
Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 13 janvier 2014  

 
Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire de Sorel 
 
À une séance ordinaire de la municipalité de Sainte-Victoire de Sorel, tenue à l’édifice 
municipal, le lundi 13 janvier 2014, à compter de 20h, conformément aux dispositions du 
code municipal de la province de Québec sont présents : son honneur M. le maire Jean-
François Villiard, Mme Marie-Claude Antaya, MM. Michel Aucoin, Martin Cournoyer, 
Richard Gouin, Michel Roy et Pierre-Paul Simard tous conseillers formant le quorum 
sous la présidence de son honneur le maire Jean-François Villiard. 
 
Ordre du jour : 
 

1- Prière 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption des procès-verbaux du 2 décembre 2013 
4- Comptes 
5- Présentation du règlement #331-14 concernant le code d’éthique et de déontologie 

des élus 
6- Demande de soumissions pour l’entretien des pelouses 
7- Stagiaire, loisir 
8- Avis de motion concernant une modification au règlement de zonage au sujet des 

roulottes pour la restauration rapide à l’intérieur de la zone Cr-5 
9- Avis de motion concernant une modification au règlement de zonage visant à 

définir le terme garage attaché 
10- Présentation du premier projet de règlement #332-14 au sujet des roulottes pour la 

restauration rapide à l’intérieur de la zone Cr-5 
11- Présentation du premier projet de règlement #333-14 concernant une modification 

au règlement de zonage visant à définir le terme garage attaché 
12- MRC de Pierre-De Saurel, priorités d’action de la Sûreté du Québec 
13- Dérogation mineure au 508, chemin Ste-Victoire 
14- Dérogation mineure au 1686, chemin des Patriotes 
15- Dérogation mineure au 98, rue Arthur-Bibeau 
16- Demande de modification du règlement de zonage pour la propriété du 200, 

montée Ste-Victoire 
17- Correspondance 
18- Varia 
19- Période de questions (20 minutes) 
20- Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya appuyée par M. le conseiller 
Martin Cournoyer d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
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Varia : municipalité amie des aînés (MADA) 
  soumission pour l’installation des étagères dans la boîte de camion de la voirie 
 
Adoption des procès-verbaux : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement d’accepter 
les procès-verbaux du 2 décembre 2013 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 2014 Mois courant Cumulatif 
    
Administration générale   553 834$       63 664,93$        63 664,93$ 
Sécurité publique   525 400$       23 387,00$        23 387,00$ 
Voirie   259 139$         8 260,17$          8 260,17$ 
Enlèvement de la neige   154 000$       23 897,42$        23 897,42$ 
Éclairage des rues     12 770$   
Hygiène du milieu   553 261$       20 743,56$        20 743,56$ 
Urbanisme, développement 
& logement 

    40 521$         2 360,00$          2 360,00$ 

Loisirs & culture   283 364$         9 180,19$          9 180,19$ 
Immobilisation    
-Loisirs     45 000$   
-Voirie   322 859$   
-Administration     55 000$   
-Centre récréatif    
-Bibliothèque    
-Aqueduc    
Assainissement des eaux    
Taxes Essence Canada Qc    
Total 2 805 148$     151 493,27$      151 493,27$ 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement d’accepter les 
comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Permis : 
 
120-13 : Steve Boisvert : construction résidentielle 
121-13 : Guillaume Charbonneau : rénovation résidentielle 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PIERRE-DE SAUREL  
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE -VICTOIRE -DE-SOREL  
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 331-14  
 

RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES ÉLUS MUNICIPAUX  

 
 
ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1), toute municipalité doit adopter un code d'éthique et de 
déontologie ; 

ATTENDU QUE le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la 
municipalité en matière d’éthique et énonce également les règles déontologiques qui 
doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre d’un conseil, d’un comité ou 
d’une commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la 
municipalité, d’un autre organisme; 

ATTENDU QU ’avis de motion et présentation d’un projet de règlement a été donné à la 
séance ordinaire du 2 décembre 2013 par M. le conseiller Pierre-Paul Simard; 
 
ATTENDU QU ’un avis public a été publié le 20 décembre 2013 par le directeur général et 
secrétaire-trésorier, résumant le contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, la 
date et l’heure de la séance où le règlement doit être adopté, laquelle séance ne doit pas 
être tenue avant le 7ième jour après la publication de cet avis public; 
 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 
municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ont été respectées;  

 
ATTENDU QU ’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil 
présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent 
règlement doit être adopté et que tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal; 
 
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE -VICTOIRE -DE-SOREL DÉCRÈTE CE QUI 

SUIT : 
 

 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX  

 
I. PRÉSENTATION  
 
Le présent code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est adopté en vertu de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1). 
 
En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un code d’éthique et 
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de déontologie des élus municipaux en vue d’assurer l’adhésion explicite des membres de 
tout conseil d’une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, 
de prévoir l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes 
d’application et de contrôle de ces règles. 
 
Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées dans 
ce code d’éthique et de déontologie sont : 

1° l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 

2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité; 

3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

4° le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les employés de 
celle-ci et les citoyens; 

5° la loyauté envers la municipalité; 

6° la recherche de l’équité. 

Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider toute 
personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont 
applicables. 

Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs de 
prévenir, notamment : 

1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
 
 
II. I NTERPRÉTATION  
 
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les 
expressions et les mots définis comme suit : 
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« Avantage » : 
 
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, 
marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, 
compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre chose 
utile ou profitable de même nature ou toute promesse d’un tel avantage. 
 
« Intérêt personnel » : 
 
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, 
apparent ou potentiel.  Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public 
en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.  Est 
exclut de cette notion le cas où l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des 
allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres 
conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la 
municipalité ou de l’organisme municipal.  
 
 « Intérêt des proches » : 
 
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt 
d’une société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle entretient une 
relation d’affaires.  Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou 
potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général 
ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.  
 
« Organisme municipal »: 
 

1° un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité; 

2° un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil 
d'une municipalité; 

3° un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le financement 
est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 

4° un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé 
d'examiner et d’étudier une question qui lui est soumise par le conseil; 

5° une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une 
personne est désignée ou recommandée par la municipalité pour y représenter son 
intérêt.  

III. C HAMP D ’APPLICATION  
 
Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité. 
 

1. Conflits d’intérêts 
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Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est 
susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de 
ses proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme municipal. 

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer aux 
discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d’agir, de 
tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses 
intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou 
tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

2. Avantages 
 
Il est interdit à toute personne : 

a) d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-même ou 
pour une autre personne en échange d’une prise de position sur une question dont un 
conseil, un comité ou une commission dont elle est membre peut être saisi; 

b) d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité. 

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de nature purement 
privée ou visée par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours de sa 
réception, produire une déclaration écrite au greffier ou au secrétaire-trésorier de la 
municipalité contenant une description adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la 
date et les circonstances de sa réception. 

3. Discrétion et confidentialité 
 

Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, d’utiliser, de 
communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement 
pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre 
personne. 
 
4. Utilisation des ressources de la municipalité 
 

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, des 
biens ou des services de la municipalité ou des organismes municipaux à des fins 
personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 
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5. Respect du processus décisionnel 
 

Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et 
résolutions) de la municipalité et des organismes municipaux relatives aux mécanismes 
de prise de décision.  
 
6. Obligation de loyauté après mandat 
 
Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son mandat 
dans le respect des dispositions de la loi.  Il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer des 
renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses 
fonctions. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 
12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de 
dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’elle-
même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de 
membre d’un conseil de la municipalité. 

7. Sanctions 
 
Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie visé par un membre d’un 
conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes : 
 
1° la réprimande; 
 
2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission 
municipale du Québec : 
 
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de 
ceux-ci, 
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code, 
 
3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la 
période qu’a duré le manquement à une règle prévue au code, comme membre d’un 
conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un organisme; 
 
4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 
jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat. 
 
Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou 
commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la 
municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute 
autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.  
 
8. ENTRÉE EN VIGUEUR   
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Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adoption du règlement #331-14 concernant le code d’éthique et de déontologie des 
élus : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer et résolu unanimement d’accepter le 
règlement #331-14 tel que décrit ci-dessus. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Entretien des pelouses, soumissions : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement de demander des 
soumissions pour l’entretien des pelouses dans notre mensuel Les Plumes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Stagiaire, loisir : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya et résolu unanimement 
d’accepter que Mme Vickie Larouche soit stagiaire en loisir pour une période de 14 
semaines à compter du 20 janvier 2014. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Avis de motion : 
 
M. le conseiller Martin Cournoyer donne avis de motion que lors d’un prochain conseil il 
présentera un règlement pour une modification au règlement de zonage au sujet des 
roulottes pour la restauration rapide à l’intérieur de la zone Cr-5. 
 
Avis de motion : 
 
M. le conseiller Pierre-Paul Simard donne avis de motion que lors d’un prochain conseil 
il présentera un règlement pour une modification au règlement de zonage visant à définir 
le terme garage attaché. 
 
Mme la conseillère Marie-Claude Antaya s’est retirée en dehors de la salle étant donné 
qu’elle a certains intérêts dans la présentation du projet de règlement #332-14. 
 
 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
MRC de Pierre-De Saurel 
Province de Québec 
 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 332-14 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 290-06 
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CONSIDÉRANT l’adoption par la municipalité du règlement de zonage # 290-06; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une demande de modifications du règlement 
de zonage # 290-06 relative à l’utilisation d’une roulotte comme un bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT  que cette demande de modifications réglementaires est liée à un projet 
de cantine jumelé à un bar laitier; 
 
CONSIDÉRANT  que la roulotte abritant la cantine et le bar laitier en question serait 
implantée à l’intersection du chemin des Patriotes et de la montée Sainte-Victoire; 
 
CONSIDÉRANT  que cet emplacement visé se trouve dans la zone Cr-5 (commerciale-
résidentielle), dans laquelle les services de restauration rapide sont autorisés; 
 
CONSIDÉRANT  qu’en vertu du règlement de zonage #290-06 présentement en vigueur, 
les roulottes ne sont autorisées que de façon saisonnière à l’intérieur des terrains de 
camping; 
 
CONSIDÉRANT  que plusieurs municipalités permettent d’abriter des services de 
restauration rapide à l’intérieur d’une roulotte ou d’un véhicule motorisé; 
 
CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de permettre l’utilisation d’une roulotte comme un 
bâtiment principal en la limitant aux services de restauration rapide autorisés dans la zone 
Cr-5; 
 
CONSIDÉRANT  que l’implantation d’un service de restauration rapide dans la zone Cr-
5 viendrait bonifier l’offre commerciale dans ce secteur du chemin des Patriotes; 
 
CONSIDÉRANT  les recommandations favorables à la demande de modifications 
réglementaires émises par le comité consultatif d’urbanisme (CCU) lors de son assemblée 
du 9 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications proposées sont conformes au plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT  que le Conseil municipal juge ces modifications nécessaires pour le 
bien de la collectivité; 
 
CONSIDÉRANT  que les modifications proposées s’inscrivent dans une démarche de 
planification rigoureuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu 
unanimement d’adopter le premier projet de règlement #332-14 modifiant le règlement 
de zonage #290-06 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 
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Article 1 La section 4.2 Dispositions normatives concernant les bâtiments est 
modifiée à l’article 4.2.1 Dimension minimal du bâtiment principal de la 
façon suivante : 

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

 
 Tout bâtiment principal autre qu’un bâtiment d’utilité publique, une 

maison mobile et une roulotte utilisée pour abriter des services de 
restauration rapide doit avoir […] 

 
Article 2 La section 4.2 Dispositions normatives concernant les bâtiments est 

modifiée à l’article 4.2.3 Utilisation des roulottes et des véhicules 
récréatifs de la façon suivante :  

 Le contenu de l’article est abrogé et remplacé par le contenu suivant : 
 
 L’utilisation des roulottes et des véhicules récréatifs est autorisée de façon 

saisonnière à l’intérieur des terrains de camping. Les roulottes et les 
véhicules récréatifs ne peuvent être utilisés comme un bâtiment principal, 
à l’exception des roulottes abriant des services de restauration rapide à 
l’intérieur de la zone Cr-5. 

 
Article 3 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations 

requises par la loi. 
 
 
Mme la conseillère Marie-Claude Antaya reprend sa place à la table du conseil. 
 
 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
MRC de Pierre-De Saurel 
Province de Québec 
 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT #333-14 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #290-06 
 
 

CONSIDÉRANT l’adoption par la municipalité du règlement de zonage #290-06; 
 
CONSIDÉRANT  que le terme garage attaché n’est pas défini par le règlement de 
zonage #290-06 et que l’application des normes relatives à ce type de construction n’est 
pas précisée; 
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CONSIDÉRANT  qu’ il y a lieu de définir le terme garage attaché dans le règlement de 
zonage #290-06, de manière à pouvoir appliquer de façon précise les normes relatives à 
ce type de construction; 
 
CONSIDÉRANT  que le terme garage attaché avait déjà été défini par le règlement 
#328-13, mais que celui-ci n’a pu entrer en vigueur puisqu’il n’a pas été approuvé par le 
Conseil de la MRC en raison de son désaccord avec une autre disposition dudit 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT  que le comité consultatif d’urbanisme a recommandé, lors de son 
assemblée du 9 décembre 2013, de modifier le règlement de zonage #290-06, de manière 
à y ajouter la définition du terme garage attaché; 
 
CONSIDÉRANT  que les modifications sont conformes au plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT  que les modifications proposées s’inscrivent dans une démarche de 
planification rigoureuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer et résolu 
unanimement d’adopter le premier projet de règlement #333-14 modifiant le règlement 
de zonage #290-06 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 
 
Article 1 L’article 1.2.4 Définitions est modifié de la façon suivante : 
 La définition suivante est crée et ajoutée : 
 
 Garage attaché : 
 
  Construction attachée au bâtiment principal, faisant partie intégrante de 

celui-ci et servant au remisage de véhicules automobiles et d’équipement 
et articles d’usage domestique. Toutes les parties du garage attaché sont 
comprises à l’intérieur du périmètre formé par la face externe des murs du 
bâtiment principal. Le garage attaché est composé de murs fermés et 
comporte au moins une porte de garage. 

 
Article 2 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations 

requises par la loi. 
 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
MRC de Pierre-De Saurel, priorités d’action de la Sûreté du Québec : 
 
La MRC nous demande de lui faire part de trois (3) priorités pour la Sûreté du Québec.  Il 
est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin et résolu unanimement de soumettre les 
trois (3) priorités suivantes : 
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1- Surveillance des infractions du code de la sécurité routière, en particulier les 
véhicules lourds et les limites de vitesse 

2- Surveillance spéciale des lieux publics tels que l’école, l’église, les parcs, les 
pistes cyclables, le centre récréatif, les patinoires et tout autre espace public 

3- Surveillance accrue des véhicules recréotouristiques tels que les véhicules tout 
terrain (VTT), les motoneiges, les motocross etc 

 
Le conseil fait les remarques suivantes : 
Temps de réponse trop lent et mauvaise connaissance du milieu 

Adopté à l’unanimité. 
 

Dérogation mineure du 508 à 508c chemin Ste-Victoire : 

ATTENDU  que le requérant désire rénover son immeuble résidentiel et reconstruire les 
galeries et balcons; 
   
ATTENDU  que les galeries et balcons existants sont dérogatoires et bénéficient de droits 
acquis; 
 
ATTENDU  que la reconstruction projetée des galeries et des balcons entraînerait un 
rapprochement de ceux-ci par rapport aux lignes de lot avant et latérales gauche; 
 
ATTENDU  que la reconstruction des galeries et des balcons aurait pour effet de créer une 
situation plus dérogatoire qu’elle ne l’est déjà; 
 
ATTENDU  que la reconstruction des galeries et balcons ne pourrait donc se réaliser sans 
qu’une dérogation mineure ne soit accordée; 
 
CONSIDÉRANT que le coin nord-est du bâtiment résidentiel concerné est très près du 
chemin, soit à 2,03 mètres (6,66 pieds) et qu’en tenant compte des deux constructions 
existantes situées sur les terrains voisins (au nord et au sud), la marge de recul avant 
minimale prescrite par le règlement # 290-06 pour les galeries et les balcons situés dans la 
zone Cr-2 est de 3,61 mètres (11,84 pieds); 
 
CONSIDÉRANT que le coin sud-ouest du bâtiment résidentiel concerné se trouve à 2,95 
mètres (9,68 pieds) de la ligne de lot latérale gauche et que la marge de recul latérale 
minimale prescrite par le règlement # 290-06 pour les galeries situées dans la zone Cr-2 est 
de 3 mètres (9,84 pieds); 
 
CONSIDÉRANT  qu’il est donc difficile pour le requérant de modifier et d’agrandir les 
galeries et les balcons sans déroger aux normes d’implantation en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT  que la reconstruction des galeries et des balcons projetés améliorera 
l’architecture du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que le rapprochement des galeries et des balcons par rapport aux lignes 
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de lot avant et latérale gauche est jugé minime; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation demandée ne causerait donc aucun préjudice sérieux 
aux propriétaires voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu 
unanimement d’accepter la dérogation mineure relative à la propriété sise au 508 à 508-
C, chemin Sainte-Victoire afin de réduire la marge de recul avant minimale pour les 
galeries et les balcons à 0,62 mètre (2,03 pieds) et de réduire la marge de recul latérale 
gauche minimale pour les galeries à 1,94 mètre (6,36 pieds).  
 

Adopté à l’unanimité. 
Dérogation mineure au 1686, chemin des Patriotes 
 
ATTENDU  que le requérant projette de construire une habitation unifamiliale isolée sur 
les lots 4 129 621 et 5 175 589, qui sont situés entre le chemin des Patriotes et la rivière 
Richelieu; 
 
ATTENDU que le requérant désire implanter une partie de la résidence à 9,66 mètres 
(31,7 pieds) de la ligne de lots avant; 
 
ATTENDU  que la marge de recul avant minimale prescrite par le règlement de zonage # 
290-06 pour les bâtiments principaux de la zone Va-1 est de 12 mètres (39,4 pieds); 
 
ATTENDU  que la profondeur totale du terrain formé par les lots 4 129 621 et 5 175 589 est 
de 45,67 mètres (150 pieds); 
 
ATTENDU  que le terrain est constitué d’une rive de 15 mètres (49,2 pieds) de profondeur, 
calculée à partir de la ligne des hautes eaux de la rivière Richelieu; 
 
ATTENDU  que les constructions et la majorité des ouvrages sont interdites à l’intérieur de 
la rive; 
 
CONSIDÉRANT  qu’en tenant compte de la rive de 15 mètres (49,2 pieds), de la 
profondeur totale de l’habitation, qui est de 15,44 mètres (50 pieds) et de la marge de recul 
avant minimale de 12 mètres (39,4 pieds) prescrite pour la zone Va-1, il reste peu d’espace 
disponible dans la cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT  que le requérant projette d’implanter la majeure partie de sa résidence à 
12 mètres (39,4 pieds) de la ligne de lots avant; 
 
CONSIDÉRANT que la résidence existante la plus rapprochée de l’habitation que projette 
de faire construire le requérant se trouve à 9,18 mètres (30,12 pieds) de la ligne de lot avant; 
 
CONSIDÉRANT  que la dérogation demandée ne causerait donc aucun préjudice sérieux 
aux propriétaires voisins; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin et résolu 
unanimement d’accepter la dérogation mineure relative à la propriété formée par les lots 
4 129 621 et 5 175 589 afin de réduire la marge de recul avant minimale du bâtiment 
principal à 9,66 mètres (31,7 pieds). 

Adopté à l’unanimité. 
 
Dérogation mineure au 98, rue Arthur-Bibeau 
 
ATTENDU  que le requérant projette de construire un garage détaché du bâtiment 
principal de 7,31 mètres (24 pieds) de largeur et de 9,76 mètres (32 pieds) de profondeur 
pour une superficie de 71,35 m2 (768 p2); 
ATTENDU  que le requérant projette de construire le garage le plus près possible de la 
ligne de lot latérale droite afin de maximiser l’espace disponible dans la cour arrière; 
 
ATTENDU  que le requérant désire implanter le garage à 0,96 mètre (3,15 pieds) de la 
ligne de lot latérale droite; 
 
ATTENDU  que la marge de recul latérale minimale prescrite par le règlement de zonage 
# 290-06 pour les bâtiments accessoires est de 1,5 mètre (4,92 pieds); 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y aura aucune ouverture (porte ou fenêtre) sur le mur latéral 
gauche du garage; 
 
CONSIDÉRANT  qu’une partie de la cour arrière n’est pas disponible pour la 
construction étant donné la présence d’une installation septique; 
 
CONSIDÉRANT  que sur le terrain voisin situé à droite (côté est) de la propriété 
concernée se trouve une remise située approximativement à 1 mètre (3,28 pieds) de la 
même ligne de lot; 
 
CONSIDÉRANT  que la dérogation demandée ne causerait donc aucun préjudice sérieux 
aux propriétaires voisins; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu 
unanimement d’accepter la dérogation mineure relative à la propriété sise au 98, rue 
Arthur-Bibeau afin de réduire la marge de recul latérale droite minimale d’un bâtiment 
accessoire (garage détaché) à 0,96 mètre (3,15 pieds). 

Adopté à l’unanimité. 
 
Demande de modification du règlement de zonage pour la propriété du 200, montée 
Ste-Victoire : 
 
ATTENDU  que le demandeur projette d’acquérir la propriété sise au 200 montée Ste-
Victoire et formée par le lot 4 130 145; 
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ATTENDU  qu’il aimerait y établir un restaurant avec salle de réception ainsi qu’un 
commerce de vente de meubles et d’accessoires antiques; 
 
ATTENDU  que la propriété en question est située dans une zone agricole (zone A-6) où 
les services de restauration et de vente au détail ne sont pas autorisés; 
 
ATTENDU que le projet nécessiterait donc des amendements au règlement de zonage 
#290-06 actuellement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT  que la zone A-6 couvre une grande partie du territoire de la 
municipalité soit la moitié sud du rang nord ainsi qu’une partie de la montée Ste-Victoire; 
 
CONSIDÉRANT  qu’il ne serait pas justifié d’autoriser de nouveaux usages 
commerciaux dans l’ensemble de la zone A-6 celle-ci étant caractérisée par la présence 
presque qu’exclusive d’usage résidentiel et agricole; 
 
CONSIDÉRANT  qu’il serait difficile de justifier l’ajout de nouveaux usages permis 
dans la zone A-6 auprès du comité consultatif agricole (CCA) de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT  qu’il serait possible de subdiviser le lot en trois (3) nouveaux lots pour 
y construire de nouvelles habitations unifamiliales ou bi-familiales sans avoir à amender 
le règlement de zonage;  
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer et résolu 
unanimement de ne pas donner suite à la présente demande. 

Adopté à l’unanimité. 
Paroisse Ste-Victoire, cimetière : 
 
Les membres du conseil ont pris connaissance d’une lettre de la paroisse Ste-Victoire qui 
informe les membres du conseil de la situation financière précaire concernant l’entretien 
du cimetière. 
 
Il est résolu unanimement de porter cette demande à l’étude. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Demande de raccordement au réseau public : 
 
Les membres du conseil ont pris connaissance d’une lettre du propriétaire du 230 montée 
Ste-Victoire par laquelle il voudrait la permission de se brancher au réseau d’égout de la 
municipalité étant donné que le réseau se termine tout près de son terrain. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement de lui 
donner la permission de se raccorder aux conditions suivantes : 

- Il doit y avoir une entente signée avec le propriétaire par laquelle il s’engage à 
faire tous les travaux à ses frais incluant le branchement qui est situé sur l’emprise 
du ministère des transports; 
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- Il aura la responsabilité de l’entretien du tuyau jusqu’au branchement; 
- Les travaux devront être exécutés avec le matériel que l’inspecteur municipal lui 

indiquera; 
- Les travaux seront exécutés sous la surveillance et l’acceptation de l’inspecteur 

municipal; 
- Il s’engage à payer les coûts d’entretien du réseau et à payer sa quote-part 

annuelle telle que prévue au règlement d’emprunt à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya et résolu unanimement de 
demander à la CPTAQ d’approuver la demande que la municipalité lui présente, pour 
régulariser l’existence d’un chemin sur les lots 4 130 825, 4 130 827, 4 130828, 
4 130 906 à 4 130 936, 4 131 374 et 4 131 375 qui existe depuis plusieurs décennies. 
 
Il s’agit d’un chemin desservant des terres à bois qui est entretenu par la municipalité 
mais qui n’a jamais été officiellement public. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné : 

- Que le chemin en question existe depuis plusieurs décennies; 
- Que le chemin dessert des terres boisées; 
- Qu’il n’y a aucun impact négatif pour l’agriculture; 
- Que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Municipalité amie des aînés (MADA) : 
 
CONSIDÉRANT  que la MRC, par sa résolution numéro 2012-03-87, a autorisé la 
présentation d’une demande au ministère de la famille et des aînés dans le cadre du 
programme de soutien à la démarche municipalité amie des aînés (MADA); 
 
CONSIDÉRANT  qu'une convention d'aide financière a été conclue en janvier 2013 entre 
la MRC et le ministre responsable des aînés pour la réalisation de cette démarche; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Yamaska, par sa résolution numéro 2013-12-
281, informe la MRC qu'elle se retire de la démarche laissant ainsi place à l’adhésion 
d’une nouvelle municipalité à la démarche; 
 
CONSIDÉRANT  qu'après vérification auprès du secrétariat aux aînés, il est possible de 
substituer la municipalité de Yamaska pour pouvoir bénéficier, en totalité, de l'aide 
financière gouvernementale octroyée; 
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CONSIDÉRANT  que l’adaptation des municipalités au vieillissement de la population 
constituera un enjeu important pour l’avenir de nos communautés; 
 
CONSIDÉRANT  que la municipalité reconnaît l’importance de l’apport des aînés dans 
la communauté et qu’en ce sens la municipalité désire encourager une participation active 
de ces derniers;  
 
CONSIDÉRANT  que la démarche MADA offre une occasion d’enrichir les politiques 
familiales et les plans d’action qui en découlent;  
 
CONSIDÉRANT  que cette démarche sera ainsi réalisée en complémentarité des 
politiques familiales et non au détriment de celles-ci; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu 
unanimement que le conseil de la municipalité de Ste-Victoire de Sorel  
 
- Adhère à la démarche régionale MADA; 
- S’engage à participer activement à la réalisation d’une politique régionale des ainés 

ainsi qu’à mettre en place une politique des aînés local et un plan d’action s’y 
rattachant; 

- nomme Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, responsable des questions 
familiales et des aînés de la municipalité. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
Voirie, aménagement de la boîte de camion: 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer et résolu unanimement d’autoriser 
l’inspecteur municipal à demander des soumissions pour la finition intérieure de la boîte 
du camion et celui-ci est autorisé à accepter la plus basse soumission en autant que cette 
dernière ne dépasse pas 1 500$. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Correspondance : 
 
Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 
1-Mutuelle des municipalités du Québec : ristourne 
2-CPTAQ : dossier Linda Lehoux 
3-Mission HGE : nouvelle norme sur le passif au titre des sites contaminés 
4-Gouv. Qc : présentation publique des renseignements inscrits au rôle d’évaluation 
foncière 
 
Levée de l’assemblée : 
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Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement que 
l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 
Puis la séance est levée. 


