
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 6ième jour de juillet 2009, 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, 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 des procès-verbaux du 1er juin et 22 juin 
4- Comptes 
5- Présentation des soumissions pour l’entretien des chemins d’hiver 
6- Présentation du règlement # 308-09 concernant l’utilisation et l’entretien des 

l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet 

7- Présentation du règlement # 309-09 concernant l’imposition d’une taxe aux fins 
du financement des centres d’urgence 9-1-1 

8- Financement de l’immeuble du 498 chemin Ste-Victoire (Caisse Desjardins) 
9- Correspondance 
10- Varia 
11- Période de questions (20 minutes) 
12- Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.  
          

Adopté à l’unanimité. 
 

Adoption des procès-verbaux : 
 

 Il est résolu unanimement d’accepter les procès-verbaux du 1er et 22 juin 2009 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 2009  Mois courant    Cumulatif 

Administration générale 481,347$    73,573.56$  296,622.95$ 
Sécurité publique  399,265    17,106.00  219,620.00 
Voirie    222,628     45,093.51  115,129.17 
Enlèvement de la neige 132,650     107,890.80 
Éclairage des rues      8,500         188.79      4,146.13 
Hygiène du milieu  385,681     34,739.41  226,294.29 
 Urbanisme, développement 
& logement     40,448    16,483.22    38,957.76 
Loisirs & culture  211,337    14,634.20  144,232.25 
 

Immobilisation 
-Loisirs       8,650      7,297.64      7,297.64 
-Voirie    302,608  230,339.55  233,497.05 
-Administration      5,600         1,406.87 
-Bibliothèque       3,500 
-Aqueduc       119,433.07    119,433.07 
 

TOTAL            2,202,214$  558,888.95$         1,514,571.98$ 
 



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 : 
 
43-09 : Robert Daunais : rénovation résidentielle 
44-09 : Alain Bélanger : bâtiment accessoire-remise 
45-09 : Mario Perron : rénovation résidentielle 
46-09 : Alain Vallières : bâtiment accessoire-garage 
47-09 : Bruno Lavallée : installation d’une piscine 
48-09 : Pierre Fay : bâtiment accessoire-remise 
49-09 : Marc Lavallée : rénovation cabane à sucre 
50-09 : Simon Théroux : installation d’une piscine 
51-09 : Jacques Péloquin : rénovation du garage 
52-09 : Benoit Côté : rénovation résidentielle 
53-09 : Société Dupré & frères s.e.n.c. : installation septique 
54-09 : Mathieu Roy : installation d’une piscine 
55-09 : Yvon Marchand : rénovation résidentielle 
56-09 : Sébastien Tellier : bâtiment accessoire-garage 
57-09 : Martin Lamothe : bâtiment accessoire-garage 
58-09 : Éric Bibeau : rénovation résidentielle 
59-09 : Carole Thibault : construction agricole 
60-09 : Suzanne Éthier : installation d’une piscine 
61-09 : Denis Patenaude : rénovation résidentielle 
62-09 : Jocelyn Nadeau : rénovation résidentielle 
63-09 : Michel Laperle : bâtiment accessoire 
64-09 : Bouchaib Lallali : bâtiment accessoire-remise 
 
Soumission chemin d’hiver : 
 

Le directeur général donne un résumé de l’ouverture des soumissions qui a eu lieu 
mardi le 30 juin dernier.  Le conseil a aussi pris connaissance de toute la correspondance 
dans ce dossier ainsi que de l’avis juridique. 
 
     Option 1 an  Option 3 ans 
 
Transport Gaby Trépanier inc. : 102,272.60$  305,405.89$ 
 
Transport Pierco inc. :  124,583.24$  374,833.33$ 
 
 Il est résolu unanimement de retenir l’option 1 an et d’autoriser madame la 
mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la Municipalité le contrat pour 
le déneigement de la saison 2009-2010 avec Transport Gaby Trépanier inc.  
 Adopté à l’unanimité. 
 
 

RÈGLEMENT # 308-09 
 
RÈGLEMENT RELATIFÀ L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SE PTIQUES 

(SYSTÈME DE TRAITEMENT TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PA R 
RAYONNEMENT ULTRAVIOLET) SUR LE TERRITOIRE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE STE-VICTOIRE DE SOREL 
 

PRÉAMBULE 
 
CONSIDÉRANT  les pouvoirs attribués à la municipalité en matière d’environnement, 
de salubrité et de nuisances par la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c.C-
47.1); 
 



CONSIDÉRANT QUE  la municipalité est responsable de l’application du Règlement 
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c.Q-2, r.8; 
ci-après le « Règlement »); 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit également prendre les moyens qui 
s’imposent pour faire cesser les nuisances et les causes d’insalubrité conformément à 
l’article 3 du Règlement et à la Loi sur les compétences municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le traitement des effluents des résidences isolées et autres 
bâtiments revêt une grande importance en matière de santé publique et de qualité de 
l’environnement; 
 
ATTENDU QU ’en matière de nuisances et de causes d’insalubrité, le droit acquis 
n’existe pas; 
 
ATTENDU QUE , pareillement, il n’existe pas de droit acquis à la pollution de 
l’environnement; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité désire s’assurer de l’entretien adéquat des systèmes de 
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet; 
 
CONSIDÉRANT  l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales qui prévoit 
que « toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l’immeuble, installer, 
entretenir tout système de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.A., 
1981, chapitre  Q-2,r.8) ou le rendre conforme à ce règlement.  Elle peut aussi procéder à 
la vidange des fosses septiques de tout autre immeuble. »; 
 
CONSIDÉRANT  l’article 95 de la Loi sur les compétences municipales qui prévoit que 
« toute municipalité locale peut installer sur un immeuble tout équipement ou appareil ou 
y faire tous travaux nécessaires à l’exercice de ses compétences et qu’à ces fins, les 
employés de la municipalité ou les personnes qu’elle autorise peuvent entrer dans ou 
circuler sur tout immeuble à toute heure raisonnable »; 
 
CONSIDÉRANT QU ’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 1er 
juin 2009; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que le règlement numéro 308-09 soit 
statué et décrété ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1  INCLUSION DU PRÉAMBULE 
 
Le PRÉAMBULE fait partie du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de régir l’installation, l’utilisation et l’entretien des 
systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. 
 
 
ARTICLE 3 PERMIS OBLIGATOIRE 
 
Toute personne qui désire installer et utiliser un système de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet doit obtenir préalablement un permis de la 
municipalité conformément à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées. 
 
 
 
 



ARTICLE 4 INSTALLATION ET UTILISATION 
 
Un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être 
installé par un entrepreneur autorisé et utilisé conformément aux guides du fabricant. 
 
De plus, il est interdit de ne pas brancher, de débrancher ou de ne pas remplacer la lampe 
d’un système de désinfection par rayonnement ultraviolet. 
 
ARTICLE 5 OBLIGATION D’ENTRETIEN PÉRIODIQUE 
 
 5.1 Engagement contractuel obligatoire 
 
Le propriétaire d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet doit être lié en tout temps par contrat avec le fabriquant du système, son 
représentant ou un tiers qualifié avec stipulation qu’un entretien minimal du système sera 
effectué. 
 
Une copie de ce contrat doit être déposée aux bureaux de la municipalité ou lui être 
transmise par tout moyen.  La municipalité accuse réception de cette copie. 
 
 5.2 Fréquence et nature des entretiens 
 
Tout système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être 
entretenu, de façon minimale, selon la fréquence suivante : 
 

a) Une (1) fois par année, alors que les opérations suivantes doivent être    
effectuées : 

-inspection et nettoyage, au besoin, du préfiltre ; 
-nettoyage du filtre de la pompe à air ; 
-vérification du bon fonctionnement de la pompe de recirculation et de 
l’alarme sonore ; 

 
b) Deux (2) fois par année, alors que les opérations suivantes doivent être 

effectuées : 
- nettoyage, ou remplacement au besoin, de la lampe à rayons ultraviolets ; 
- prise d’un échantillon de l’effluent du système afin d’établir la 
concentration en coliformes fécaux ; cet échantillon doit être prélevé 
conformément à l’article 87.13 du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées. 

 
Nonobstant l’alinéa précédant, tout système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet doit être entretenu au besoin, en fonction de l’intensité de son 
utilisation. 
 
Toute pièce d’un système de traitement de désinfection par rayonnement ultraviolet dont 
la durée de vie est atteinte doit être remplacée. 
 
 5.3 Rapport d’analyse des échantillons d’effluent 
 
Tout rapport d’analyse d’un échantillon de l’effluent d’un système de traitement tertiaire 
de désinfection par rayonnement ultraviolet, prélevé conformément à l’article 5.2, du 
présent règlement, doit être conservé pour une période de cinq (5) ans. 
 
Une copie d’un tel rapport doit être déposée aux bureaux de la municipalité ou lui être 
transmise par tout moyen.  La municipalité accuse réception de cette copie. 
 
 5.4 Preuve d’entretien périodique 
 
Le propriétaire d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet doit transmettre à la municipalité, par tout moyen, une copie du certificat 
d’entretien que lui remet la personne autorisée suite à l’entretien. 
 



ARTICLE 6 OBLIGATONS DU FABRICANT DU SYSTÈME, DE SO N 
REPRÉSENTANT OU DU TIERS QUALIFIÉ 
 
 6.1 Rapport 
 
Pour chaque entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet avec le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié 
complète le formulaire prescrit par la municipalité et y indique notamment le nom du 
propriétaire ou de l’occupant, l’adresse civique de l’immeuble où l’entretien a été 
effectué et la date de l’entretien. 
 
Le cas échéant, il y indique que le propriétaire ou l’occupant accepte ou refuse l’entretien 
requis. 
 
Sont également indiqués la capacité et l’état de l’installation septique. 
 
Ce formulaire doit être signé par l’opérateur qui a effectué l’entretien du système. 
 
 
ARTICLE 7 ENTRETIEN SUPPLÉTIF D’UN SYSTÈME DE TRAIT EMENT 
TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOL ET PAR 
LA MUNICIPALITÉ 
 
 7.1 Entretien confié au fabricant 
 
Lorsque la municipalité constate qu’il y a eu défaut d’entretien, elle mandate la personne 
désignée pour effectuer un tel entretien. 
 
À cet effet, un avis d’au moins 48 heures est transmis au propriétaire ou à l’occupant 
concerné. 
 
 7.2 Procédure d’entretien 
 
Le propriétaire doit, pendant la période fixée sur l’avis qui lui a été transmis, prendre les 
mesures nécessaires afin de permettre à la personne désignée d’entretenir son système de 
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. 
 
À cette fin, il doit notamment identifier, de manière visible, l’emplacement des 
ouvertures de son installation septique et dégager celles-ci de toute obstruction. 
 
 7.3 Paiement des frais 
 
Le propriétaire acquitte les frais du service supplétif d’entretien de son installation 
septique effectué par la municipalité.  Ces frais sont établis conformément au tarif prévu 
à l’article 8. 
 
 7.4 Impossibilité de procéder à l’entretien 
 
Si l’entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet n’a pas pu être effectué pendant la période fixée selon l’avis transmis au 
propriétaire conformément à l’article 7.1, parce que le propriétaire ne s’est pas conformé 
à la procédure établie selon l’article 7.2, un deuxième avis lui est transmis fixant une 
nouvelle période pendant laquelle il devra procéder à l’entretien de son système. 
 
Le propriétaire doit alors acquitter les frais occasionnés par la visite additionnelle selon le 
tarif établi en vertu de l’article 8. 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 8 TARIFICATION 
 
 8.1 Tarif de base 
 
Le tarif pour l’entretien supplétif est établi en fonction des frais de services et des pièces 
fixé par le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié.  Le tarif pour toute 
visite additionnelle requise est établi selon la grille de prix annuelle du fabricant. 
 
 8.2 Facturation 
 
La municipalité inscrit sur le compte de taxes de tout propriétaire d’un bâtiment ayant 
bénéficié, dans l’année précédente, du service municipal d’entretien des installations 
septiques le tarif prévu à l’article 8.1. 
 
 
ARTICLE 9 INSPECTION 
 
L’officier responsable est autorisé à visiter et à examiner, entre 7h et 20h tous les jours de 
la semaine, tout immeuble pour s’assurer du respect du présent règlement.  Tout 
propriétaire ou occupant de cet immeuble doit le recevoir, lui donner accès à l’immeuble 
ainsi qu’à tout bâtiment s’y trouvant, et répondre à toute question relative à l’application 
du présent règlement. 
 
L’officier responsable peut examiner toute installation septique et, à cette fin, demander 
au propriétaire ou l’occupant qu’il la lui rende accessible. 
 
L’officier responsable exerce également un pouvoir de contrôle et de surveillance sur la 
personne désignée à qui la municipalité confie l’entretien d’un système de traitement 
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. 
 
 
ARTICLE 10  DISPOSITIONS PÉNALES 
 
 10.1 Délivrance des constats d’infraction 
 
L’officier responsable de l’application du présent règlement est autorisé à délivrer, au 
nom de la municipalité, des constats d’infraction pour toute infraction au présent 
règlement. 
 
 10.2 Infractions particulières 
 
Constitue une infraction, pour le propriétaire d’un immeuble desservi par un système de 
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, de ne pas faire procéder à 
l’entretien de son installation septique conformément aux dispositions du présent 
règlement. 
 
Constitue également une infraction pour le propriétaire d’un système de traitement 
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, le fait de ne pas permettre 
l’entretien du système. 
 
 10.3 Infraction et amende 
 
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est 
passible d’une amende minimale de trois cent dollars (300$) pour une première 
infraction.  L’amende maximale qui peut être imposée est de mille dollars (1 000$) si le 
contrevenant est une personne physique et de deux mille (2 000$) si le contrevenant est 
une personne morale. 
 
Pour une récidive, l’amende minimale est de six cent dollars (600$) et l’amende 
maximale est de deux mille dollars (2 000$) si le contrevenant est une personne physique 
et de quatre milles dollars (4 000$) 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 
règlement et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et frais dans les délais 
prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q.,c C-
25-1). 
 
La municipalité se réserve le droit d’exercer toute autre forme de recours prévu par la loi. 
 
 
ARTICLE 11  INTERPRÉTATION 
 
 11.1 Indépendance des articles les uns par rapport aux autres 
 
Tous les articles du présent règlement sont indépendants les uns des autres et la nullité de 
l’un ou de certains d’entre eux ne sauraient entraîner la nullité de la totalité du règlement.  
Chacun des articles non invalidés continue de produire ses effets. 
 
 11.2 Définitions 
 
Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient : 
 
Eaux ménagères : Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celle 

d’appareils autres qu’un cabinet d’aisances. 
 
Eaux usées : Les eaux provenant d’un cabinet d’aisances combinées aux 

eaux ménagères. 
 
Installation septique : Tout système de traitement des eaux usées. 
 
Municipalité : Municipalité Ste-Victoire de Sorel 
 
Occupant : Toute personne physique, notamment le propriétaire, le 

locataire, l’usufruitier, le possesseur, occupant de façon 
permanente ou saisonnière un bâtiment assujetti au présent 
règlement. 

 
Officier responsable : L’officier responsable de l’application du présent règlement 

est l’inspecteur en bâtiment et environnement de la 
municipalité ou tout autre personne désignée par résolution 
du conseil. 

 
Personne : Une personne physique ou morale. 
 
Personne désignée : Le fabricant du système, son représentant ou un tiers 

qualifié. 
 
Propriétaire : Toute personne physique ou morale identifiée comme 

propriétaire d’un immeuble au rôle d’évaluation en vigueur 
sur le territoire de la municipalité et sur lequel immeuble se 
trouve un bâtiment assujetti au présent règlement. 

 
Résidence isolée : Une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 

six (6) chambres à coucher ou moins et qui n’est pas 
raccordée à un système d’égout autorisé en vertu de l’article 
32 de la Loi sur la qualité de l’environnement ; est 
assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui 
rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit total 
quotidien est d’au plus 3 240 litres. 

 
 
 



Système de traitement 
tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet : Un système de traitement tertiaire avec désinfection par 

rayonnement ultraviolet visé à la section 15.3 du Règlement 
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées. 

 
 
ARTICLE 12 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi et après avoir reçu toutes 
les approbations requises, le cas échéant. 
 
 
 
Solange Cournoyer     Michel St-Martin 
Mairesse      Directeur général 
       Secrétaire-trésorier 
 
 
Réglement #308-09 relatif à l’entretien des installations septiques (système de 
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet) sur le territoire de 
la Municipalité de Ste-Victoire de Sorel 
 

Il est résolu unanimement que le règlement #308-09 soit et est adopté séance 
tenante.     

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

RÈGLEMENT #309-09 
 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE AUX FIN S DU 
FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCE 9-1-1 

 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
1- Pour l’application du présent règlement, on entend par : 
 

1- « Client » : une personne qui souscrit un service téléphonique dans un 
but autre que d’en effectuer de nouveau la fourniture à titre de 
fournisseur de services de télécommunication ; 

 
2- « Service téléphonique » : un service de télécommunication qui remplit 

les deux conditions suivantes : 
 

a) il permet de composer le 9-1-1 pour joindre directement ou indirectement un 
centre d’urgence 9-1-1 offrant des services au Québec ; 

 
 b) il est fourni, sur le territoire de la municipalité locale, par un fournisseur de 

services de télécommunication. 
 

Lorsqu’un fournisseur de services de télécommunication réserve un de ses 
services téléphoniques pour sa propre utilisation, il est réputé, quant à ce service, un 
client visé au paragraphe 1 du premier alinéa. 

 
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa, le 

service de télécommunication est réputé fourni sur le territoire de la municipalité locale 
lorsque le numéro de téléphone attribué au client pour l’utilisation du service comporte 
un indicatif régional du Québec. 

 
 



2- À compter du 1er décembre 2009 est imposée sur la fourniture d’un service 
téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, de 0,40 $ 
par mois par numéro de téléphone ou, dans le cas d’un service multiligne autre qu’un 
service Centrex, par ligne d’accès de départ. 

 
3- Le client doit payer la taxe pour chaque mois au cours duquel il reçoit, à un 
moment quelconque, un service téléphonique. 
 
4- Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet 
effet que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec. 

 
 
 
Solange Cournoyer       Michel St-Martin 
Mairesse        Directeur général 
         Secrétaire-trésorier 
 
 
Règlement #309-09 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des 
centres d’urgence 9-1-1 : 
 

Il est résolu unanimement que le règlement # 309-09 soit et est adopté séance 
tenante.         

Adopté à l’unanimité. 
 
Financement de l’immeuble du 498 chemin Ste-Victoire (Caisse Desjardins) : 
 

Il est résolu unanimement que le coût d’achat de l’immeuble du 498 chemin Ste-
Victoire ainsi que les rénovations soient payés à même le surplus accumulé. 
          

Adopté à l’unanimité. 
 
Feu d’artifice : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil d’une demande de permis 
pour faire un feu d’artifice. 
 
 Il est résolu unanimement de mandater l’inspecteur municipal pour l’émission des 
permis de feux d’artifice.       

Adopté à l’unanimité. 
 
Lignes téléphoniques centre administratif : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil que notre entente avec 
Télébec est à renouveler et tel que demandé le conseil prend connaissance de 2 
soumissions pour la fourniture des lignes téléphoniques. 
 
      12 mois  36 mois 
Télébec     219.63$  195.27$ 
Vidéotron Ltée    116.09$   99.16$ 
 

Il est proposé par M. Pierre-Paul Simard et résolu unanimement d’accepter l’offre 
de service de Vidéotron Ltée pour une entente de 36 mois à raison de 99.16$/mois. 
        

Adopté à l’unanimité. 
 
Immeuble du 1545 chemin des Patriotes : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance d’une lettre de la propriétaire du 
1545 chemin des Patriotes par laquelle elle demande que l’immeuble de 4 logements 
situé à côté de chez elle ait une adresse de base différente de la sienne. 



 
ATTENDU QUE  le terrain situé entre le 1545 et le 1547 chemin des Patriotes ne peut 
avoir un numéro civique différent que celui existant ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT  que le conseil maintient 
sa position et l’immeuble de 4 logements portera le 1545 a,b, c,d.    
   

Adopté à l’unanimité. 
 
Réseau d’égout sanitaire public (village) : 
 

Les membres du conseil prennent connaissance d’un estimé au montant de 5,605$ 
que l’inspecteur municipal a fait dans le but de corriger la profondeur d’un trou d’homme 
ainsi que la pente du tuyau vers le cours d’eau. 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser l’inspecteur municipal à apporter les 
corrections telles que soumises.   

Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander la demande de M. Luc Émond auprès 
de la CPTAQ pour qu’il puisse offrir un service de massothérapie à l’intérieur de sa 
résidence privée. 
 
 La présente demande consiste à occuper une partie de sa résidence du 339 rang 
Rhimbault pour offrir un service de massothérapie. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné : 
 

- que la présente autorisation n’a aucun impact sur le milieu agricole ; 
- que la présente demande est située à l’intérieur d’une résidence déjà 

existante ; 
- que le terrain est desservi par un réseau d’aqueduc public ; 
- que le terrain est situé en bordure d’un chemin public ; 
- que la présente demande est en conformité avec nos règlements 

municipaux.    
- Adopté à l’unanimité. 

 
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, abolition du registre des armes à 
feu : 
 

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs demande de solliciter nos 
députés fédéraux pour qu’ils appuient le projet de loi C-391 déposé à la chambre des 
communes sur l’abolition du registre des armes longues. 
 

Il est résolu unanimement d’appuyer la fédération québécoise des chasseurs et 
pêcheurs et nous demandons à notre député fédéral M. Louis Plamondon d’appuyer le 
projet de loi C-391 pour l’abolition du registre des armes longues.  

Adopté à l’unanimité. 
 
CJSO , publicité : 
 
 CJSO sera présent samedi le 5 septembre à l’Expo autos rétro de Ste-Victoire.  En 
même temps se tiendra au terrain des loisirs de Ste-Victoire, 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 et résolu unanimement 
de faire l’achat de 12 messages de publicité de 15 secondes pour un montant de 155$. 

 
 Adopté à l’unanimité. 

 



Levée de l’assemblé : 
 
 Il est 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 


