
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 5 décembre 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 novembre 2011 
4- Comptes 
5- Calendrier des séances ordinaires du conseil 2012 
6- Fermeture des bureaux pour la période des fêtes 
7- Avis de motion : modification du règlement de zonage dans le but de se 

conformer au décret concernant la propriété du 1770 chemin des Patriotes 
8- Présentation du premier projet de règlement dans le but de modifier le règlement 

de zonage 290-06 (décret propriété du 1770 chemin des Patriotes) 
9- Présentation du procès-verbal des loisirs en date du 27 octobre 2011 des 

prévisions budgétaires 2012 et de la politique de tarification en loisirs pour les 
résidants de Ste-Victoire 

10- Présentation pour adoption du règlement #321-11 concernant la Bibliothèque 
11- Renouvellement de l’entente avec la Sécurité Canine 
12- Présentation des soumissions pour l’achat d’un serveur 
13- Comité organisateur de la Famille en fête de la MRC de Pierre-De Saurel 
14- Présentation pour adoption des prévisions budgétaires 2012 de la Bibliothèque 
15- Achat de la rue Sylvio Dufault lots 4 129 920 et 4 131 208 
16- Présentation pour adoption du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de 

risques pour l’année 2 
17- Soumissions reçues pour l’achat d’alun, assainissement des eaux usées 
18- Demande de soumissions pour l’engagement d’une firme d’ingénieurs pour 

compléter les travaux prévus au programme TECQ 
19- Formation d’un comité de sélection pour l’étude des soumissions pour 

l’engagement d’une firme d’ingénieurs 
20- Correspondance 
21- Varia 
22- Période de questions (20 minutes) 
23- Levée de l’assemblée 

 
 



Adoption de l’ordre du jour :  
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy que soit retiré de l’ordre du 
jour les points 9 et 14 concernant le budget des loisirs et de la Bibliothèque étant donné 
qu’il n’y a pas eu de discussion sur ces 2 budgets et que les membres du conseil n’ont pas 
pris connaissance du budget municipal. 
 
 Varia : adoption du budget le 13 décembre 2011 

            fermé       Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du procès-verbal : 

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

d’accepter le procès-verbal du 7 novembre 2011 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 2011 Mois courant Cumulatif 
Administration générale 512 257$ 91 982.73$ 505 909.43$ 
Sécurité publique 473 426$ 19 856.00$ 450 259.00$ 
Voirie 236 299$ 11 647.37$ 212 873.51$ 
Enlèvement de la neige 123 378$ 19 216.73$ 127 358.34$ 
Éclairage des rues 12 770$ 955.59$ 8 374.62$ 
Hygiène du milieu 288 786$ 21 467.84$ 273 894.73$ 
Urbanisme, développement 
& logement 

48 202$        39 988.39$ 

Loisirs & culture 227 227$ 9 841.24$ 224 585.66$ 
Immobilisation    
-Loisirs 95 455$  1 067.29$ 
-Voirie 92 310$ 3 632.65$ 71 372.53$ 
-Administration 29 700$  3 007.15$ 
-Centre récréatif   3 706.45$ 
-Édifice municipal   11 753.01$ 
-Bibliothèque    
-Aqueduc    
Assainissement des eaux  148 918.04$ 2 315 674.15$ 
Taxes Essence Canada Qc  4 737.24$ 143 462.54$ 
Total 2 139 810$ 332 255.43$ 4 393 286.80$ 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes tels que présentés.  
 

         Adopté à l’unanimité.  
 
 



Permis : 
 
98-11 : Hélène Duguay : rénovation résidentielle 
99-11 : Michel Nadeau : construction résidentielle 
100-11 : François Hardy : construction résidentielle 
101-11 : Pierre Parenteau : installation septique 
102-11 : Luc L’Espérance : installation septique 
103-11 : Luc L’Espérance : rénovation résidentielle 
 
Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2012 : 
 
 Le conseil municipal décrète la cédule des assemblées régulières du conseil. 
 
 Janvier : lundi le 16 
 Février : lundi le 6 
 Mars : lundi le 5 
 Avril : lundi le 2 
 Mai : lundi le 7 
 Juin : lundi le 4 
 Juillet : lundi le 2 
 Septembre : mardi le 4 
 Octobre : lundi le 1er 
 Novembre : lundi le 5 
 Décembre : lundi le 3 
 
 Toutes ces assemblées seront tenues à l’édifice municipal au 510 chemin Ste-
Victoire et débuteront à 20h00.  

         Adopté à l’unanimité. 
 
Fermeture des bureaux pour la période des fêtes : 
 
 Il est résolu unanimement que les bureaux municipaux soient fermés du 24 
décembre 2011 au 8 janvier 2012 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. 
 
Avis de motion : 
 
 M. le conseiller Pierre-Paul Simard donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance il déposera un règlement pour se conformer au décret du gouvernement provincial 
concernant la propriété du 1770 chemin des Patriotes. 
 
  
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
MRC de Pierre-De Saurel 



Province de Québec 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT #320-11 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #290-06 

 
CONSIDÉRANT l’adoption par la Municipalité du Règlement de zonage #290-06; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Gouvernement du Québec a adopté le 15 juin 2011  le décret 
#635-2011 concernant l’établissement d’un programme d’aide financière spécifique 
relatif à l’imminence de mouvements de sol menaçant la résidence principale sise au 
1770, chemin des Patriotes, dans la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel; 
 
CONSIDÉRANT QUE  selon le décret #635-2011, la Municipalité doit transmettre au 
Ministère de la Sécurité publique une résolution par laquelle elle s’engage à acquérir le 
terrain, puis à modifier son règlement de zonage de façon à interdire toute construction et 
infrastructure sur ce terrain tant que subsistera un danger pour la sécurité des personnes; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité ne peut s’opposer à un décret du Gouvernement 
du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE  des modifications au Règlement de zonage sont nécessaires pour 
assurer la sécurité des personnes; 
 
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 RÉSOLU UNANIMEMENT  d’adopter le premier 
projet de règlement #320-11 modifiant le Règlement de zonage #290-06 et qu'il y soit 
statué et décrété ce qui suit: 
 
 
Article 1 L’article 6.3 Grille des usages permis est modifié par le remplacement de 

l’astérisque (*) qui se trouve dans la colonne de la zone Cons-1 vis-à-vis la 
ligne Unifamiliale isolée ainsi que dans la note en bas de page par la «note 
1». 

 
Article 2 L’article 6.3 Grille des usages permis est modifié par l’ajout de la «note 2» 

dans la colonne Va-1 vis-à-vis la ligne indiquant les noms et numéros des 
zones ainsi qu’en bas de page. 

 



Article 3 L’article 6.3 Grille des usages permis est modifié par l’ajout, vis-à-vis la 
«note 2» en bas de page du texte suivant :  

 
 Toute construction ou infrastructure est interdite sur la propriété sise au 

1770, chemin des Patriotes (lot 4 129 550 du Cadastre du Québec), 
conformément au décret numéro 635-2011 du Gouvernement du Québec 
sauf si une expertise géotechnique réalisée par un ingénieur membre de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec démontre l’absence de danger pour la 
sécurité des personnes. 

 
Article 4 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations 

requises par la loi. 
 
Loisirs, politique de tarification : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement 
d’accepter la politique de tarification des loisirs telle que présentée. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 

RÈGLEMENT #321-11 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL  
 

ATTENDU QU ’il y a lieu de modifier le règlement actuel pour mieux l’adopter à la 
réalité actuelle; 
 
ATTENDU QU ’avis de motion a été dûment donné lors de la session régulière du 
conseil tenue le 7 novembre 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu 
unanimement que soit adopté le règlement portant le #321-11 et qu’il soit décrété et 
statué pour ce règlement ce qui suit : 
 
Le présent règlement remplace et abroge le règlement #298-07. 
  
 
INSCRIPTION 

 
 
L'inscription à la bibliothèque est gratuite pour les résidents de la municipalité. 
L’abonnement est valide pour 12 mois. 
 
Des frais d'inscription sont exigés pour les non-résidents : 

15 $ adulte par année 

10$  jeune par année 



CATÉGORIES D'ABONNÉS 
 

 
La catégorie d'abonné JEUNE est constituée d'abonnés âgés de moins de 14 ans. 
La catégorie d'abonné ADULTE est constituée d'abonnés âgés de 14 ans et plus. 
La catégorie d’abonné BIBLIO est constituée du personnel de la bibliothèque. 
 
L'accès à la collection adulte est réservé aux abonnés appartenant à la catégorie d'abonné 
ADULTE. Cependant, il revient à la bibliothèque de juger de chaque demande. 
 
PRÊT AUX COLLECTIVITÉS* 

 
 
La catégorie ÉCOLE sert à desservir les élèves de l’école de Sainte-Victoire-de-Sorel. 
La catégorie GARDERIE sert à desservir les garderies en milieu familial ou les CPE, la 
classe de pré-maternelle et les professeurs de l’école de Sainte-Victoire-de-Sorel. 
 
HEURES D'OUVERTURE 

 
 
Les heures régulières d'ouverture de la bibliothèque sont : 
 
  

 AM PM Soirée 
Lundi   19 h à 20 h 
Mardi   19 h à 20 h 
Mercredi  13 h à 15 h  
Jeudi   19 h à 20 h 
Vendredi    
Samedi    
Dimanche 10 h à 11 h 30   

 
 
Tout changement à l'horaire est approuvé par le conseil municipal et est diffusé 15 jours 
avant son entrée en vigueur. 
 



RÈGLES DE PRÊT PAR CATÉGORIE D’USAGERS 
 

 

  
Maximum de prêts par type de matériel 

Politique de prêt 
générale 

Maximum 
de prêts 

Document 
standard 

 Livre en 
nouveauté 

Livre en 
location 

Périodique 
Docs 
multimed.* 

PEB 
Max. de 
réservation 

Max. de frais 
et amendes 

ADULTE 5  5  2    5 
 

12  8  10$ 

JEUNE 5    Z5   2    5   12  8  5$ 

BIBLIO 5   5  2 
 

 5    12  8   

ECOLE 2   2  2    2    2  2   

GARDERIE 12  12  2    12    12  8   

 

Adultes résidents et non 
résidents 

Document 
standard 

 Livre en 
nouveauté 

Livre en 
location 

Périodique 
Docs 
multimed.* 

PEB 

Période de prêt (en jours de calendrier)  21 jours   21 jours    21 jours   21 jours  21 JOURS 

Maximum de renouvellement  2  0   2  2 0 

Période de grâce pour retard  5 5 
 

5 5 5 

Frais maximum 40$   40$     40$   40$  40$  

Frais par jour de retard  0,25$ 0,25$     0,25$  0,25$  0,25$ 

 

Jeunes résidents et non 
résidents 

Document 
standard 

 Livre en 
nouveauté 

Livre en 
location 

Périodique 
Docs 
multimed.* 

PEB 

Période de prêt (en jours de calendrier)  21 jours   21 jours            21 jours   21 jours  21 JOURS 

Maximum de renouvellement  2  0   2 0 0 

Période de grâce pour retard  5  5           5 5  5 

Frais maximum  22$  22$           22$ 22$   22$ 

Frais par jour de retard  0,10$  0,10$   0,10$ 0,10$   0,10$ 

 
 



Personnel de la bibliothèque Document 
standard 

 Livre en 
nouveauté 

Livre en 
location 

Périodique 
Docs 
multimed.* 

PEB 

Période de prêt (en jours de calendrier)   21 jours   21 jours     21 jours    21 jours  21 JOURS 

Maximum de renouvellement  2  2     2  2 0 

Période de grâce pour retard           0 

Frais maximum  0           

Frais par jour de retard  0,00$           

 
 

Garderie, école…* Document 
standard 

 Livre en 
nouveauté 

Livre en 
location 

Périodique 
Docs 
multimed.* 

PEB 

Période de prêt (en jours de calendrier)  21 jours    21 jours      21 jours    21 jours  21 JOURS 

Maximum de renouvellement  2  0           2  2 0 

Période de grâce pour retard          0 

Frais maximum  0          

Frais par jour de retard  0,00$          



RETARDS ET AMENDES 
 

 
L'abonné qui retourne des documents enregistrés à son nom après la date de retour prévue 
doit payer une amende. Une amende est exigée pour chaque document.  Coût des 
amendes : voir tableau des règles de prêt 
 
L'amende maximale pour un document ne dépasse pas le coût de remplacement d'un 
document de cette catégorie. 

 
COÛTS DE REMPLACEMENT DES DOCUMENTS 

 
 

L'abonné est pleinement responsable des documents enregistrés à son nom. 
L'abonné doit signaler les documents brisés lors du retour des documents. 
Les documents perdus ou endommagés sont facturés à l'abonné. 

 
Les coûts de remplacement correspondent à ceux inscrits dans le système pour la 
collection locale ou, à défaut, à l’Échelle annuelle des coûts normalisés des documents du 
Réseau BIBLIO de la Montérégie. 

 
L’abonné n’est pas autorisé à effectuer lui-même la réparation d’un document 
endommagé. Il se doit de protéger les documents empruntés contre les intempéries lors de 
leur transport. 
 
UTILISATION DES POSTES INFORMATIQUES  PUBLICS 

 
 
La bibliothèque n’est pas responsable du contenu disponible sur Internet ni de la nature 
des documents consultés ou diffusés par les usagers.  
 
Les usagers âgés de 13 ans et moins doivent obtenir l’autorisation d’un parent pour 
utiliser un ordinateur. 
 
Réservation obligatoire 
 

Les réservations se font sur place ou par téléphone sur présentation d’une carte 
d’abonné.  

La durée maximale d’utilisation d’un ordinateur est limitée à 30 minutes par 
personne. Cette période peut être prolongée si l’achalandage le permet. 

 
Tarification 

L’accès aux postes informatiques publics est gratuit.   



Il est interdit : 

• D'installer ou de télécharger des logiciels ou programmes informatiques 

• De modifier la configuration des ordinateurs ou des logiciels déjà en place 

• D’effectuer toute activité de nature illégale 

• De consulter, télécharger ou distribuer des documents dont le contenu est 

pornographique, violent ou haineux 

• De boire ou de manger près de l’ordinateur 

 

RESPONSABILITÉS DE L'USAGER 
 

 
La bibliothèque a le pouvoir de suspendre les privilèges d'un abonné dans le cas de : 

• factures impayées 

• dommages régulièrement causés aux documents empruntés 

• manque de civisme 

• ou tout autre comportement jugé incorrect par la bibliothèque 

Le présent règlement a été adopté à la réunion du conseil tenue le 5 décembre 2011. 
 
 
 
Michel St-Martin                                                                   Solange Cournoyer 
Directeur général                                                                   Mairesse 
Secrétaire-trésorier                     
 
Renouvellement entente, Sécurité Canine : 

  
Il est résolu unanimement de renouveler l’entente de services avec Sécurité 

Canine pour l’année 2012 et ce aux choix et conditions suivantes : 
  
1-  CHIENS 

  
Licence pour chien 20$ (inclus licence + reçu, recensement, TPS et TVQ) 
Les heures d’ouverture sont de 9h à 18h du lundi au vendredi sauf jours fériés 
Chaque intervention en dehors des heures d’ouverture pour récupérer un 
chien errant, 75$ + taxes seront facturés à la municipalité ou si le  propriétaire 
est retrouvé, les frais lui seront chargés. 
  
 



2-  CHATS 
  

B- chat errant ou donation sera facturé au citoyen 20$ + taxes 
(donation=citoyen qui veut se départir de son chat) 

  
3-   ANIMAUX MORTS  (sur l’ensemble du territoire de la municipalité sauf les 

routes #133 et #239 qui appartiennent au Ministère des transports) 
  
Chat, mouffette, marmotte, raton laveur = 15$ + taxes 
Chien = 25$ + taxes 
Chevreuil = 150$ + taxes  
Autres animaux : prix à discuter avec la municipalité avant intervention 
  

4-  PATROUILLE  
  

Sur demande de la municipalité, des patrouilles seront exécutées dans la municipalité 
et les tarifs sont :  
  
75$/hre + taxes : jour 
100$/hre + taxes : soir, nuit et fin de semaine  
  
Et seront facturés à la municipalité 
  

5-  LOCATION DE CAGE  
  
A-Livraison d’une cage et récupération de l’animal + cage : charger au 

citoyen 50$ taxes incluses 
  

6-  INFRACTION 
  

Amende minimum 100$ + les frais 
Revenus des amendes perçues par la cour seront remis à SCPE 
  

7-  INTERVENTION POLICIÈRE 
  
La demande d’assistance de la part de la Sûreté du Québec pour une 
intervention impliquant des animaux sera facturée directement à la Sûreté du 
Québec et la municipalité ne sera pas responsable des frais encourus pour une 
intervention demandée par la Sûreté du Québec. 
 

8-   LICENCE 
 
Une liste complète des ventes de licences devra être déposée à la Municipalité 
indiquant le numéro de la licence et le nom du propriétaire 
 

          Adopté à l’unanimité. 
 



Serveur (informatique), soumission :  
 
 Les membres du conseil prennent connaissance de 2 soumissions pour l’achat 
d’un serveur : 
 
Softchoice : 12,645.69$ taxes incluses 
MicroAge : 10,999.64$ taxes incluses 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard d’accepter la plus basse 
soumission conforme soit MicroAge pour un montant de 10,999.64$ taxes incluses. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Comité organisateur de la Famille en Fête de la MRC de Pierre-De Saurel : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard de mandater M. Luc Dionne 
pour représenter la Municipalité de Ste-Victoire de Sorel 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. 
 
Achat de la rue Sylvio-Dufault : 
 
 Il est résolu unanimement de faire l’achat de la rue portant les numéros de 
cadastre 4 129 920 et 4 131 208 au coût de 1$ des Placements Libertec inc. et celle-ci 
portera le nom de Sylvio-Dufault. 
 
 Il est également résolu d’autoriser le notaire Gilles Gougeon à préparer les 
documents et madame la Mairesse et le directeur général sont autorisés pour et au nom de 
la Municipalité à signer ladite transaction. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Schéma de couverture de risques année 2 : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le schéma de couverture de risques tel que 
présenté pour l’année 2 et qu’une copie de celui-ci soit transmis à la MRC de Pierre-De 
Saurel. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Soumission pour l’achat d’alun pour l’assainissement des eaux usées : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance de 2 soumissions pour la fourniture 
d’alun : 
 
Kemira : 0,374$/kg 
Chemco : 0,185$/kg 
 



 Il est résolu unanimement de retenir la plus basse soumission conforme soit 
Chemco.  

         Adopté à l’unanimité. 
 
Engagement d’une firme d’ingénieurs : 
 
 Il est résolu unanimement d’inviter les 3 firmes d’ingénieurs suivantes :  
Dessau, BPR Infrastructure inc. et EXP à répondre à l’appel d’offres pour l’engagement 
d’une firme d’ingénieurs dans le but de compléter les travaux prévus au programme 
TECQ (taxe sur l’essence Canda Québec) 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Formation d’un comité, ingénieurs : 
 
ATTENDU QUE  la municipalité doit former un comité de sélection suite à l’appel 
d’offres pour l’engagement d’une firme d’ingénieurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que messieurs Serge Antaya, Jean-
Paul La Rochelle et Élie Diab forment le comité de sélection.  Messieurs Jean-Charles 
Éthier et André Breton agiront comme substitut. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Voirie, boyau pour pompe vacuum : 
 
 Il est résolu unanimement de faire l’achat de 25 pieds de boyau de 2 pouces et de 
25 pieds de boyau de 3 pouces des Petits Moteurs à gaz pour un montant total de 259.18$ 
     

         Adopté à l’unanimité. 
Assainissement des eaux, équipement : 
 
ATTENDU QUE  pour prendre des échantillons à l’intérieur des bassins, il est nécessaire 
d’avoir une chaloupe; 
 
ATTENDU QUE  nous avons demandé des prix à 3 fournisseurs différents et que le 
résultat est le suivant : 
 
Bateaux Legend : 2,276.22$ taxes incluses 
Gaboury Marine : 995$ plus taxes 
Thomas Marine : 1,047$ plus taxes. 
 
 Il est résolu unanimement de faire l’acquisition d’une chaloupe de Gaboury 
Marine pour un montant de 995$ plus taxes. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



MRC de Pierre-De Saurel, comité régional culturel : 
 
 La MRC nous informe que notre représentant n’assiste plus aux assemblées du 
comité régional culturel et demande de nommer un nouveau représentant si la 
Municipalité désire toujours être représentée. 
 
 Il est résolu unanimement de nommer M. le conseiller Jean-François Villiard pour 
représenter la Municipalité de Ste-Victoire sur le comité régional culturel de la MRC. 
          

         Adopté à l’unanimité. 
 
Honoraires professionnels d’ingénieurs, arbitre : 
 
 L’avocat de la Municipalité a reçu des avocats de BPR Infrastructure inc. une 
suggestion d’un arbitre en la personne de M. Marcel Fafard ingénieur dans notre région. 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter comme arbitre M. Marcel Fafard ingénieur 
dans le dossier des honoraires de BPR Infrastructure et de la Municipalité. 
   

         Adopté à l’unanimité. 
 
Assainissement des eaux, bornes de terrains : 
 
ATTENDU QU ’il n’était pas prévu dans le contrat de l’entrepreneur de localiser des 
bornes; 
 
ATTENDU QU’ il est plus avantageux financièrement de relocaliser les bornes disparues 
que d’en faire le prélèvement des travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard de 
relocaliser les bornes inexistantes sur 2 terrains privés qui avaient un certificat de 
localisation et de retenir les services de l’arpenteur qui a fait le travail pour chacune des 2 
propriétés situées au 389 Montée Ste-Victoire et au 531 chemin Ste-Victoire. 
         

         Adopté à l’unanimité. 
 
Demande de cession d’une parcelle de terrain pour l’immeuble du 744 Prescott : 
 
ATTENDU QUE  suite à un plan d’arpentage préparé par Lessard et Doyon, il y a une 
parcelle de terrain qui appartient à la Municipalité et qui a une superficie approximative 
de 430.9 mètres carrés. 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT  de céder la parcelle de terrain telle que montrée 
au plan de Lessard et Doyon au propriétaire ou futur propriétaire de l’immeuble situé au 
744 rang Prescott.  Toutefois, l’acquéreur devra assumer les frais de notaire et 
d’arpenteur et tous les autres frais reliés à la transaction. 
 



 Madame la Mairesse et le directeur général sont autorisés à signer pour et au nom 
de la Municipalité la dite transaction. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Entretien des patinoires : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance d’une lettre du technicien en loisir 
les informant des personnes choisies pour l’entretien des patinoires et la surveillance. 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter la demande d’engagement de personnel pour 
l’entretien des patinoires et la surveillance. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Plaisir de bouger et de bien manger, DÉFI PATIN : 
 
 Une compétition amicale est organisée entre les municipalités pour du patin libre 
qui aura lieu dimanche le 29 janvier 2012 de 13 à 16h. 
 
 Chaque municipalité devra faire sa propre publicité et nommer un responsable 
pour cette activité.  
 
 Il est résolu unanimement de relever ce défi et de nommer comme responsable de 
cette activité M. Luc Dionne et celui-ci pourra s’adjoindre le personnel nécessaire pour le 
bon fonctionnement de la journée. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Développement Lacombe Weilbrenner : 
 
 Les promoteurs ont déposé un plan provisoire de développement résidentiel 
préparé par Luc Lemay ingénieur, dossier 2005-058 et daté du 10 octobre 2011. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard d’accepter le plan 
provisoire tel que décrit ci-dessus.  Les promoteurs devront apporter la correction 
suivante à leur plan, soit le prolongement de la rue projetée jusqu’à l’intersection de la 
rue Chambly.  Ils devront également assumer les coûts du pont pour relier la rue Chambly 
au nouveau développement selon les recommandations de la Municipalité.  Un plan de 
rénovation cadastrale devra être déposé pour approbation.  Ils devront nous fournir 
l’autorisation accordée par le ministère de l’environnement pour l’installation des 
conduits d’aqueduc dans ce futur développement.  La Municipalité exige un tuyau 
d’aqueduc de 6 pouces dans chacune des rues projetées, une sortie d’entrée d’eau pour 
chaque terrain ainsi que pour les terrains situés entre le Richelieu et la rue projetée faire 
les sorties et les installations des bornes d’incendie selon la recommandation du service 
d’incendie.  Finalement la rue devra être construite selon les exigences du règlement à cet 
effet. 

         Adopté à l’unanimité. 
 



Assemblée spéciale du budget : 
 
 Il est résolu unanimement de rescinder la résolution #527-11 adoptée le 7 
novembre 2011 au sujet de l’adoption du budget et qu’elle soit remplacée par la 
résolution suivante : qu’il y aura une assemblée extraordinaire pour l’adoption du budget 
municipal qui aura lieu mardi le 13 décembre à 20h à l’édifice municipal. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 
1-CPTAQ : dossier Philippe Pétrin 
2-Le Groupe d’Entraide Sorel-Tracy : campagne de financement 
3-Héritage Faune : campagne de financement 
4-Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs : renouvellement d’affiliation 
5-CPTAQ : dossier Mario Papillon et Jean-Luc Dufault 
6-CPTAQ : dossier André Péloquin 
7-Concept Sportif Plus : demande de commandite 
8-Organisme du bassin versant de la Yamaska : demande d’adhésion 
 
Levée de l’assemblée : 
 
 Il est résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 
 
 
                   Adopté à l’unanimité. 

        Puis la séance est levée. 
 


