
Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 7 juillet 2014 

Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité Sainte-Victoire de Sorel 

 

À une séance ordinaire de la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel, tenue à l’édifice 

municipal, le lundi 7 juillet 2014, à compter de 20h, conformément aux dispositions du 

code municipal de la province de Québec sont présents : son honneur M. le maire Jean-

François Villiard, Mme Marie-Claude Antaya, MM. Michel Aucoin, Martin Cournoyer, 

Richard Gouin, Michel Roy et Pierre-Paul Simard tous conseillers formant le quorum 

sous la présidence de son honneur le maire Jean-François Villiard. 

 

Ordre du jour : 

1- Moment de réflexion 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal du 2 juin 2014 

4- Comptes 

5- Engagement de l’adjointe administrative et réceptionniste 

6- Avis de motion concernant l’entretien des terrains vacants 

7- Présentation des soumissions pour le déneigement de la rue Oscar, du centre 

récréatif, du centre administratif, de l’édifice municipal, de l’édifice du 498, 

chemin Ste-Victoire, de la patinoire du village, du 307, chemin Ste-Victoire et du 

483, rang Nord (l’accès au bassin) 

8- Avis de motion concernant les ventes de garage 

9- Avis de motion concernant un amendement au règlement de zonage pour la 

création d’une zone commerciale à même la zone A-6 

10- Assurance collective 

11- Ste-Victoire en fête, stationnement dans le rang St-Joseph et la rue Robert 

12- Dépôt du schéma de couverture de risques en incendie pour l’année 5 

13- Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 1743 chemin des 

Patriotes 

14- Règlement #335-14 amendant le plan d’urbanisme # 210-91 

15- Mandat pour la préparation des plans et devis pour le remplacement du réseau 

d’aqueduc dans la rue du Parc et certains travaux de voirie 

16- Correspondance 

17- Varia 

18- Période de questions (20 minutes) 

19- Levée de l’assemblée 

 

Adoption de l’ordre du jour : 

 

Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour avec la modification suivante : 

Varia : fermé 

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

 

Il est résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 2 juin 2014 tel que présenté. 

 

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 2014 Mois courant Cumulatif 

Administration générale   553 834$       79 586.42$      351 748.32$ 

Sécurité publique   525 400$ 22 323.02$ 260 830.02$ 

Voirie   259 139$ 71 324.60$ 147 874.27$ 

Enlèvement de la neige   154 000$        121 445.71$        

Éclairage des rues     12 770$ 2 680.91$          6 836.54$ 

Hygiène du milieu   553 261$       22 317.29$ 166 953.88$        

Urbanisme, développement 

& logement 
    40 521$ 13 136.00$              32 879.56$ 

Loisirs & culture   283 364$       19 074.27$ 163 967.48$       

Immobilisation    

Loisirs     45 000$           3 374.04$ 

-Voirie   322 859$ 304 544.53$ 306 084.18$ 

-Administration     55 000$   

-Centre récréatif    

-Bibliothèque    

-Aqueduc    

Assainissement des eaux    

Taxes Essence Canada Qc    

Total 2 805 148$ 534 987.04$   1 561 994.00$ 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Martin 

Cournoyer d’accepter les comptes tels que présentés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Permis : 

 

39-14 : Alexandre Arpin : installation d’une piscine 

40-14 : Marie-Ève Savard : rénovation résidentielle 

41-14 : Gina St-Pierre : rénovation résidentielle 

42-14 : Philippe Pétrin : construction résidentielle 

43-14 : Carmen Lavallée : rénovation bâtiment agricole 

44-14 : Michel Poisson : installation septique 

45-14 : Christian Chapdelaine : rénovation résidentielle 

46-14 : Frédérick Green : rénovation résidentielle 

47-14 : Serge Dufault : rénovation résidentielle 

48-14 : Yves Boucher : bâtiment accessoire-remise 
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49-14 : Pierre Jodoin : rénovation résidentielle 

50-14 : René Durand : installation septique 

51-14 : Sylvain Coutu : rénovation résidentielle 

52-14 : Georgette Dupré : installation d’une piscine 

53-14 : Georgette Dupré : rénovation résidentielle 

54-14 : Philippe Pétrin : installation septique 

55-14 : Guillaume Charbonneau : rénovation résidentielle 

56-14 : Maurice Légaré : rénovation résidentielle 

57-14 : Laurence Janelle : installation septique 

58-14 : Jonathan Guertin : installation d’une piscine 

59-14 : Nathalie Dufault : agrandissement résidentiel 

60-14 : Thérèse Hayeur : bâtiment accessoire-remise 

 

Comité de sélection, engagement de l’adjointe administrative et réceptionniste : 

 

Le comité de sélection a tenu une première rencontre le mardi 17 juin pour l’étude des 

curriculums vitae sans connaître le nom et l’adresse des postulantes. Suite à cela, 5 

candidates ont été rencontrées.  Les entrevues ont eu lieu le jeudi 26 juin et le vendredi 27 

juin 2014.  Après plusieurs heures de discussion le comité recommande l’engagement de 

Mme Chantal Lafleur à titre d’adjointe administrative et réceptionniste. 

 

Il est résolu unanimement que le conseil procède à l’embauche de Mme Chantal Lafleur 

en tant qu’adjointe administrative et réceptionniste selon les conditions établies dans le 

document intitulé <<conditions de travail de l’adjointe administrative et réceptionniste>> 

en annexe de la présente résolution et autorisant le maire et le directeur général à signer le 

document. Ce poste est permanent et basé sur 34 heures/semaine.  La période de 

probation est de 3 mois et l’entrée en fonction est le 11 août 2014. 

 

         Adopté à l’unanimité. 

 

Avis de motion concernant les terrains vacants :  

 

M. le conseiller Martin Cournoyer donne avis de motion qu’à une prochaine session il 

présentera un projet de règlement pour règlementer l’entretien des terrains vacants. 

 

Présentation des soumissions pour le déneigement de la rue Oscar, du centre 

récréatif, du centre administratif, de l’édifice municipal, de l’édifice du 498, chemin 

Ste-Victoire, de la patinoire du village, du 307, chemin Ste-Victoire et du 483, rang 

Nord (l’accès au bassin) : 

 

Le directeur général donne un résumé de l’ouverture des soumissions qui a eu lieu le 

jeudi 26 juin dernier. 

     Option 1 an  Option 3 ans 

 

Déneigement Pascal Ethier :     7 525.00$    22 724.18$ 

Les entreprises MC JACK :     8 623.13$    27 594.00$ 
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Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin appuyé par Mme la conseillère Marie-

Claude Antaya et résolu unanimement de retenir l’option 3 ans du plus bas 

soumissionnaire conforme soit Déneigement Pascal Ethier. 

 

Monsieur le maire et le directeur général sont autorisés à signer la présente entente pour 

et au nom de la Municipalité. 

Adopté à l’unanimité 

 

Avis de motion concernant les ventes de garage : 

 
M. le conseiller Richard Gouin donne avis de motion qu’à une prochaine séance il déposera 

un projet de règlement concernant les ventes de garage. 

 

Avis de motion concernant un amendement au règlement de zonage pour la création 

d’une zone commerciale à même la zone A6 modification du règlement de zonage. 

 

M le conseiller Pierre-Paul Simard donne avis de motion qu’à une prochaine séance, il 

déposera un projet de règlement amendant le règlement de zonage, pour la création d’une 

zone commerciale à même la zone A-6 à la hauteur du 200, montée Ste-Victoire. 

 

Contrat d’assurance collective : 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel a adopté la résolution 

numéro 32-14, déléguant les pouvoirs nécessaires à la MRC, afin de demander des 

soumissions par voie d’appel d’offres public, pour les organismes formant le 

regroupement d’achats de la MRC de Pierre-De Saurel en assurance collective; 

 

CONSIDÉRANT que chaque organisme participant au regroupement d’achats en 

assurance collective, garde son pouvoir d’adhérer ou non à l’offre de service du 

fournisseur retenu, après avoir analysé les résultats des soumissions pour sa propre 

organisation; 

 

CONSIDÉRANT que le rapport d’analyse des soumissions de BFL CANADA services-

conseils inc. (BFL), en date du 26 juin 2014, comprend les éléments suivants : 

 

 Le dépôt de trois soumissions : La Capitale, SSQ Groupe financier et Standard 

Life; 

 

 Le rejet de la soumission de la Standard Life parce qu’elle est non-conforme; 

 

 La soumission de La Capitale offre une réduction globale des coûts de l’ordre de 

12,4%; 
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 En fonction des coûts de première année, la soumission de La Capitale offre une 

réduction des coûts des garanties démographiques de l’ordre de 10,9%, ce qui 

représente des économies à long terme; 

 

 Les coûts d’assurance les plus bas, en fonction de l’extrapolation des coûts sur 60 

mois établie par l’actuaire de BFL, sont ceux de La Capitale; 

 

 Les frais d’administration, garantis pour toute la durée du contrat (5 ans), 

s’établissent à 17,5% et sont nettement inférieurs aux frais actuels procurant aux 

organisations une économie récurrente et certaine sur le coût d’assurance 

collective futur; 

 

 Le fait que la majorité des partenaires du regroupement ne possédait aucune 

expérience disponible pour le présent appel d’offres, et que La Capitale a 

soumissionné sur les coûts de première année en fonction de la réduction des 

frais, et non pas uniquement en fonction d’un investissement financier, ce qui 

assure une meilleure stabilité financière du régime pour les renouvellements 

futurs; 

 

 La tarification de première année est de 20 mois débutant le 1er octobre 2014, la 

majorité des organismes du regroupement évitera les ajustements à la hausse des 

renouvellements prévus pour les 1er janvier 2015 et 2016; 

CONSIDÉRANT que la soumission de La Capitale est conforme aux demandes du cahier 

des charges, et ce, en tenant compte des précisions stipulées à l’intérieur de sa 

soumission; 

 

CONSIDÉRANT que BFL recommande à chacune des organisations prenant part au 

regroupement d’achats de la MRC de Pierre-De Saurel, d’adjuger le contrat d’assurance 

collective à La Capitale, d’une durée maximale de 60 mois, pour un premier 

renouvellement applicable au 1er juin 2016; 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement ce qui suit: 

 

Que la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel accepte la soumission de La Capitale, le 

plus bas soumissionnaire conforme dans le cadre du regroupement d’achats de la MRC 

de Pierre-De Saurel en assurance collective; 

 

Que le contrat entre Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel et La Capitale, d’une durée 

maximale de 60 mois, débute le 1er octobre 2014; 

 

Que la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel annule le contrat d’assurance collective 

actuellement en vigueur avec Desjardins sécurité financière au 1er octobre 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Ste-Victoire-en fête, stationnement rang St-Joseph et rue Robert : 

 

Il est résolu unanimement d’interdire le stationnement le long du rang St-Joseph du côté 

dont le numéro civique des propriétés est impair.  Il est également résolu d’interdire le 

stationnement le long de la rue Robert du côté dont les numéros civiques sont pairs les 

années paires, et de l’autre côté les autres années.  Des enseignes devront être installées 

par les employés de la voirie à cet effet.  La présente résolution est valide pour toute la 

période des festivités de Ste-Victoire en fête, et elle se renouvelle automatiquement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Schéma de couverture de risques en incendie : 

 

Les membres du conseil ont pris connaissance du schéma de couverture de risques en 

incendie pour l’année 5. 

 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par M. le conseiller Martin 

Cournoyer et résolu unanimement d’accepter le schéma de couverture de risques en 

incendie pour l’année 5, tel que présenté par le service d’incendie de la Ville de Sorel-

Tracy. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 1743, chemin des 

Patriotes : 

 

ATTENDU que l’entreprise «Atelier d’usinage Richelieu Inc.», propriétaire de l’immeuble 

sis au 1743, chemin des Patriotes, désire procéder à trois agrandissements de son usine; 

 

ATTENDU que l’usine occupe présentement une superficie de 1697,9 m² (18 276 p²), soit 

43,9 % de la superficie du terrain et qu’avec les trois agrandissements projetés, la superficie 

de l’usine passerait à 2182,4 m² (23 491 p²) pour un pourcentage d’occupation du sol de 

56,4 %; 

 

ATTENDU que le pourcentage d’occupation du sol maximal prescrit par le Règlement de 

zonage # 290-06 pour un bâtiment principal dans la zone A-11 est de 25 %; 

 

ATTENDU qu’avec l’agrandissement projeté du côté nord-ouest, le mur arrière se trouverait 

à 4,28 mètres (14 pieds) de la ligne de lot arrière, alors que la marge de recul arrière 

minimale prescrite par le Règlement de zonage # 290-06 pour un bâtiment principal dans la 

zone A-11 est de 7,5 mètres (24,6 pieds); 

 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 145.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une 

demande de dérogation mineure ne peut porter sur une disposition du règlement de zonage 

relative à la densité d’occupation du sol; 

 

CONSIDÉRANT que selon la jurisprudence, le terme «densité d’occupation du sol» qui se 
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trouve à l’article 113 (3ème paragraphe) de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a un 

sens quantitatif et réfère au nombre de bâtiments ou de logements autorisés par unité de 

surface dans une zone ou dans un secteur donné; 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure peut donc porter sur un 

pourcentage d’occupation du sol; 

 

CONSIDÉRANT que lorsque le terrain correspondant au lot 4 129 579 (ancien lot P-39) a 

été séparé du reste de la terre en 1988, l’usine était déjà construite; 

 

CONSIDÉRANT que le terrain occupé par l’usine est bordé au nord par une terre agricole, 

au sud par un terrain vacant et à l’est par une terre boisée; 

 

CONSIDÉRANT qu’un seul terrain résidentiel est adjacent au terrain occupé par l’usine, 

soit du côté ouest, et que les agrandissements projetés de l’usine ne feront pas en sorte que la 

distance entre l’usine et ce terrain résidentiel sera réduite; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité n’a jamais reçu de plaintes de citoyens concernant les 

activités de l’usine; 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée ne causerait donc aucun préjudice sérieux 

aux propriétaires voisins; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya 

appuyée par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement de recommander 

au Conseil municipal d’accepter la dérogation mineure relative à la propriété sise au 

1743, chemin des Patriotes afin d’augmenter le pourcentage d’occupation du sol 

applicable au bâtiment principal à 56,4 % et de réduire la marge de recul arrière minimale 

applicable également au bâtiment principal à 4,28 mètres (24,6 pieds). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Projet de règlement # 335-14 amendant le plan d’urbanisme# 210-91 de la 

Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel a adopté le plan 

d’urbanisme # 210-91; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel a le pouvoir, en vertu 

de la loi, de modifier son plan d’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT que le plan concept d’organisation spatiale nécessite certains 
ajustements; 
 

CONSIDÉRANT qu‘il y a lieu de modifier le plan concept d’organisation spatiale afin de 

modifier la délimitation du secteur « Boisé récréatif et écologique »; 
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CONSIDÉRANT que la procédure d'adoption a été régulièrement suivie; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le 

conseiller Michel Aucoin d’adopter le projet de règlement # 335-14 amendant le plan 

d’urbanisme # 210-91 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 

 
Article 1 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 
 

Le plan Concept d’organisation spatiale, numéro 6-0570-A, faisant partie intégrante du 

plan d’urbanisme, est modifié par le changement dans la délimitation du secteur « Boisé 

récréatif et écologique » au nord de la Municipalité, à l’est de la route 133. 

 

Le tout, tel que montré en annexe. 

 

Article 3 

 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations requises par la 

Loi. 

 

Adopté à l’unanimité lors de la séance du conseil du 7 janvier 2014. 
 

Modification de la délimitation du secteur « Boisé récréatif et écologique » 
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Délimitation actuelle 
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Délimitation projetée 
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Mandat à l’ingénieur pour la préparation des plans et devis :  

 

Il est résolu unanimement de mandater M. Luc Brouillette ingénieur, pour la préparation 

des plans et devis pour le remplacement de la conduite d’aqueduc dans la rue du Parc, 

ainsi que certains travaux de voirie qui devront être déterminés. L’ingénieur est 

également autorisé à procéder aux appels d’offres publics en novembre ou décembre pour 

la réalisation des travaux au printemps 2015. 

Adopté à l’unanimité. 

Lignage des rues : 

 

Le directeur général fait part aux membres du conseil de la soumission reçue et demandée 

par l’inspecteur municipal pour le lignage des rangs suivants : 

 

Le rang Bellevue entre la route 239 et la limite de St-Robert 

Le rang Nord entre la route 239 en direction de St-Ours 

Le rang de la Basse 

Le rang Rhimbault  

 

Le conseil prend connaissance de la  soumission reçue : 

Lignes Maska : 2 454.50$ + taxes 

 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par Mme la conseillère 

Marie-Claude Antaya d’accepter la soumission de Lignes Maska pour un montant de 

2 454.50$ + taxes. 

Adopté à l’unanimité. 

 

CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre que 

l’agriculture : 

 

Il est résolu unanimement de recommander l’acceptation de la demande de Mme Lucie 

Chapdelaine auprès de la CPTAQ dans le but de subdiviser le lot 4 129 572 et de vendre 

une partie de celui-ci pour la construction d’une nouvelle résidence. 

 

Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné : 

-que la présente autorisation permettrait la construction d’une résidence en bordure de la 

route 133; 

- que la présente demande est dans un secteur où nous retrouvons plusieurs résidences; 

- que le terrain n’est pas propice à l’agriculture; 

- que le terrain est desservi par un réseau d’aqueduc public; 

- que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Ville de Sorel-Tracy, protection contre l’incendie : 
 

La Ville de Sorel-Tracy a déposé les coûts réels du service de protection contre l’incendie 

pour l’année 2013. Suite à ce rapport la Municipalité doit à la Ville de Sorel-Tracy un 

ajustement de 2 405$. 

 

Il est résolu unanimement de payer l’ajustement demandé pour l’année 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Cours d’eau des Benoit, entretien : 
 

Les membres du conseil ont reçu une pétition de citoyens de Sainte-Victoire de Sorel et 

de Saint-Ours relativement à des travaux d’entretien du cours d’eau des Benoit. 

 

ATTENDU que la M.R.C. de Pierre-De Saurel est responsable de l’entretien des cours 

d’eau; 

 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de transférer la présente pétition à la M.R.C. de 

Pierre-De Saurel pour traitement. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Correspondance : 
 

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

considération : 

 

1. CPTAQ : demande à portée collective 

2. Centre de ressources et promotions du Québec : demande d’aide financière 

3. Régie de gestion des matières résiduelles du Bas St-François : formation sur le 

compostage domestique 

4. Biophare : remerciement pour notre participation au projet «trésors de flore» 

5. Municipalité Lefebvre : collecte à 3 voies 

6. CPTAQ : avis de modification de l’orientation préliminaire dossier de Jean-

François Villiard 

7. CPTAQ : compte rendu de la demande et orientation préliminaire de Céline 

Messier 

8. CPTAQ : décision dans le dossier de Jessy Goulet  

9. CPTAQ : accusé de réception dans le dossier de Marie Linda St-Martin 

 

Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par M. le conseiller Martin 

Cournoyer et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 


