
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 6 février 2012, 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 16 janvier 2012 
4- Comptes 
5- Présentation pour adoption du règlement #320-11 modifiant le règlement de 

zonage #290-06 (décret, propriété du 1770 chemin des Patriotes) 
6- Avis de motion, règlement sur les rejets dans les réseaux d’égouts 
7- Soumissions pour l’engagement d’une firme d’ingénieurs pour compléter les 

travaux prévus au programme TECQ 
8- Ville de St-Ours, demande d’appui, préfet élu au suffrage universel 
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 
d’accepter l’ordre du jour tel que présenté avec les modifications suivantes : 
 
Varia : avis de motion, utilisation de l’eau potable 
  mandater un ingénieur pour les fossés du nouveau développement Lacombe- 
            Weilbrenner ainsi que du pont au bout de la rue Chambly 
 Vidéotron 
 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 16 janvier 2012 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 2012 Mois courant Cumulatif 
    
Administration générale 560 768$ 72 817.84$ 101 824.03$ 

Sécurité publique 485 703$ 19 856.00$ 39 712.00$ 

Voirie 237 057$ 11 637.36$ 16 949.10$ 

Enlèvement de la neige 133 000$ 30 191.34$ 52 563.15$ 

Éclairage des rues 12 770$  755.71$ 

Hygiène du milieu 388 591$ 29 914.68$ 53 660.44$ 

Urbanisme, développement 

& logement 
44 383$ 16 543.50$ 16 639.15 

Loisirs & culture 252 707$ 25 112.60$ 36 188.19$ 

Immobilisation    

-Loisirs 41 600$   

-Voirie 171 535$   

-Administration    

-Centre récréatif    

-Édifice municipal    

-Bibliothèque    

-Aqueduc    

Assainissement des eaux    

Taxes Essence Canada Qc    

Total 2 328 114$ 206 073.32$ 318 291.77$ 

 
 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes tels que présentés.  
 
         Adopté à l’unanimité.  
 
Permis : 
 
1-12 : Luc Émond : occupation services professionnels 
 
 
 



Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
MRC de Pierre-De Saurel 
Province de Québec 
 

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 
numéro 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 numéro 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 PROPOSÉ par M. le conseiller Jean-François Villiard 
et résolu unanimement d’adopter le 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. 
Adopté à l’unanimité lors de la séance du conseil du 6 février 2012. 
 
Avis de motion : 
 
 Madame la conseillère Marie Linda St-Martin donne avis de motion que lors 
d’une prochaine assemblée elle présentera un règlement sur les rejets dans les réseaux 
d’égouts. 
 
Soumission, engagement d’une firme d’ingénieurs : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
d’annuler l’appel d’offres pour l’engagement d’une firme d’ingénieurs pour compléter les 
travaux prévus au programme TECQ.  La Municipalité procédera ultérieurement à un 
nouvel appel d’offres.  Il est également résolu de retourner à chaque soumissionnaire leur 
document de soumission ainsi que l’enveloppe de prix qui est toujours scellée. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Ville de St-Ours, demande d’appui, préfet élu au suffrage universel : 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville de St-Ours demande l’appui des municipalités pour que 
le préfet de la MRC soit élu au suffrage universel; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Ste-Victoire considère que le processus actuel 
d’élection du préfet au sein de la MRC est adéquat; 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’élection d’un préfet au suffrage universel aurait pour effet des 
dépenses supplémentaires à la MRC et qu’il y aurait une personne de plus pour siéger au 
conseil de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Michel Roy et résolu 
unanimement que la Municipalité de Ste-Victoire est en désaccord avec la possibilité 
d’avoir un préfet élu au suffrage universel à la MRC de Pierre-De Saurel. 
         Adopté à l’unanimité. 



Assainissement des eaux, matériel de laboratoire : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance de 2 soumissions que l’inspecteur 
municipal a demandées pour les équipements de laboratoire pour l’assainissement des 
eaux : 
GENEQ inc. : 7,932$ plus taxes 
John Meunier : 7,500$ plus taxes 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement 
d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit John Meunier pour un 
montant de 7,500$ plus taxes. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Édifice municipal, grille gratte-pied : 
 
ATTENDU QU’à  l’entrée principale de l’édifice municipal, le plancher est toujours 
gorgé d’eau et qu’il y a une forte possibilité d’endommager la structure du plancher; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre-Paul Simard 
d’accepter la soumission que l’inspecteur municipal a fait préparer des Revêtements 
René Lafleur inc. pour la fourniture et l’installation d’une grille gratte-pied de 36 pouces 
x 48 pouces avec un drain pour un montant de 1,410$ plus taxes. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Chantier Canada-Québec, modifications des annexes A et B du protocole d’entente : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin d’autoriser madame 
la mairesse à signer pour et au nom de la Municipalité les modifications au protocole 
d’entente telles que préparées par le Ministère des affaires municipales des régions et de 
l’occupation du territoire. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Taxes municipales, réclamation : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement de 
mandater Me Conrad Delisle pour prendre les mesures qui s’imposent pour récupérer les 
montants des comptes de taxes qui n’ont pas été payés depuis 2 ans. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Vidéotron, pétition rang Nord : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une pétition des gens qui sont 
situés dans le rang Nord entre le 206 et la limite avec la ville de Sorel-Tracy.  Vingt-sept 
personnes voulant s’abonner au service de Vidéotron ont signé cette pétition. 
 
 



 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
d’appuyer cette pétition et de demander à Vidéotron de traiter cette demande de façon 
prioritaire. 
 
 Il est également résolu de demander à Vidéotron d’examiner la possibilité de 
desservir tout le territoire de la Municipalité. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion : 
 
 M. le conseiller Paul Péloquin donne avis de motion que lors d’une prochaine 
session il présentera un règlement sur l’utilisation de l’eau potable. 
 
 
Développement résidentiel Lacombe-Weilbrenner : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin de mandater M. 
Gilles Bolduc ingénieur, pour qu’il prépare les plans et la description des travaux à faire 
pour la canalisation des fossés du développement Lacombe-Weilbrenner. 
 
 Il est également résolu d’autoriser M. Bolduc à préparer un plan et la description 
des travaux à faire pour l’installation d’un pont à l’extrémité de la rue Chambly pour 
permettre le raccordement du nouveau développement avec cette rue. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Plainte, immeuble du 180A rang Nord : 
 
 Les membres du conseil ont reçu une plainte verbale lors de la période de 
questions à l’effet que le propriétaire du 180A rang Nord entrepose différents items non 
permis par la CPTAQ sur son terrain (quelques motorisés, blocs de ciment, de la pierre 
etc.). 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement 
d’informer la Commission de protection du territoire agricole du Québec que le 
propriétaire du 180A rang Nord ne respecte pas la décision émise dans ce dossier. 
    
         Adopté à l’unanimité. 
 
MRC, cours d’eau : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement de 
demander à la MRC de Pierre-De Saurel que lors d’une demande de nettoyage de cours 
d’eau qu’une rencontre soit organisée avec les intéressés du cours d’eau avant d’engager 
des frais (ingénieur ou autre). 
 



 Il est également résolu de demander à la MRC de ne pas facturer les propriétaires 
qui entretiennent les abords des cours d’eau par la coupe d’arbres et d’arbustes pour 
permettre à la machinerie d’exécuter les travaux d’entretien des cours d’eau. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 

1- CPTAQ : dossier Lucie Jean 
2- MMQ : ristourne 
3- Gouv. Provincial : modification au protocole d’entente concernant le projet 

d’assainissement des eaux usées 
4- École Ste-Victoire : lettre de remerciement 
5- Plainte concernant le bris d’une boîte aux lettres 
6- CPTAQ : dossier Sintra 
7- AHMV : demande de commandite 
8- CPTAQ : dossier Normand Caisse 
9- Organisme de bassin versant de la Yamaska : distribution d’arbres 2012 
10- Cégep de Sorel-Tracy : conférence de presse 
11- Gouv. du Qc : avis de dépôt dans le cadre du programme de renouvellement des 

conduites 
12- CPTAQ : nouvelle procédure concernant le service à la clientèle 
13- CPTAQ : dossier Les Minéraux Harsco 
14- CPTAQ : dossier Moulin à scie Dufault & Frères inc. 
15- MRC de Pierre-De Saurel : désignation des 3 citoyens au comité régional de la 

ruralité 
16- Danis Construction inc. : travaux routiers chemin Ste-Victoire 
17- Défi patin : la municipalité gagnante pour la compétition amicale est celle de Ste-

Victoire de Sorel (le plus grand nombre de patineurs au prorata de la population) 
18- MRC de Pierre-De Saurel : vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes 

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


