredi et jeudi de 13h à 15h30 

 

Messes dominicalesMesses dominicalesMesses dominicalesMesses dominicales    
À Sainte-Victoire-de-Sorel, tous les lundis à 8h30 

Dimanche 5 juillet 10h45 
Dimanche 2 août 2015 à 10h45 
Dimanche 16 août 2015 à 10h45 
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Épicerie Sainte-Victoire 

 

André Piché 

Cell: 819-371-4172 



EN CAS D’URGENCEEN CAS D’URGENCEEN CAS D’URGENCEEN CAS D’URGENCE    :  9:  9:  9:  9----1111----1111    

INFO SANTÉ: 8INFO SANTÉ: 8INFO SANTÉ: 8INFO SANTÉ: 8----1111----1111    

Ambulance:     9-1-1 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

Bureau de poste:    450-782-3059 

Braconnage (S.O.S.):   1-800-463-2191 

Centre Anti-poison:   1-800-463-5060 

Centre récréatif:    450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:   450-782-3112 

Chalet Pierre-Arpin:  450-782-3307 

Contrôle Animalier :   450-881-4585 

École Ste-Victoire:   450-746-3511 

Hôpital:        450-746-6000 

Incendie (info):        450-780-5600 #5789 

Municipalité:Municipalité:Municipalité:Municipalité:                    450450450450----782782782782----3111311131113111    

Sûreté du Québec:  450-743-7947 


