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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 9 mars 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. 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 des procès-verbaux du 2 février 2015 

4- Comptes 

5- Présentation pour adoption du rapport financier 2014 de la Régie de gestion des 

matières résiduelles du Bas-Saint-François 

6- Présentation du règlement #340-15 modifiant le règlement de zonage # 290-06 

7- Présentation des soumissions pour l’achat d’une parcelle de terrain appartenant à 

la Municipalité située sur le lot 4 131 008 

8- Ministère des Transports, programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

9- Paiement des factures pour l’entretien des cours d’eau 

10- Avril est le Mois de la jonquille 

11- Financement de l’acquisition des propriétés du 509 et 511 rang Sud 

12- Office Municipal d’Habitation de Sainte-Victoire-de-Sorel, rapport financier 2013 

13- Inscription au congrès "Carrefour action municipale et famille" 
14- Inscription au congrès des directeurs municipaux 

15- Correspondance 

16- Varia 

17- Période de questions (20 minutes) 

18- 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 : fermé        Adopté à l’unanimité. 

 

Adoption des procès-verbaux: 

 

Il est résolu unanimement d’accepter les procès-verbaux du 2 février 2015 tels que 

présentés. 

Adopté à l’unanimité. 
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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 9/03/15 

 

 

 Budget 2015 Mois courant Cumulatif 

    

Administration générale 583 693$ 90 830.87$ 190 536.61$ 

Sécurité publique 510 000$ 22 598.00$ 67 794.00$ 

Voirie 265 968$ 11 093.75$ 36 695.24$ 

Enlèvement de la neige 154 000$ 31 750.59$ 96 551.61$ 

Éclairage des rues 12 860$  1 221.18$ 

Hygiène du milieu 580 711$ 26 511.05$ 194 109.48$ 

Urbanisme, développement 

& logement 
43 417$ 91.31$   210.87$ 

Loisirs & culture 281 714$ 25 517.87$ 61 991.31$ 

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$ 208 393.44$      649 110.30$ 

M. le Maire ne participe pas à la discussion sur les comptes et se retire. 

 

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

Adopté à l’unanimité. 

M. le Maire reprend son poste à la table du Conseil. 

Le directeur général dépose à la table du Conseil le rapport financier pour les premiers 

mois de l’année. 
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Permis : 

 

4-15 : Frédérick Green : installation septique 

5-15 : Daniel Mathieu : construction résidentielle-agrandissement 

 

Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François, rapport financier 

2014 : 

 

Il est résolu unanimement d’accepter le rapport financier 2014 de la Régie de gestion des 

matières résiduelles du bas St-François tel que présenté avec un surplus de 217 947$ pour 

l’année. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Province de Québec 

MRC De Pierre-De Saurel  

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

 

RÈGLEMENT # 340-15 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 "Base de Plein Air Ville La Joie inc." a déposé une demande de 

modification du règlement de zonage # 290-06 dans le but de pouvoir utiliser la totalité 

de sa terre, soit le lot 4 130 454 du Cadastre du Québec, à des fins récréatives; 

 

CONSIDÉRANT que la partie du lot 4 130 454 se trouve dans la zone de maisons 

mobiles Rm-1, où les activités récréatives ne sont pas autorisées; 

 

CONSIDÉRANT que le parc de maisons mobiles occupe moins de 20 % de la superficie 

de la zone Rm-1 et que celle-ci est surtout occupée par des boisés; 

 

CONSIDÉRANT que la zone Rm-1 a été créée dans le cadre de l’adoption du règlement 

de zonage #116-77 en 1977 et qu’à cette époque, un important projet de développement 

de parc de maisons mobiles était prévu; 

 

CONSIDÉRANT que suite à l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et 

des activités agricoles (LPTAA) le 9 novembre 1978 et à l’entrée en vigueur du décret de 

la zone agricole dans la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel le 6 décembre 1980, la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a rendu une 

décision, le 30 décembre 1981, dans laquelle elle refusait le lotissement, l’aliénation et 
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l’utilisation à une autre fin que l’agriculture des lots 194, 255, 256 et 257 de l’ancien 

Cadastre de la Paroisse de Sainte-Victoire, qui avaient été demandés dans le cadre de la 

phase 2 du développement du parc de maisons mobiles; 

 

CONSIDÉRANT que suite à la décision de la CPTAQ rendue en 1981, le parc de 

maisons mobiles n’a pas connu de nouvelle phase de développement; 

 

CONSIDÉRANT que le parc de maisons mobiles actuel correspond à la phase 1 de projet 

de développement et que l’on y retrouve toujours des terrains vacants; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a une baisse généralisée de l’engouement pour les maisons 

mobiles depuis plusieurs années; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la LPTAA, tout projet d’expansion du parc de maisons 

mobiles n’est pas envisageable; 

 

CONSIDÉRANT que pour refléter l’occupation réelle du territoire, les boisés se trouvant 

dans la zone Rm-1, qui sont situés au nord-ouest et au sud du parc de maisons mobiles, 

devraient plutôt être inclus dans une zone agricole; 

 

CONSIDÉRANT que dans la zone agricole A-2, soit celle qui est contigüe à la zone Rm-

1, les activités récréatives sont autorisées; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations favorables à la demande de modification 

réglementaire émises par le comité consultatif d’urbanisme (CCU) lors de son assemblée 

du 15 décembre 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 résolu unanimement d’adopter le règlement # 340-15 

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 l’agrandissement de la zone A-2 à même la zone Rm-1, 

de manière à ce que les limites de la zone Rm-1 correspondent aux limites 

du périmètre occupé par le parc de maisons mobiles. Le tout, tel 

qu’apparaissant au plan d’accompagnement # 01-15. 
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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 9 mars 2015. 

 

 

Présentation des offres de prix pour l’achat d’une parcelle de terrain appartenant à 

la Municipalité située sur le lot 4 131 008 : 

 

Les membres du Conseil ont pris connaissance des 5 offres de prix reçues pour l’achat 

d’une parcelle de terrain appartenant à la Municipalité située sur le lot 4 131 008: 

 

Claude Dutil  28 000$ 

Patrick Bolduc 34 000$ 

Sébastien Leduc 48 400$ 

Clément Gagnon 24 100$ 

Armand Ménard 22 222$ 

 

Il est résolu unanimement de vendre le terrain portant le numéro de lot 4 131 008 et situé 

à l’arrière du rang Bellevue au plus offrant, soit M. Sébastien Leduc pour un montant de 

48 400$. M. le Maire et le directeur général sont autorisés à signer le contrat de vente 

pour et au nom de la Municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Ministère des Transports, programme d’aide à l’entretien du réseau routier local : 

 

ATTENDU que le ministère des Transports a versé une compensation de 37 609$ pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2014; 

 

ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant 

et préventif des routes locales 1 et 2 (rangs) ainsi que les éléments des ponts, situés sur 

ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les 

interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

ATTENDU que le vérificateur externe Raymond Chabot Grant Thornton présentera dans 

les délais signifiés, le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B dûment complété. 

 

EN CONSÉQUENCE, pour ces motifs il est résolu unanimement que la Municipalité de 

Sainte-Victoire-de-Sorel informe le ministère des Transports de l’utilisation des 

compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 (rangs) 

ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 

routier local. 

Adopté à l’unanimité. 
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Paiement des factures pour l’entretien des cours d’eau : 

 

ATTENDU que la MRC facture de façon provisoire l’entretien des cours d’eau; 

 

ATTENDU que la MRC facture une deuxième fois les coûts réels à la fin du contrat; 

 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel facture une seule fois selon 

les coûts réels; 

 

ATTENDU qu’il peut y avoir plusieurs mois entre la facturation provisoire et la 

facturation finale pour les années 2014 et 2015 et dont les coûts d’entretien pour les cours 

d’eau sont de 121 192.58$. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de financer temporairement les coûts 

d’entretien des cours d’eau à même les surplus accumulés. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Avril est le Mois de la jonquille : 

CONSIDÉRANT que le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 

CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies; 

CONSIDÉRANT que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la 

Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux 

chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la 

maladie; 

CONSIDÉRANT que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en 

adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public; 

CONSIDÉRANT que près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le cancer 

par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer; 

CONSIDÉRANT que les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur 

guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société canadienne 

du cancer ; 

CONSIDÉRANT que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur 

d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer 

et dans la lutte contre la maladie; 

CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser 

un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes touchées par le 

cancer et à contribuer au combat contre cette maladie; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal encourage la population à accorder 

généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
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EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de décréter que le mois d’avril est le 

Mois de la jonquille. 

Adopté à l’unanimité. 

Financement de l’acquisition des immeubles situés au 509 et 511 rang Sud : 

 

Il est résolu unanimement de financer l’acquisition des immeubles situés au 509 et 511 

rang Sud à même les surplus accumulés. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Office Municipal d’habitation de Sainte-Victoire-de-Sorel, rapport financier 2013 : 

 

Il est résolu unanimement d’accepter le rapport financier 2013 de l’Office Municipal 

d’habitation de Sainte-Victoire-de-Sorel, tel que présenté par la Société d’habitation du 

Québec et dont la quote-part de la Municipalité est de 3 088$. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Congrès 2015, Carrefour action municipale et famille : 

 

Il est résolu unanimement que Mme Marie-Claude Antaya responsable du dossier, soit 

autorisée à assister au congrès "Carrefour action municipale et famille" qui aura lieu du 7 

au 9 mai 2015 à Montmagny. La Municipalité défrayera les frais d’adhésion pour l’année 

2015 et les frais d’inscription. Les frais de déplacement et de logement seront défrayés 

sur présentation des factures. 

 

Il est également résolu d’accorder un montant de 50$ par jour pour les repas et diverses 

autres dépenses. 

Adopté à l’unanimité. 

Congrès des directeurs municipaux : 

 

Il est résolu unanimement que le directeur général soit autorisé à assister au congrès des 

directeurs municipaux qui aura lieu du 17 au 19 juin 2015 à Québec. La Municipalité 

défrayera les frais d’inscription. Les frais de déplacement et de logement seront défrayés 

sur présentation des factures.  

 

Il est également résolu d’accorder un montant de 50$ par jour pour les repas et diverses 

autres dépenses. 

Adopté à l’unanimité. 

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

 

ATTENDU que la Base de Plein Air Ville la Joie inc. est un organisme sans but lucratif; 

 

ATTENDU que la Base de Plein Air Ville la Joie inc. est en opération depuis au moins 

50 ans; 

ATTENDU que cet organisme jaillit sur tout le territoire de la MRC; 
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ATTENDU que l’organisme a besoin d’une aide financière pour faire une mise à niveau 

des installations existantes. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’appuyer la Base de Plein Air Ville la 

Joie inc. dans ses démarches auprès de la MRC pour l’obtention d’une aide financière 

dans le cadre du pacte rural régional. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Transport lourd sur la route 133 - projet pilote du ministère des Transports du 

Québec, opposition : 

 

CONSIDÉRANT que depuis 2007, plusieurs citoyens riverains de la route 133 (chemin 

des Patriotes , entre l’autoroute 20 à Mont-Saint-Hilaire et Saint-Denis-sur-Richelieu) ont 

fait part de leurs préoccupations quant au niveau sonore et les vibrations engendrées par 

la circulation lourde sur cette route de juridiction provinciale; 

 

CONSIDÉRANT que depuis ce temps, quelques citoyens de ce secteur ont demandé que 

ce tronçon de la route 133 soit dorénavant interdit à la circulation lourde; 

 

CONSIDÉRANT les efforts menés par le ministère des Transports pour l’implantation 

d’un projet pilote interdisant la circulation lourde de transit sur une partie de la route 133 

et sur la route 137 durant l’année 2015-2016; 

 

CONSIDÉRANT que de façon particulière, le projet pilote prévoit aussi de détourner le 

transport lourd de transit sur la route 235, ce qui implique de traverser une partie 

densément peuplée de la ville de Saint-Hyacinthe, en plus de traverser les noyaux 

villageois de Saint-Barnabé-Sud, de Saint-Jude et de Saint-Louis, sans compter le transit 

vers les routes de juridiction locale; 

 

CONSIDÉRANT que les inconvénients reliés à l’application de ce projet pilote dépassent 

largement les bénéfices escomptés puisqu’ils sont subis par un grand nombre de citoyens 

riverains, sans compter l’augmentation accrue des risques pour les usagers des écoles, 

commerces et parcs municipaux situés en bordure des routes visées par le projet pilote; 

 

CONSIDÉRANT les impacts accrus de la circulation des véhicules lourds sur les routes 

rurales de juridiction municipale, ces dernières n’étant pas conçues pour accepter une 

circulation de transit; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel estime 

que tout changement à cet égard ne ferait que déplacer le problème sur d’autres voies de 

circulation sur le territoire de municipalités où les infrastructures des routes n’ont pas été 

faites en fonction du transport lourd; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel est très 

préoccupé par ce projet pilote et considère donc que le statu quo demeure l’approche à 

privilégier et que c’est à chacun des citoyens riverains d’accepter les inconvénients de la 



 

Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 9 mars 2015 

circulation lourde dans leurs secteurs, sans que le ministère n’intervienne pour 

accommoder certains au détriment des autres. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité que la Municipalité de Sainte-Victoire-

de-Sorel s’oppose formellement au projet pilote initié par le ministère des Transports du 

Québec, et ce, aux motifs évoqués plus haut, et que la copie de la présente résolution soit 

envoyée au ministère et au député provincial. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Demande de commandite, compétition de gymkhana : 

 

Les membres du Conseil ont pris connaissance d’une demande de commandite de 

l’Association de gymkhana Richelieu-Yamaska. Lors de la fin de semaine du 10, 11 et 12 

juillet 2015, celle-ci organise une compétition de gymkhana (chevaux) sur la propriété 

située au 500 rang Nord. Cet organisme demande à la Municipalité, la possibilité d’avoir 

de l’eau pour arroser le manège et l’utilisation des estrades du chalet Pierre-Arpin. 

 

Il est résolu unanimement d’autoriser les organisateurs à prendre de l’eau du chalet Jean-

Morin et à utiliser les estrades du chalet Pierre-Arpin. Toutefois le déplacement des 

estrades sera sous la responsabilité des organisateurs. La publicité pour cet évènement se 

fera à partir des médias municipaux. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Carte de crédit : 

 

ATTENDU que la Municipalité a plusieurs évènements majeurs annuellement (Ste-

Victoire-en fête, camp de jour, etc.); 

 

ATTENDU qu’il y a des achats de dernière minute à faire; 

 

ATTENDU que ces achats sont faits dans divers commerces où nous n’avons pas de 

compte; 

 

ATTENDU que des sommes importantes doivent être supportées par le responsable. 

 

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

de-Sorel demande d’avoir une carte de crédit pour un montant de 1 000$, auprès de 

l’institution financière Desjardins. 

Adopté à l’unanimité. 
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Correspondance : 

 

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

considération : 

 

1-CPTAQ : accusé de réception du dossier de M. Jacques Poirier 

2-CPTAQ: accusé de réception du dossier de la Ferme Caplette inc. 

3-MMQ : ristourne de 1 629$ pour l’année 2014 

4-Électro-Peintres du Québec inc. : offre de service 

5-Les Entreprises Bourget inc. : abat-poussière 2015 

6-CPTAQ : orientation préliminaire favorable dans le dossier du chemin des Allonges. 

 

Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement que 

l’assemblée soit levée. 

 

 

                                                                                                     Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 


