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Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire de Sorel 
 
 À une assemblée publique de consultation au sujet d’une modification au 
règlement de zonage (agrandissement de la zone Cr-1) ainsi qu’une modification à la 
définition d’un garage attaché tenue à 18h30 à l’édifice municipal mardi le 2 avril 2013 
étaient présents madame la mairesse Solange Cournoyer et monsieur Michel St-Martin 
directeur général. 
 
Aucune personne ne s’est présentée à l’assemblée. 
 
Puis l’assemblée a été levée à 19h30. 
 
 
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 le 2 avril 2013, 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 des procès-verbaux du 4 mars et 11 mars 2013 
4- Comptes 
5- Bibliothèque, concierge 
6- Bibliothèque, nomination des responsables 
7- Avis de motion concernant la sécurité, la paix et le bon ordre 
8- Présentation du second projet de règlement #328-13 modifiant le règlement de 

zonage #290-06 
9- Abolition de la résolution #47-13 concernant la route des épouvantails 
10- Correspondance 
11- Varia 
12- Période de questions (20 minutes) 
13- Levée de l’assemblée 
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Adoption de l’ordre du jour :  
 

 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

 
- Varia : rue Sylvio-Dufault, lumière de rue 
- Varia fermé 

Adopté à l’unanimité. 
 

Le directeur général a déposé un rapport financier pour les 3 premiers mois de l’année. 
 

Adoption des procès-verbaux : 
 

 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement d’accepter les 
procès-verbaux  du 4 mars et 11 mars 2013 tels que présentés. 

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 2013 Mois courant Cumulatif 
Administration générale 545 272$ 35 374.39$ 220 651.93$ 
Sécurité publique 547 683$ 27 074.00$ 93 548.00$ 
Voirie 291 403$ 4 654.82$ 31 695.80$ 
Enlèvement de la neige 134 000$ 22 824.99$ 104 524.27$ 
Éclairage des rues 12 770$ 243.60$ 2 392.40$ 
Hygiène du milieu 358 106$ 22 140.53$ 99 581.31$ 
Urbanisme, développement 
& logement 

42 661$ 84.23$ 17 407.72$ 

Loisirs & culture 267 643$ 10 004.73$ 75 920.51$ 
Immobilisation    
-Loisirs 51 250$   
-Voirie 261 750$   
-Administration    
-Centre récréatif 11 000$  2 034.54$ 
-Bibliothèque 3 000$  2 061.14$ 
-Aqueduc    
Assainissement des eaux   73 804.02$ 
Taxes Essence Canada Qc    
Total 2 526 538$ 122 401.29$ 723 621.64$ 
 
M. le conseiller Michel Roy se retire de la salle pour l’adoption des comptes. 

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

 
Adopté à l’unanimité. 
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M. le conseiller Michel Roy reprend son siège à la table du conseil. 
 
Permis : 
 
5-13 : Éric Cardin : bâtiment accessoire-garage 
6-13 : Chantal Plante : construction agricole 
7-13 : Florian Deguise : bâtiment accessoire-garage 
 
Bibliothèque, concierge : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
de retenir les services de Mme Colette Houle pour l’entretien de la bibliothèque 
(équipement de conciergerie inclus) pour un montant forfaitaire de 700$ annuellement. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Bibliothèque, nomination des responsables : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
de nommer madame Nicole Martel responsable de la bibliothèque ainsi que mesdames 
Ruth Gélinas et Lucille Ayotte comme adjointes à la responsable de la bibliothèque. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion concernant la sécurité, la paix et le bon ordre : 
 
 M. le conseiller Pierre-Paul Simard donne avis de motion qu’à une prochaine 
session il présentera un règlement concernant la sécurité, la paix et le bon ordre. 
 
 
Présentation du second projet de règlement #328-13 modifiant le règlement de 
zonage # 290-06 : 

 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT # 328-13 MODIFIANT LE RÈ GLEMENT 

DE ZONAGE # 290-06 
 

CONSIDÉRANT l’adoption par la municipalité du règlement de zonage # 290-06; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le propriétaire du lot 5 084 456 (ancienne partie du lot 283) a 
fait une demande de modification du règlement de zonage # 290-06 afin que sa propriété 
soit entièrement comprise dans la zone Cr-1 (commerciale-résidentielle), la partie arrière 
du lot étant actuellement comprise dans la zone A-6 (agricole) sur une profondeur 
d’environ 20 mètres; 
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CONSIDÉRANT QUE  le lot 5 084 456, qui est situé le long de la Montée Sainte-
Victoire, entre la rivière Pot-au-Beurre et le rang Nord, est occupé par un commerce, 
mais que la partie arrière du lot ne peut être utilisée à des fins commerciales étant donné 
qu’elle est comprise dans la zone A-6; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la partie arrière du lot 5 084 456 est enclavée au nord par un 
fossé de ligne, au sud par la zone Cr-1, à l’est par la rivière Pot-au-Beurre et à l’ouest par 
une résidence; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la superficie de la partie du lot 5 084 456 comprise dans la zone 
A-6 est légèrement inférieure à 5 000 m²; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le potentiel d’utilisation à des fins agricoles de la partie arrière 
du lot 5 084 456 est donc limité; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’agrandir la zone Cr-1 telle qu’illustrée sur le plan de 
zonage afin de mieux représenter l’utilisation potentielle du sol dans le secteur décrit 
précédemment; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le terme garage attaché n’est pas défini par le règlement de 
zonage # 290-06 et que l’application des normes relatives à ce type de construction n’est 
pas précisée; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de définir le terme garage attaché dans le règlement de 
zonage # 290-06, de manière à pouvoir appliquer de façon précise les normes relatives à 
ce type de construction; 
 
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 les modifications proposées s’inscrivent dans une démarche de 
planification rigoureuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Paul Péloquin et résolu 
unanimement d’adopter le second projet de règlement # 328-13 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 Cr-1 à même la zone A-6, 
tel qu’apparaissant au plan d’accompagnement # 01-13. 

 
Article 2 L’article 1.2.4 Définitions est modifié de la façon suivante : 
 La définition suivante est crée et ajoutée : 
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 Garage attaché : 
 
  Construction attachée au bâtiment principal, faisant partie intégrante de 

celui-ci et servant au remisage de véhicules automobiles et d’équipement 
et articles d’usage domestique. Toutes les parties du garage attaché sont 
comprises à l’intérieur du périmètre formé par la face externe des murs du 
bâtiment principal. Le garage attaché est composé de murs fermés et 
comporte au moins une porte de garage. 

 
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 2 avril 2013. 
 
 

Plan d’accompagnement # 01-13 
 

 
Plan de zonage actuel 
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Plan de zonage modifié 

 

 
 
 
Route des épouvantails : 
 
ATTENDU QUE  la MRC a retiré le projet « la route des épouvantails »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy de 
rescinder la résolution #47-13 concernant la route des épouvantails. 

Adopté à l’unanimité. 
Couches lavables : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement de 
subventionner l’achat de couches lavables à raison de 50% du coût de l’achat jusqu’à 
concurrence de 100$ par enfant. 

Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander l’acceptation de la demande de Mme 
Jessy Goulet auprès de la CPTAQ dans le but d’acquérir 3 017.6 mètres carrés du lot 
4 129 988 pour y construire une résidence. 
 
Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné : 
-que la présente autorisation permettrait la construction d’une résidence en bordure de la 
route 133; 
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- que la présente demande est dans un secteur où nous retrouvons plusieurs résidences; 
- que le terrain est desservi par un réseau d’aqueduc public; 
- que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander l’acception de la demande de M. 
Claude Dufault auprès de la CPTAQ relativement à un terrain vacant lui appartenant.  La 
demande vise à utiliser le lot 4 130 274, d’une superficie de 860.10 mètres carrés à une 
fin résidentielle, soit pour l’agrandissement de sa résidence qui est située sur le lot voisin 
et pour la construction d’un garage privé. 
 
Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné : 
- que la présente autorisation permettrait la construction d’un garage et l’agrandissement 
de la résidence du demandeur; 
- que le lot visé est enclavé par des résidences et que son potentiel agricole est donc 
inexistant; 
- que le lot visé est desservi par un réseau d’aqueduc public; 
- que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander l’acceptation de la demande de M. 
Claude Dufault auprès de la CPTAQ.  La demande vise à utiliser la partie arrière de son 
terrain située sur le lot 5 084 456 à une fin autre que l’agriculture, soit pour 
l’agrandissement de son espace commercial et pour l’annexion de parcelles de terrain à 
d’éventuels emplacements résidentiels.  
 
Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné : 

- que la présente autorisation permettrait une occupation uniforme de son terrain à des 
fins commerciales et résidentielles; 

- que l’emplacement visé est enclavé par un cours d’eau, un fossé et un emplacement 
commercial; 

- que le terrain est desservi par un réseau d’aqueduc public; 
- qu’un projet de règlement visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage 

a été adopté. 
Adopté à l’unanimité. 
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CPTAQ, demande d’aliénation : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander l’acception de la demande de Ferme 
Prescott inc. auprès de la CPTAQ.  La demande vise à acquérir le lot 4 130 240, d’une 
superficie de 27.08 hectares appartenant à M. Normand Lavallée, ce qui permettrait à la 
Ferme Prescott inc. d’augmenter son espace cultivable. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné : 
- que la présente autorisation ne nuirait pas à l’homogénéité du secteur agricole visé; 
- que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Balayage des rues du village : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance de 2 soumissions pour le balayage 
des rues. 
 
Les entreprises Myrroy inc. : 200$/l’heure 
Les entreprises Clément Forcier inc. : 190$/l’heure 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement 
d’accepter la plus basse soumission conforme soit les entreprises Clément Forcier inc. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Entretien d’un fossé : 
 
ATTENDU QUE  le fossé du côté ouest du chemin a déjà été refait par l’entrepreneur qui 
a procédé au remplacement de la conduite d’aqueduc; 
 
ATTENDU QUE  le fossé qui longe le chemin Ste-Victoire entre le rang de la Basse et le 
village a besoin d’être nettoyé avant le resurfaçage du chemin; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité a besoin d’une machinerie spécialisée pour faire les 
travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de retenir les services de Drainage 
Richelieu pour l’exécution des travaux et ceux-ci seront donnés à l’heure pour un tarif de 
145$/l’heure pour une estimation de 18 heures. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Âge d’Or, tableau de bingo électronique : 
 
 Les membres du conseil autorisent le comité de l’Âge d’or à suspendre le tableau 
électronique d’une dimension de 12 pieds de long par 29 pouces de haut dans la salle de 
l’édifice municipal. 
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 Dans le but de protéger le tableau il est résolu unanimement d’autoriser les 
employés de la voirie à fabriquer un encadrement pour la protection du jeu. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Association de la déficience intellectuelle de la région de Sorel-Tracy : 
 
 L’association demande une contribution financière pour les activités sociales, 
culturelles et récréatives offertes à des membres de notre Municipalité. 
 
 L’aide financière suggérée serait de 590.51$ 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy de faire un don de 100$ à 
l’association de la déficience intellectuelle de Sorel-Tracy. 

Adopté à l’unanimité. 
 
MRC de Pierre-De Saurel écocentre : 
 
 La MRC de Pierre-De Saurel nous informe qu’elle va procéder à la construction 
d’un écocentre et que le coût à financer est estimé à 1 750 000$ et que la quote-part de la 
Municipalité de Ste-Victoire serait de 96 338.50$. 
 
ATTENDU QUE  pour une 2ième année consécutive la Municipalité recevra une ristourne 
de 40 000$ provenant de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas St-François. 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jean-François Villiard d’informer la MRC que 
la Municipalité de Ste-Victoire acquittera sa quote-part comptant. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU  de demander à la MRC de nous fournir régulièrement 
un suivi sur le dossier. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Coopérative de services Internet Pierre-De-Saurel : 
 
 La Commission municipale du Québec a reçu une demande de la Coopérative de 
services Internet Pierre-De-Saurel pour qu’elle soit exemptée de toutes les taxes 
foncières. 
 
 La Commission municipale demande l’avis de la Municipalité dans ce dossier. 
 
 Il est résolu unanimement d’appuyer la Coopérative de services internet Pierre-
De-Saurel dans ses démarches. 

Adopté à l’unanimité. 
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Rendez-vous québécois du loisir rural : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
que le technicien en loisir soit autorisé à assister à cette activité qui aura lieu les 8 et 9 
mai 2013 au lac Mégantic. 
 
 La Municipalité défrayera les frais d’inscription.  Les frais de déplacement et de 
logement seront défrayés sur présentation de 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 12 au 14 juin 2013 à Québec. 
 
 La Municipalité défrayera les frais d’inscription.  Les frais de déplacement et de 
logement seront défrayés sur présentation de factures.  Il est également résolu d’accorder 
un montant de 50$ par jour pour les repas et diverses autres dépenses. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Lumière de rue : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement de faire 
installer une lumière dans la rue Sylvio-Dufault dans la courbe face au nouveau parc. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

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

1- CPTAQ : dossier Transports Gaby Trépanier inc. 
2- Ville de Sorel-Tracy : visite de sécurité 
3- Gouv. du Québec : reddition de comptes du programme de la taxe sur l’essence 
4- Ministère des transports : transmission du chèque d’indemnité au notaire 
5- CPTAQ : dossier Gilles Joyal 
6- Cour Supérieure : requête introductive d’instance en mandamus/Minéraux Mart 
7- Ministère des transports : 2 résolutions 
8- MMQ : programme de sports et loisirs 
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Levée de l’assemblée : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement que 
l’assemblée soit levée. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Puis la séance est levée. 


