
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 le 2 juillet 2013, 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 du procès-verbal du 3 juin 2013 

4- Comptes 

5- Présentation du règlement RM-660 concernant le commerce de prêteur sur gages et le 

recycleur de métaux 

6- Demande de soumissions pour le déneigement des chemins 

7- Municipalité active : adoption du plan d’action 

8- Modification à la rue Richelieu 

9- Congrès FQM, modification, inscription 

10- Projet de règlement #329-13 modifiant le règlement de zonage # 290-06 

11- Correspondance 

12- Varia 

13- Période de questions (20 minutes) 

14- 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 : bureau de vote, élection 

   fermé       Adopté à l’unanimité. 
 

Adoption du procès-verbal : 
 

           Il est proposé par M. le conseiller Paul Péloquin et résolu unanimement d’accepter 

tel que présenté le procès-verbal du 3 juin 2013. 

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 2013 Mois courant Cumulatif 

Administration générale 545 272$ 83 447.41$ 374 959.01$ 

Sécurité publique 547 683$ 23 387.00$ 290 168.00$ 

Voirie 291 403$ 17 300.37$ 94 525.89$ 

Enlèvement de la neige 134 000$  110 310.14$ 

Éclairage des rues 12 770$  4 814.39$ 

Hygiène du milieu 358 106$ 21 854.56$ 184 046.36$ 

Urbanisme, développement & 

logement 
42 661$ 16 516.26$ 34 172.88$ 

Loisirs & culture 267 643$ 17 610.54$ 130 982.45$ 

Immobilisation    

-Loisirs 51 250$   

-Voirie 261 750$ 253 858.12$ 253 858.12$ 

-Administration    

-Centre récréatif 11 000$  6 873.44$ 

-Bibliothèque 3 000$  2 061.14$ 

-Aqueduc    

Assainissement des eaux   73 804.02$ 

Taxes Essence Canada Qc    

Total 2 526 538$ 433 974.26$ 1 560 575.84$ 
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 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 :  

 

50-13 : Richard Gauthier : rénovation résidentielle 

51-13 : Marie-Ève Savard : rénovation résidentielle 

52-13 : Raymond Daunais : installation d’une piscine 

53-13 : Louis-Philippe Lincourt : construction résidentielle 

54-13 : Steve Lavallée : installation d’une piscine 

55-13 : Nicole Paquet : rénovation résidentielle 

56-13 : Ferme Spredor enr. : construction agricole 

57-13 : Valérie Grégoire : rénovation résidentielle 

58-13 : Lucie Cournoyer : rénovation résidentielle 

59-13 : Christian Chapdelaine : rénovation résidentielle 

60-13 : Patrick Bolduc : bâtiment accessoire-garage 

61-13 : Roland Péloquin : rénovation résidentielle 

62-13 : Hélène Éthier : construction résidentielle-agrandissement 

63-13 : Sylvain Bélisle : bâtiment accessoire-hangar 

64-13 : Réjean Champagne : bâtiment accessoire-abri 

 

Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel 

MRC de Pierre-De Saurel 

Province de Québec 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO RM-660-2013 

 

RÈGLEMENT CONCERNANT LE COMMERCE  

DE PRÊTEUR SUR GAGES ET DE RECYCLEUR DE MÉTAUX SUR LE 

TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE DE SOREL  

 

 ATTENDU les pouvoirs conférés par le Code municipal du Québec et la Loi sur les 

cités et villes; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de règlementer le commerce de prêteur sur gages et de 

recycleur de métaux; 

 

 ATTENDU QU’un avis de motion en vue de l’adoption du présent règlement a été 

donné par M. le conseiller Jean-François Villiard lors de la séance du 6 mai 2013 ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que le présent règlement soit 

adopté comme suit : 

 

ARTICLE 1  - PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  

 

ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 

 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les 

expressions et les mots suivants ont la signification suivante :  

 

Directeur 

Le directeur de la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Pierre-De Saurel ou son 

représentant. 

 

MRC 

Municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurel. 

 

Recycleur de métaux  

Marchand de métaux sous toutes ses formes qui achète, vend ou échange des pièces ou des 

biens de métaux. 
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ARTICLE 3 – APPLICATION 

 

Sont assujettis aux dispositions du présent règlement :  

 

a) Toute personne qui exerce le commerce de prêteur sur gages ou de recycleur 

de métaux; 

 

b) Les marchands y compris le bijoutier de ferraille, de bijoux, de pierres 

précieuses et de métaux. 

 

ARTICLE 4 – EXCLUSION 

 
Est exempté de l’application du présent règlement, l’organisme à but non lucratif 
légalement constitué en vertu de la troisième (3

e
) partie de la Loi sur les compagnies et 

l’organisme de bienfaisance. 
 

ARTICLE 5 - TENUE D’UN REGISTRE 

 

Les personnes décrites à l’article 3 doivent identifier chaque client à l’aide d’une pièce 

d’identité avec photo et tenir à jour un registre dans lequel elles inscrivent lisiblement, pour 

chaque transaction, les mentions suivantes : 

  

a) Une description des articles achetés, échangés ou reçus en indiquant le 

modèle, la couleur, le numéro de série ou un numéro de référence, s’il y a 

lieu; 

 

b) Les noms, adresse, occupation et date de naissance, de qui les articles ont été 

achetés, échangés ou reçus. 

 

Chacune des personnes inscrites au registre en vertu du paragraphe b) se doit de signer le 

registre sous l’inscription la concernant. De plus, les inscriptions doivent être faites à 

l’encre ou sur support informatique dans l’ordre des transactions et numérotées. Les 

inscriptions au registre ne peuvent en aucun cas être raturées, effacées, ajoutées, substituées 

ou altérées. Toute inscription doit être conservée pendant au moins deux (2) ans. 

 

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS LIÉES AU REGISTRE 

 

Les personnes décrites à l’article 3 doivent présenter ce registre à tout membre du service 

de la Sûreté du Québec sur demande, et montrer au besoin les articles acquis, échangés ou 

reçus. 

 

De plus, tout commerce de prêteur sur gages et de recycleur de métaux doit transmettre au 

directeur pour le 1
er

 et le 15
e
 jour de chaque mois, une liste présentant une description de 

tous les articles usagés reçus par lui depuis l’envoi de la liste précédente au directeur. 

 

L’envoi de cette liste doit être fait au 1805, boulevard Saint-Louis, Sorel-Tracy (Québec) 

J3R 5A2 ou à tout autre endroit que le directeur pourrait désigner.  

 

ARTICLE 7  - CLIENTÈLE MINEURE 

 

Les personnes décrites à l’article 3 ne peuvent acheter ou recevoir un article d’une personne 

mineure, à moins que cette dernière ne remette une autorisation écrite de ses parents ou 

tuteurs, dûment authentifiée. Cette autorisation doit être gardée en leur possession afin 

qu’elle puisse être examinée par toute personne intéressée. 

 

ARTICLE 8 – DÉCLARATION D’EXPLOITATION 

 

Toute personne qui désire établir un commerce de prêteur sur gages ou de recycleur de 

métaux doit soumettre, au préalable, une déclaration d’exploitation au directeur. Cette 

déclaration doit se faire par écrit, être signée par la personne responsable et contenir les 

coordonnées du demandeur (nom, adresse complète de résidence, téléphone) ainsi que les 

coordonnées du bâtiment et/ou du terrain visé pour l’exploitation du commerce (numéro 

d’immeuble, rue, cadastre, municipalité). 
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ARTICLE 9 – RESPECT DES LOIS ET DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 

 

Il est de la seule responsabilité de toute personne qui désire établir un commerce de prêteur 

sur gages ou de recycleur de métaux de s’assurer du respect des lois en vigueur, des 

dispositions réglementaires en matière d’urbanisme et d’obtenir les licences ou permis 

nécessaires auprès de la municipalité locale concernée. 

 

L’émission d’un accusé de réception d’une déclaration d’exploitation par le directeur 

n’autorise d’aucune façon l’exploitation d’un commerce de prêteur sur gages ou de 

recycleur de métaux par un commerçant qui ne respecte pas les lois en vigueur, les 

dispositions réglementaires de la municipalité locale ou encore, ne possède pas les licences 

ou permis obligatoires. 

 

ARTICLE 10 – CONSERVATION DE L’ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

 

Tout prêteur sur gages et recycleur de métaux qui a obtenu l’accusé de réception de sa 

déclaration d’exploitation doit le conserver à l’intérieur de son commerce, de façon à ce 

qu’il puisse être consulté par quiconque en fait la demande. 

 

ARTICLE 11  - IDENTIFICATION OBLIGATOIRE 

 

Il est interdit à un commerce de prêteur sur gages et de recycleur de métaux d’acheter ou de 

recevoir, à quelque titre que ce soit, des biens d’une personne qui refuse de s’identifier à 

l’aide d’une pièce d’identité avec photo. 

 

Le présent alinéa ne s’applique pas aux achats qui sont effectués chez un marchand en 

semblable matière. 

 

ARTICLE 12 – AUTORITÉ COMPÉTENTE 

  

Le directeur et les membres du service de la Sûreté du Québec, poste de Pierre-De Saurel 

constituent l’autorité compétente et, à ce titre, sont chargés de l’application du présent 

règlement. Il incombe aux membres dudit service, ou à la personne que désigne le directeur 

de faire respecter le présent règlement et de donner les constats d’infraction. 

 

ARTICLE 13 – AMENDES 

 

Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en outre 

des frais : 

  

a) S’il s’agit d’une personne physique : 

i. Pour une première infraction, d’une amende de 200 $; 

ii. En cas de récidive : 500 $; 

 

b) S’il s’agit d’une personne morale : 

i. Pour une première infraction, d’une amende de 500 $; 

ii. En cas de récidive : 1 000 $. 

 

ARTICLE 14 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 

Quiconque exerce déjà sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel le 

commerce de prêteur sur gages ou de recycleur de métaux dispose d’un délai de six (6) 

mois pour produire sa déclaration d’exploitation au directeur. 

 

De plus, le commerce de prêteur sur gages ou de recycleur de métaux devra se conformer 

aux dispositions du présent règlement et à la tenue d’un registre, dans les six (6) mois de 

l’entrée en vigueur du présent règlement. 

 

ARTICLE 15 – REMPLACEMENT DE DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 

 

Toutes dispositions règlementaires adoptées par la Municipalité, qui seraient contraires au 

présent règlement, sont remplacées par les présentes. 
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ARTICLE 16 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

Adopté à Sainte-Victoire de Sorel à la séance du 2 juillet 2013. 
 

 

Solange Cournoyer       Michel St-Martin 

Mairesse        Directeur général 

         Secrétaire-trésorier 
 

Demande de soumissions pour le déneigement des chemins : 
 

 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement de 

demander des soumissions publiques pour le déneigement et les soumissions reçues seront 

déposées au conseil pour approbation lors de l’assemblée du 3 septembre 2013. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Municipalité active : 
 

 Il est résolu d’adopter le plan d’action pour une municipalité active. 
 

PLAN D’ACTION 2013 À 2015 
STE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 

La Municipalité et ses partenaires s’assurent de tenir compte des champs d’intérêts, des 

habiletés ou de la disponibilité de clientèles spécifiques dans son offre de services en 

matière d’activités physiques et de déplacements actifs par différents moyens : 

 

ÉNONCÉS PRIORITÉ ACTIONS-MOYENS (POTENTIELS) 
RESPONSABLE(S)/ 

COLLABORATEURS 

ÉCHÉANCIER 

(ANNÉE) 

En ayant un 

mécanisme 

d’évaluation de 

la satisfaction 

de la clientèle 

1 -  SONDAGE (FORMAT PAPIER) SUR 

LA SATISFACTION À LA FIN DES 

COURS. 

 

- SONDAGE (FORMAT WEB) SUR LE 

SITE INTERNET DE LA 

MUNICIPALITÉ. 

 

* POUR TOUTES LES ACTIVITÉS, 

TOUS LES PARTICIPANTS & 

PARENTS (AU BESOIN). 

 

- AVOIR UNE SECTION 

COMMENTAIRES SUR LE SITE 

INTERNET + SONDAGE «OUVERT» 

EN TOUT TEMPS. 

 

-  UTILISER LE FACEBOOK DE LA 

MUNICIPALITÉ. 

-  LUC DIONNE 

 

* VOIR LOISIR ET SPORT 

MONTÉRÉGIE (LSM) ET 

AUTRES ORGANISMES 

POUVANT AIDER À LA 

CONCEPTION, ETC. 

 

DÉBUT EN AOÛT 

2013  

(APRÈS LE 

SOCCER) 

 

* À FAIRE EN 

CONTINUE 

En ayant une 

offre d’activités 

variées 

(intérieure et 

extérieure) 

 

5 -  SONDAGE SUR LES BESOINS ET 

INTÉRÊTS DES GENS, PAR GROUPE 

D’ÂGE. 

* CIBLER LES CLIENTÈLES 

 

- LE OU LES MOYENS RESTENT À 

DÉTERMINER (WEB, PAPIER OU 

AUTRES). 

 

-  ENTENTE AVEC L’ÉCOLE STE-

VICTOIRE POUR OFFRIR DES 

ACTIVITÉS PHYSIQUES SUR 

L’HEURE DU DÎNER. 

- LUC DIONNE 

 

- ÉCOLE STE-VICTOIRE 

 

- STÉPHANIE BOUCHER  

 

- CFP (COURS DE 

GYMNASTIQUE DOUCE ET 

STRETCHING PAR 

EXEMPLE). 

PLANIFICATION À 

L’AUTOMNE 2013  

POUR LES 

ACTIVITÉS 

D’HIVER 2014 

 

* À FAIRE À 

CHAQUE AUTOMNE 
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En organisant 

et animant à 

l’occasion des 

activités dans 

différents lieux 

publics  

7 -  MAINTENIR LES MOYENS DE 

PUBLICITÉ :  

JOURNAL, SITE WEB, POSTE, 

AFFICHES, DÉPLIANTS À L’ÉCOLE 

ET LA RADIO CJSO. 

 

- AUGMENTER LA FRÉQUENCE DES 

PUBLICITÉS. 

 

- PROPOSER DES ACTIVITÉS 

PHYSIQUES QUI VONT ATTIRER LES 

PARTICIPANTS À NOS 

ÉVÉNEMENTS. 

-  LUC DIONNE 

 

-  DIFFÉRENTS COMITÉS 

ORGANISATEURS 

 

- COMITÉ ORGANISATEUR 

DE STE-VICTOIRE EN 

FÊTE  

& 

CHANTAL MICHAUD 

DÈS MAINTENANT 

(PRINTEMPS 2013) 

EN PRÉVISION DE 

CET ÉTÉ 

 

* À FAIRE  

2 FOIS  

PAR ANNÉE 

 

La Municipalité et ses partenaires facilitent et valorisent l’engagement de la reconnaissance 

des bénévoles  

 

 

ÉNONCÉS PRIORITÉ ACTIONS-MOYENS (POTENTIELS) 
RESPONSABLE(S)/ 

COLLABORATEURS 

ÉCHÉANCIER 

(ANNÉE) 

Planification de 

la relève 
2 -  SOULIGNER LE TRAVAIL DES 

BÉNÉVOLES (RECONNAISSANCE). 

 

- AVOIR UNE PAGE / SECTION DANS 

LES PLUMES POUR MENTIONNER 

LES BÉNÉVOLES AUX ACTIVITÉS ET 

METTRE DES PHOTOS. 

 

- TENIR UNE ACTIVITÉ 

RECONNAISSANCE 

ANNUELLEMENT (PAR EXEMPLE UN 

5 @ 7 OU UNE SOIRÉE). 

 

-  PARTICIPER AUX FORMATIONS 

OFFERTES EN LIEN AVEC LE 

RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES. 

(EXEMPLE : PAR LE COMITÉ POUR 

LE PLAISIR DE BOUGER ET DE BIEN 

MANGER EN COLLABORATION 

AVEC LSM). 

-  LUC DIONNE 

 

- RESPONSABLES DE 

CHAQUE COMITÉ 

JUIN 2013 

(PHOTOS ET 

ARTICLES) 

 

& 

 

PRINTEMPS 2014 

POUR L’ACTIVITÉ 

RECONNAISSANCE 

ANNUELLE 

Objets 

promotionnels 
10 -  TROUVER DES OBJETS 

PROMOTIONNELS QUI PLAISENT 

AUX BÉNÉVOLES / INTÉRESSANTS. 

 

-  OBJETS PERSONNALISÉS / AVEC 

INSCRIPTION «BÉNÉVOLES». 

 

-  À REMETTRE À LA RENCONTRE 

ANNUELLE À TOUS LES 

BÉNÉVOLES. 

 

-  À METTRE À LA PLANIFICATION 

FINANCIÈRE / BUDGÉTER. 

 

-  FAIRE UN TIRAGE DE PRIX DE 

PRÉSENCE PARMI LES BÉNÉVOLES 

(EN TERME DE PARTICIPATION). 

  * DÉFINIR LE CADRE DU TIRAGE 

(CRITÈRES SPÉCIFIQUES). 

-  LUC DIONNE 

 

-  DIFFÉRENTS COMITÉS 

 

-  LE CONSEIL MUNICIPAL 

PRINTEMPS 2014 

 

La Municipalité et ses partenaires soutiennent le travail des organismes, des leaders et 

des bénévoles en matière d’organisation et de réalisation d’activités physiques et de 

déplacements actifs par : 
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ÉNONCÉS PRIORITÉ ACTIONS-MOYENS (POTENTIELS) 
RESPONSABLE(S)/ 

COLLABORATEURS 

ÉCHÉANCIER 

(ANNÉE) 

Soutien 

professionnel 
3 -  EN PREMIER LIEU IL EST 

IMPORTANT DE LE MENTIONNER ! 

 * SENSIBILISER LES CITOYENS AU 

POSTE DE TECHNICIEN EN LOISIR. 

 

-  FORMER UN COMITÉ AD-HOC 

POUR DÉFINIR LA MEILLEURE 

FAÇON DE FAIRE. 

 

-  TROUVER UNE FORMULE POUR 

DIVULGUER LE BILAN ANNUEL DES 

ACTIVITÉS DES EMPLOYÉS DE LA 

MUNICIPALITÉ – DONT LE 

TECHNICIEN EN LOISIR. 

   * PAR EXEMPLE VIA LE RAPPORT 

DU MAIRE. 

- COMITÉ AD-HOC : 

-  JEAN-FRANÇOIS 

VILLIARD 

-  JULIE TRUDEAU 

-  MICHEL ST-MARTIN 

HIVER 2014 

 

La Municipalité et ses partenaires, dans le but d’améliorer l’accès à tous à la pratique 

d’activités physiques et les déplacements actifs, organisent différentes activités de 

soutien :  
 

ÉNONCÉS PRIORITÉ ACTIONS-MOYENS (POTENTIELS) 
RESPONSABLE(S)/ 

COLLABORATEURS 

ÉCHÉANCIER 

(ANNÉE) 

Bazar de vente 

d’équipements 

sportifs   

4 -  FORMER UN COMITÉ «BAZAR» 
 

-  LA FORMULE SERA DÉFINIE PAR 

LE COMITÉ (COMMENT, À QUI 

REVIENT L’ARGENT, ETC.). 

 

-  DEVRAIT ÊTRE FAIT 2 FOIS PAR 

ANNÉE, IDÉALEMENT EN MARS ET 

EN SEPTEMBRE. 

 * POURRAIT SE FAIRE EN MÊME 

TEMPS QUE LES INSCRIPTIONS DE 

SOCCER … 

 

-  PRÉVOIR UNE BONNE PUBLICITÉ / 

PROMOTION VIA LES PLUMES 

ENTRE AUTRES. 

-  LUC DIONNE 

 

-  LE COMITÉ «BAZAR» 

FORMÉ 

 

-  LA FABRIQUE 

 

-  LE COMITÉ SOCCER  

&  

JULIE TRUDEAU ET 

CHANTAL MICHAUD 

DÉBUTER LA 

DÉMARCHE À 

L’AUTOMNE 2013  

POUR TENIR LE 1
ER

 

BAZAR EN MARS 

2014. 

 

* À FAIRE CHAQUE 

ANNÉE 

 

La Municipalité et ses partenaires s’assurent d’offrir à sa clientèle des activités 

centrées sur le plaisir dont l’animation tient compte de différents éléments :  

 

ÉNONCÉS PRIORITÉ ACTIONS-MOYENS (POTENTIELS) 
RESPONSABLE(S)/ 

COLLABORATEURS 

ÉCHÉANCIER 

(ANNÉE) 

La qualification 

du personnel * 
6 -  CONFIRMER LA FORMATION 

DAFA AUX NOUVEAUX 

ANIMATEURS. 

  * CONTINUITÉ DE LA FORMATION 

MALGRÉ LE RETRAIT DE LA 

SUBVENTION.  CELA IMPLIQUE DE 

PAYER 35 HEURES AUX 

ANIMATEURS POUR CETTE 

FORMATION. 

 

-  DEMANDER 

SYSTÉMATIQUEMENT LE CV DE 

CHAQUE PERSONNE QUE L’ON 

VEUT ENGAGER AFIN DE 

CONNAÎTRE LEURS EXPÉRIENCES 

DE TRAVAIL EN LIEN AVEC LE 

TRAVAIL.   

 

-  LUC DIONNE 

 

-  REPRÉSENTANTS EN 

LOISIRS (DOSSIER 

LOISIR) PRÉSENTEMENT :  

MICHEL ROY &  

JEAN-FRANÇOIS 

VILLIARD 

AUTOMNE 2013  
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** AJOUT AUX RÈGLEMENTS EXISTANTS : 

-  LE DIPLÔME D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR (DAFA) DOIT ÊTRE 

OBLIGATOIRE POUR LES ANIMATEURS LORS DE L’EMBAUCHE. 

 

La Municipalité et ses partenaires s’assurent d’offrir à la clientèle des activités 

physiques qui favorisent les échanges en organisant différentes activités :  

 

ÉNONCÉS PRIORITÉ ACTIONS-MOYENS (POTENTIELS) 
RESPONSABLE(S)/ 

COLLABORATEURS 

ÉCHÉANCIER 

(ANNÉE) 

Jumelage de 

personnes ou 

mise sur pied 

de réseaux de 

personnes   

8 -  CRÉER UNE NOUVELLE PLATE-

FORME  

    (PAGE FACEBOOK) 

 

-  ASSURER LA PUBLICITÉ DE LA 

NOUVELLE PLATE-FORME VIA LES 

PLUMES ET LE SITE WEB DE LA 

MUNICIPALITÉ. 

 

-  S’ASSURER DE TROUVER UN 

MOYEN DE REJOINDRE LES 

PERSONNES QUI N’ONT PAS 

FACEBOOK (PAR EXEMPLE DANS 

LES PLUMES) 

    *TROUVER UN ENDROIT 

STRATÉGIQUE POUR     

       LES ANNONCES – TABLEAU / 

JOURNAL. 

 

- TROUVER LE NOM FACEBOOK. 

 

-  LUC DIONNE 

 

-  CHANTAL MICHAUD 

 

-  ÂGE D’OR 

& 

AFÉAS  

(Association Féminine 

d'Éducation et d'Action 

Sociale) 

D’ICI  

SEPTEMBRE 2013  

 

 

La Municipalité et ses partenaires appliquent différentes mesures pour favoriser la 

pratique d’activités physiques et les déplacements actifs sécuritaires par : 

 

ÉNONCÉS PRIORITÉ ACTIONS-MOYENS (POTENTIELS) 
RESPONSABLE(S)/ 

COLLABORATEURS 

ÉCHÉANCIER 

(ANNÉE) 

Autres 

commodités 

favorisant 

l’activité 

physique ou les 

déplacements 

actifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 -  INSTALLER DU MATÉRIEL 

URBAIN DANS LES DIFFÉRENTS 

PARCS. 

 

- UNIFORMISER LES ÉQUIPEMENTS 

DANS LES PARCS : 

  -  POUBELLES 

  -  BACS À RECYCLAGE 

  -  SUPPORTS À VÉLOS 

  -  BANCS ET TABLES À PIQUE-

NIQUE 

  * BUVETTES : TROP CHERS ET 

APPORTE    

      D’AUTRES PROBLÈMES 

 

-  TROUVER LES BUDGETS ET FAIRE 

LA PLANIFICATION FINANCIÈRE 

-  LUC DIONNE 

 

-  LA VOIRIE : 

INSPECTEUR MUNICIPAL  

 

-  JEAN-FRANÇOIS 

VILLIARD 

   (SUPPORTS À VÉLOS)  

DÉBUT POUR 

L’ÉTÉ 

 

& 

 

AVANT 

SEPTEMBRE 2013  

 

Pour 4 : Madame la mairesse Solange Cournoyer, messieurs les conseillers Michel Roy, 

Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard. 

 

Contre 3 : Mesdames les conseillères France Désorcy et Marie Linda St-Martin et monsieur 

le conseiller Paul Péloquin.      

Adopté sur division. 

 

M. le conseiller Paul Péloquin se retire des discussions concernant la rue Richelieu étant 

donné qu’il y a un lien de parenté avec le demandeur. 

 



Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel tenue le 2 juillet 2013 

 

Modification à la rue Richelieu : 

 

 Il est résolu unanimement de rescinder la résolution #96-13 adoptée le 6 mai dernier 

au sujet de la rue Richelieu.      

Adopté à l’unanimité. 

 

Modification à la rue Richelieu : 

 

 Les membres du conseil ont pris connaissance d’une lettre de M. Benoit 

Chapdelaine par laquelle il demande à ce que le rond point appartenant à la Municipalité 

situé à l’arrière de sa propriété et qui n’a jamais été construit depuis la transaction de 1974, 

lui soit cédé.  Avec ce rond point et les normes de lotissement actuellement en vigueur, il 

est impossible d’exploiter les terrains adjacents. 

 

 Il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin et résolu unanimement 

de céder pour 1$ ce rond point, toutefois le demandeur assumera les frais des 

professionnels dans ce dossier. 

 

 Madame la Mairesse et le directeur général sont autorisés à signer pour et au nom de 

la Municipalité cette transaction.  Toutefois, un espace pour le prolongement de la rue 

devra être maintenu au plan. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Congrès FQM, modification, inscription : 

 

 Il est résolu unanimement d’inscrire M. le conseiller Pierre-Paul Simard au congrès 

de la FQM qui aura lieu en septembre prochain à Québec      

Adopté à l’unanimité. 

 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

MRC de Pierre-De Saurel 

Province de Québec 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 329-13  

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 290-06 

 

CONSIDÉRANT l’adoption par la municipalité du règlement de zonage # 290-06; 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis quelques années, certaines parties de terrain de propriétés 

situées en zone résidentielle sont utilisées comme lieu de stationnement et de remisage de 

véhicules lourds et de véhicules-outils; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présence de ces véhicules incommode de plus en plus de 

citoyens demeurant en zone résidentielle; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal jugent que la présence des 

véhicules lourds et des véhicules-outils et surtout le bruit que ceux-ci génèrent peuvent 

constituer une source de nuisances pour les citoyens habitant en zone résidentielle; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de réglementer le stationnement et le remisage de 

véhicules lourds et de véhicules-outils sur le territoire de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage # 290-06 ne permet l’installation des 

appareils de climatisation que dans la cour arrière d’un terrain; 

 

CONSIDÉRANT QUE les appareils de climatisation sont très souvent installés dans une 

cour latérale d’un terrain; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de régulariser la situation et de permettre l’installation des 

appareils de climatisation dans les cours latérales; 

 

CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées sont conformes au plan d’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge ces modifications nécessaires pour le 

bien de la collectivité; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné à 

une séance régulière du Conseil municipal tenue le 3 juin 2013 par le conseiller Paul 

Péloquin; 

 

CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées s’inscrivent dans une démarche de 

planification rigoureuse; 

 

CONSIDÉRANT QUE les rencontres préparatoires ont été effectuées et que le Comité 

consultatif d’urbanisme a émis ses recommandations lors d’une assemblée ayant eu lieu le 

23 mai 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Paul Péloquin et appuyé par 

Mme la conseillère France Désorcy d’adopter le premier projet de règlement # 329-13 

modifiant le règlement de zonage # 290-06 et qu’il y soit statué et décrété ce qui suit : 

 

Article1 La section 1.2 Dispositions interprétatives est modifiée à l’article 1.2.4 

Définitions de la façon suivante :  

 

 Les définitions suivantes sont créées et ajoutées : 

 

Véhicule lourd : 
 

Un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et 

exploitants de véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3). 

 

Véhicule-outil : 
 

Un véhicule-outil au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-

24.2). 

 

Article 2 La section 4.1 Dispositions concernant l’utilisation de différentes parties de 

terrain est modifiée de la façon suivante : 

 

 L’article 4.1.3 est ajouté et se lira de la façon suivante : 

  

 4.1.3 Usages et équipement interdits dans les zones résidentielles® 

Dans toutes les cours des propriétés situées à l’intérieur d’une zone 

résidentielle ®, il est strictement interdit de stationner ou de remiser un 

véhicule lourd ou un véhicule-outil. 

 

Article 3 La section 4.1 Dispositions concernant l’utilisation de différentes parties de 

terrain est modifiée au sous-article 4.1.1.2 Constructions permises dans la 

cour latérale par l’ajout de l’alinéa suivant : 

 

 p)  les appareils de climatisation. 

 

Article 4 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations 

requises par la loi. 

 

 

Solange Cournoyer       Michel St-Martin 

Mairesse         Directeur général 

         Secrétaire-trésorier 

Défi vélo Lussier 2013 : 

 

ATTENDU QUE le défi vélo Lussier organise pour une 4
ième

 édition une randonnée 

cycliste; 

  

ATTENDU QUE le but de cette randonnée est pour ramasser des fonds pour la lutte contre 

le cancer dans la région; 
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EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’autoriser le mouvement défi vélo 

Lussier à emprunter les routes de la municipalité le samedi 13 juillet 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Aide-inspecteur occasionnel : 

 

 L’inspecteur municipal recommande l’engagement de M. Gaétan Jacob comme 

aide-inspecteur occasionnel à la voirie. 

 

 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement 

d’engager M. Gaétan Jacob comme aide-inspecteur occasionnel à la voirie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Golf Continental, permis de boisson : 

 

 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 

d’appuyer le club de Golf Continental dans ses démarches auprès de la Régie des alcools, 

des courses et des jeux pour l’obtention d’un permis d’un bar sur terrasse dans le centre 

sportif avec vente et consommation sur le parcours de golf. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Association des enfants et adultes disparus : 

 

 Il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin et résolu unanimement 

de faire l’achat d’un espace publicitaire dans cette revue pour un montant de 125$. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

FM 101,7, Ste-Victoire en fête : 

 

 Il est résolu unanimement de faire l’achat de 12 messages de 15 secondes chacun 

pour un coût de 200$ qui seront diffusés du 15 au 17 août en relation avec l’évènement Ste-

Victoire en fête. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Ville d’Amqui, déchets radioactifs liquides : 

 

 La Ville d’Amqui nous informe que le Department of Energy des États-Unis prévoit 

transporter par camion 23 000 litres de déchets liquides hautement radioactifs depuis les 

laboratoires de Chalk River en Ontario, jusqu’au site de Savannah River en Caroline du 

Sud en une série de livraisons hebdomadaires réparties sur un an ou plus. 

 

 Le transport de ces matières sous une forme liquide est excessivement dangereux et 

c’est pourquoi la Ville D’Amqui nous demande que ces matières soient transformées sous 

une forme solide pour le transport. 

 

 Il est résolu unanimement d’appuyer la Ville d’Amqui dans ses démarches comme 

en fait foi sa résolution #2013-340 et que copie de cette résolution leur soit envoyée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Conférence des élus municipaux et des scientifiques indépendants, protection des 

sources d’eau potable : 

 

 Il est résolu unanimement d’appuyer les élus municipaux et les scientifiques 

indépendants dans leur revendication pour une rencontre avec le Ministre Jean-François 

Blanchet et pour une prolongation de la période de consultation jusqu’au 31 mars 2014. 

Que la présente résolution soit expédiée au Ministre Jean-François Blanchet. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Réparation d’accotement asphalté, chemin Ste-Victoire : 

 

 L’inspecteur municipal a fait préparer une soumission par Sintra inc. pour la 

correction de la fondation d’une partie d’un accotement asphalté sur le chemin Ste-Victoire 

près du rang de la Basse.  Le coût demandé pour cette réparation est de 5 600$. 

 

 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement 

d’accepter l’offre de Sintra telle que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Bureau de vote, élection : 

 

CONSIDÉRANT QU’il y aura fermeture de la route 239 à partir du début d’août pour la 

reconstruction du pont au dessus de la rivière Pot-au-Beurre; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a des risques étant donné la température actuelle que le pont ne 

soit pas terminé dans les temps, soit avant le 3 novembre prochain; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a plus de 50% de la population de Sainte-Victoire qui demeure 

dans les alentours du chemin des Patriotes; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard de 

demander au directeur des élections de la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel de faire 

en sorte qu’un endroit de votation soit déterminé sur le chemin des Patriotes ou dans les 

environs. 

 

Le vote est demandé par M. le conseiller Jean-François Villiard. 

 

Pour 4 : Madame la mairesse Solange Cournoyer, messieurs les conseillers Michel Roy, 

Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard. 

 

Contre 3 : Mesdames les conseillères France Désorcy et Marie Linda St-Martin et monsieur 

le conseiller Paul Péloquin.  

 

Adopté sur division. 

 

Remplacement d’une borne de terrain au 397 Montée Ste-Victoire : 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à un remplacement d’un tuyau d’aqueduc; 

 

ATTENDU QUE les bornes du terrain au 397, montée Ste-Victoire ont été enlevées; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de mandater la firme d’arpenteurs-

géomètres Lessard & Doyon pour qu’elle procède à la réinstallation des bornes de terrain 

enlevées au 397, montée Ste-Victoire. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Correspondance : 

 

 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 

considération : 

 

1- Cercle des Jeunes Ruraux Bas-Richelieu : soutien financier 

2- CPTAQ : dossier Patrick Nadeau 

3- Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire : rapport 

financier 2012 

4- Ministère des Transports : asphaltage des accotements de la route 239 

5- CPTAQ : dossier Linda Lehoux 

6- CPTAQ : dossier Claude Dufault 

7- CPTAQ : dossier Ferme du Rang St-Pierre inc. 

8- MRC de Pierre-De Saurel : travaux d’entretien des branches 2 et 4 de la 1
ière

 Rivière du 

Pot-au-Beurre 
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9- MRC de Pierre-De Saurel : projet de gestion des matières résiduelles disponible sur le 

site de la MRC 

10-OMH Ste-Victoire : réparation d’un trou d’homme 

 

Levée de l’assemblée : 

 

 Il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin et résolu unanimement 

que l’assemblée soit levée. 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 


