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

 
À une assemblée spéciale de la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel 

tenue à 19h à l’édifice municipal lundi le 5 janvier 2010, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents son 
honneur la mairesse madame Solange Cournoyer, mesdames France Désorcy 
et Marie Linda St-Martin, messieurs Paul Péloquin, Michel Roy et Pierre-Paul 
Simard tous conseillers formant le quorum sous la présidence de son honneur la 
mairesse madame Solange Cournoyer. 
 
Ordre du jour : 
 

1- Résolution pour la signature de l’acte de vente des parcelles des terrains 
tel que décrit aux minutes 4717 de l’arpenteur-géomètre Pierre Doyon et 
autre décision relative à ses transactions 

 
2- Période de questions 

 
3- Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 
     

Adopté à l’unanimité 
 
Réforme cadastrale : 
 
RÉSOLUTION AUTORISANT LA VENTE DE PARCELLES DE TERR AINS 
D’ANCIENS CHEMINS PUBLICS, SELON LA DESCRIPTION TEC HNIQUE ET 
LES PLANS DE L’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE PIERRE DOYON, MIN UTE 4717, 
AVANT LA RÉFORME CADASTRALE DU 15 JANVIER 2010, PAR  ACTE DE 
VENTE COLLECTIF 
 
CONSIDÉRANT QUE la Paroisse est toujours propriétaire de 104 parcelles de 
terrains d’anciens chemins désaffectés, situés en bordure ou traversant la 
propriété de nombreux citoyens de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réforme cadastrale de la circonscription foncière où sont 
situés ces terrains aura lieu le 15 janvier 2010 et qu’elle aura pour effet 
d’engendrer des coûts importants de lotissement pour les propriétaires de terrain 
en bordure ou sur lequel sont situées ces parcelles, qui voudront régulariser la 
situation et transiger après cette date; 
 



CONSIDÉRANT QUE les citoyens ont été informés, lors de rencontres et par 
lettre, qu’ils avaient jusqu’au 15 janvier 2010 pour corriger cette situation, à 
défaut de quoi la réforme cadastrale serait déposée sans modification et que ces 
parcelles seraient inscrites au nom de la municipalité, malgré leur occupation, et 
qu’après le 15 janvier 2010, ils devraient procéder, à leur frais, à un nouvel 
arpentage pour acheter ou même pour transférer à leur nom la parcelle de 
terrain de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le but d’aider les propriétaires affectés, la 
municipalité a fait préparer les descriptions techniques de ces parcelles de 
terrains par l’arpenteur-géomètre Pierre Doyon, sous sa minute 4717, et proposé 
aux propriétaires affectés la possibilité notamment de procéder, avant le 15 
janvier 2010, par acte de vente collectif à l’achat de ces parcelles, pour le prix de 
300 $ chacune, plus taxes; 
 
CONSIDÉRANT QU’À  la suite d’une lettre circulaire transmise le 15 décembre 
2009, les personnes énumérées dans le projet d’acte soumis au conseil, désirent 
acquérir, avant la mise en application, le 15 janvier 2010, de la réforme 
cadastrale, les parcelles situées en bordure de leur terrain ou traversant leur 
terrain, et décrites en regard de leur nom; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines de ces parcelles de terrains sont situées en 
zone agricole et qu’une autorisation de la CPTAQ serait aussi requise, mais 
impossible à obtenir avant le 15 janvier 2010 et qu’il faudra ultérieurement, dans 
ces cas, procéder par un acte de ratification, de publication des autorisations ou 
autre procédure. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et 
résolu unanimement: 
 
1. De vendre aux personnes énumérées dans le projet d’acte de vente 
déposé au conseil, les parcelles de terrains décrites en regard de leur nom, le 
tout conformément à cet acte de vente et d’autoriser sa signature par la mairesse 
et le directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
2. De demander à la CPTAQ d’autoriser, le cas échéant, l’aliénation des 
parcelles qui requiert une autorisation de sa part et d’autoriser l’inspecteur en 
bâtiment à préparer et à signer cette demande d’autorisation et autoriser la 
mairesse à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour que cette 
autorisation soit publiée au bureau de la publicité des droits, pour régulariser la 
situation.  

        Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 



Réforme cadastrale : 
 
RÉSOLUTION AUTORISANT LA VENTE DE PARCELLES DE TERR AINS 
D’ANCIENS CHEMINS PUBLICS, SELON LA DESCRIPTION TEC HNIQUE ET 
LES PLANS DE L’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE PIERRE DOYON, MIN UTE 4717, 
AVANT LA RÉFORME CADASTRALE DU 15 JANVIER 2010, PAR  ACTE 
NOTARIÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Paroisse est toujours propriétaire de 104 parcelles de 
terrains d’anciens chemins désaffectés, situés en bordure ou traversant la 
propriété de nombreux citoyens de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réforme cadastrale de la circonscription foncière où sont 
situés ces terrains aura lieu le 15 janvier 2010 et qu’elle aura pour effet 
d’engendrer des coûts importants de lotissement pour les propriétaires de terrain 
en bordure ou sur lequel sont situées ces parcelles, qui voudront régulariser la 
situation et transiger après cette date; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à l’offre de la Paroisse, les propriétaires énumérés 
ci-dessous ont décidé d’acquérir les parcelles de terrains situées en bordure ou 
traversant leur propriété telles qu’identifiées par l’arpenteur-géomètre Pierre 
Doyon dans sa description technique et montrées sur ses plans, sa minute 4717, 
et mandaté leur notaire pour préparer l’acte de vente; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le but d’aider les propriétaires affectés, la 
municipalité autorise la vente, à leur frais, de ces parcelles à ces acheteurs pour 
le prix de 85$ chacune, plus taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines de ces parcelles de terrains sont situées en 
zone agricole et qu’une autorisation de la CPTAQ pourrait être requise, mais 
impossible à obtenir avant le 15 janvier 2010 et que l’acheteur devra 
ultérieurement, dans ces cas, procéder par un acte de ratification, de publication 
des autorisations ou autre procédure. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin 
et résolu unanimement: 
 
1. De vendre, sans garantie, aux acheteurs énumérés ci-dessous, les 
parcelles de terrains identifiées par l’arpenteur-géomètre Pierre Doyon dans sa 
description technique et montrées sur ses plans, minute 4717, pour un prix de 
85$ chacune, plus taxes et d’autoriser la mairesse et le directeur général et 
secrétaire trésorier à signer l’acte de vente pour et au nom de la Paroisse de 
Sainte-Victoire-de-Sorel; 
 
 
 



 
1.1 M. Réal Bonin   parcelle # 87 
1.2 M. François Cournoyer  chemin Ste-Victoire 
1.3 M. Martin Cournoyer  chemin Ste-Victoire 
1.4 M. Christian Défossés  parcelle # 100 
1.5 M. Mario Dodge   parcelle # 81 
1.6 M. Pierre Duchesne   parcelle # 61 
1.7 M. Claude Dufault   parcelle # 64 
1.8 M. Fernand Gagné   parcelle # 5 
1.9 M. René Guillemette  parcelle # 75 
1.10 Ferme des Trèfles inc.  parcelles # 42, 49, 54 et 103 
1.11 M. René Lafleur   parcelle # 63 
1.12 M. Réjean Richer   parcelle # 76 
1.13 Fiducie pour le bénéficiaire parcelle # 30 
            Yolande Simard 
1.14 M. Jean-François Villiard  parcelle # 8 
 Mme Chantal Bessette 
 
2. De demander à la CPTAQ d’autoriser, le cas échéant, l’aliénation des 
parcelles qui requiert une autorisation de sa part et d’autoriser l’inspecteur en 
bâtiment à préparer et à signer cette demande d’autorisation et autoriser la 
mairesse à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour que cette 
autorisation soit publiée au bureau de la publicité des droits, pour régulariser la 
situation. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Levée de l’assemblée : 
 

Il est résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 
       
       Adopté à l’unanimité. 
       Puis la séance est levée. 

 
 


