
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 

20h00 à l’édifice municipal lundi le 4ième jour de février 2008, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents madame la 
mairesse Solange Cournoyer, madame Marie Linda St-Martin, messieurs Roberto 
Caselli, Pierre Latraverse, Marcel Parenteau, Pierre-Paul Simard et Jean-François 
Villiard tous conseillers formant le quorum sous la présidence de 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 2008 
4- Comptes 
5- Rapport de l’inspecteur 
6- Présentation des soumissions reçues pour les travaux de pavage du rang Nord 
7- Présentation des soumissions reçues pour la vente de la motoneige 
8- Correspondance 
9- Varia 
10- Période de questions (20 minutes) 
11- Levée de l’assemblée 

 

Adoption de l’ordre du jour : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour avec la modification 
suivante : 
Varia : dépliant du CLD   

    Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du procès-verbal 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 14 janvier 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        Mois courant Disponibilité 
 
Administration générale 442,575$  74,222.09$ 314,590.80$ 
Sécurité publique  354,106  13,976.99 326,152.02 
Voirie    179,287  12,256.93 161,647.60 
Enlèvement de la neige 126,400  23,584.97   74,435.78 
Éclairage des rues      8,500       7,469.08 
Hygiène du milieu  332,548  50,743.97 255,786.82 
Urbanisme, développement 
& logement     38,567  10,696.57   27,870.43 
Loisirs & culture  167,847  17,019.73 144,315.19 
 
Immobilisation  
- Loisirs       8,000       8,000.00 
- Voirie   341,950      341,950.00 
- Administration    20,000     20,000.00 
- Ordinateur       5,000       5,000.00 
 
TOTAL            2,024,780$ 202,501.25$ 1,687,217.72$ 
 



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

 Adopté à l’unanimité. 
 
Permis : 
 
1-08 : Roger Laliberté : construction résidentielle 
2-08 : Claude Dufault : construction résidentielle 
 
Pavage rang nord : 
 

Le directeur général fait part aux membres du conseil des soumissions reçues 
pour le pavage du rang Nord. 
 
Pavages Maska inc. :   156,856.75$ 
Dany construction inc. :   154,484.11$ 
Les constructions Bricon Ltée :  231,492.09$ 
Sintra inc. :     138,784.90$ 

 
Il est résolu unanimement d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire 

conforme soit Sintra inc. pour un montant de 138,784.90$.      
 Adopté à l’unanimité. 

 
Vente de la motoneige : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil des 8 soumissions reçues 
pour l’achat de la motoneige. 
 
Claude Dufault :  2 611$ 
Jacques Caplette :     500$ 
Michel Roy :    1,050$ 
Armand Montambeault : 2,310$ 
Christian Labonté :     675$ 
Michel Letendre :  1,200$ 
Florent Éthier :  1,125$ 
Jocelyn Nadeau :      550$ 
 

Il est résolu unanimement de vendre la motoneige au plus offrant soit M. Claude 
Dufault pour un montant de 2 611$.   

   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 17,18 et 19 avril à St-Hyacinthe. 
 

Il est également résolu que la municipalité défraiera 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. 
 
École Ste-Victoire, petite danse de la St-Valentin : 
 
 Madame la présidente de l’organisation des parents participants demande une 
commandite pour la petite danse de la St-Valentin qui aura lieu vendredi le 15 février à 
l’école. 
 
 Il est résolu unanimement de faire un don de 100$ au comité organisateur pour la 
fête de la St-Valentin.      

  Adopté à l’unanimité. 
 



Assurance générale : 
 
 Suite à un accident survenu sur le chemin Ste-Victoire le 15 octobre dernier les 
assurance générales de la Municipalité se sont entendues avec la famille Joly et Bédard 
pour un règlement total et final de 1,605.96$. 
 
 La Mutuelle des Municipalités du Québec nous demande d’acquitter notre 
franchise au montant de 500$. 
 
 Il est résolu unanimement de donner suite à la présente demande et d’acquitter 
notre franchise tel que convenu.    

  Adopté à l’unanimité. 
 
Ministère des transports, aqueduc rue Pierre : 
 
 Il est résolu unanimement de demander au ministère des transports la permission 
pour la pose d’une conduite d’aqueduc par forage directionnel pour la traverse de la 
route 133 dans le but de desservir la rue Pierre. 
 
 Il est également résolu d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de 
la Municipalité lesdits documents avec le ministère des transports.  

     Adopté à l’unanimité. 
 
Fédération québécoise des municipalités, élection au conseil d’administration : 
 
 La Fédération québécoise des municipalités nous informe qu’il y aura élection 
dans notre région et que 2 candidats vont entrer en lice : 
 
M. Jean-Roch Grenier, maire de Calixa Lavallée 
M. Gaétan Lavallée, maire de St-Louis 
 

Il est résolu unanimement de voter pour M. Gaétan Lavallée, maire de St-Louis, 
comme représentant de notre région auprès de la Fédération québécoise des 
municipalités.   

Adopté à l’unanimité. 
 
Vidéotron, remplacement de câble face au 1640 Chemin des Patriotes : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le projet de Vidéotron # ING-26751 par 
lequel ceux-ci projettent de remplacer une partie de câble face au 1640 chemin des 
Patriotes ainsi que d’installer un toron et un câble.  Il y aura aussi installation d’un toron 
entre les numéros civiques 84c et 80a chemin des Patriotes.  

  Adopté à l’unanimité. 
 
Politique familiale :  
 

Il est résolu unanimement de participer à la politique familiale régionale et la 
Municipalité de Ste-Victoire de Sorel sera représentée par Mme la mairesse Solange 
Cournoyer et le substitut sera M. Pierre-Paul Simard.  

     Adopté à l’unanimité. 
 
André Allard, environnement : 
 

M. André Allard demande une attestation de conformité pour l’entreposage et 
l’épandage de biosolide papetier sur les lots 137,139, 140 et 141. 
 

Il est résolu unanimement d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom 
de la Municipalité le certificat d’attestation tel que demandé.     

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 



Loisir : 
 
 Le technicien en loisir demande la permission de louer la salle de l’édifice 
municipal au même tarif horaire que le centre récréatif pour des activités de yoga ou 
d’autres activités lorsque le centre n’est pas disponible. 
 
 Dans le but d’éviter de fausse alarme il demande à ce qu’un deuxième clavier soit 
installé au chalet des loisirs pour séparer les 2 systèmes d’alarme le tout pour un montant 
estimé à 200$. 
 
 Il est résolu unanimement d’accorder les 2 demandes. 

       Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, demande d’aliénation et de lotissement de M. Denis Mathieu : 
 

Il est résolu unanimement de recommander la demande de M. Denis Mathieu 
auprès de la CPTAQ. 
 

Celle-ci consiste à obtenir l’autorisation de diviser une partie du terrain 
appartenant au Club de Golf Continental pour utiliser à une fin agricole la partie des lots 
P-85, P-85A, P-86, P-86A, P-87, P-87A, P-89A, P-90A, 91B, 91C, P-92, P-94, 94A et 
94B. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné : 

- que la parcelle de terrain demandée est non exploitée par le Club de Golf 
Continental et que le demandeur veut l’exploiter à une fin de grande culture tout 
en agrandissant sa superficie cultivable.   

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

1- Les 2 Rives : demande d’achat de publicité 
2- Fédération québécoise de la faune : bénévoles recherchés 
3- MRC : fiche d’inscription pour vente pour les taxes 2008 
4- Gouv. Qc : programme pour le remboursement de la TVQ 
5- Lessard & Doyon : dossier rénovation cadastrale 
6- Johanne Lapointe : curriculum vitae 
7- Ministère des transports : visibilité aux intersections des routes municipales 
8- Gouv. Qc : déboisement et travaux préparatoires de mise en culture de végétaux 
9- SARP : service de consultation architecturale en ligne 
10- La Voix : demande d’achat de publicité 
11- Technicien en loisir : divers dossiers 
12- MRC : planification gouvernementale en cas de pandémie d’influenza 
13- MRC : projet régional pour l’embauche d’un agent culturel 

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

       Puis la séance est levée. 
 
 
 
 
Solange Cournoyer      Michel St-Martin 
Mairesse       Directeur général 
        Secrétaire-trésorier 


