
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 11 janvier 2010, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents son 
honneur la mairesse madame 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 madame Solange Cournoyer. 
 
Ordre du jour : 
 

1- Prière 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption des procès-verbaux du 7 décembre 2009 
4- Comptes 
5- Présentation du projet de règlement SI 1201-2009 relatif à la prévention 

des incendies 
6- Présentation du projet de règlement # 311-10 concernant les ventes de 

garage 
7- Correspondance 
8- Varia 
9- Période de questions ( 20 minutes) 
10- Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour : 

Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu 
unanimement que l’ordre du jour soit accepté avec la modification suivante : 

 Varia : service d’incendie, motion de félicitation 
       Adopté à l’unanimité. 

Adoption des procès-verbaux : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter les procès verbaux du 7 décembre 
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 2010  Mois courant  Cumulatif 

Administration générale 501,548     27,628.45   27,628.45 
Sécurité publique  451,425     17,106.00   17,106.00 
Voirie 227,579     10,471.42   10,471.42 
Enlèvement de la neige 127,317     30,960.72   30,960.72 
Éclairage des rues      8,500 
Hygiène du milieu  279,335     21,785.91   21,785.91 
Urbanisme, développement 
& logement     47,281       8,888.00     8,888.00 
Loisirs & culture  212,915       7,408.74     7,408.74 
Immobilisation  
- Loisirs       1,000 
- Voirie   165,215 
- Administration    59,000 
- Bibliothèque 
- Aqueduc        39,425.20    39,425.20 
TOTAL           2,081,115$  163,674.44  163,674.44 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes tels que présentés. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO SI-1201-2009 
RÈGLEMENT RELATIF À LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

 
 
ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 
Municipalité de Ste-Victoire de Sorel, entré en vigueur le 18 avril 2009, prévoit 
que les municipalités s’obligent à adopter un règlement de prévention des 
incendies pour lequel elles s’engagent à intégrer le contenu minimal exigé par la 
MRC (objectif 1.2); 
 
 
ATTENDU QUE le conseil désire confier la prévention des incendies pour les 
risques faibles et moyens au Service de sécurité incendie de la Ville de Sore l-
Tracy;  
 
ATTENDU QUE le conseil désire confier la prévention des incendies pour les 
risques élevés et très élevés ainsi que la supervision de la prévention des 
incendies pour les risques faibles et moyens aux techniciens en prévention des 
incendies (TPI) de la Ville de Sorel-Tracy; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné au préalable 
lors de la séance du 8 septembre 2009; 



  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard 
appuyé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard que le présent règlement soit 
adopté: 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 – CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDI ES 
 
L’ensemble des dispositions contenues à l’intérieur du Code national de 
prévention des incendies (édition 1995) s’applique sur le territoire de la 
Municipalité de Ste-Victoire de Sorel. 
 
ARTICLE 3 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le conseil désigne les membres du Service de sécurité incendie de la Ville de 
Sorel-Tracy  comme étant l’autorité compétente afin d’appliquer le présent 
règlement pour l’ensemble des risques faibles et moyens se trouvant sur le 
territoire de la municipalité. 
 
Le conseil désigne les techniciens en prévention des incendies (TPI) de la Ville 
de Sorel-Tracy comme étant l’autorité compétente afin d’appliquer le présent 
règlement pour l’ensemble des risques faibles, moyens, élevés et très élevés se 
trouvant sur le territoire de la municipalité. 
 
L’autorité compétente, chargée de l’application du présent règlement, est 
autorisée à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et 
immobilière, ainsi qu’à l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou 
édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout 
propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et 
édifices, doit la recevoir, la laisser pénétrer et répondre à toutes questions qui lui 
sont posées relativement à l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 4 – PÉNALITÉ 
Le conseil autorise les techniciens en prévention des incendies (TPI) de la Ville 
de Sorel-Tracy à délivrer les constats d’infractions contre tout contrevenant à 
toute disposition du présent règlement. 
 
Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 250,00 $ pour 
une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 
500,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne 
morale; d’une amende minimale de 500,00 $ pour une récidive si le contrevenant 
est une personne physique et d’une amende minimale de 1 000,00 $ pour une 



récidive si le contrevenant est une personne morale; l’amende maximale qui peut 
être imposée est de 1 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant 
est une personne physique et de 2 000,00 $ pour une première infraction si le 
contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l’amende maximale 
est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $ 
si le contrevenant est une personne morale. 
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du 
présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les 
frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure 
pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). 
 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées 
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des 
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, 
conformément au présent article. 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS INCOMPATIBLES  
 
Le présent règlement remplace tout règlement ou toute disposition incompatible 
avec le présent règlement. 
 
ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

       Adopté majoritairement. 
 
Règlement SI-1201-2009 règlement relatif à la préve ntion des incendies : 
 
 Il est résolu unanimement que le règlement SI-1201-2009 règlement relatif 
à la prévention des incendies soit adopté séance tenante. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÈGLEMENT # 311-10 
RÈGLEMENT CONCERNANT LES VENTES DE GARAGE 
 
ATTENDU QU’avis de motion a été régulièrement donné; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de réglementer les ventes de garage; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement qu’un règlement portant le 
numéro 311-10 soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété par ce règlement 
comme suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Ledit règlement portera le numéro 311-10 
 
ARTICLE 2 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie comme s’il était récité ici au 
long 
 
ARTICLE 3 
 
La tenue d’une vente de garage est autorisée sur tout terrain et dans tout 
bâtiment, quel qu’en soit l’usage principal selon la condition suivante : 

-aucun affichage n’est permis à l’exception d’une enseigne temporaire sur le 
terrain où se tient la vente 

 
ARTICLE 4 
 
La durée d’une vente de garage est de 2 jours consécutifs et un maximum de 3 
ventes de garage par année est autorisé pour un même logement 
 
ARTICLE 5 
 
L’inspecteur municipal est autorisé à émettre pour et au nom de la Municipalité le 
permis de vente de garage 
 
ARTICLE 6 
 
Le coût du permis est gratuit mais pourra être modifié par résolution du conseil 
de la Municipalité 
 
ARTICLE 7 
 
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 de ce règlement 
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de 50$ 
 
ARTICLE 8 
 
L’inspecteur municipal est autorisé à délivrer des constats d’infraction pour toute 
infraction au présent règlement 
 
 



ARTICLE 9 
 
Le présent règlement abroge toute disposition incompatible avec ce règlement 
 
ARTICLE 10 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Règlement 311-10, règlement concernant les ventes d e garage : 
 
 Il est résolu unanimement que le règlement #311-10, règlement 
concernant les ventes de garage soit adopté séance tenante. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Réforme cadastrale : 
 
RÉSOLUTION AUTORISANT LA VENTE DE PARCELLES DE TERR AINS 
D’ANCIENS CHEMINS PUBLICS, SELON LA DESCRIPTION TEC HNIQUE ET 
LES PLANS DE L’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE PIERRE DOYON, MIN UTE 4717, 
AVANT LA RÉFORME CADASTRALE DU 15 JANVIER 2010, PAR  ACTE 
NOTARIÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Paroisse est toujours propriétaire de 104 parcelles de 
terrains d’anciens chemins désaffectés, situés en bordure ou traversant la 
propriété de nombreux citoyens de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réforme cadastrale de la circonscription foncière où sont 
situés ces terrains aura lieu le 15 janvier 2010 et qu’elle aura pour effet 
d’engendrer des coûts importants de lotissement pour les propriétaires de terrain 
en bordure ou sur lequel sont situées ces parcelles, qui voudront régulariser la 
situation et transiger après cette date; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à l’offre de la Paroisse, les propriétaires énumérés 
ci-dessous ont décidé d’acquérir les parcelles de terrains situées en bordure ou 
traversant leur propriété telles qu’identifiées par l’arpenteur-géomètre Pierre 
Doyon dans sa description technique et montrées sur ses plans, sa minute 4717, 
et mandaté leur notaire pour préparer l’acte de vente; 
 



CONSIDÉRANT QUE dans le but d’aider les propriétaires affectés, la 
municipalité autorise la vente, à leur frais, de ces parcelles à ces acheteurs pour 
le prix de 85$ chacune, plus taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines de ces parcelles de terrains sont situées en 
zone agricole et qu’une autorisation de la CPTAQ pourrait être requise, mais 
impossible à obtenir avant le 15 janvier 2010 et que l’acheteur devra 
ultérieurement, dans ces cas, procéder par un acte de ratification, de publication 
des autorisations ou autre procédure. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement: 
1. De vendre, sans garantie, aux acheteurs énumérés ci-dessous, les 
parcelles de terrains identifiées par l’arpenteur-géomètre Pierre Doyon dans sa 
description technique et montrées sur ses plans, minute 4717, pour un prix de 
85$ chacune, plus taxes et d’autoriser la mairesse et le directeur général et 
secrétaire trésorier à signer l’acte de vente pour et au nom de la Paroisse de 
Sainte-Victoire-de-Sorel; 
 

1.1 M. Claude Bélisle  parcelle # 78 
1.2 M. René Mathieu  parcelle # 102 

 
De demander à la CPTAQ d’autoriser, le cas échéant, l’aliénation des parcelles 
qui requiert une autorisation de sa part et d’autoriser l’inspecteur en bâtiment à 
préparer et à signer cette demande d’autorisation et autoriser la mairesse à 
signer tous les documents nécessaires ou utiles pour que cette autorisation soit 
publiée au bureau de la publicité des droits, pour régulariser la situation. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Compte bancaire : 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser Mme la mairesse ainsi que le 
directeur général à signer pour et au nom de la Municipalité tous les chèques 
avec notre institution financière La Caisse Desjardins Centre du Bas-Richelieu. 

         
Adopté à l’unanimité. 

 
Dépenses incompressibles : 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser Mme la mairesse et le directeur 
général à signer pour et au nom du conseil les dépenses incompressibles telles 
que les salaires, le téléphone, l’électricité, les immatriculations, l’assurance 
groupe et l’essence. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
 



Taxation complémentaire : 
 
ATTENDU QUE l’on doit facturer les dépenses de cours d’eau dans l’année en 
cours selon la recommandation du vérificateur général; 
 
ATTENDU QUE les remboursements des agriculteurs se font à partir d’une 
taxation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement qu’une taxe complémentaire 
sera effectuée à chaque mise à jour du rôle d’évaluation et à chaque fois que l’on 
reçoit des factures de la MRC pour l’entretien des cours d’eau. 
          

Adopté à l’unanimité. 
 
Hydro-Québec, mieux consommer : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu 
unanimement de modifier notre projet dans le programme mieux consommer 
d’Hydro-Québec, d’inscrire le remplacement des lumières du gymnase du centre 
récréatif et d’autoriser le directeur général à signer les documents à ce sujet. 
         

  Adopté à l’unanimité.  
 
Chalet Pierre Arpin, affiche Caisse Desjardins : 
 
 Le technicien en loisir nous informe qu’il a reçu une demande de la Caisse 
Desjardins Centre du Bas-Richelieu voulant rafraîchir leur publicité installée au 
chalet Pierre Arpin avec une entente de 5 ans. 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le technicien en loisir à signer pour 
et au nom de la Municipalité une entente à cet effet. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Centre Récréatif, luminaires du gymnase : 
 

Les membres du conseil prennent connaissance de 2 soumissions 
préparées par Gimatech Électrique inc. pour la modernisation et le 
remplacement du système luminaire du centre récréatif.  Dans les 2 soumissions 
Gimatech nous fait part des économies monétaires annuelles.  Après étude il est 
résolu unanimement de retenir la soumission #1 au coût de 5,865$ + taxes avec 
une économie monétaire de 610$ par année. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 



Centre Récréatif, remplacement des portes intérieur es : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil de 2 soumissions 
pour le remplacement des portes au centre récréatif. 
  

Il est résolu unanimement de reporter ce dossier au conseil de février. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Numéro civique 1545 chemin des Patriotes : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre des 
Entreprises SGS inc. par laquelle le propriétaire des 4 logements situés au 1545 
chemin des Patriotes s’objecte au changement du numéro civique. 
 
 Le propriétaire nous demande si la résolution est maintenue de bien 
vouloir répondre à son avocat directement. 
 
 Il est résolu unanimement de mandater Me Conrad Delisle pour donner 
suite à la résolution 214-09 et de répondre à l’avocat des Entreprises SGS inc. 
concernant la modification du numéro civique. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
ADMQ cotisation annuelle : 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le directeur général à renouveler la 
cotisation au montant de 559.06$ avec l’association des directeurs municipaux 
du Québec. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
ADMQ, formation : 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le directeur général à s’inscrire à 2 
jours de formation dont un concerne les lois municipales et l’autre l’encadrement 
juridique des rôles et responsabilités du directeur général.  La formation aura lieu 
en mars et avril à Drummondville et le coût est de 215$ par cours. 
          

 Adopté à l’unanimité. 
 
RIGD du Bas St-François, représentant : 
 
 La Régie Intermunicipale de gestion des déchets du Bas St-François nous 
demande de nommer 2 représentants et un substitut pour représenter la 
Municipalité. 
 



ATTENDU QUE M. le conseiller Jean-François Villiard était nommé représentant 
et Mme Marie Linda St-Martin substitut; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de nommer comme 2ième 
représentant M. le conseiller Pierre-Paul Simard. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Développement de la rue Arthur Bibeau : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance du projet d’entente entre 
Les Placements Libertec inc. et la Municipalité de Ste-Victoire pour la continuité 
de la rue Arthur Bibeau dans le but d’en faire un développement résidentiel. 
 
 La présente entente est acceptée en partie mais pour que cette dernière 
soit exécutoire il devra y avoir une entente finale en ce qui concerne la 
canalisation des fossés. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise 
en considération : 
 

1- CLD Pierre-De Saurel : outil promotionnel touristique de la région de 
Sorel-Tracy 

2- Gouv. du Qc : programme de renouvellement des conduites de 
distribution d’eau potable et d’égout 

3- Gouv. du Qc : admissibilité au projet d’assainissement des eaux usées 
4- CPTAQ : dossier Carmen L. Lambert et al. 
5- Base de Plein Air Ville La Joie inc. : lettre de remerciement 
6- Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs : assemblée générale 

annuelle 20/02/10 
7- Agence municipale de financement et de développement des centres 

d’urgence 911 du Québec : taxe municipale sur les services 
téléphoniques 

8- CPTAQ : dossier Luc Émond 
9- Gouv. du Qc : programme d’accompagnement en loisir pour les 

personnes handicapées 2010-2011 
10- CPTAQ : dossier Ferme Rajotte inc. 
11- CPTAQ : dossier Richard Lataille 
12- MRC Pierre-De Saurel : désignation de 3 citoyens au comité régional 

de la ruralité 
13- Société canadienne de la sclérose en plaques : demande de 

commandite pour le brunch 2010 
 



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


