
Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire de Sorel 
 
 À une assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel tenue à 
20h à l’édifice municipal lundi le 4 avril 2011, conformément aux dispositions du code 
municipal de la province de Québec sont présents son honneur la mairesse Mme Solange 
Cournoyer, mesdames France Désorcy et Marie Linda St-Martin, messieurs Paul 
Péloquin, Michel Roy, Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard tous conseillers 
formant le quorum sous la présidence de son honneur la mairesse Mme Solange 
Cournoyer. 
 
Ordre du jour : 
 
1-Prière 
2-Adoption de l’ordre du jour 
3-Adoption du procès-verbal du 7 mars 2011 
4-Comptes 
5-Assainissement des eaux : réfection de la chaussée et des trottoirs 
6-CPTAQ : demande d’exclusion pour une partie du lot 4 130 496 
7-Comité régional de la famille : représentant 
8-Contrat de déneigement : prolongation du contrat 
9-Loisir : location de terrain pour du stationnement au chalet Pierre Arpin 
10-Présentation pour adoption du rapport financier 2010 de la RIARY 
11-Géomatique : Azimut 
12-Correspondance 
13-Varia 
14-Période de questions (20 minutes) 
15-Levée de l’assemblée 
 
Adoption de l’ordre du jour : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
que l’ordre du jour soit adopté avec la modification suivante : 
Varia : fermé         

Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du procès-verbal : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin et résolu 
unanimement d’accepter le procès-verbal du 7 mars 2011. 

         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 : 
 
 Budget 2011 Mois courant Cumulatif 
    
Administration générale   512 257$ 18 469.75$   172 886.60$ 
Sécurité publique   473 426$ 19 856.00$     79 424.00$ 
Voirie   236 299$   9 367.01$     33 140.25$ 
Enlèvement de la neige   123 378$ 27 799.43$   101 763.27$ 
Éclairage des rues     12 770$      209.70$       2 087.96$ 
Hygiène du milieu   288 786$ 21 427.82$     81 775.45$ 
Urbanisme, développement 
& logement 

    48 202$      18 052.96$ 

Loisirs & culture   227 227$    8 024.67$     72 668.77$ 
Immobilisation    
- Loisirs     95 455$         1 067.29$ 
- Voirie     92 310$   
- Administration     29 700$   
- Bibliothèque    
- Aqueduc    
-Assainissement des eaux    25 546.15$     462 340.23$ 
TOTAL 
 

2 139 810$ 130 700.53$ 1 025 206.78$ 

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

 
         Adopté à l’unanimité. 

 
Permis : 
 
04-11 : Luc Poirier : rénovation résidentielle 
05-11 : Caroline Bissonnette : construction résidentielle 
06-11 : François Labonté : installation septique 
07-11 : Luc Émond : rénovation résidentielle 
08-11 : René Lafleur : bâtiment accessoire-gazebo 
09-11 : Luc Jacob : rénovation bâtiment agricole 
 
 
Assainissement des eaux, réfection de la chaussée et des trottoirs : 
 
 Il est résolu unanimement de retirer ce point de l’ordre du jour. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
 



CPTAQ, demande d’exclusion pour une partie du lot 4 130 496 : 
 
ATTENDU QUE  la MRC de Pierre-De Saurel appuie notre demande d’exclusion auprès 
de la CPTAQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu 
unanimement que la Municipalité dépose de nouveau une demande d’exclusion de la 
zone agricole pour le lot rénové 4 130 496 à la CPTAQ pour permettre un développement 
résidentiel sur ce lot étant donné que le périmètre urbain villageois est presque 
entièrement complété. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
MRC de Pierre-De Saurel, comité régional de la famille : 
 
 Il est résolu unanimement de nommer à la MRC de Pierre-De Saurel, M. le 
conseiller Pierre-Paul Simard comme représentant pour la Municipalité au comité 
régional de la famille. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Contrat de déneigement : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Paul Péloquin et résolu unanimement de 
confirmer à l’entrepreneur que la Municipalité accepte le contrat tel que déposé pour les 
années 2011-2012 et 2012-2013. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Chalet Pierre Arpin, location de terrain : 
 
 Il est résolu unanimement de louer de M. Réal Bardier une parcelle de terrain de 
5,514 mètres carrés adjacente au terrain de soccer pour un montant de 300$ et ce, pour 
l’année 2011. 
 
 Il est également résolu d’autoriser la mairesse et le directeur général à signer pour 
et au nom de la Municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Rapport financier 2010 RIARY : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le rapport financier 2010 de la Régie 
intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska tel que présenté par la firme Raymond, 
Chabot, Grant, Thornton. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 



Géomatique, Azimut : 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel a déjà en main toutes les 
cartes et éléments nécessaires à son bon fonctionnement suite à la réforme cadastrale; 
 
ATTENDU QU ’une résolution a été prise le mois dernier nous engageant avec la MRC 
de Pierre-De Saurel en rapport avec les infrastructures informatiques, occasionnant des 
coûts importants à prévoir; 
 
ATTENDU QUE  dans le contexte financier actuel, il serait opportun de rationnaliser les 
dépenses car nous devons être conscient que toutes sommes engagées de façon récurrente 
aura un impact direct sur les taxes des citoyens; 
 
ATTENDU QUE  la géomatique ne procurera aucun élément supplémentaire aux besoins 
actuels et que la municipalité peut très bien fonctionner sans ce nouveau programme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy appuyée 
par M. le conseiller Paul Péloquin de ne pas donner suite, dans l’immédiat, à l’offre de 
services d’Azimut concernant le projet soumis de géomatique et que cette résolution soit 
partie intégrante du procès-verbal de cette assemblée. 
 
M. le conseiller Jean-François Villiard demande le vote. 
 
Pour : 
France Désorcy, Paul Péloquin et Marie Linda St-Martin 
 
Contre : 
Jean-François Villiard, Solange Cournoyer, Michel Roy et Pierre-Paul Simard 
 

         Refusé sur division. 
 
Géomatique, Azimut : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard d’accepter la soumission 
d’Azimut datée du 4 novembre 2010 pour l’installation de la géomatique telle que 
présentée et portant le numéro 2010-674 pour un montant de 4,695.60$ 
 
Pour 
Jean-François Villiard, Solange Cournoyer, Michel Roy et Pierre-Paul Simard 
 
Contre 
France Désorcy, Paul Péloquin et Marie Linda St-Martin 
 

         Adopté sur division. 
 
 



Formulaire de déclaration intérimaire de dépenses (programme PRECO) : 
 
ATTENDU QUE  le gouvernement du Canada a annoncé, le 2 décembre 2010, qu’il 
permettait, sous certaines conditions, de compléter jusqu’au 31 octobre 2011 des projets 
subventionnés dans le cadre du Programme de renouvellement des conduites (PRECO) 
notamment; 
 
ATTENDU QUE  pour que la date de fin de ce ou de ces projets puisse être prorogée au 
31 octobre 2011, le conseil municipal a déjà transmis au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire une résolution par laquelle il 
s’est engagé à compléter ce ou ces projets avant cette date et à accepter la responsabilité 
de défrayer les coûts réalisés après cette date; 
 
ATTENDU QUE  pour que la date de fin de ce ou de ces projets puisse être prorogée au 
31 octobre 2011, il faut aussi que des dépenses admissibles (honoraires professionnels ou 
achat de matériaux ou travaux matériels) aient été facturées pour ce ou ces projets avant 
le 31 mars 2011; 
 
ATTENDU QUE  pour rendre compte de ces dépenses au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, il faut lui transmettre, au plus 
tard le 31 mars 2011, le formulaire de déclaration intérimaire de dépenses complété et 
signé, accompagné d’une résolution du conseil certifiée conforme et signée; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et 
résolu unanimement d’autoriser M. Michel St-Martin directeur général, à compléter et 
signer le formulaire de déclaration intérimaire de dépenses annexé à la présente 
résolution, et de transmettre ce formulaire et cette résolution, au plus tard le 31 mars 
2011, à la Direction générale des infrastructures du ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion : 
 
 M. le conseiller Paul Péloquin donne avis de motion que lors d’une prochaine 
assemblée il déposera un règlement pour modifier le règlement de zonage et qu’il traitera 
en autre du sujet suivant : l’agrandissement de la zone CI-1. 
 

 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 316-11 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 290-06 
 

CONSIDÉRANT l’adoption par la municipalité du règlement de zonage # 290-06; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le règlement de zonage # 290-06 nécessite une modification afin 
de tenir compte de l’utilisation réelle du sol dans le secteur commercial-industriel situé le 
long de la Montée Sainte-Victoire, dans le noyau villageois; 



CONSIDÉRANT QUE  les entreprises qui sont présentes dans la zone Ci-1 utilisent 
l’entièreté de leur terrain et empiètent ainsi légèrement dans la zone A-7; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le secteur commercial-industriel en question s’est développé il y 
a plus de trente ans; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’agrandir la zone Ci-1 telle qu’illustrée sur le plan de 
zonage afin de mieux représenter l’utilisation réelle du sol; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les modifications sont conformes au plan d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge ces modifications conformes au bien 
de la collectivité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification proposée s’inscrit dans une démarche de 
planification rigoureuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin et 
résolu unanimement d’adopter le règlement # 316-11 modifiant le règlement de zonage # 
290-06 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 
 
Article 1 Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage # 290-

06 est modifié par l’agrandissement de la zone Ci-1 à même la zone A-7, 
tel qu’apparaissant au plan d’accompagnement # 01-11. 

 
Article 2 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations 

requises par la loi. 
 
Adopté par le Conseil municipal lors d’une séance régulière tenue le 4 avril 2011. 
 
CPTAQ, demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander la demande de Drainage Richelieu inc. 
auprès de la CPTAQ pour permettre une utilisation commerciale et industrielle d’une 
bande de terrain située à l’arrière du terrain existant (lot 4 130 510) d’une superficie de 
912 mètres carrés située dans la zone agricole. 
 
 Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné que : 
 

• La présente autorisation n’aurait aucun impact négatif sur le milieu agricole étant 
donné la petite superficie visée; 

 
• L’emplacement visé par la demande est utilisé présentement à des fins 

commerciales et industrielles et ce depuis le début des années 1980; 
 



• La Municipalité a adopté un premier projet de règlement modifiant le règlement 
de zonage en vigueur et rendant le projet demandé conforme à la réglementation 
municipale. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Les Placements Libertec inc. prolongement de la rue Sylvio-Dufault : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement d’autoriser 
Les Placements Libertec à procéder au prolongement de la rue Sylvio-Dufault en 
conformité avec les plans déposés et aux mêmes conditions que lors de la construction de 
la rue Arthur-Bibeau. 
 
 Il est également résolu d’autoriser madame la Mairesse et le directeur général à 
signer les documents. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Loisir, camp de jour : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance d’une lettre du technicien en loisir 
concernant le camp de jour 2011. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
d’engager comme coordinatrice Mme Laurence Noël à raison de 11 semaines de 35 
heures pour un salaire de 13$/l’heure. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Familles en fête de la MRC : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard de mandater M. Luc 
Dionne pour représenter la Municipalité de Ste-Victoire sur le comité de la famille en fête 
de la MRC de Pierre-De Saurel dans le cadre de la semaine québécoise des familles. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
La fête des voisins : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement 
d’encourager les gens à organiser une fête des voisins qui aura lieu samedi le 4 juin. 
 
 Un certain montant d’argent est prévu pour les gens qui feront la location de 
tables à la Fabrique pour cette occasion. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 



Terrains de soccer : 
 
 Le club de soccer du Bas-Richelieu demande s’il pourrait avoir accès aux 2 
terrains de soccer situés au chalet Pierre Arpin les 29, 30 et 31 juillet 2011 pour le 25ième 
tournoi provincial de soccer. 
 
 Il est résolu unanimement de prêter les 2 terrains de soccer au club de soccer du 
Bas-Richelieu tel que demandé.  Toutefois, une entente devra être convenue entre la 
Municipalité et le club de soccer du Bas-Richelieu pour le prêt de ces terrains. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Conseil d’établissement, école : 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le conseil d’établissement de l’école de se 
servir du panneau publicitaire situé à l’intersection du chemin des Patriotes et de la 
montée Ste-Victoire pour annoncer le spectacle de magie qui aura lieu vendredi le 15 
avril au centre récréatif au profit de l’école Ste-Victoire. 
 
 Il est également résolu de participer financièrement à cet évènement par une 
commandite de 50$.  

         Adopté à l’unanimité. 
 
Demande de droit de passage, lot 4 130 496 : 
 
 Le locataire du lot 4 130 496 (appartenant au Moulin à scie) demande la 
permission pour l’année 2011 d’emprunter le terrain de la Municipalité (stationnement du 
terrain de balle) pour avoir accès au terrain loué car celui-ci est enclavé. 
 
 Il est résolu unanimement d’accorder la permission telle que demandée pour 
l’année 2011, toutefois il devra réparer le terrain à chaque fois que celui-ci sera 
endommagé. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Rue Chambly, réparation de pavage : 
 
 L’inspecteur municipal a fait préparer une soumission par Danis Construction inc. 
pour la réparation d’une partie du pavage de la rue Chambly soit plus ou moins 700 
mètres carrés.  Le coût est de 96.30$ la tonne métrique et la quantité estimée est de 65 
tonnes. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement 
d’accepter la soumission telle que déposée. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 



Assurance générale : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil que notre courtier 
d’assurance propose d’augmenter la limite de garantie de responsabilité de refoulement 
des égouts à 2 millions pour la somme de 650$. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
d’accepter la proposition telle que présentée. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Ministère des transports, centre de services Sorel-Tracy : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre de l’exécutif section 
des Patriotes Sorel-Tracy à l’effet que le ministère des transports a l’intention de fermer 
le centre de services de Sorel-Tracy. 
 
ATTENDU QU ’un tel service est primordial pour notre région; 
 
ATTENDU QUE la fermeture de ce service entraînera des délais beaucoup plus longs 
pour le traitement et l’entretien de nos routes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu 
unanimement de demander au ministère des transports de garder son établissement ouvert 
à Sorel-Tracy et à notre député Sylvain Simard de faire pression pour que ce service soit 
toujours maintenu dans notre région. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Voirie, formation : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy d’inscrire l’inspecteur 
municipal à une formation pour la santé, sécurité du travail reliée aux espaces clos. 
 
 Il est également résolu de défrayer les frais d’inscription et de déplacement. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Ministère des transports, route 239 : 
 
 Le ministère des transports a annoncé qu’il procèderait au resurfaçage de la route 
239 entre le chemin Ste-Victoire et le chemin St-Robert. 
 
 Il est résolu unanimement de rencontrer le ministère des transports pour qu’un 
accotement soit asphalté de façon à permettre aux cyclistes de circuler en sécurité. 
   

Adopté à l’unanimité. 
 



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

1- Fête nationale du Québec : programme d’assistance financière 
2- Marc Lemay huissier de justice : offre de service 
3- Gouv. du Qc : dépôt d’une déclaration d’intérêts pécuniaires des élus 
4- Studio Danse Xplosion : demande de commandite 
5- Comité des fêtes de la St-Jean-Baptiste : demande de participation 
6- Gouv. du Qc : amélioration du réseau routier municipal 
7- Les 2Rives : demande pour achat d’espace publicitaire 
8- FM 101,7 : demande pour achat de publicité 
9- CPTAQ : dossier Marie-Pier Cournoyer & Guy Joyal 
10-  Paul Cournoyer : lettre de démission comme aide-inspecteur 
11-  Gervais Girouard : lettre de démission comme aide-inspecteur 

 
Levée de l’assemblée : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement que 
l’assemblée soit levée. 
 
 
         Adopté à l’unanimité. 

        Puis la séance est levée. 
 
 
 
 


