
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 7 décembre 2009, 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, Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard 
tous conseillers formant le quorum sous la présidence de son honneur la mairesse 
madame Solange Cournoyer. 
 
Ordre du jour : 
 

1- Prière 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption du procès-verbal du 16 novembre 2009 
4- Comptes 
5- Fermeture des bureaux pour la période des fêtes 
6- Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2010 
7- Présentation pour adoption des prévisions budgétaires 2010 de l’OMH de Ste-

Victoire 
8- Présentation pour adoption des prévisions budgétaires 2010 de la RIGD du 

Bas St-François 
9- Correspondance 
10- Varia 
11- Période de questions (20 minutes) 
12- Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour : 
 Il est résolu unanimement que l’ordre du jour soit adopté avec la modification 
suivante : 
Varia : fossé chemin Ste-Victoire 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du procès-verbal : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le procès verbal du 16 novembre 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 : 
 
 
 
 
 
 



       Budget 2009   Mois courant    Cumulatif 
Administration générale 481,347$    29,729.75$  434,697.71$ 
Sécurité publique  399,265    46,389.00  434,311.00 
Voirie    222,628     10,083.16  211,492.82 
Enlèvement de la neige 132,650    19,467.54  128,264.49 
Éclairage des rues      8,500         6,733.89 
Hygiène du milieu  385,681    29,999.92  527,662.87 
Urbanisme, développement 
& logement     40,448        40,971.17 
 
Loisirs & culture  211,337       7,007.02  212,792.36 
-Immobilisation 
-Loisirs       8,650         7,297.64 
-Voirie    302,608     233,497.05 
-Administration      5,600       81,406.87 
-Bibliothèque       3,500 
-Aqueduc          6,049.85  174,693.87 
TOTAL             2,202,214$  148,726.24$         2,493,821.74$ 
 

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

Adopté à l’unanimité. 
 
Permis : 
 
112-09 : Hélène Mongeau : rénovation résidentielle 
113-09 : Michel Laperle : bâtiment accessoire-remise 
114-09 : Gabriel Trépanier : déplacement bâtiment accessoire 
115-09 : Les Entreprises SGS : construction résidentielle 
116-09 : Les Entreprises SGS : construction résidentielle 
117-09 : Robert Etienne Perron : rénovation résidentielle 
118-09 : Yolande Olivier : rénovation résidentielle 
119-09 : Pero Putsar : rénovation résidentielle 
120-09 : Liliane Lefrançois : installation septique 
 
Fermeture des bureaux pour la période des fêtes : 
 
 Il est résolu unanimement que les bureaux municipaux soient fermés du 23 
décembre 2009 au 4 janvier 2010 inclusivement.  En ce qui concerne les jours non 
fériés ceux-ci seront retenus à même les jours de congé des employés municipaux. 
          

Adopté à l’unanimité. 
 
Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2010 : 
 
 Le conseil municipal décrète la cédule des assemblées régulières du conseil. 
 
 Janvier : lundi le 11 
 Février : lundi le 1er 
 Mars : lundi le 1er 



 Avril : lundi le 12 
 Mai : lundi le 3 
 Juin : lundi le 7 
 Juillet : lundi le 5 
 Septembre : mardi le 7 
 Octobre : lundi le 4 
 Novembre : lundi le 1er 
 Décembre : lundi le 6 
 
 Toutes ces assemblées seront tenues à l’édifice municipal au 510 chemin Ste-
Victoire et débuteront à 20h00. 

Adopté à l’unanimité. 
 
OMH Ste-Victoire, prévisions budgétaires 2010 : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu 
unanimement d’accepter les prévisions budgétaires 2010 de l’OMH de Ste-Victoire et 
dont la contribution municipale est de 8,888$. 

Adopté à l’unanimité. 
 
RIGD du Bas St-François, prévisions budgétaires 2010 : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu 
unanimement d’accepter les prévisions budgétaires 2010 de la Régie Intermunicipale 
de gestion des déchets du Bas St-François telles que présentées pour un montant total 
de 1,665,918.80$. 

 Adopté à l’unanimité. 
 
Patinoires, engagement du personnel et horaire : 
 
 Le technicien en loisir a informé par lettre les membres du conseil des 
personnes qu’il a l’intention d’engager pour l’entretien des patinoires ainsi que pour la 
surveillance. 
 
 Il propose également un horaire d’ouverture pour les patinoires. 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser l’engagement du personnel pour les 
patinoires et d’accepter en totalité les recommandations faites par le technicien en 
loisir comme décrit dans sa lettre du 3 décembre 2009. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Les 2Rives, publication spéciale sur Ste-Victoire : 
 
 Il est résolu unanimement de faire l’achat d’un 1/8 de page de publicité au coût 
de 142$ pour le cahier spécial sur Ste-Victoire qui sera publié en décembre 2009. 
         

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 



COMBEC, adhésion : 
 
 Il est résolu unanimement d’inscrire l’inspecteur municipal à la COMBEC et 
de payer l’adhésion pour l’année 2010 pour un montant de 287.83$. 
        

  Adopté à l’unanimité. 
 

Base de plein air Ville La Joie, cours d’eau Rhimbault : 
 

La Base de plein air Ville La Joie sollicite l’aide de la Municipalité en les 
exemptant de la taxe du cours d’eau Rhimbault. 
 
ATTENDU QUE  la Base de plein air est un organisme à but non lucratif existant 
depuis 1964; 
ATTENDU QUE  la Base de plein air est un organisme de charité; 
ATTENDU QUE  la conjoncture économique actuelle affecte grandement leurs 
finances; 
ATTENDU QUE  cet organisme n’est pas financé par la Municipalité; 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de donner une commandite à la 
Base de plein air Ville La Joie équivalente à la facture pour l’entretien du cours d’eau 
Rhimbault soit 2,109.64$ 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Réforme cadastrale : 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance de la soumission des notaires 
concernant la réforme cadastrale et cette soumission ne répond pas aux attentes. 
 

Il est résolu de mandater Me Conrad Delisle en collaboration avec l’arpenteur 
géomètre et le directeur général, pour trouver une solution économique pour 
régulariser les titres des personnes affectées par la réforme cadastrale dont l’assiette 
d’un ancien chemin serait située sur leurs terrains et affecterait leurs titres de 
propriétés.  Les parcelles des terrains seront vendues 300$ pour couvrir les frais de la 
municipalité.  Dans le cas où l’acquéreur voudrait un acte notarié il devra assumer les 
frais de son notaire. 

Pour : 5       Contre : 1 
        

Adopté majoritairement. 
 
Numéro civique 1545 chemin des Patriotes : 
 
ATTENDU QU ’une résidence et un immeuble de 4 logements possèdent le même 
numéro civique ; 
ATTENDU QUE  l’immeuble de 4 logements a été construit en 2009 ; 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’attribuer le numéro civique 1541 
a, b, c, d à l’immeuble de 4 logements. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
 
 



Arrérage de taxes : 
 
 Il est résolu unanimement de mandater Me Conrad Delisle pour prendre les 
mesures qui s’imposent pour récupérer les comptes de taxes qui n’ont pas été payés 
depuis 3 ans. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Formation nouveaux élus : 
 
 Il est résolu unanimement d’inscrire Mme France Désorcy, Mme Marie Linda 
St-Martin et M. Paul Péloquin à la formation des nouveaux élus qui sera donnée en 2 
sessions dont celles-ci auront lieu le samedi en janvier et en février 2010 pour un coût 
approximatif de 235$ par participant. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Local du 498 chemin Ste-Victoire, système d’alarme : 
 
 Le directeur fait part aux membres du conseil que la Caisse Desjardins 
aimerait bien annuler sa ligne téléphonique ainsi que le système d’alarme qui est 
toujours actif dans ce bâtiment.  Les membres du conseil sont informés d’une 
soumission de Desmarais Protection pour l’installation d’un système d’alarme adapté 
à la nouvelle occupation pour un coût total de 2,212.35$. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard de faire installer le 
système d’alarme tel que recommandé par la firme Desmarais Protection dans le local 
du 498 chemin Ste-Victoire. 
 
 M. le conseiller Jean-François Villiard demande le vote sur la proposition : 
 

       Pour : 4       Contre : 3 
 

Adoption sur division. 
 
MRC de Pierre-De Saurel, priorités des interventions de la Sûreté du Québec : 
 

La MRC de Pierre-De Saurel en collaboration avec la Sûreté du Québec 
demande aux municipalités de leur faire part de 3 priorités concernant les 
interventions de la Sûreté du Québec. 
 
La surveillance des infractions du code de la sécurité routière, en particulier les 
véhicules lourds et les limites de vitesse. 
Une surveillance spéciale des lieux publics tels que l’école, l’église, les parcs, les 
pistes cyclables, le centre récréatif, la maison des jeunes, les patinoires et tout autre 
espace public. 
Une surveillance accrue des véhicules récréotouristiques, tels que les véhicules tout 
terrain (VTT) les motoneiges, les motocross etc) 

        Adopté à l’unanimité. 
 
 
 



 
CPTAQ, demande d’aliénation : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander la demande de M. Richard Lataille 
auprès de la CPTAQ pour l’acquisition d’une terre boisée d’une partie du lot 627 
adjacente à sa terre.  
 
La présente demande consiste à consolider son boisé. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné que : 
-la présente autorisation n’a aucun impact négatif sur le milieu agricole; 
-la présente demande est en conformité avec la réglementation municipale. 
         

Adopté à l’unanimité. 
 
 
Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 

1- La voix : achat de publicité 
2- Fédération québécoise des chasseurs & pêcheurs : renouvellement de 

l’affiliation 
3- OMH : états financiers 2008 
4- CPTAQ : dossier Sylvain Daigle, avis de conformité 
5- Québec municipal : adhésion 2010 au portail Québec municipal 
6- MRC de Pierre-De Saurel : entretien de cours d’eau 
7- Société historique Pierre-de-Saurel : sollicitation pour adhésion 

 
Levée de l’assemblée : 
 

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

        Puis la séance est levée. 
 


