
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 7ième jour de juillet 2008, 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 du procès-verbal du 2 juin 
4- Comptes 
5- Rapport de l’inspecteur 
6- Correspondance 
7- Varia 
8- Période de questions (20 minutes) 
9- Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.     

Adopté à l’unanimité. 
 
 
Adoption du procès-verbal : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 2 juin 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           Mois courant  Disponibilité 
Administration générale 442,575$  56,701.41$  145,563.09$ 
Sécurité publique  354,106  23,161.06  154,253.00 
Voirie    179,287  14,753.75    96,438.06 
Enlèvement de la neige 126,400      20,568.46 
Éclairage des rues      8,500        4,359.66 
Hygiène du milieu  332,548  34,083.83   115,786.75 
Urbanisme, développement 
& logement     38,567  19,783.30       4,327.59 
Loisirs & culture  167,847  17,541.96     71,942.77 
 
Immobilisation  
- Loisirs                  8,000         8,000.00 
- Voirie                         341,950     312,953.20 
- Administration    20,000       17,657.39 
- Ordinateur       5,000         5,000.00 
- Immobilisation aqueduc     88,055.30  (369,006.45) 
 
TOTAL            2,024,780$ 254,080.61$    587,843.52$ 
 

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

Adopté à l’unanimité. 



Transfert budgétaire : 
 
 Il est résolu unanimement de procéder à un transfert budgétaire d’un montant de 
16,000$ qui sera rajouté au poste de protection incendie et qui sera retiré des dépenses en 
immobilisation des dépenses de la voirie.     

Adopté à l’unanimité. 
 
Permis :  
40-08 : Gabriel Jacob : bâtiment accessoire-garage 
41-08 : André Pipon : bâtiment accessoire-remise 
42-08 : Benoit Courchesne : bâtiment accessoire-remise 
43-08 : Yanick Frigon : construction résidentielle 
44-08 : Société financière Pierre inc. : rénovation 
45-08 : Denise Fournier : installation septique 
46-08 :Marc-André Jannard : rénovation résidentielle 
47-08 : Julie Gratton : rénovation résidentielle 
48-08 : Lucie Jean : installation d’une piscine 
49-08 : Stéphane Benoit : bâtiment accessoire-garage 
50-08 : Alexandre Berthiaume : bâtiment accessoire-remise 
51-08 : Mario Perron : rénovation résidentielle 
52-08 : Southière Construction inc. : construction résidentielle 
53-08 : Anne-Marie Wyl : démolition 
54-08 : Thérèse Latourelle : rénovation résidentielle 
55-08 : André Averill : installation septique 
56-08 : Steve St-Michel : construction résidentielle 
57-08 : Martin Beauchemin : rénovation résidentielle 
58-08 : Normand Durand : rénovation résidentielle 
59-08 : Clair jr. Simard : rénovation résidentielle 
 
Chalet des loisirs du village, toiture : 
 
ATTENDU QUE  les jeunes ont causé des dommages à la toiture du chalet 
 
ATTENDU QU ’il avait été prévu de refaire la toiture en 2009 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu 
unanimement de refaire la toiture du chalet des loisirs du village et le travail sera effectué 
par les employés municipaux.     

Adopté à l’unanimité. 
 
Limitation de l’accès à la cour de l’école : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance de 2 estimés que l’inspecteur 
municipal a préparé pour limiter l’accès à la cour de l’école. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
de retenir la première estimé qui consiste à l’installation de piliers de ciment pour limiter 
l’accès à la cours de l’école le tout pour un montant approximatif de 1,500$ et d’autoriser 
l’inspecteur municipal à la réalisation des travaux.  

Adopté à l’unanimité. 
 
Chalet Pierre Arpin, installation de clôture : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance de 2 estimés que l’inspecteur 
municipal a fait préparé pour l’installation d’une clôture le long de la route 239 dans le 
but de rendre plus sécuritaire l’utilisation des terrains de soccer 
 
Clôture Sorel-Tracy inc. :  7,000$ + taxes 
Jardins Plus :          7,059$ + taxes 
 

Il est résolu unanimement d’accorder le contrat au plus bas soumission conforme 
soit Clôture Sorel-Tracy pour un montant de 7,000$ + taxes. 
 



Toutefois, avant de procéder à l’installation de la clôture qu’une demande soit 
faite auprès du ministère du transport du Québec pour avoir l’autorisation de canaliser le 
fossé qui longe la route 239 dans le but de donner accès à un stationnement. 
          

Adopté à l’unanimité. 
 
Rang Nord, remplacement de ponceau : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’un estimé que l’inspecteur 
municipal à préparé pour le remplacement d’un ponceau d’un diamètre de 30 pouces par 
une longueur de 80 pieds qui est situé dans le rang Nord près du numéro civique 351 pour 
un montant estimatif de 7,000$ ce qui comprend la location de la machinerie et l’achat du 
matériel. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Marcel Parenteau et résolu unanimement 
d’autoriser l’inspecteur municipal à procéder au remplacement du ponceau.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
CPTAQ, utilisation à une fin autre que l’agricultur e : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander la demande de Mme Manon 
Normandeau auprès de la CPTAQ. 
 
 La présente demande consiste à obtenir l’autorisation d’utiliser à des fins autre 
que l’agriculture une superficie visée de 930 mètres carrés sur le lot P-254 pour la 
construction d’un camp de bûcherons.  
 
 Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné : 
 

- que la demanderesse possède une terre boisée ; 
- que l’implantation d’un camp de bûcherons aura pour but une exploitation 

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

         
- Adopté à l’unanimité. 

 
Représentant municipal OMH de Ste-Victoire de Sorel : 

 
ATTENDU QUE  le mandat des 3 représentants municipaux pour l’Office municipal 
d’habitation prendra fin le 7 novembre prochain ; 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT  de reconduire pour un nouveau mandat de 3 ans 
les représentants suivants : messieurs Roberto Caselli, Dollard Cournoyer et Yvon Jacob.
          

Adopté à l’unanimité. 
 
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, résolution d’appui : 
 
ATTENDU QUE  l’Examen stratégique de la Société canadienne des postes, qui a été 
lancé le 21 avril 2008 par le gouvernement fédéral, envisage la déréglementation du 
service postal (c’est-à-dire la réduction ou l’élimination exclusif de Postes Canada sur la 
poste-lettres) ; 
 
ATTENDU QUE  si le gouvernement réduit ou élimine le mécanisme qui finance le 
service postal universel, soit le privilège exclusif, il sera de plus en plus difficile d’assurer 
un service postal abordable à l’ensemble de la population, et ce, dans toutes les régions 
du pays ; 
 
ATTENDU QUE  la déréglementation du service postal dans d’autres pays a entraîné la 
fermeture de bureaux de postes, une réduction des services, des pertes d’emplois et une 
augmentation des tarifs postaux pour la population et les petites entreprises ; 



 
ATTENDU QUE  le gouvernement ne tient pas d’audiences publiques dans le cadre de 
l’Examen stratégique et qu’il ne consulte pas adéquatement les véritables propriétaires du 
service postal, c’est-à-dire la population ; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE  la Municipalité de Ste-Victoire de Sorel fasse parvenir 
une lettre ou un mémoire à l’Examen stratégique de la Société canadienne des postes 
indiquant notre opposition à la déréglementation de Postes Canada et exigeant que le 
gouvernement tienne des audiences publiques et consulte adéquatement les véritables 
propriétaires du service postal, c’est-à-dire la population. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
BPR, plan d’intervention : 
 
 Il est résolu unanimement que le conseil municipal adopte le plan d’intervention 
pour le renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout tel que déposé par la firme 
d’ingénieurs BPR inc. de St-Hyacinthe en date de février 2008.  

Adopté à l’unanimité. 
Paroisse Ste-Victoire, vente de garage : 
 
 La paroisse de Ste Victoire demande s’il serait possible d’emprunter le chalet 
Pierre Arpin ainsi que le terrain avec 40 tables pour la tenue de leur vente de garage 
annuelle qui aura lieu le 30 août ou le 31 en cas de pluie. 
 
 Il est résolu unanimement de prêter gratuitement à la Fabrique Ste-Victoire le 
chalet et les équipements requis pour la tenue de la vente de garage. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Fabrique de Ste-Victoire, calendrier : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une demande de commandite 
pour la confection du calendrier annuel 2009 de la Fabrique. 
 
 Il est résolu unanimement d’accorder une aide financière de 300$ pour la 
confection du calendrier annuel 2009 de la Fabrique.   

Adopté à l’unanimité. 
 
Soumission chemins d’hiver : 
 
ATTENDU QUE  notre aviseur légal doit apporter les modifications nécessaires pour 
aller en appel d’offre public pour le déneigement ; 
 
ATTENDU QUE  l’on doit aller en appel d’offre dans les prochaines semaines  et 
accepter une soumission qui sera acceptée lors du prochain conseil de septembre ; 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT  de former un comité avec les personnes 
suivantes : Mme la mairesse, Marie Linda St-Martin, Pierre Latraverse et Marcel 
Parenteau pour accepter les dernières modifications présentées par notre aviseur légal. 
          

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

1- Municipalité St-Roch de Richelieu : invitation pour St-Roch en fête 
2- Association des producteurs de gazon : guide d’implantation et d’entretien d’une 

pelouse durable  
3- Association des gestionnaires financiers municipaux du Qc : colloque annuel 
4- CPTAQ : dossier Denis Mathieu 
5- Fédération québécoise des municipalités : rendez-vous national jeunesse 
6- CPTAQ : dossier Sintra inc. 
7- RIGD du Bas St-François : collecte des matières résiduelles 
8- Centre d’interprétation du patrimoine : lettre de remerciement 
9- Fédération québécoise de la faune : assemblée générale spéciale 
10- Carrefour Jeunesse-emploi du Bas-Richelieu : tournoi de golf de la Relève 

 
Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Paul Simard et 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 


