
Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 4 mai 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 4 mai 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 et Michel Roy 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 6 avril 2015 

4- Comptes 

5- Ministère des Transports, permission de voirie 

6- Dépôt du rapport financier 2014 de la municipalité 

7- Dépôt du rapport financier 2014 de la Régie Intermunicipale d’aqueduc 

Richelieu-Yamaska 

8- Projet touristique des épouvantails 

9- Surveillant de chantier, rue du Parc 

10- Financement temporaire 

11- Présentation des soumissions reçues pour la vente de l’immeuble du 509-511 

rang Sud 

12- Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 304 rang Nord 

13- Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 1567 chemin des 

Patriotes 

14- Appui à la demande d’élaboration du PDZA de la MRC de Pierre-De Saurel 

15- Loisir, engagement de moniteurs (ices) pour le camp de jour 

16- MRC de Pierre-De Saurel, Pacte rural projet "parcs branchés" 
17- Présentation des soumissions pour la coupe de foin 

18- Correspondance 

19- Varia 

20- Période de questions (20 minutes) 

21- Levée de l’assemblée 

 

Adoption de l’ordre du jour : 

 

Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour avec la modification suivante : 

Varia : Chalet Pierre-Arpin, gazon terrain de soccer. 

 fermé 

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

 

Il est résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 6 avril 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 4/05/15 
 Budget 2015 Mois courant Cumulatif 

Administration générale 583 693$ 23 426.03$ 259 935.47$ 

Sécurité publique 510 000$ 23 905.00$ 117 734.00$ 

Voirie 265 968$ 14 286.12$ 70 343.96$ 

Enlèvement de la neige 154 000$ 26 159.69$ 128 146.64$ 

Éclairage des rues 12 860$ 346.44$ 3 156.30$ 

Hygiène du milieu 580 711$ 30 271.50$ 481 062.67$ 

Urbanisme, développement 

& logement 
43 417$  369.77$ 

Loisirs & culture 281 714$ 12 316.04$ 105 993.10$ 

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$ 130 710.82$ 1 356 741.91$ 

 

 

 

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

Adopté à l’unanimité. 

 

Permis : 

10-15 : Mario Roy : rénovation résidentielle 

11-15 : Derek Tardif : construction résidentielle, agrandissement 

12-15 : Genève Éthier : bâtiment accessoire, garage 

13-15 : Sylvain Traversy : rénovation résidentielle, chalet 

14-15 : Stéphan Fugère : bâtiment accessoire, gazebo 

15-15 : Marie-Ève Savard : rénovation résidentielle 

16-15 : Mélanie Noël : construction résidentielle 

17-15 : Mélanie Noël : installation septique 

18-15 : Claude Dufault : rénovation résidentielle 
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19-15 : Patrick Mathieu : rénovation autre, garage commercial 

20-15 : Jean Bellemare : bâtiment agricole, agrandissement 

21-15 : David Francoeur : piscine 

22-15 : Benoit Dufault : construction résidentielle 

23-15 : Audrey Angers : installation septique 

24-15 : Dominic Dufault : rénovation résidentielle 

25-15 : Claude Belisle : piscine 

26-15 : Jocelyne Mckinnon : rénovation résidentielle 

27-15 : Gestion J D 2006 inc. : construction agricole, cabane à sucre 

28-15 : Martin Lévesque : construction agricole, cabane à sure 

29-15 : Martin Lévesque : piscine 

30-15 : Michel Plante : démolition, bâtiment accessoire 

31-15 : Pierre Deguise : rénovation résidentielle 

 

 

Ministère des Transports, permission de voirie annuelle : 

 

Le ministère des Transports accorde aux municipalités une permission de voirie pour 

répondre aux urgences, toutefois la municipalité doit s’engager à répondre à certains 

critères du ministère pour la remise en bon état des lieux. 

 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Michel 

Roy et résolu unanimement que la municipalité accepte les conditions émises par le 

ministère des Transports et les autres exigences particulières apparaissant dans le permis 

d’intervention pour un montant estimé ne dépassant pas 10 000$. Le responsable des 

travaux pour la municipalité est l’inspecteur municipal, soit M. Daniel Coutu, et la 

permission est pour une période de 12 mois.  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Rapport financier 2014 de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel  : 

 

Il est résolu unanimement d’accepter le dépôt du rapport financier 2014 tel que présenté 

par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Rapport financier 2014 de la Régie Intermunicipale d’aqueduc Richelieu-

Yamaska : 

 

Il est résolu unanimement d’accepter le dépôt du rapport financier 2014 de la Régie tel 

que présenté par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Mandat à la Municipalité de Massueville pour la gestion et le suivi de l’ingénieur 

civil dans le cadre de la réalisation du projet touristique des épouvantails : 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a adhéré au projet touristique des épouvantails 

conformément à la résolution numéro 197-14; 
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CONSIDÉRANT que la réalisation de ce projet nécessite les services d’un ingénieur 

civil pour assurer la sécurité et la pérennité des installations; 
 

CONSIDÉRANT que M. Marcel Fafard, ingénieur a déposé une offre de service à la 

Municipalité de Massueville nettement inférieure à 25 000 $ (taux horaire de 

125$/heure); 
 

CONSIDÉRANT que cette offre inclut : 
 

 La coordination entre l’architecte Philippe Lupien et le comité du développement 

du projet; 

 La vérification et l’investigation des terrains retenus à l’exception d’une étude 

géotechnique et d’arpentage légal; 

 L’obtention des informations pertinentes pour la conception des bases d’assise; 

 La vérification de la nécessité ou non d’obtenir des informations spécifiques pour 

un site données quant à la nature géologique. 
 

CONSIDÉRANT que M. Fafard s’engage à remettre, sous forme de don, le montant 

équivalent à la valeur des services rendus; 
 

CONSIDÉRANT que pour ce faire, les étapes suivantes doivent être respectées, le tout 

conformément aux indications de l’Agence du revenu du Canada : 
 

 M. Fafard doit produire une facture représentant le coût total des services rendus; 

 La Municipalité de Massueville doit procéder au paiement de cette facture; 

 M. Fafard remettra à la Municipalité de Massueville, à titre de don, un montant 

équivalent à sa facture initiale; 

 La Municipalité de Massueville remettra un reçu, à titre d’organisme de 

bienfaisance, à M. Fafard pour le montant équivalent au don. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par Mme la conseillère Marie-

Claude Antaya de mandater la Municipalité de Massueville pour assurer la gestion et le 

suivi du contrat de services auprès de M. Marcel Fafard, ingénieur dans le cadre de la 

réalisation du projet touristique des épouvantails. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Rue du Parc, services professionnels : 
 

Il est résolu unanimement d’engager M. Luc Brouillette, ingénieur pour le suivi du 

dossier de la rue du Parc pour un montant des honoraires de 7 270.00$. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Rue du Parc, surveillance : 
 

Il est résolu unanimement d’engager à titre de surveillant quotidien M. Léonel Douville 

pour les travaux de la rue du Parc, pour un montant des honoraires de 21 000.00$ et 

d’autoriser M. le Maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité 

l’entente de service. 

Adopté à l’unanimité. 
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Financement temporaire, règlement d’emprunt 343-15 : 

 

ATTENDU que la municipalité doit financer temporairement les travaux décrétés au 

règlement d’emprunt 343-15 ; 

 

ATTENDU que le coût des travaux est évalué à 2 000 000.00$ ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’accepter l’offre de Desjardins 

Entreprises pour le financement temporaire des travaux au taux de TP + 0 soit un taux de 

2.85%. Il est également résolu d’autoriser M. le Maire et le directeur général à signer 

pour et au nom de la municipalité les documents d’usage. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Soumission pour la vente de l’immeuble au 509-511 rang Sud : 

 

Le directeur général fait par aux membres du Conseil que le jeudi 30 avril 2015 à 11h 

était la date limite pour présenter un offre de prix pour l’achat de l’immeuble situé au 

509-511 rang Sud ainsi que le déménagement de celui-ci. Aucune offre de prix a été 

déposée. 

 

Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 304, rang Nord : 

 

ATTENDU que le requérant projette de construire un garage attaché à l’avant de sa 

résidence existante; 

 

ATTENDU que le garage projeté serait implanté à 10,50 mètres (34,45 pieds) de la ligne de 

lot avant; 

 

ATTENDU que dans la zone A-2, la marge de recul avant minimale applicable au bâtiment 

principal, dont fait partie intégrante un garage attaché, est de 12 mètres (39,4 pieds); 

 

ATTENDU que le garage projeté ne serait donc pas conforme au règlement de zonage en 

vigueur, quant à sa marge de recul avant; 

 

CONSIDÉRANT que la profondeur prévue du futur garage, qui est de 7,32 mètres (24 

pieds), ne pourrait être réduite puisqu’il faut l’espace nécessaire au stationnement d’un 

véhicule tel qu’un camion; 

 

CONSIDÉRANT que l’emplacement prévu pour la construction du garage attaché ferait en 

sorte que l’entrée de cours et le stationnement n’auraient pas à être modifiés; 

 

CONSIDÉRANT que lors de la construction du bâtiment principal, dans les années 1970, 

la marge de recul avant minimale était de 25 pieds (7,62 mètres); 

 

CONSIDÉRANT qu’avant l’entrée en vigueur du règlement # 340-15 modifiant le 

règlement de zonage # 290-06, le 9 avril 2015, la marge de recul avant minimale applicable 

au bâtiment principal de la propriété concernée était de 7,5 mètres (24,6 pieds); 
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CONSIDÉRANT que les résidences voisines sont relativement éloignées et que la 

dérogation demandée ne causerait donc aucun préjudice sérieux aux propriétaires voisins; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’accepter la dérogation mineure 

relative à la propriété sise au 304, rang Nord, formée par le lot 4 130 452 du Cadastre du 

Québec, afin de réduire la marge de recul avant minimale applicable au bâtiment 

principal à 10,5 mètres. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 1567, chemin des 

Patriotes : 

 

ATTENDU que le Club de Golf Continental Inc. projette de vendre une parcelle de 

terrain le long du chemin des Patriotes pour un projet de construction résidentielle; 

 

ATTENDU que la vente du terrain en question ferait en sorte l’entrée de cours du club 

de golf n’aurait plus que 19,49 mètres (64 pieds) de largeur, ce qui est en deçà de la 

largeur minimale de 25 mètres (82 pieds) prescrite par le règlement de lotissement en 

vigueur; 

 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure porte strictement sur une partie 

du terrain qui se trouve le long du chemin public et non sur la largeur totale du terrain; 

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal du club de golf (club house) est éloigné du 

chemin des Patriotes, soit approximativement à 100 mètres (environ 330 pieds) de celui-

ci; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune modification ne sera apportée à l’entrée de cours et à 

l’accès au club de golf; 

 

CONSIDÉRANT que la diminution de la largeur de l’entrée de cours du club de golf 

permettrait la construction d’une nouvelle habitation; 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée ne causerait aucun préjudice sérieux aux 

voisins; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement  d’accepter la dérogation mineure 

relative à la propriété sise au 1567, chemin des Patriotes et plus précisément au lot 

5 516 562 du Cadastre du Québec, afin de réduire la largeur dudit lot à 19,49 mètres. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Projet de résolution, appui à la démarche d’élaboration du PDZA de la MRC de 

Pierre-De Saurel : 
 

CONSIDÉRANT que la réalisation d’un plan de développement de la zone agricole 

(PDZA) permettra à la MRC de se doter d’un outil de développement pour une grande et 

importante partie de son territoire; 
 

CONSIDÉRANT que le PDZA a comme objectifs de : 

 mettre en valeur les entreprises agricoles et leurs produits; 

 viser l’accroissement ou la diversité des productions, des produits, des modèles 

d’entreprise ou des modes de mise en marché; 

 favoriser la reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture; 

 encourager le développement des activités complémentaires à l’agriculture telles 

que l’agrotourisme et la transformation à la ferme. 

 

CONSIDÉRANT que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

du Québec (MAPAQ) a lancé récemment un appel de propositions pour que les MRC 

soumettent des projets pour la conception et la mise au point d’un PDZA; 

 

CONSIDÉRANT que les MRC dont les propositions seront retenues par le MAPAQ 

bénéficieront d’une aide financière pouvant atteindre 50 % des dépenses admissibles, 

jusqu’à concurrence de 40 000$; 
 

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel déposera d’ici la mi-

mai son projet de PDZA au MAPAQ; 
 
CONSIDÉRANT que l’appui des organismes du milieu s’avère essentiel dans le cadre 

de cette démarche de concertation; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que la Municipalité de Sainte-Victoire- 

de-Sorel appuie le Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel dans sa démarche 

d’élaboration d’un plan de développement de la zone agricole (PDZA) pour doter la 

région d’un outil de développement planifié et concerté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. le conseiller Martin Cournoyer se retire de la salle étant donné qu’il a certains 

intérêts dans la présentation de la prochaine résolution. 

 

Loisir, engagement des moniteurs (ices) pour le camp de jour :  
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par Mme la conseillère Marie-

Claude Antaya d’engager Mme Maude Morin Antaya comme coordonnatrice, Mme 

Alexandra Cournoyer ainsi que MM. Marc-Olivier Blouin et Jérémie Salvas comme 

moniteurs au camp de jour. Pour la formation, il a été convenu que ceux qui ont besoin 

de la formation (DAFA et premiers soins) seront inscrits.  

Adopté à l’unanimité. 

 

M. le conseiller Martin Cournoyer reprend sa place à la table du Conseil. 
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Demande d’appui au Pacte rural pour le volet régional, parcs branchés : 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel désire présenter une 

demande d’aide financière à la MRC de Pierre-De Saurel dans le cadre du volet régional 

du Pacte rural; 
 

CONSIDÉRANT que ladite subvention permettrait mettre en œuvre le projet "parcs 

branchés"; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement : 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel appuie l’organisme "la Coopérative de 

services Internet Pierre-De Saurel" dans sa demande d’aide financière présentée à la 

MRC de Pierre-De Saurel dans le cadre du volet régional du Pacte rural pour la 

réalisation dudit projet; 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel octroie une somme de 1 858.28$ pour 

la réalisation dudit projet via son budget municipal, ce qui représente 20% des coûts du 

projet. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Coupe de foin en bordure des routes : 

 

Les membres du Conseil prennent connaissance de 2 soumissions pour la coupe de foin 

en bordure des routes : 

 Benoit Gaudette : 3 275$ sans taxes 

 André Allard : 2 850$ + (50% TVQ) 2992.14$ 

Il est résolu unanimement d’accepter la soumission au plus bas soumissionnaire 

conforme soit celle de M. André Allard pour un montant total de 2 850$  plus taxes.  

 

Adopté à l’unanimité. 
 

CPTAQ, demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture: 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le conseiller 

Michel Roy, de recommander l’acceptation de la demande de Base de Plein Air Ville La 

Joie inc. auprès de la CPTAQ dans le but d’ajouter d’autres bâtiments fixes et 

permanents, et ce à des fins récréatives sur le lot 4 130 454 pour une superficie de 51.82 

hectares. 
 

Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné : 
 

-que la présente autorisation permettrait la valorisation des activités déjà présentes; 

-que la présente demande est dans un secteur boisé; 

-que le terrain n’est pas propice à l’agriculture; 

-que le terrain est desservi par un réseau d’aqueduc public; 

-qu’un projet de règlement visant à rendre la demande conforme, a été adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Municipalité de Saint-Louis, chemin des Allonges : 

 

La Municipalité de Saint-Louis nous informe qu’elle doit procéder à des travaux 

d’entretien sur le chemin des Allonges et les coûts sont de 3 824.79$. 

 

Il est résolu unanimement d’accepter de payer notre quote-part pour les travaux à raison 

de 50% tels que décrétés dans l’entente. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Défi-Vélo Lussier, édition 2015 : 

 

Le comité organisateur du Défi-Vélo Lussier qui se tiendra le 11 juillet prochain 

demande la permission de circuler sur le territoire de la municipalité. Les cyclistes 

emprunteront le chemin des Patriotes et la montée Sainte-Victoire. 

 

Il est résolu unanimement d’accepter le trajet et d’autoriser le comité organisateur à 

circuler sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Azimut diffusion : 

 

Il est résolu unanimement d’appuyer Azimut diffusion dans sa programmation de 

spectacles en fonction de l’âge des enfants. Tous les élèves de l’école Sainte-Victoire 

participeront à cette activité. La municipalité participera financièrement en assumant les 

coûts du transport pour un montant de 550.00$.  

Adopté à l’unanimité. 

 

Loisir et Sport Montérégie, affiliation 2015-2016 : 

 

Il est résolu unanimement de renouveler avec Loisir et Sport Montérégie notre affiliation 

2015-2016 au coût de 76.50$ plus taxes. Il est également résolu de désigner comme 

représentant pour la municipalité M. Luc Dionne. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Demande de service de ramassage et de recyclage des matières plastiques : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Michel 

Aucoin d’appuyer la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults dans sa demande auprès 

de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François pour avoir le 

service de ramassage et de recyclage des matières plastiques (enrobage de balles 

agricoles). 

Adopté à l’unanimité. 
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Chalet Pierre-Arpin, gazon du terrain de soccer : 

 

Les membres du Conseil prennent connaissance de la soumission de M. Rosaire Pépin 

(Rosaire Pelouse) pour faire la réparation du petit terrain de soccer qui a été endommagé 

l’an passé par les vers blancs. 

 

Il est résolu unanimement d’accepter la soumission de M. Rosaire Pépin (Rosaire 

Pelouse) pour l’achat et l’épandage d’engrais enracineur du petit terrain de soccer d’une 

superficie de 30 000 pieds carrés et ce au coût de 1 400$. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Correspondance : 

 

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

considération : 

 

1. Cour du Québec : jugement dans le dossier de M. Ronald Dufault 

2. Société d’Agriculture de Richelieu : invitation pour le banquet annuel 

3. MRC de Pierre-De Saurel : avis de convocation pour travaux d’entretien de la 

branche 5 de la 3e rivière du Pot-au-Beurre 

4. CPTAQ : rapport d’analyse défavorable dans le dossier de Mme Lucie Jean  

5. Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire : semaine de 

la municipalité du 31 mai au 6 juin 2015 

6. Mise en demeure : fossé sur chemin des Patriotes près du numéro civique 1780 

7. Retraite :Mme Monique Bardier  prendra sa retraite le 30 juin 2015 

8. CPTAQ : accusé de réception dans le dossier de la Base de Plein Air Ville La 

Joie inc.  

9. CPTAQ : décision défavorable dans le dossier de Mme Marie-Linda St-Martin 

10. Dépôt d’une pétition pour protéger la maison du 509-511 rang Sud 

 

Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin et résolu unanimement que 

l’assemblée soit levée.       

          

                Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 

 

 

 

 

 


