
Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel tenue le 4 février 2013 

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 février 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 du procès-verbal du 14 janvier 2013 
4- Comptes 
5- Ministère des transports, pavage des accotements de la route 239 
6- Appui à la Ville de Gaspé pour la protection de ses sources d’eau 
7- Bibliothèque, présentation des soumissions pour le remplacement des ordinateurs 
8- Centre récréatif, présentation des soumissions pour la climatisation des locaux du 

2ième étage 
9- Centre récréatif (loisirs), présentation des soumissions pour l’achat d’un réfrigérateur 
10- Limité de vitesse, route 239 à l’entrée du village 
11- Avis de motion, modification au règlement de zonage (zone CR1) 
12- Création d’une page facebook 
13- Correspondance 
14- Varia 
15- Période de questions (20 minutes) 
16- Levée de l’assemblée 

 

Adoption de l’ordre du jour :  
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour avec les modifications 
suivantes : 
- Avis de motion : protection des sources d’eau 
- Varia : fermé 

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

 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement 
d’accepter le procès-verbal du 14 janvier 2013 tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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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$ 90 177.69$ 129 224.65$ 
Sécurité publique 547 683$ 22 158.00$ 44 316.00$ 
Voirie 291 403$ 11 660.84$ 17 350.19$ 
Enlèvement de la neige 134 000$ 39 064.90$ 59 069.57$ 
Éclairage des rues 12 770$  760.19$ 
Hygiène du milieu 358 106$ 21 714.35$ 53 729.64$ 
Urbanisme, développement 
& logement 

42 661$ 16 430.00$ 16 525.65$ 

Loisirs & culture 267 643$ 24 300.39$ 39 630.37$ 
Immobilisation    
-Loisirs 51 250$   
-Voirie 261 750$   
-Administration    
-Centre récréatif 11 000$   
-Bibliothèque 3 000$   
-Aqueduc    
Assainissement des eaux   73 804.02$ 
Taxes Essence Canada Qc    
Total 2 526 538 225 5046.17$ 434 410.28$ 

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

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Permis : 
 
01-13 : Benoit Côté : rénovation résidentielle 
02-13 : Simon Beauchemin : installation septique 
 
Ministère des transports, pavage des accotements de la route 239 : 
 
Les membres du conseil ont pris connaissance d’une lettre du ministère des transports par 
laquelle celui-ci fera le pavage de la route 239 entre la rivière Pot au Beurre et le chemin 
des Patriotes. 
 
Le ministère va procéder à l’asphaltage sur .5 mètre des accotements.  Il offre à la 
municipalité de paver .5 mètre additionnel des accotements pour un déboursé de 57 000$. 
 
Attendu que le pavage additionnel de .5 mètre des accotements rendra la sécurité des 
utilisateurs, piéton ou cycliste, plus sécuritaire; 
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En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le 
conseiller Jean-François Villiard d’accepter l’offre du Ministère des transports et 
d’assumer les coûts de 57 000$ pour le pavage de .5 mètre additionnel pour les 
accotements de la route 239. 
 
Pour 4: Madame la conseillère Marie Linda St-Martin, messieurs les conseillers Michel 
Roy, Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard. 
 
Contre 2 : Mme la conseillère France Désorcy et M. le conseiller Paul Péloquin.  
 

Adopté majoritairement 
 

Appui à la ville de Gaspé : 
 

1. Considérant que la ville de Gaspé fut la 45e municipalité québécoise à adopter le 
Règlement dit de Saint-Bonaventure qui vise à protéger les sources d’eau des 
citoyennes et citoyens; 

 
2. Considérant que la compagnie Pétrolia veut forer un puits pétrolier à environ 

350 mètres des maisons des résidents et résidentes de la ville; 
 

3. Considérant que les élus(es) municipaux de la ville de Gaspé, unanimement, 
s’opposent à un tel forage, compte-tenu des risques de contamination des nappes 
phréatiques; 

 
4. Considérant que la très vaste majorité des citoyens et citoyennes de la ville de 

Gaspé appuie les élus(es) municipaux dans leur défense de ce règlement; 
 

5. Considérant que des experts indépendants ont exprimé l’opinion que ce forage 
représente des risques pour l’intégrité des sources d’eau de la municipalité; 

 
6. Considérant par ailleurs que la ville de Gaspé ne s’oppose pas au développement 

de la filière pétrolière sur son territoire offrant à la compagnie Pétrolia de pouvoir 
exercer ses activités sur 85 % de son territoire, mais s’objecte à des forages dans 
les limites séparatrices établies autour de ses sources d’eau; 

 
7. Considérant que les unions municipales québécoises, la Fédération québécoise 

des municipalités et l’Union des municipalités du Québec, ont unanimement 
appuyées les élus(es) de Gaspé dans leur lutte; 

  
8. Considérant que cette lutte courageuse menée par les élus(es) de la ville de 

Gaspé et les citoyennes et citoyens de cette municipalité pour protéger leurs 
sources  d’eau doit être considérée comme étant la lutte de toutes les 
municipalités et de tous les citoyennes et citoyens qui veulent protéger leurs 
sources d’eau, puisque le contexte est le même, les enjeux sont similaires et la 
problématique identique.  
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Il est résolu par les conseillères et conseillers présents :  
 
1. De déclarer notre appui inconditionnel aux élus(es) et à la population de la ville 

de Gaspé qui défendent ainsi leur droit à pouvoir bénéficier de l’eau potable. 
 
2. De demander au ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la 

Faune et des parcs de s’engager résolument dans la défense des intérêts des 
citoyennes et citoyens qui veulent protéger leurs sources d’eau. 

 
3. De faire connaître publiquement le contenu de la présente résolution.  
  
4. De faire parvenir la présente résolution aux élus(es) de la ville de Gaspé, au 

ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs, à la ministre des Ressources naturelles et à la Première ministre du Québec.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
Bibliothèque, ordinateurs : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance des 3 soumissions pour le 
remplacement des 2 ordinateurs de la bibliothèque. 
 
Xtrem informatique : 1 856.06$ taxes incluses 
OrdiGeni : 1 791.54$ taxes incluses 
MicroAge : 2 012.48$ taxes incluses 
 
 Après étude des soumissions et selon la recommandation faite par la technicienne 
en informatique de la MRC il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et 
résolu unanimement d’accepter la soumission de Xtrem informatique. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Centre récréatif, climatisation des locaux du 2ième étage : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance des 2 soumissions suivantes : 
 
Sorel Tracy climatisation : 5 450$ plus taxes 
Climatisation Jimmy Chassé : 4 400$ plus taxes 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard appuyé par M. le 
conseiller Michel Roy de retenir la plus basse soumission conforme soit Climatisation 
Jimmy Chassé. 
 
Madame la conseillère France Désorcy demande le vote : 
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Pour 4: Mme la mairesse Solange Cournoyer, Messieurs les conseillers Michel Roy, 
Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard. 
 
Contre 3 : Mesdames les conseillères France Désorcy et Marie Linda St-Martin et M. le 
conseiller Paul Péloquin.  

Adopté sur division. 
 

Centre récréatif (loisirs) achat d’un réfrigérateur : 
 
Les membres du conseil ont pris connaissance des 2 soumissions reçues. 
 
Les équipements Resto-pro : 1 850$ + taxes (garantie 1 an pièces et main-d’œuvre) 
Équipement de réfrigération D.A.L. : 1 850$ + taxes (garantie 6 mois) 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Jean-
François Villiard d’accepter la soumission de Équipements Resto-pro. 
 
Madame la conseillère France Désorcy demande le vote : 
 
Pour 4: Mme la mairesse Solange Cournoyer, Messieurs les conseillers Michel Roy, 
Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard. 
 
Contre 3 : Mesdames les conseillères France Désorcy et Marie Linda St-Martin et M. le 
conseiller Paul Péloquin.  

Adopté sur division. 
 
Ministère des transports, limite de vitesse à l’entrée du village : 
 
Attendu qu’aux 2 entrées du village nous retrouvons plusieurs commerces qui 
nécessitent du trafic lourd; 
 
Attendu qu’entre le rang St-Joseph et le rang Nord, les terrains sont tous occupés par des 
résidences ou des commerces; 
Attendu que la municipalité a reçu plusieurs demandes pour que la vitesse soit réduite 
dans ce tronçon à 50km; 
 
En conséquence, il est résolu unanimement qu’une demande soit faite au ministère des 
transports pour qu’il prolonge la zone de 50 km jusqu’à l’intersection de la route 239 et 
du rang St-Joseph et de l’autre côté jusqu’à l’intersection du rang Nord. 
 
Il est également résolu de demander au ministère des transports d’installer un signal 
lumineux (feux clignotants) à l’intersection du rang Nord et de la route 239. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Avis de motion, règlement de zonage zone CR1 : 
 
 Monsieur le conseiller Pierre-Paul Simard donne avis de motion qu’à une 
prochaine session il déposera un règlement pour prolonger la zone commerciale CR1 
jusqu’à la limite arrière du lot 4 727 328. 
 
Règlement de zonage zone CR1 : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance d’une demande de M. Claude 
Dufault par laquelle il voudrait que la zone commerciale soit prolongée à la grandeur de 
son terrain. 
 
 Il est résolu unanimement de transmettre cette demande au comité consultatif 
d’urbanisme. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Création d’une page facebook : 
 
Attendu que plusieurs demandes ont été logées à la municipalité pour la création d’une 
page facebook; 
 
Attendu qu’une page facebook facilite l’information auprès des utilisateurs qui 
possèdent un téléphone intelligent; 
 
En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le 
conseiller Jean-François Villiard d’autoriser le technicien en loisir à créer pour et au nom 
de la municipalité une page facebook et en faire le suivi. 
 
Madame la conseillère France Désorcy demande le vote. 
 
Pour 4: Mme la mairesse Solange Cournoyer, Messieurs les conseillers Michel Roy, 
Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard. 
 
Contre 3 : Mesdames les conseillères France Désorcy et Marie Linda St-Martin et M. le 
conseiller Paul Péloquin.  

Adopté sur division. 
 
Projet : « Chemin du poisson jaune » : 
 
 La politique familiale régionale de la MRC de Pierre-De Saurel en collaboration 
avec le comité régional de la famille offre le projet intitulé « chemin du poisson jaune » 
aux écoles primaires du territoire et demande à ce que les municipalités participent.  
L’engagement de la municipalité consiste à assurer la sécurité des enfants pendant 
l’activité en prêtant des gilets de sécurité, des lunettes de protection, des cônes et des 
gants de travail. 
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 Il est résolu unanimement de participer à cette activité conjointement avec l’école 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Programme « Changez d’air » 
 
Considérant que les particules fines sont très nuisibles à la santé cardio-pulmonaire et 
coûtent très cher à la société québécoise en frais de santé et d’absentéisme; 
 
Considérant que le chauffage au bois est pour une part importante responsable du smog 
hivernal; 
 
Considérant que l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique 
(AQLPA) a été mandatée par le ministère du Développement durable, de 
L’Environnement et des Parcs (MDDEP), afin de mettre sur pied et de gérer un 
programme de retrait et de remplacement de vieux appareils de chauffage au bois au 
Québec, excluant le territoire de l’île de Montréal; 
 
Considérant que l’AQLPA lance le programme de retrait et de remplacement des vieux 
appareils de chauffage au bois « CHANGEZ D’AIR » offrant une remise jusqu’à 400$ 
pour les vieux poêles et 500$ pour les fournaises et jusqu’à 100$ pour le système d’évent; 
 
Considérant que l’objectif du programme est de réduire de façon importante le nombre 
de particules fines en retirant ou en remplaçant 5000 vieux appareils de chauffage; 
 
Considérant que ce programme se déroule en deux phases; 
 
Considérant que la première phase est ouverte à toute la population du Québec et se 
termine après avoir versé 2500 remises, ou au 31 décembre 2012, selon la première 
éventualité; 
 
Considérant que la participation des municipalités est requise dans une deuxième phase, 
lesquelles viennent bonifier le programme, en attribuant un montant additionnel de 100$ 
pour chaque poêle à bois, portant la remise totale à 200$ pour un retrait et à 500$ (poêle) 
ou 600$ (fournaise) pour le remplacement par un appareil de chauffage certifié EPA ou 
ACNOR B415.1 qui émet 70% moins de particules fines; 
 
En conséquence, il est résolu unanimement que la municipalité de Sainte-Victoire de 
Sorel désire participer au programme en accordant un montant de cent dollars (100$) par 
vieux appareil de chauffage au bois retiré ou remplacé sur son territoire, jusqu’à 
concurrence de 10 poêles remplacés.  Toutefois un seul poêle sera subventionné par 
adresse civique. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 



Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel tenue le 4 février 2013 

Avis de motion : 
 
 Madame la conseillère Marie Linda St-Martin donne avis de motion que lors 
d’une prochaine assemblée elle déposera un projet de règlement concernant la protection 
des eaux. 
 
Protection des eaux : 
 
 Il est résolu unanimement de faire paraître un avis dans les journaux informant la 
population que la municipalité a adopté un règlement pour la protection des eaux et 
qu’elle a appuyé la ville de Gaspé dans ses démarches contre une compagnie pétrolière 
pour le forage de puits (gaz de schiste) 

Adopté à l’unanimité. 
 
Ministère des transports, route 132 (rang Bellevue) : 
 
 Il est résolu unanimement que demande soit faite auprès du ministère des 
transports pour que des affiches soient installées en bordure de la route 132 indiquant 
l’accès pour le rang Bellevue. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Pétition usine Minéraux Mart : 
 
 À la fin de l’assemblée a été déposée à la table du conseil une pétition par laquelle 
les signataires s’objectent à l’agrandissement de l’usine Minéraux Mart (bruit, poussière 
et circulation de véhicules lourds. 
 
Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 

1- Gouv. provincial : programme de compensation tenant lieu du remboursement de 
la TVQ 

2- Biblio Montérégie : liste des municipalités affiliées au Réseau Biblio Montérégie 
3- Les Entreprises Bourget inc. : information sur l’abat-poussière 
4- Fédération de l’UPA : plan de commandite gala des agristars 2013 
5- La Mutuelle des municipalités du Québec : part de la ristourne 
6- Gouv. provincial : demande de modification cadastrale 
7- CPTAQ : dossier Lionel Mathieu 
8- Massueville : copie de la résolution 2012-01-012 pour le développement du 

transport collectif vers les municipalités rurales 
9- CPTAQ : dossier Sintra inc. 
10- Commission Scolaire de Sorel-Tracy : répartition et destination des immeubles 
11- Banque Nationale : offre de service-paie électorale 
12- Gouv. provincial : redevances pour l’élimination de matières résiduelles 
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13- Association de hockey mineur des villages : demande de commandite 
14- Gestion Prévention incendie : offre de service 
15- Ville de St-Ours : copie de la résolution 2013-01-15 concernant un branchement 

d’eau à Ste-Victoire pour un citoyen de la ville de St-Ours 
16- Familles en fête : semaine québécoise des familles du 13 au 19 mai 2013 

 
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. 


