
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 12ième jour de janvier 2009, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents madame la 
mairesse Mme Solange Cournoyer, madame la conseillère 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 madame Solange Cournoyer. 
 
Ordre du jour : 
 

1-Prière 
2-Adoption de l’ordre du jour 
3-Adoption des procès-verbaux du 1er décembre 2008 
4-Comptes 
5-Rapport de l’inspecteur 
6-Plan d’intégration, Loisir 
7-Site Web, présentation des soumissions 
8-Fête des bénévoles, budget et organisation 
9-Avis de motion, tarification pour les entrées d’eau et d’égout 
10-Correspondance 
11-Varia 
12-Période de questions (20 minutes) 
13-Levée de l’assemblée  
 
Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour avec les modification 
suivantes : 
 
6- Plan d’intégration Loisir : retiré de l’ordre du jour 
11- Varia : facture fournisseur      

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

 Il est proposé par M. le conseiller Jean-Francois Villiard d’accepter les procès-
verbaux du 1er décembre 2008 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 2009  Mois courant    Cumulatif 
Administration générale 481,347$    29,930.99$    29,930.99$ 
Sécurité publique  399,265    15,289.00         15,289.00 
Voirie    222,628      5,862.09      5,862.09 
Enlèvement de la neige 132,650   
Éclairage des rues      8,500         302.60         302.60 
Hygiène du milieu  385,681    29,999.92    29,999.92 
Urbanisme, développement 
& logement     40,448      
Loisirs & culture  211,337     10,310.04     10,310.04 
 

 Immobilisation 
-Loisirs       8,650      
-Voirie    302,608      
-Administration      5,600      
- Bibliothèque       3,500 

 
TOTAL           2,202,214$     91,694.64$     91,694.64$ 
 



             Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement 
d’accepter les comptes tels que présentés.     

Adopté à l’unanimité. 
 
Permis : 
 
107-08 : Natacha Pucar : installation septique 
108-08 : Isolation Sorel inc. : construction commerciale 
109-08 : Jean-Marie Fortin : installation septique 
 
Dégeleuse à vapeur : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil de 2 soumissions 
demandées par l’inspecteur municipal pour l’achat d’une dégeleuse à vapeur. 
Stelem : 5,450$  (avec moteur diezel) 
Réal Huot inc. : 2,927$ ( au propane) 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement 
d’accepter la soumission de Réal Huot inc. au coût de 2,927$.    

Adopté à l’unanimité. 
 
Canalisation de fossé : 
 
 Les membres du conseil ont été informés que le fossé du chemin face au 490 
chemin Ste-Victoire a été canalisé sans permis et qu’une lettre a été envoyée au 
propriétaire lui demandant de se conformer à la réglementation municipale étant donné 
que les travaux ont été jugés non conformes et exécutés sans permis. 
 

Il y a eu certaines corrections apportées aux travaux, ceux-ci étant exécutés sans 
permis. 
 

Il est résolu unanimement de mandater l’inspecteur municipal à remettre le fossé 
dans son état original et les coûts engendrés par ces travaux devront être assumés par le 
propriétaire et une amende de 400$ lui sera facturée pour le non respect du règlement. 
 
 M. le conseiller Roberto Caselli enregistre sa dissidence. 

       Adopté à l’unanimité. 
 
Centre récréatif, location : 
 
 Il est résolu unanimement de confier à M. Daniel Coutu, inspecteur municipal les 
locations du centre récréatif. 

       Adopté à l’unanimité. 
 
Aide-inspecteur, condition salariale : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance d’une demande d’un aide-
inspecteur voulant être rémunéré sur une base hebdomadaire à raison de 30 heures 
semaine. 
 
 Après étude historiquement des heures travaillées par un aide-inspecteur, la 
Municipalité ne donnera pas suite à sa demande et les conditions de travail et de 
rémunération demeurent inchangées. 

       Adopté à l’unanimité. 
 
Assurance groupe : 
 
 La Municipalité participe à un programme d’assurance groupe avec les employés 
et dans celui-ci elle contribue à 50% des coûts et l’autre 50% est assumé par le 
travailleur.  Toutefois, pour celui qui est saisonnier et qui adhère à l’assurance groupe, la 
Municipalité participera à 50% des coûts pour les semaines ou il est à l’emploi de celle-ci 



et il devra assumer sa part et celle de l’employeur lorsqu’il est sans travail pour la 
Municipalité.       

Adopté à l’unanimité. 
 
Édifice municipal : 
 
 Il est résolu unanimement de fixer à 125$ la location de la salle située au 510 
chemin Ste-Victoire.    

Adopté à l’unanimité. 
 
Site Web : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance des 3 soumissions que le technicien 
en loisir a reçues pour la création d’un site Web. 
 
 Il est résolu unanimement de retenir la soumission qui est la plus avantageuse 
pour la Municipalité soit la compagnie Gaïma dont les coûts sont les suivants : 
 
Coût de création : 2,990$ 
Frais d’hébergement mensuel 13$.      

Adopté à l’unanimité. 
 
Fête des bénévoles : 
 
 Il est résolu unanimement de tenir une fête des bénévoles samedi le 14 mars au 
centre récréatif et un budget maximum de 5,000$ est attribué pour l’organisation de cet 
événement.         

Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion, tarification d’entrée d’eau et d’égout : 
 
 M. le conseiller Marcel Parenteau donne avis de motion qu’à une prochaine 
session, il présentera un règlement pour décréter un tarif pour les raccordement d’eau et 
d’égout ainsi que la période de l’année qui déterminera l’exécution des travaux. 
 
Propriété de la Municipalité, lot 49 : 
 
 La compagnie Les entreprises Sinclair construction propose à la Municipalité de 
nettoyer la terre qui appartient à celle-ci et qui est située sur le chemin des Patriotes. 
 

Il est résolu unanimement de porter à l’étude la présente demande. 
          

Adopté à l’unanimité. 
 
CLD, touriste : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre du CLD pour 
participer au guide touristique de la région Sorel-Tracy. 
 
 Il demande pour la 2ième fois à la Municipalité si elle pourrait participer 
financièrement à l’édition 2009-2010 du guide touristique. 
 
 Il est résolu unanimement de ne pas participer financièrement à ce guide. 
          

Adopté à l’unanimité. 
 
Regroupement littéraire jeunesse de St-Ours : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre du regroupement 
littéraire jeunesse de St-Ours par laquelle il nous informe qu’il y aura un concours 
littéraire auprès de nos enfants du primaire et du secondaire.  Le concours consiste à 



écrire tout au long de l’année un livre à leur mesure et qu’ils présenteront au salon 
littéraire jeunesse. 
 
 Le comité demande une résolution manifestant notre appui pour ce projet 
littéraire. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latraverse et résolu unanimement 
d’appuyer le projet tel que décrit ci-dessus et d’encourager nos jeunes à y participer. 
          

Adopté à l’unanimité. 
 
OMH Ste-Victoire, prévisions budgétaires 2009 : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter les prévisions budgétaires 2009 de l’OMH 
de Ste-Victoire et dont la contribution municipale est de 5,076$. 

 Adopté à l’unanimité. 
 
Peintures récupérées du Québec : 
 
 La compagnie Peintures récupérées du Québec nous offre l’opportunité de faire la 
collecte de nos huiles végétales. 
 
ATTENDU QUE  nous participons déjà pour la collecte de la peinture ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT  d’accepter l’offre de 
cette compagnie pour la récupération des huiles végétales.   

    Adopté à l’unanimité. 
 
Ferme Beauregard & frères SENC, environnement : 
 
 La Ferme Beauregard et frères SENC demande une attestation de conformité pour 
l’entreposage et l’épandage de boue de fosse septique.  L’entreposage se fera sur les lots 
130 et 131 et l’épandage sur les lots 122,124, 128, 58, 59 et 60 au printemps 2009. 
 
 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. 
 
André Allard, environnement : 
 
 M. André Allard demande une attestation de conformité pour l’entreposage et 
l’épandage de biosolides papetiers sur les lots137,139, 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. 
 
Croix Rouge, contribution financière : 
 
 Il est résolu unanimement de payer notre contribution financière telle que décrétée 
dans notre entente du 6 mars 2007 au coût de 246.20$. 

       Adopté à l’unanimité. 
 
Formation des comités : 
 

Il est résolu unanimement que tous les responsables des différents comités 
conservent le même poste. 
Toutefois, le maire suppléant pour  
Janvier, février, mars sera M. Marcel Parenteau 
Avril, mai, juin : M. Pierre-Paul Simard 
Juillet, août , septembre : Mme Marie Linda St-Martin 
Octobre, novembre : M. Roberto Caselli 

       Adopté à l’unanimité. 



 
Paiement de factures : 
 
 Il est résolu unanimement pour qu’une facture soit payée pour le conseil du mois, 
celle-ci devra obligatoirement être présentée au conseil pour approbation de paiement et 
être reçue au plus tard le mercredi midi précédant le conseil.  

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

1- Fondation Hôtel-Dieu de Sorel : lettre de remerciement à titre de commanditaire 
2- Association de la sclérose en plaques : demande de commandite, brunch annuel 

2009 
3- CPTAQ : dossier M. Luc Jacob 
4- CPTAQ : dossier Ferme Ste-Victoire 
5- Fabrique Ste-Victoire : lettre de remerciement 
6- Les 2Rives : demande d’achat d’espace publicitaire 
7- Ministère des transports : demande d’ouverture de rue près du centre récréatif 

 
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 


