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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 5 juillet 2010, conformément aux dispositions 
du code municipal de la province de Québec sont présents madame la mairesse 
Solange Cournoyer, mesdames les conseillères France Désorcy, Marie Linda St-
Martin, messieurs les conseillers Paul Péloquin, Michel Roy, 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 7 juin 2010 
4- Comptes 
5- Présentation du règlement RM-460-2008-2 concernant la sécurité, la paix et le 

bon ordre 
6- Avis de motion, règlement d’emprunt pour l’assainissement des eaux 
7- Présentation des soumissions pour le déneigement des chemins 
8- Dépôt des états financiers de la Municipalité 
9- Location d’un local pour le service d’incendie de la Ville de Sorel-Tracy 
10- Soumission, description du milieu naturel (périmètre urbain du chemin des 

Patriotes 
11- Signature du protocole d’entente dans le cadre du volet 1-1 du fonds chantiers 

Canada-Québec  
12- Correspondance 
13- Varia 
14- Période de questions (20 minutes) 
15- Ajournement 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 avec les modifications suivantes :  
-Loisirs 
-Varia fermé 

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

 Il est résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 7 juin 2010 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 : 
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 Budget 2010 Mois courant Cumulatif 
 

Administration générale 501,548 30,957.65 346,352.56 
Sécurité publique 451,425 18,138.00 227,539.00 
Voirie 227,579 22,549.41 102,928.74 
Enlèvement de la neige 127,317   98,627.64 
Éclairage des rues 8,500  6,843.78 
Hygiène du milieu 279,335 55,543.02 203,561.86 
Urbanisme, développement 
& logement 

47,281  45,284.24 

Loisirs & culture 212,915 17,991.43 146,515.59 
Immobilisation    
- Loisirs 1,000   
- Voirie 165,215   
- Administration 59,000  4,883.46 
- Bibliothèque    
- Aqueduc   41,306.43 
 
TOTAL 

 
2,081.115 

 
145,179.51 

 
1,223,843.30 

    
 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes tels que présentés. 
 

        Adopté à l’unanimité. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE RICHELIEU 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE DE SOREL 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO RM-460-2008-2 

modifiant le règlement numéro RM-460-2008 
concernant la sécurité, la paix et le bon ordre 

 
ATTENDU QUE  le Conseil a adopté le règlement numéro RM-460-2008 concernant 
la sécurité, la paix et le bon ordre sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Victoire 
de Sorel; 
 
ATTENDU QU ’il y a lieu de modifier ce règlement afin d’interdire les contenants de 
verre sur les lieux de tout rassemblement, manifestation, spectacle, fête publique ou 
festival tenu sur un terrain municipal, dans un parc ou une rue de la municipalité; 
 
ATTENDU QU ’un avis de motion a été régulièrement donné le 7 juin 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que le présent règlement soit 
adopté : 
 
ARTICLE 1  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
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ARTICLE 2  
 
Le règlement numéro RM-460-2008 est modifié par l’insertion, à la suite de l’article 
13, de ce qui suit : 
 
“ Bouteille de 
vitre ou 
contenant de 
verre ” 

Article 
13.1 

Nul ne peut avoir en sa possession toute bouteille de vitre ou 
autre contenant de verre sur les lieux de tout rassemblement, 
manifestation, spectacle, fête publique ou festival tenu sur un 
terrain municipal, dans un parc ou une rue de la municipalité. 
Seules les personnes travaillant dans un kiosque où des 
boissons sont servies sont autorisées à avoir et à transporter des 
bouteilles de vitre ou autres contenants de verre. 

 
 
ARTICLE 3  
 
L’article 23 du règlement numéro RM-460-2008 est remplacé par ce qui suit : 
 
Amendes Article 

23 
Quiconque contrevient aux dispositions des articles numéro 3, 
4, 7, 9, 10, 11, 12, 13.1, 15, 16, 17, 18, 20 et 21 de ce 
règlement commet une infraction et est passible, en plus des 
frais, d’une amende de 50 $. 
 

  Quiconque contrevient aux dispositions des articles numéros 
5, 6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.5, 13, 14, 14.1, 14.2, 19, 
20.1, 20.2, 20.3, 20.4 et 22 de ce règlement commet une 
infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de 
110 $. 

 
ARTICLE 4  
 
Le présent règlement abroge toute disposition incompatible avec ce règlement. 
 
ARTICLE 5  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté par le Conseil municipal lors d’une séance régulière tenue le 5 juillet 2010. 
 
Avis de motion, assainissement des eaux, réseau d’aqueduc : 
 
 M. le conseiller Jean-François Villiard donne avis de motion qu’à une 
prochaine session un règlement d’emprunt et d’exécution de travaux sera présenté 
pour l’assainissement des eaux usées du village ainsi que pour le remplacement de 
certaines conduites d’aqueduc. 
 
 
Avis de motion, construction d’un réseau d’égout, assainissement des eaux et 
réseau d’aqueduc : 
 
 M. le conseiller Pierre-Paul Simard donne avis de motion qu’à une prochaine 
session un règlement d’emprunt et d’exécution de travaux sera présenté pour la 
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construction d’un réseau d’égout, l’assainissement des eaux usées et le remplacement 
de certaines conduites d’aqueduc pour les résidences situées à l’ouest de la rivière Pot 
au Beurre et qui sont situées dans le périmètre urbain. 
 
Avis de motion, construction d’un réseau d’égout, assainissement des eaux et 
remplacement de certaines conduites d’aqueduc : 
 
 M. le conseiller Paul Péloquin donne avis de motion qu’à une prochaine 
session un règlement d’emprunt et d’exécution des travaux sera présenté pour 
prolonger le réseau d’égout existant sur tout le périmètre urbain du village, 
l’assainissement des eaux usées de ce réseau et le remplacement de certaines 
conduites d’aqueduc. 
 
Soumission chemin d’hiver : 
 
Le directeur général donne un résumé de l’ouverture des soumissions qui a eu lieu 
mardi le 29 juin dernier. 
 
Le conseil a pris connaissance des documents. 
 
      Option 1an   Option 3 ans 
 
Les entreprises Jean Labossière    93,617.81$   277,316.94$ 
 
Transport Pierco inc.    108,486.68$   343,499.92$ 
 
Transport Gaby Trépanier inc.    90,644.47$   271,933.41$ 
 
 Il est résolu unanimement de retenir l’option 3 ans du plus bas soumissionnaire 
conforme soit Transport Gaby Trépanier inc. et celui-ci devra nous fournir un 
document par lequel il s’engage qu’advenant que la municipalité ne soit pas satisfaite 
du service elle pourra y mettra fin après la 1ière année du contrat.  Madame la mairesse 
et le directeur général sont autorisés à signer la présente entente pour et au nom de la 
Municipalité. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Rapport financier 2009 de la Municipalité : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le dépôt du rapport financier 2009 de la 
Municipalité tel que présenté par la firme Raymont Chabot Grant Thornton. 
 
 Il est également convenu 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. 
 
Location d’un local, service d’incendie Ville de Sorel-Tracy : 
 
 Il est résolu unanimement de renouveler notre entente avec la ville de Sorel-
Tracy pour l’utilisation d’une partie de l’immeuble situé au 510 chemin Ste-Victoire 
pour remiser un ou deux camions d’incendie et de fixer la location à 400$/mois 
indexée à raison de 2% par année à compter du 1er janvier 2011. 
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 Il est également résolu d’autoriser madame la mairesse et le directeur général à 
signer pour et au nom de la Municipalité ladite entente. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Soumission, étude faunique et floristique périmètre urbain chemin des 
Patriotes : 
 
 Le directeur général fait part au conseil des 2 soumissions qu’il a reçues pour 
la description du milieu humide en conformité avec les exigences du ministère de 
l’environnement pour le périmètre urbain du chemin des Patriotes. 
 
Biofilia :  5,240$ 
 
Teknika HBA : 6,500$ 
 
 Il est résolu unanimement d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme soit Biofilia. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Protocole d’entente, Fonds Chantiers Canada-Québec (assainissement des 
eaux) : 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser madame la mairesse à signer pour et au 
nom de la Municipalité le protocole d’entente avec le ministère des affaires 
municipales des régions et de l’occupation du territoire relatif à l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du volet 1.1 du Fonds Chantiers Canada-Québec au sujet de 
l’assainissement des eaux dossier 800195. 

        Adopté à l’unanimité. 

CPTAQ, assainissement des eaux : 

  
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel désire réaliser un 
projet d’assainissement des eaux pour les résidences situées à l’intérieur de son 
périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel doit présenter une 
demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour un usage à des fins autres que l’agriculture; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tient compte des 
critères de décision prévus à l’article 62 de la loi à l’égard du lot, du milieu, des 
activités agricoles et de la disponibilité de d’autres emplacements; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la demande d’autorisation est conforme aux dispositions du 
règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE  différents sites potentiels ont été considérés pour 
l’implantation des installations d’assainissement des eaux usées; 
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CONSIDÉRANT QUE  compte tenu des diverses exigences et contraintes liées à 
l’implantation des installations d’assainissement des eaux usées, il n’y a pas d’espace 
approprié disponible dans la zone non agricole de la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Paul Péloquin et résolu 
unanimement : 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel autorise la firme BPR-Infrastructure 
inc. à préparer et à soumettre, pour et au nom de la Municipalité, une demande 
d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec ainsi que 
tout autre document relatif à cette demande. 
 
AUTORISE  le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, tout document afin de donner effet à la présente résolution. 
 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Colloque de zone, directeur général : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et 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 2 septembre 
prochain à Granby. 
 
 Il est également résolu de défrayer les frais d’inscription et de déplacement. 
         

        Adopté à l’unanimité. 
 
FQM, congrès annuel : 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser Mme la mairesse et M. le conseiller 
Michel Roy à participer au congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui 
aura lieu le 30 septembre, 1 et 2 octobre 2010 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 à 
chacun des congressistes. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Plan d’intégration, loisirs : 
 
 Il est résolu unanimement d’appuyer la démarche de la Ville de St-Joseph de 
Sorel et de faire connaître à la Ville de Sorel-Tracy notre désir d’assister à une 
rencontre en vue de renégocier, et/ou, établir un nouveau plan d’intégration loisirs. 
 

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

1- Ministère des affaires municipales : rapport financier 2009 
2- Gouv. du Québec : programme sur la redistribution des redevances pour 

l’élimination des matières résiduelles 
3- Gouv. du Québec : dossier projet de remplacement des voitures du métro de 

Montréal 
4- CPTAQ : dossier Sintra inc. 
5- Hélico Service inc. : travaux d’épandage aérien entre le 28 juin et le 15 

septembre 
6- Gouv. du Québec : subvention taxe d’accise année 2010 à 2013 
7- Camp de jour Ste-Victoire : informations concernant le temps de travail des 

monitrices 
 
Ajournement de l’assemblée : 
 
 Il est résolu unanimement que l’assemblée soit ajournée au lundi 12 juillet à 
19h30. 
        Adopté à l’unanimité. 
        Puis l’assemblée est levée. 
 
Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Ste-Victoire-de-Sorel 
 

À l’ajournement de la session de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
tenu à 19h30 à l’édifice municipal lundi le 12ième jour de juillet 2010, conformément 
aux dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents son 
honneur la mairesse madame Solange Cournoyer, mesdames les conseillères France 
Désorcy, Marie Linda St-Martin, messieurs les conseillers Paul Péloquin, Michel Roy 
et Pierre-Paul Simard  tous conseillers formant le quorum sous la présidence de son 
honneur la mairesse madame Solange Cournoyer.  Étaient également présents Me 
Pascale Blais et Me Conrad Delisle. 
 
Ordre du jour :  
 

1- Prière 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Présentation du règlement d’emprunt # 312-10 concernant le remplacement et 

l’installation d’un réseau d’égouts sanitaires, le traitement et le remplacement 
de certaines conduites d’aqueduc dans le périmètre urbain du village 

4- Soumission pour la location de lignes téléphoniques 
5- CPTAQ : Les Minéraux Harsco 
6- Période de questions (20 minutes) 
7- Levée de l’assemblée 
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Adoption de l’ordre du jour : 
 
          Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
    Adopté à l’unanimité. 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE RICHELIEU 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 
 
Règlement d’emprunt numéro 312-10 

 
Décrétant des travaux pour traiter les eaux usées du 
secteur du Village, l’installation d’un réseau d’égout 
dans le secteur ouest et le renouvellement de conduites 
d’aqueduc,  une  dépense et  un emprunt  n’excédant  
pas 5 500 000 $ et l’appropriation de  subventions 
estimées à 3 619 411 $ 

 
ATTENDU QUE  les eaux usées du réseau d’égout existant dans le secteur du 

Village ne sont pas traitées, qu’une conduite d’égout doit être remplacée sur la rue 
Robert, et que des conduites d’aqueduc doivent être remplacées; 

  
ATTENDU QUE  le secteur ouest n’est pas desservi par un réseau d’égout et 

que certaines installations septiques sont déficientes; 
 
ATTENDU QUE  suite à une demande, le ministre des Affaires municipales, 

des Régions et de l’Occupation du territoire, dans des lettres du 10 et du 18 décembre 
2009, a avisé la Municipalité que son projet de renouvellement des conduites 
d’aqueduc était admissible à une aide financière de 914 699 $ dans le cadre du 
« Programme de renouvellement des conduites » (PRECO) et que son projet de 
traitement des eaux usées était admissible à une aide financière de 2 024 227 $ dans le 
cadre du programme « Fonds Chantiers Canada-Québec » (FCCQ); 

 
ATTENDU QUE  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire, dans des lettres du 10 et du 18 décembre 2009, a avisé la 
Municipalité que l’installation d’un réseau d’égout pour desservir le secteur ouest 
était aussi admissible à une aide financière de 680 485 $ dans le cadre du programme 
« Programme de renouvellement des conduites » (PRECO); 

 
ATTENDU QU ’il y a lieu de se prévaloir de cette aide financière et de 

décréter l’exécution des travaux et leur financement au moyen d’un emprunt ; 
 

 ATTENDU QUE  suivant la Loi modifiant diverses dispositions législatives 
concernant le domaine municipal (2009, chapitre 26), le présent règlement ne requiert 
que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire; 

 
ATTENDU QU’ avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors 

de la séance du conseil tenue le 5 juillet 2010. 
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EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit : 
 

ARTICLE 1   TRAVAUX  
 
1.1 Le conseil est autorisé à faire préparer les plans et devis, à procéder à l’appel 

d’offres et à effectuer les travaux de renouvellement des conduites d’aqueduc, 
de renouvellement d’une conduite d’égout sur la rue Robert, de traitement des 
eaux usées et d’installation d’un réseau d’égout dans le secteur ouest, et 
principalement les ouvrages mentionnés dans l’estimation préparée, en date du 
12 juillet 2010, par la firme d’ingénieur conseil BPR Infrastructures Inc., 
faisant partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ». 

 
ARTICLE 2  DÉPENSES ET EMPRUNTS 
 
2.1 Pour les fins du présent règlement et suivant l’estimation détaillée, incluant les 

frais incidents, les imprévus et les taxes, annexe « A », le conseil est autorisé à 
dépenser et à emprunter des sommes n’excédant pas 5 500 000 $ pour un 
terme de 20 ans. 

 
ARTICLE 3  TAXES ET TARIFS  
 
3.1 TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES 
 

 3.1.1 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles d’une partie de l’emprunt, 
soit 1 820 000 $ et représentant à l’annexe « A », la quote-part afférente aux 
travaux de renouvellement des conduites d’aqueduc, il est, par le présent 
règlement, imposé et il sera prélevé, annuellement, durant les termes de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle 
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année; 

 
 3.1.2 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles d’une autre partie de 
l’emprunt, soit de 293 280 $, représentant à l’annexe « A », 12 % de la quote-
part afférente aux travaux de traitement des eaux usées pour desservir les 
immeubles publics, il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant les termes de l’emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur 
chaque année. 

 
3.2 TARIFICATION PAR UNITÉ POUR LE SECTEUR OUEST  
 

3.2.1 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles d’une autre partie 
de l’emprunt, soit 1 236 000 $ et représentant à l’annexe « A », la 
quote-part afférente aux travaux d’installation d’un réseau d’égout dans 
le secteur ouest, il est, par le présent règlement, exigé et il sera prélevé, 
annuellement durant le terme des emprunts, de chaque propriétaire d'un 
immeuble (unité d’évaluation) imposable ou assujetti à une 
compensation et desservi par ce réseau d’égout, une compensation pour 
chaque unité d’évaluation dont il est propriétaire; 



min 7-10 

3.2.2 Le montant de la compensation annuelle de chaque unité d’évaluation 
sera établi annuellement en multipliant le nombre de points attribués 
ci-après à chacune, par la valeur attribuée à chaque unité et cette valeur 
est déterminée en divisant les dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de la 
partie de l’emprunt visée à l’article 3.2.1, par le nombre de points de 
l'ensemble des unités d’évaluation desservies par ce réseau d’égout; 

 

3.2.3 Points attribués à chaque unité d’évaluation desservie :  5 points  

  Plus, le cas échéant : 

3.2.3.1 Points attribués à chaque tranche entière de 100 pieds 
d’étendue en front, en sus du premier 100 pieds :   
    

        5 points 
 
3.2.3.2 Points attribués à chaque résidence ou logement :   

       5 points 
 
3.2.3.3 Points attribués à chaque commerce ou industrie :  

       10 points 
 
3.2.3.4 Points attribués à tout autre bâtiment raccordé au réseau : 

       5 points  
 
3.2.3.5 Points attribués à tout autre cas non prévu :  
          10 points 

 
3.2.4 Si une unité d'évaluation est utilisée à des fins mixtes, résidentielles, 

commerciales ou autres, les points attribués à chaque usage 
s'additionnent.  

 
3.3 TARIFICATION PAR UNITÉ POUR LE TRAITEMENT   
 

3.3.1 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles d’une partie de 
l’emprunt, soit 2 150 720 $ et représentant à l’annexe « A », la quote-
part afférente aux travaux de traitement des eaux usées et aux travaux 
de renouvellement d’une conduite d’égout sur la rue Robert, il est, par 
le présent règlement, exigé et il sera prélevé, annuellement durant le 
terme des emprunts, de chaque propriétaire d'un immeuble (unité 
d’évaluation) imposable ou assujetti à une compensation et desservi par 
le réseau d’égout, une compensation pour chaque unité d’évaluation 
dont il est propriétaire; 

 
3.3.2 Le montant de la compensation annuelle de chaque unité d’évaluation 

sera établi annuellement en multipliant le nombre de points attribués 
ci-après à chacune par la valeur attribuée à chaque unité et cette valeur 
est déterminée en divisant les dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de la 
partie de l’emprunt visée à l’article 3.3.1, par le nombre de points de 
l'ensemble des unités d’évaluation desservis par le réseau d’égout; 
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3.3.3 Points attribués à chaque unité d’évaluation desservie :  5 points  

  Plus, le cas échéant : 

3.3.3.1 Points attribués à chaque tranche entière de 100 pieds 
d’étendue en front, en sus du premier 100 pieds :   
       5 points 

 
3.3.3.2 Points attribués à chaque résidence ou logement :   

       5 points 
 
3.3.3.3 Points attribués à chaque commerce ou industrie :  

       10 points 
 
3.3.3.4 Points attribués à tout autre bâtiment raccordé au réseau : 

       5 points  
 
3.3.3.5 Points attribués à tout autre cas non prévu : 10 points 

 
3.3.4   Si une unité d'évaluation est utilisée à des fins mixtes, résidentielles, 

commerciales ou autres, les points attribués à chaque usage 
s'additionnent. 

 
ARTICLE 4    MODIFICATION DES UNITÉS  
 
4.1  Pour les fins des articles 3.2 et 3.3 du présent règlement, la compensation 

afférente à une unité d'évaluation et exigible d’un propriétaire n'est pas affectée 
par le regroupement, le morcellement, le démembrement ou la modification de 
cette unité et la compensation afférente à ces unités modifiées est alors calculée 
de la façon suivante: 

 
4.1.1  Si deux ou plusieurs unités d'évaluation sont regroupées, la nouvelle unité 

créée est réputée valoir un nombre de points égal au total des points des 
unités existantes avant le regroupement, déduction faite, le cas échéant, des 
anciennes unités exemptes de taxes; 

 
4.1.2   Si une unité d'évaluation est démembrée en totalité au profit d'autres unités 

existantes, la compensation afférente à cette unité démembrée est 
transférée aux autres unités modifiées ou remplacées suite au 
démembrement, et ce, en proportion de l’étendue en front provenant de 
l'unité démembrée par rapport au front original de cette unité, avant son 
démembrement, déduction faite, le cas échéant, des unités exemptes de 
taxes; 

 
4.1.3  Si une unité d'évaluation est démembrée partiellement au profit d'autres 

unités existantes, la compensation afférente à l'unité démembrée n'est pas 
affectée; 

 
4.1.4  Si une unité d'évaluation exempte de taxes, est démembrée en totalité ou en 

partie, la compensation afférente à l'unité modifiée, suite au 
démembrement, n'est pas affectée; 
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4.1.5  Si une unité d'évaluation exempte de taxes, est modifiée suite au 
démembrement d'une autre unité ou suite à l'ajout d'un nouvel usage, la 
compensation afférente à cette unité est limitée à la proportion de l’étendue 
en front provenant de l'unité démembrée ou du nouvel usage. 

 
ARTICLE 5   AFFECTATION  
 
5.1 S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement à une 

dépense, dans une catégorie de travaux prévue à l’annexe « A », est plus élevé que le 
montant effectivement dépensé en rapport à cette affectation, le conseil est autorisé à 
faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 
règlement, dans la même catégorie de travaux et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 

 
ARTICLE 6  RÉDUCTION DE L’EMPRUNT   
 
6.1 Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement 

toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement 
d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement 
ainsi que les remboursements de TPS et de TVQ afférentes aux dépenses. 

 
6.2  Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, 

toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du 
terme décrété au présent règlement. 

 
ARTICLE 7  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
7.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté ce 12 juillet 2010. 
 
Adoption du règlement d’emprunt numéro 312-10 : 

 
Après lecture par le secrétaire-trésorier et délibération du conseil, il est 

résolu à l’unanimité d’adopter le règlement numéro 312-10, décrétant des travaux 
pour traiter les eaux usées du secteur du Village, l’installation d’un réseau d’égout 
dans le secteur ouest et le renouvellement de conduites d’aqueduc, une dépense et un 
emprunt n’excédant pas 5 500 000 $ et l’appropriation de subventions estimées à 3 
619 411 $. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Résolution 10% : 
 

Demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et 
l’Occupation du territoire d’approuver partiellement le règlement 

d’emprunt 312-10 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté, le 12 juillet 2010, le 
règlement numéro 312-10, décrétant des travaux pour traiter les eaux usées du 
secteur du Village, l’installation d’un réseau d’égout dans le secteur ouest et le 
renouvellement de conduites d’aqueduc, une dépense et un emprunt n’excédant 
pas 5 500 000 $ et l’appropriation de subventions estimées à 3 619 411 $ ; 
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 CONSIDÉRANT QUE les coûts de ces travaux sont basés sur une 
estimation préliminaire avant plans et devis et l’appel d’offres public, prévu en 
septembre 2010; 
 
 CONSIDÉRANT QU ’en attendant de connaître les coûts réels et 
l’estimation finale, le conseil doit prévoir le financement des travaux 
préparatoires, notamment pour la confection des plans et devis, les demandes 
d’autorisation, l’acquisition, le cas échéant, des terrains et servitudes et les 
services professionnels; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère France 
Désorcy  et résolu de demander au ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire d’approuver partiellement le règlement 
d’emprunt numéro 312-10, adopté le 12 juillet 2010, pour un montant de 
550,000 $, représentant 10 % du montant de l’emprunt décrété ou pour tout 
autre montant que le ministre jugera approprié, en attendant que les plans et 
devis pour les travaux visés par ce règlement soient complétés et que le résultat 
de l’appel d’offres public soit connu; 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Réseau d’égout, secteur ouest : 
 

Rencontre et consultation des personnes visées par le règlement 
d’emprunt numéro 312-10 

 
 CONSIDÉRANT QU ’à la suite des assemblées de consultation des personnes 
intéressées, le conseil a adopté le règlement d’emprunt 312-10 pour décréter le 
financement des travaux d’aqueduc, des travaux de traitement des eaux usées et des 
travaux d’égout dans le secteur ouest;  
 
 CONSIDÉRANT QUE le coût du projet est basé sur des estimations de 
l’ingénieur et que les coûts réels seront connus uniquement après l’appel d’offres 
public, en septembre 2010, et qu’il y a lieu de prévoir une nouvelle consultation des 
personnes intéressées pour s’assurer d’un consensus; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que le conseil avise les 
personnes intéressées dans les différentes catégories de travaux décrétés par le 
règlement d’emprunt numéro 312-10, qu’il entend les rencontrer et les consulter dès 
que le résultat de l’appel d’offres public, prévu en septembre 2010, sera connu, que 
les plans et devis seront complétés et avant d’accorder les contrats. 

 
       Adopté à l’unanimité. 

 
Demande d’autorisation pour réaliser un projet d’aqueduc et d’égout et pour les 
systèmes de traitement des eaux usées d’origine domestique : 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel projette la 
réfection de son réseau d’égout et d’aqueduc et le traitement de ses eaux usées;   
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CONSIDÉRANT QUE  la firme d’experts-conseils BPR-Infrastructure Inc. a été 
mandatée pour procéder à la réalisation des services consultatifs, des études 
préparatoires, des études préliminaires, des plans et devis ainsi que de la surveillance 
des travaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement: 
 
QUE la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel autorise la firme BPR-Infrastructure 
Inc. à soumettre une demande de certificat d’autorisation au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec. 
 
QUE la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel s’engage à transmettre au ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec, lorsque les 
travaux seront achevés, une attestation signée par un ingénieur quant à leur 
conformité avec l’autorisation accordée. 
 
QUE la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel s’engage à respecter les exigences 
de rejet fixées par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs, selon le cas, et à effectuer les correctifs nécessaires; 
 
QUE la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel s’engage à effectuer le suivi 
standard, dès la mise en service du système de traitement, selon le type d’usagers 
desservis, la capacité de l’installation et le milieu de rejet, à faire parvenir au 
ministère de du Développement durable, l’Environnement et des Parcs les résultats 
d’analyse tous les 12 mois et à aviser aussitôt ce même ministère dès que les résultats 
ne respectent pas les exigences ou lors d’une panne, un déversement ou toute autre 
situation pouvant avoir un impact sur l’environnement. 
 
QUE la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel s’engage à ce que toutes les 
matières résiduelles provenant de l’accumulation ou traitement des eaux usées soient 
déposées dans un endroit autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
 
QUE la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel s’engage à utiliser et entretenir son 
système de traitement conformément aux spécifications indiquées dans le guide 
d’utilisation ou le manuel d’exploitation fourni par le manufacturier ou par BPR-
Infrastructure Inc. 
 
QUE la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel s’engage à conclure un contrat 
d’entretien avec une firme compétente en la matière ou à former ou embaucher un 
opérateur qualifié. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Soumission lignes téléphoniques : 
 
 Le directeur général donne un résumé des soumissions pour les lignes 
téléphoniques du bureau administratif, du centre récréatif et des chalets des loisirs. 
 
Télébec : 
- administration  204.12$ 
- autres lignes : 41.25$ 
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Vidéotron : 
-administration : 82.05$ 
- autres lignes : 28.95$ 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement 
d’accepter l’offre de service de Vidéotron pour une période de 3 ans. 
  

        Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, les Minéraux Harsco : 
 
 La présente demande vise à reconduire l’autorisation obtenue par Melri inc. en 
2003 pour une période additionnelle de 10 ans pour la réhabilitation d’une ancienne 
sablière située sur les lots 32 et 33. 
 
 Il est résolu unanimement de porter cette demande à l’étude. 
 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Camion de voirie : 
 
 Il est résolu unanimement de faire paraître un avis dans la prochaine édition 
Les Plumes à l’effet que la Municipalité met en vente le camion de voirie S10 année 
1999. 
Toute personne intéressée pourra faire une offre de prix pour l’acquisition du camion.  
Celles-ci seront ouvertes mardi le 31 août à 11h00 à l’édifice municipal. 
 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Levée de l’assemblée : 
 
 Il est résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 
 
        Adopté à l’unanimité. 
        Puis la séance est levée. 


