
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 tenue à 18h à l’édifice municipal mardi le 15 février 
2011,étaient présents madame la mairesse Solange Cournoyer, madame la 
conseillère Marie Linda St-Martin, messieurs Paul Péloquin, conseiller, Xavier 
Rajotte inspecteur en bâtiment et Michel St-Martin directeur général. 
 
 Monsieur Xavier Rajotte inspecteur en bâtiment a expliqué l’objet du 
règlement #315-11, qui est de modifier certaines normes concernant les 
bâtiments accessoires, les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie ainsi 
que de permettre et réglementer l’implantation des tours de télécommunication 
 
 Une seule personne était présente à l’assemblée et les questions ont 
porté sur les haies de cèdres. 
 
 Puis l’assemblée a été levée à 19h00. 
 
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 mardi le 15 février 2011, 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 des procès-verbaux du 10 et 20 janvier 2011 
4- Comptes 
5- Soumission, coupe de gazon 
6- Soumission, pavage des rues Arthur Bibeau et Sylvio Dufault 
7- Dépôt du second projet de règlement modifiant le règlement de 

zonage 
8- Assainissement des eaux, possibilité d’achat de terrain (Fabrique) 
9- Correspondance 
10- Varia 
11- Période de questions (20 minutes) 
12- 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 les modifications suivantes : 
Varia : assurance générale, couverture pour le service des loisirs 
           festival de la gibelotte, randonnée cycliste 
           comité fête estivale, invitation Fabrique 
           réseau d’éclairage public, lumières Dell (ajout lumière au 30 Alphonse) 
           varia fermé       
         Adopté à l’unanimité. 
 

Adoption des procès-verbaux du 10 janvier et 20 jan vier 2011: 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Paul Simard et résolu unanimement 
d’accepter les procès-verbaux 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 2011 Mois courant Cumulatif 
Administration générale   512 257$ 84 210.89$ 118 680.83$ 
Sécurité publique   473 426 21 574.00   39 712.00 
Voirie   236 299   5 619.44   16 041.17 
Enlèvement de la neige   123 378 26 605.61   55 977.22 
Éclairage des rues     12 770      751.56     1 269.74 
Hygiène du milieu   288 786 22 081.01   40 952.82 
Urbanisme, 
développement 
& logement 

    48 202 17 398.56   17 851.48 

Loisirs & culture   227 227 25 345.25   40 694.84 
Immobilisation    
- Loisirs     95 455   1 067.29     1 067.29 
- Voirie     92 310   
- Administration     29 700   
- Bibliothèque    
- Aqueduc    
-Assainissement des eaux    86 038.48 368 302.53 
TOTAL 2 139 810$ 290 692.09$ 700 549.92$ 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement 
d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 
 



Permis : 
 
001-11 : Réal Fontaine : rénovation résidentielle 
002-11 : Jocelyn Gagné : installation septique 
 
Soumission, coupe de gazon : 
 
Le directeur fait part aux membres du conseil de la soumission qu’il a reçue pour 
l’entretien du gazon. 
 
 
Gazon J.N. enr. Pour un an : 11,016$ taxes incluses 
                        Pour 3 ans : 34,158.41$ taxes incluses 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard d’accorder le contrat 
pour une période de 3 ans pour un coût de 34,158.41 taxes incluses à Gazon 
J.N. enr. 
 
M. le conseiller Jean-François Villiard demande le vote. 
 
Pour : Madame la Mairesse Solange Cournoyer, messieurs Michel Roy, Jean-
François Villiard et M. Pierre-Paul Simard 
 
Contre : Mesdames France Désorcy, Marie Linda St-Martin et M. Paul Péloquin 
 

         Adopté sur division. 
 
Soumission, pavage des rues Arthur-Bibeau et Sylvio -Dufault : 
 
Le directeur fait part aux membres du conseil des 2 soumissions reçues pour le 
pavage des rues Arthur-Bibeau et Sylvio-Dufault : 
 
Sintra inc. : 63,467.12$ taxes incluses 
Dany construction inc. : 62,673$ taxes incluses 
 
Il est résolu unanimement d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme soit Dany construction inc. pour un montant de 62,673$. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Second projet de règlement #315-11 modifiant le règ lement de zonage 
#290-06: 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par la municipalité du règlement de zonage #290-06; 
 



CONSIDÉRANT QUE plusieurs dérogations mineures concernant la hauteur 
maximale des bâtiments accessoires ont été demandées depuis l’entrée en 
vigueur du règlement de zonage #290-06; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines modifications sont nécessaires pour répondre à 
l’évolution des technologies; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications sont conformes au plan 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge ces modifications conformes au bien de la 
collectivité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification proposée s’inscrit dans une démarche de 
planification rigoureuse; 
 
CONSIDÉRANT QUE les rencontres préparatoires ont été effectuées; 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT  d’adopter le second projet de règlement 
#315-11 modifiant le règlement de zonage #290-06 et qu'il y soit statué et 
décrété ce qui suit: 
 
 
Article1 La section 4.3 Dimensions concernant les bâtiments accessoires et 

agricoles est modifiée à l’article 4.3.1 Normes d’implantation de la 
façon suivante : 
Le contenu de l’alinéa 3) du premier paragraphe concernant les 
bâtiments accessoires est abrogé et remplacé par le contenu 
suivant : 

 
 3) avoir une hauteur maximale au faîte de la toiture égale à celle du 

bâtiment principal; 
 
 
Article 2 La section 4.4 Clôture, haies, arbres, mur de maçonnerie et mur de 

soutènement est modifiée à l’article 4.4.3 Clôture, haies et mur de 
maçonnerie de la façon suivante : 

 Le contenu du premier paragraphe est abrogé et remplacé par le 
contenu suivant : 

 
� 1 mètre (3,3 pieds) de haut dans la cour avant des bâtiments 

sur une profondeur minimale de 6 mètres (20 pieds) sauf pour 
les clôtures situées sur un terrain occupé par un usage autre 
que résidentiel, qui peuvent atteindre 2 mètres (6,5 pieds) de 
haut; 

 



 
Article 3 La section 4.4 Clôture, haies, arbres, mur de maçonnerie et mur de 

soutènement est modifiée à l’article 4.4.3 Clôture, haies et mur de 
maçonnerie de la façon suivante : 

 Le contenu du troisième paragraphe est abrogé et remplacé par le 
contenu suivant : 

 
� Les clôtures, haies et murs de maçonnerie doivent être situés à 

une distance d’au moins 1 mètre (3,3 pieds) de l’emprise de la 
rue; 

 
 
Article 4 L’article 5.2.4 Groupe institutionnel et public est modifié au sous-

article 5.2.4.2 Infrastructures publiques légères, par l’ajout de 
l’usage suivant : 

 
• Tour de télécommunication 

 
 
Article 5 L’article 4.1.1 Constructions permises dans les cours (avant, 

arrière, latérale) est modifié au sous-article 4.1.1.3 Constructions 
permises dans la cour arrière par l’ajout de l’alinéa suivant : 

 
 g) les tours de télécommunication dans les zones où celles-ci sont 

permises, pourvu qu’une distance minimale de 1,5 mètre (5 pieds) 
des lignes de lot et de tout bâtiment soit respectée; 

 
 
Article 6 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les 

approbations requises par la loi. 
 

        Adopté à l’unanimité. 
 
 
Assainissement des eaux, achat de terrain : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu 
unanimement de faire l’achat, pour un montant de 10 000$, d’un terrain 
appartenant à la Fabrique de Ste-Victoire et étant situé à l’extrémité sud du 
cimetière sur une largeur approximative de 50 pieds par la profondeur du terrain. 
 
 Il est également résolu de mandater la firme d’arpenteurs Lessard & 
Doyon pour préparer les documents et procéder au bornage du terrain et de 
mandater le notaire Gilles Gougeon pour préparer le contrat d’achat. 
  
         Adopté à l’unanimité. 



 
COMBEC, congrès annuel : 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser l’inspecteur municipal à assister au 
congrès annuel de la COMBEC qui aura lieu les 7, 8 et 9 avril à Québec. 
 
 Il est également résolu que la Municipalité défrayera les frais d’inscription.  
Les frais de déplacement et de logement seront payés sur présentation de 
factures.  De plus, un montant de 50$ par jour en compensation pour les autres 
dépenses sera remis à l’inspecteur municipal. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
 
Société canadienne de la sclérose en plaques, brunc h annuel : 
 
 Il est résolu unanimement de faire l’achat de 2 billets au coût de 15$ 
chacun pour le brunch annuel de la sclérose en plaques qui aura lieu le 3 avril 
prochain à la salle Jani-Ber. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Cours d’eau branche 5 de la rivière Pot-au-Beurre :  
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil d’une lettre de M. 
Liessens dans laquelle il fait l’historique de la demande de nettoyage de la 
branche 5 de la rivière Pot-au-Beurre et demande à la Municipalité de réclamer à 
la MRC le coût total de la facture (et un remboursement aux gens concernés 
dans ce dossier) pour cette branche du cours d’eau étant donné qu’il y a eu, 
selon le demandeur, plusieurs anomalies dans ce dossier. 
  
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu 
unanimement d’appuyer la demande de M. Liessens. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Travaux d’assainissement des eaux, réclamation : 
 
 Le directeur fait part aux membres du conseil des documents qu’il a reçus 
du propriétaire du 535 et 533, chemin Ste-Victoire, dans lesquels il nous informe 
qu’il y a eu des dommages par infiltration d’eau souillée suite aux travaux 
exécutés par l’entrepreneur responsable des travaux d’assainissement des eaux. 
 
 Après plusieurs tentatives de la part du demandeur, aucune entente n’est 
survenue entre celui-ci et l’entrepreneur. De plus, l’assureur de l’entrepreneur nie 
toute responsabilité dans ce dossier. 
 



 Il est résolu unanimement de demander à la firme d’ingénieurs-conseils 
BPR Infrastructure inc. de prendre les mesures nécessaires pour en arriver à 
une entente entre les deux parties dans ce dossier. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Vêtement de soccer : 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le comité des loisirs à vendre à un 
coût de 5$ l’unité les shorts usagés des années précédentes. 
    
         Adopté à l’unanimité. 
 
 
Assurance générale de la Municipalité : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance de l’information 
suivante : Chapdelaine assurance nous informe qu’il serait opportun d’apporter 
un ajout à notre assurance générale pour assurer l’organisme des loisirs à notre 
police existante et par le fait même, les membres du conseil siégeant sur ce 
comité seraient automatiquement protéger pour erreur ou omission.  Le coût de 
la surprime est de 250$. 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’offre de service telle que présentée. 
     
         Adopté à l’unanimité. 
 
Festival de la Gibelotte, réseau cyclable : 
 
 Lors du festival de la Gibelotte, il y aura une randonnée cycliste de 40 km 
dimanche le 10 juillet.  À mi parcourt, il y aura une halte au centre récréatif de 
Ste-Victoire.  Les organisateurs demandent la participation de la Municipalité 
pour accueillir les cyclistes. 
 
 Il est résolu unanimement de participer financièrement à cet évènement et 
d’accorder un budget de 200$ pour des rafraîchissements qui seront offerts aux 
cyclistes. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Fête estivale : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy d’inviter la Fabrique 
de Ste-Victoire à se joindre au comité de la fête en mandatant 2 membres.  
          
         Adopté à l’unanimité. 
 
 



Éclairage public : 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le directeur général à s’informer 
auprès d’Hydro-Québec s’il existe une subvention pour le remplacement des 
lumières de rues par des lumières moins énergivores. 
 
 Pour faire suite à la demande pour l’installation d’un luminaire au 30 
Alphonse, celle-ci sera considérée après avoir reçu les informations auprès 
d’Hydro-Québec. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Voirie, chemin Ste-Victoire : 
 
 Les membres du conseil désirent qu’une étude de coût soit réalisée pour 
corriger les 3 ponts défectueux situés sur le chemin Ste-Victoire près du numéro 
civique 240, chemin Ste-Victoire. 
 
 Il est résolu unanimement de demander à la firme d’ingénieurs-conseils 
BPR Infrastructure inc. de préparer une étude de coût pour la confection des 
plans et devis dans le but de corriger cette situation ainsi qu’un aperçu des coûts 
pour la réalisation des travaux. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise 
en considération. 
 

1. Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire : Remboursement de la T.V.Q. 

2. CPTAQ : Dossier Claude Dufault, audition 
3. CPTAQ : Richard Lataille 
4. Branche 5 de la rivière Pot-au-Beurre : réclamation de taxes 
5. Mutuelle des municipalités du Québec : Ristourne 678$ 
6. MRC de Pierre-De Saurel : Répartition des amendes pour l’année 2010 
7. CPTAQ : Dossier Ste-Victoire-de-Sorel 
8. CPTAQ : Dossier Ferme Sainte-Victoire : Rapport d’analyse 
9. MRC de Pierre-De Saurel : Déclaration d’intention pour l’implantation 

communautaire d’un parc éolien 
10. Bassin versant de la Yamaska : Assemblée générale le 24 mars 
11. CPTAQ : Dossier Léo Guillemet inc, suivi de dossier 
12. Coopérative de services Internet de Pierre-Saurel : information concernant 

les tours de transmission  
 
 
 



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

        Puis la séance est levée. 


