
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 14ième jour de janvier 2008, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents le maire 
suppléant M. Roberto Caselli, madame Marie Linda St-Martin, messieurs Pierre 
Latraverse, Marcel Parenteau, Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard tous 
conseillers formant le quorum sous la présidence du maire suppléant M. Roberto Caselli. 
 
Ordre du jour : 
 

1- Prière 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption des procès-verbaux du 3 décembre 
4- Comptes 
5- Rapport de l’inspecteur 
6- Présentation des soumissions reçues pour la coupe du gazon 
7- Présentation pour adoption des prévisions budgétaires de la Régie 

Intermunicipale de gestion des déchets du Bas-St-François 
8- Correspondance 
9- Varia 
10-Période de questions (20 minutes) 
11- Levée de l’assemblée 
 

Adoption de l’ordre du jour : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latraverse appuyé par M. le conseiller 
Jean-François Villiard d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes :  
 
Varia : sacs de plastique 
            ouvert       

Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption des procès-verbaux :  

 
Il est résolu unanimement d’accepter les procès-verbaux du 3 décembre 2007 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  Mois courant  Disponibilité 

 
Administration générale 442,575$  52,698.46$  389,876.54$ 
Sécurité publique  354,106  13,976.99  340,129.01 
Voirie    179,287    5,257.49  174,029.51 
Enlèvement de la neige 126,400  27,379.25   99,020.75 
Éclairage des rues      8,500    1,030.92     7,469.08 
Hygiène du milieu  332,548  26,017.21  306,530.79 
Urbanisme, développement 
& logement     38,567                38,567.00 
Loisirs & culture  167,847    5,203.80  162,643.20 
 
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$ 131,564.12$          1,893,215.88$ 



 
Il est proposé par M. le conseiller Marcel Parenteau et résolu unanimement 

d’accepter les comptes tels que proposés.   
  Adopté à l’unanimité. 

 
Permis : 
 
113-07 : Marc-André Girouard : construction d’un garage 
114-07 : Michel Kane : installation d’un gazebo 
115-07 : Pierre Fay : rénovation résidentielle 
116-07 : Patrick Desrosiers : agrandissement du garage 
 
Soumission, coupe du gazon : 
 
Le directeur général fait part aux membres du conseil des 2 soumissions reçues pour la 
coupe du gazon. 
 
Gazon J.N. enrg. 
1 an :   10,000$ taxes incluses 
3 ans : 30,000$ taxes incluses 
5 ans : 50,000$ taxes incluses 
 
André Allard :  
1 an :     9,400$ plus taxes 
3 ans : 28,000$ plus taxes 
5 ans : 46,000$ plus taxes 
 

Il est résolu unanimement d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme soit Gazon J.N. enrg. pour une période de 3 ans maximum.  Toutefois le 
conseil se réserve le droit d’annuler le contrat à la fin de chaque année si le rendement 
n’est pas jugé acceptable. 

       Adopté à l’unanimité. 
 
Prévisions budgétaires 2008 de la RIGD du Bas-St-François : 
 

Il est résolu unanimement d’accepter les prévisions budgétaires 2008 de la Régie 
Intermunicipale de gestion des déchets du Bas St-François telles que présentées pour un 
montant de 2,101,599$. 

       Adopté à l’unanimité. 
 
Budget supplémentaire de la RIGD du Bas-St-François : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement 
d’accepter le budget supplémentaire de la RIGD du Bas-St-François pour le financement 
d’un camion neuf à chargement avant. 

 
Le financement sera fait de la façon suivante : un montant de 74,745$ sera 

affecté au poste surplus accumulé et un montant de 13,000$ le sera au poste autre.  
 

    Adopté à l’unanimité. 
 
Résolution concernant le projet du député M. Sylvain Simard : 
 
CONSIDÉRANT la présentation d’un projet de symposium international de sculptures 
dans le cadre des fêtes de Champlain ; 
 
CONSIDÉRANT  que ce projet prévoit la construction de 12 sculptures monumentales 
et historiques à être installées à travers la Ville Sorel-Tracy, le long du Richelieu et du 
Saint-Laurent ; 
 
CONSIDÉRANT  l’ampleur monétaire de ce projet évalué à 1 million de dollars et sa 
demande d’appui financier auprès des élus et du milieu économique ; 



CONSIDÉRANT  les coûts futurs d’entretien et restauration de ces sculptures ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les municipalités sont déjà très sollicitées par toutes sortes de 
demandes de contribution ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les municipalités doivent investir des sommes importantes dans 
les infrastructures et les services à leur population ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements provincial et fédéral contribuent de moins 
en moins par des subventions, et ce même pour des services prioritaires ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  contribuer à ce projet équivaut soit à une augmentation directe 
du taux de taxes municipales ou indirectement par la quote-part de la MRC du Bas-
Richelieu ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les sommes à investir dans ce projet pourraient être investies de 
diverses façons exemple : pour des projets culturels scolaires afin de rappeler l’histoire à 
nos jeunes. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
d’informer M. Sylvain Simard député de Richelieu et instigateur de ce projet que la 
Municipalité de Ste-Victoire de Sorel est en désaccord au projet et ce pour toutes les 
raisons ci-haut mentionnées.   

Adopté à l’unanimité. 
 
MRC du Bas-Richelieu, priorités des interventions de la Sûreté du Québec : 
 

La MRC du Bas-Richelieu demande aux municipalités de leur faire part des 
priorités des interventions de la Sûreté du Québec mais par souci d’efficacité seulement 
4 priorités doivent être retenues pour l’ensemble de la région. 

 
Il est résolu unanimement que la municipalité reconnaît les priorités suivantes : 

La surveillance des infractions au code de la sécurité routière. 
 

Une surveillance spéciale des lieux publics tels que l’école, l’église, les parcs, les 
pistes cyclables, le centre récréatif, la maison des jeunes, les patinoires et tous les autres 
espaces publics. 
 

La surveillance et l’application de la réglementation concernant les véhicules 
lourds. 
 

Une surveillance accrue des véhicules récréotouristiques tels que les véhicules 
tout terrain (VTT), les motoneiges, les motocross etc.  

 Adopté à l’unanimité. 
 
L’unité des pèlerins, rencontre fraternelle : 
 
 Il est résolu unanimement de faire un don de 100$ à l’unité des pèlerins pour leur 
activité annuelle.        

Adopté à l’unanimité. 
 
ADMQ, formation : 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le directeur général à participer à 2 
formations qui auront lieu à Drummondville le 6 mars et 1er mai et de défrayer les frais 
d’inscription au montant de 349.91$.     

Adopté à l’unanimité. 
 
Tournoi de basket-ball : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil d’une lettre de M. Pierre 
Lemay, instructeur des Vaillantes de Ste-Victoire, nous informant que suite à un 



malentendu pour la location du centre récréatif, il a dû tenir son tournoi dans le gymnase 
de l’école Fernand Lefebvre et les coûts excédentaires sont de 600$.  Il demande s’il 
serait possible d’avoir une aide financière. 
 
 Il est résolu unanimement d’accorder une aide financière de 300$ aux Vaillantes 
de Ste-Victoire.       

 Adopté à l’unanimité. 
 
Édifice municipal, location de salle : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil d’une lettre de la concierge 
demandant un délai minimum de 2 heures entre les locations pour lui permettre de faire 
le ménage. 
 
 Lorsqu’il y aura 2 locations dans la même journée, la première location ne pourra 
excéder 16h00 et la seconde ne pourra débuter avant 18h00. 

 Adopté à l’unanimité. 
 
Tracteur à gazon : 
 
 Il est résolu unanimement de mettre en vente le tracteur à gazon de marque John 
Deere modèle 345 et de faire paraître un avis dans le journal Les Plumes de janvier et 
février.  Toute personne intéressée pourra soumissionner par écrit dans une enveloppe 
cachetée et identifiée « tracteur à gazon ». 
 

Les soumissions seront ouvertes lundi le 3 mars à 11h00 au centre administratif. 
 
 Le conseil ne s’engage pas nécessairement à accepter ni la plus haute, ni aucune 
des soumissions reçues.  

 Adopté à l’unanimité. 
 
Motoneige : 
 
 Il est résolu unanimement de mettre en vente la motoneige de marque 
Bombardier modèle Alpin et de faire paraître l’annonce dans le journal Les Plumes de 
janvier.  Toute personne intéressée pourra soumissionner par écrit dans une enveloppe 
cachetée et identifiée « motoneige ». 
 

Les soumissions seront ouvertes lundi le 4 février à 11h00 au centre 
administratif. 
 
 Le conseil ne s’engage pas nécessairement à accepter ni la plus haute, ni aucune 
des soumissions reçues.   

Adopté à l’unanimité. 
 
Sac en plastique : 
 
ATTENDU QUE  le plastique est polluant  : 
 
ATTENDU QUE  nous pouvons facilement utiliser d’autres produits pour remplacer les 
sacs de plastique ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT  de demander à la MRC 
du Bas-Richelieu qu’elle intervienne auprès des autres MRC et des 2 unions qui 
représentent les municipalités pour faire pression auprès du gouvernement pour que 
celui-ci interdise l’utilisation des sacs de plastique partout où il y a possibilité d’avoir 
substitution avec un produit écologique.   

  Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 



Océane Lavallée, mannequin d’un jour : 
 

Il est résolu unanimement de faire parvenir à Mlle Océane Lavallée une lettre de 
félicitation pour le grand prix qu’elle a remporté lors de l’émission mannequin d’un jour.
   

Adopté à l’unanimité. 
 
Terrain de la Municipalité : 
 

Il est résolu unanimement d’aviser la Ferme Spredor de ne plus circuler avec sa 
machinerie sur le terrain de la municipalité et plus particulièrement lorsqu’elle exploite 
une partie de sa terre située sur le lot 372.   

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

1- Planification stratégique Bas-Richelieu 2005-2009 : rencontre 
2- Ville de Sorel-Tracy : visite de prévention 345 Montée Ste-Victoire 
3- Parti libéral du Québec : invitation à un brunch 
4- Les 2 Rives : réservation d’espace publicitaire 
5- Gouv. du Qc : subvention dans le cadre de la redistribution aux municipalités des 

redevances pour l’élimination de matières résiduelles 
6- BMI experts-conseils inc. : problématique de fossé de drainage du rang Bellevue 
7- Ville de Sorel-Tracy : entente de protection d’incendie 
8- Gouv. du Qc : programme de compensation tenant lieu du remboursement de la 

TVQ 
9- CPTAQ : dossier Roger Laliberté 
10-Tribunal administratif du Qc : dossier Armand Ménard 
11-Laboratoires Bétonsol inc. : offre de services professionnels 
12-Gouv. du Qc : indicateurs de gestion municipaux  

 
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 


