
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 4 juillet 2011, 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 des procès-verbaux du 1er et du 6 juin 2011 
4- Comptes 
5- Avis de motion, canalisation des fossés dans les périmètres urbains 
6- Dépôt des états financiers 2010 de la Municipalité 
7- Fermeture des bureaux pour la période estivale 
8- Présentation pour adoption du règlement « branchement du réseau 

d’égouts » 
9- Entente de collaboration entre le Ministre délégué aux transports et la 

Municipalité 
10- Présentation des soumissions reçues pour la vente d’un terrain au nord 

du numéro civique 1721 chemin des Patriotes 
11- Dépôt des états financiers 2010 de l’OMH Ste-Victoire de Sorel 
12- Correspondance 
13- Varia 
14- Période de questions (20 minutes) 
15- Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour avec les modifications 
suivantes : 

-  Le point 8 de l’ordre du jour est retiré 
- Accotement asphalté route 239 
- Remerciement pour le technicien en loisir 
- Varia-fermé 

        Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 



Adoption des procès-verbaux : 
 

 Il est résolu unanimement d’accepter les procès-verbaux du 1er et 6 juin 
2011 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 2011    Mois courant    Cumulatif 

Administration générale   512 257$ 21 128.73$ 319 225.45$ 

Sécurité publique   473 426$ 19 856.00$ 240 661.00$ 

Voirie   236 299$ 29 353.95$ 101 153.81$ 

Enlèvement de la neige   123 378$  108 141.61$ 

Éclairage des rues     12 770$  3 973.35$ 

Hygiène du milieu   288 786$ 23 088.16$ 171 493.39$ 

Urbanisme, développement 

& logement 
    48 202$ 2 305.00$ 39 050.99$ 

Loisirs & culture   227 227$ 15 234.05$ 134 298.01$ 

Immobilisation    

- Loisirs     95 455$  1 067.29$ 

- Voirie     92 310$   

- Administration     29 700$ 3 007.15$ 3 007.15$ 

- Bibliothèque    

- Aqueduc    

Assainissement des eaux  124 534.04$ 841 350.72$ 

Taxes Essence Canada Qc  20 651.61$ 20 651.61$ 

Total                        2 139 810$ 259 158.69$ 

 

1 984 074.38$ 

  
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 : 
 
45-11 : Denis Bérubé : rénovation résidentielle 
46-11 : Gaétan Veilleux : agrandissement résidentiel 
47-11 : Steve St-Michel : installation septique 
48-11 : Maxime Leclerc : rénovation résidentielle 
49-11 : René Gélinas : rénovation résidentielle, bâtiment accessoire 
50-11 : Léonard Lavallée : construction résidentielle 
51-11 : Estelle Blais : bâtiment agricole, écurie 
52-11 : Luc Joyal : rénovation résidentielle, garage 
53-11 : Guy Blain : construction résidentielle 
54-11 : Municipalité Ste-Victoire : tour de télécommunication 
55-11 : Guy Blain : installation septique 
56-11 : Stéphane Auger : installation d’une piscine 
57-11 : Municipalité Ste-Victoire : tour de télécommunication 
58-11 : Nathaniel Bertrand : rénovation résidentielle 
59-11 : Gérard Daunais : rénovation résidentielle 
60-11 : Frédéric McDuff : rénovation résidentielle, maison mobile 
 
Avis de motion, canalisation des fossés dans les périmètres urbains : 
 
 Madame la conseillère Marie Linda St-Martin donne avis de motion qu’à 
une prochaine assemblée elle déposera un projet de règlement au sujet de la 
canalisation des fossés dans les périmètres urbains. 
 
Rapport financier 2010 de la Municipalité : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le rapport financier 2010 de la 
Municipalité tel que présenté par la firme Raymond Chabot Grant Thorthon. 
 
 Il est également résolu que les membres du conseil acceptent le dépôt du 
document intitulé rapport au conseil municipal tel que préparé par la firme de 
vérificateurs. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Fermeture des bureaux pour la période estivale : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu 
unanimement que les bureaux soient fermés du 25 juillet au 5 août inclusivement. 
         

Adopté à l’unanimité. 
 
Ministère des transports, entente de collaboration travaux route 239 : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard d’autoriser madame 
la mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la Municipalité le 



document d’entente de collaboration avec le ministère des transports au sujet de 
certaines réparations lors des travaux d’assainissement des eaux dans le village sur 
la route 239. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Vente d’un terrain au nord du numéro civique 1721 chemin des Patriotes : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil qu’il a reçu qu’une 
soumission pour l’achat du terrain situé au nord du 1721 chemin des Patriotes et le 
coût proposé est de 0,75 sous le pied carré. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard d’accepter l’offre 
de Mme Jessy Goulet.  Pour donner suite à cette transaction Mme Goulet devra 
faire arpenter le terrain et devra avoir reçu l’autorisation de la CPTAQ.  Par la 
suite madame la mairesse et le directeur général sont autorisés à signer pour et au 
nom de la Municipalité la dite transaction. 
 
 Il est également résolu que les frais d’arpenteur, d’ouverture de dossier à la 
CPTAQ et de notaire soient à la charge du demandeur. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Rapport financier 2010 de l’OMH Ste-Victoire de Sorel : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le rapport financier 2010 de l’OMH 
Ste-Victoire de Sorel tel que présenté par la firme Raymond Chabot Grant 
Thorthon. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Loisirs, diverses demandes : 
 
 Concernant les affiches des 2 parcs ainsi que l’affiche défense de jouer au 
golf, l’inspecteur municipal s’informera auprès de notre fournisseur régulier et fera 
l’achat des panneaux et des enseignes auprès du fournisseur le moins dispendieux. 
 
 Concernant la délimitation du terrain de soccer sur la Montée Ste-Victoire, 
l’inspecteur devra installer une clôture pour empêcher les gens de circuler avec les 
véhicules sur les terrains de soccer ainsi que sur le terrain du 29 Montée Ste-
Victoire. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Loisirs, diverses demandes, architecte paysagiste, parc Sylvio Dufault : 
 
 Il est résolu unanimement de ne pas donner suite à cette demande. 
 

        Adopté à l’unanimité. 
 



FQM, congrès annuel : 
  
 Il est résolu unanimement d’autoriser madame la mairesse, madame la 
conseillère Marie Linda St-Martin et monsieur le conseiller Michel Roy à 
participer au congrès de la fédération québécoise des municipalités qui aura lieu 
les 29 et 30 septembre et 1er octobre 2011 à Québec. 
 
 Il est également résolu de défrayer les frais d’inscription.  Les frais de 
déplacement et de logement seront payés sur présentation de factures.  De plus un 
montant de 50$ par jour en compensation pour les autres dépenses sera remis aux 
congressistes. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Ministère des affaires municipales, saines habitudes de vie : 
 
 Il est résolu unanimement de ne pas donner suite à cette déclaration 
d’engagement pour les saines habitudes de vie. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Minéraux Harsco : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard d’accepter le 
protocole d’entente entre les Minéraux Harsco et la Municipalité au sujet des 
conditions de réhabilitation d’une sablière telles que présentées dans l’entente 
signée le 7 juin.  Toutefois au point 10 la modification suivante devra être apportée 
«  indexation selon le I.P.C. pour la région de Montréal ».  Si cette modification est 
acceptée madame la mairesse et le directeur général sont autorisés à signer le dit 
document. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu 
unanimement de recommander la demande de Minéraux Harsco auprès de la 
CPTAQ pour permettre un renouvellement des autorisations #245466 et #332296 
visant le réaménagement d’une ancienne sablière en utilisant des agrégats issus des 
procédés de valorisation des scories (laitiers) préalablement traités.  La sablière est 
située sur les lots P-32 et P-33 pour une superficie de 105 400 mètres carrés. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné que : 

- la présente demande est un renouvellement de permis; 
- la présente demande est en conformité avec la réglementation municipale; 
- la présente demande permettrait la réhabilitation d’une sablière. 
 

        Adopté à l’unanimité. 
 



Route 239, accotement asphalté : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu 
unanimement que la Municipalité fasse les démarches nécessaires au moment 
opportun pour que les accotements de la route 239 entre le chemin Ste-Victoire et 
le chemin des Patriotes soient pavés pour rendre ce tronçon de chemin plus 
sécuritaire pour les cyclistes. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
L’association des aidants naturels du Bas-Richelieu : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu 
unanimement de fournir une lettre d’appui à l’AANBR pour leur demande de 
financement auprès de la fondation Chagnon. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Hari-Grains inc., environnement : 
 
 Hari-Grains inc. demande une attestation de conformité pour l’entreposage 
et l’épandage de compost immature provenant de St-Luc de Vincennes sur les lots 
4131166 et 4130878, deux terrains que le demandeur possède dans le rang 
Bellevue. 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le directeur général à signer le 
certificat d’attestation tel que demandé. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Croix Rouge Canadienne, renouvellement d’entente de services aux sinistrés : 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser madame la mairesse et le directeur 
général à signer pour et au nom de la Municipalité le renouvellement de l’entente 
de services aux sinistrés avec la société canadienne de la Croix Rouge pour les 
années 2011, 2012 et 2013. 
 
 Il est également résolu de payer notre quote-part pour l’année 2011 au 
montant de 345.24$. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
CJSO , publicité : 
 
 CJSO sera présent samedi le 3 septembre 2011 à l’Expo auto rétro de Ste-
Victoire.  En même temps se tiendra au terrain des loisirs de Ste-Victoire, soit au 
chalet Pierre Arpin, une grande vente de garage organisée par la Fabrique de Ste-
Victoire. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard de faire l’achat de 
12 messages de publicité de 30 secondes pour un montant de 240$. 
 

        Adopté à l’unanimité. 



Ville de Sorel-Tracy, demande d’appui : 
 
 Il est résolu unanimement d’appuyer la Ville de Sorel-Tracy dans ses 
démarches auprès du ministère des transports pour le resurfacage d’une partie du 
chemin des Patriotes située entre la limite de Ste-Victoire et le boulevard Gagné 
tel que décrit dans sa résolution # 11-05-108C. 
 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Colloque de zone, directeur général : 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le directeur général à participer au 
colloque de zone de l’association des directeurs municipaux du Québec qui aura 
lieu le 1er septembre prochain à Upton. 
 
 Il est également résolu de défrayer les frais d’inscription et de déplacement. 

         
Adopté à l’unanimité. 

 
Sainte-Victoire en fête, remerciement : 
 
 Il est résolu unanimement de faire parvenir à M. Luc Dionne une lettre de 
remerciement pour l’excellent travail qu’il a accompli pour l’organisation de la 
fête de Ste-Victoire. 

        Adopté à l’unanimité. 
 

M. le conseiller Pierre-Paul Simard quitte la table du conseil. 
 
Décès du père de M. le conseiller Pierre-Paul Simard : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard de faire un don de 
100$ au centre d’hébergement Élisabeth Lafrance situé au 151, rue George à 
Sorel-Tracy. 
 

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

1- MRC Pierre-De Saurel : avis pour le gaz de schiste 
2- Base de Plein air Ville Lajoie : rapport annuel 
3- CPTAQ : dossier Municipalité Ste-Victoire, tour de télécommunication 
4- CPTAQ : dossier Drainage Richelieu, rapport d’analyse 
5- Familles en fête : MRC Pierre-De Saurel, lettre de remerciement 

 



Ajournement de l’assemblée : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy que l’assemblée soit 
ajournée au jeudi 7 juillet 19h. 
 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

À l’ajournement de l’assemblée de la Municipalité de Sainte-Victoire de 
Sorel tenu à 19h à l’édifice municipal jeudi le 7 juillet 2011, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents mesdames 
les conseillères France Désorcy, Marie Linda St-Martin, messieurs les conseillers 
Paul Péloquin, Michel Roy et Jean-François Villiard tous conseillers formant le 
quorum sous la présidence du maire suppléant Mme France Désorcy. 
 
Ordre du jour : 
 

1- Prière 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Présentation des soumissions pour la correction des ponceaux, chemin Ste-

Victoire 
4- Lignage de rangs 
5- Varia 
6- Période de questions 
7- Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin et résolu 
unanimement d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 
Varia : adoption des comptes 
Varia fermé          
        Adopté à l’unanimité. 
 
Présentation des soumissions pour la correction des ponceaux, chemin Ste-
Victoire : 
 
 Le directeur fait part aux membres du conseil des 2 soumissions reçues : 
 A&JL Bourgeois Ltée : 102,415.16$ 
 Danis Construction Inc. : 99,000.00$ 
 La firme d’ingénieurs BPR Infrastructure Inc. confirme que le plus bas 
soumissionnaire conforme est Danis Construction Inc. 
 



 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller 
Jean-François Villiard d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme 
soit Danis Construction Inc. pour un montant de 99,000.00$ 
  

        Adopté à l’unanimité. 
 
Lignage de Rangs : 

 
Le directeur général fait part aux membres du conseil du rapport que l’inspecteur-
municipal a préparé pour le lignage des rangs suivants : 
 
Chemin Ste-Victoire : de la route 239 jusqu’au rang St-Pierre, ligne centrale et 
lignes de rive sur 4 km 
Chemin Ste-Victoire de la route 239 jusqu’au numéro civique 282, ligne centrale 
et lignes de rive sur 4.3 km 
Rang Rhimbault  de chaque côté de la route 239: ligne centrale  et lignes de rive 
sur 0.1km 
Rang Nord de la route 239 jusqu’au numéro civique 220 ligne centrale et lignes de 
rive sur 4.8 km 
Rang Nord du côté sud de la route 239 ligne centrale et lignes de rive sur 0.1 km 
         
Le conseil prend connaissance de 2 soumissions : 
Dura-lignes Inc. :  9,922.50$ 
Gestion Pro-ligne : 10,888.95 $ 
 

Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu 
unanimement d’accepter le plus bas soumissionnaire conforme soit Dura-lignes au 
montant de 9,922.50$ + taxes.  

       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 : 
 
    
Administration générale  1 926.74$  

Voirie  15 703.69$  

Éclairage des rues  642.47$  

Loisirs & culture  1 113.62$  

Immobilisation, 
assainissement des eaux 

 1 048.41$  

Taxes Essence Canada Qc  5 582.01$  

Total 26 016.94$  

Il est résolu unanimement d’accepter les comptes tels que proposés. 
 
        Adopté à l’unanimité. 



 
Levée de l’assemblée : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement que 
l’assemblée soit levée. 
 
 
        Adopté à l’unanimité. 
        Puis la séance est levée. 
 


