
Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire de Sorel 
 
 À une assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel tenue à 20h à 
l’édifice municipal lundi le 6 juin 2011, conformément aux dispositions du code municipal de la 
province de Québec sont présents son honneur la mairesse Mme Solange Cournoyer, mesdames 
France Désorcy et Marie Linda St-Martin, messieurs Paul Péloquin, Michel Roy, Pierre-Paul 
Simard et Jean-François Villiard tous conseillers formant le quorum sous la présidence de son 
honneur la mairesse Mme Solange Cournoyer. 
 
Ordre du jour : 
 

1- Prière 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption des procès-verbaux du 2 mai et du 12 mai 2011 
4- Comptes 
5- Présentation pour adoption du règlement #316-11 modifiant le règlement de zonage #290-

06 concernant l’agrandissement de la zone Ci-1 
6- Présentation pour adoption du règlement #317-11 concernant le branchement au réseau 

d’égouts 
7- Présentation pour adoption du règlement #318-11 concernant les rejets permis au réseau 

d’égouts 
8- Dérogation mineure, 1542 chemin des Patriotes 
9- Résolution d’appui pour la modification du schéma d’aménagement de la MRC, dossier 

Club de golf Continental 
10- Soumission pour le remplacement des fenêtres à l’édifice municipal ainsi que de 2 portes 

au centre récréatif 
11- Correspondance 
12- Varia 
13- Période de questions 
14- 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 avec les modifications suivantes : 

- Hommage à M. Jean Morin 
- Location du local au 498 chemin Ste-Victoire à l’entreprise A&JL Bourgeois 
- BPR, demande de soumission pour le ponceau du chemin Ste-Victoire 
- Remplacement occasionnel de Mme Joanne Cournoyer par M. Luc Dionne 
- Varia-fermé 
 
Il est à noter que les points 6 et 7 sont retirés de l’ordre du jour. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 

Le directeur général a déposé le rapport financier de la Municipalité pour les cinq premiers mois 
de l’année. 
 



 
Adoption des procès-verbaux : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter les procès-verbaux du 2 et 12 mai 2011 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 2011 Mois courant Cumulatif 
Administration générale   512 257$ 93 485.37$   295 781.25$ 
Sécurité publique   473 426$ 121 525.00$     220 805.00$ 
Voirie   236 299$   25 152.84$     71 799.86$ 
Enlèvement de la neige   123 378$ 2 061.06   108 141.61$ 
Éclairage des rues     12 770$      108.62$       3 449.69$ 
Hygiène du milieu   288 786$ 47 436.14$     148 824.09$ 
Urbanisme, développement 
& logement 

    48 202$ 18 151.00$     36 650.38$ 

Loisirs & culture   227 227$    10 356.55$    114 348.24$ 
Immobilisation    
- Loisirs     95 455$         1 067.29$ 
- Voirie     92 310$   
- Administration     29 700$   
- Bibliothèque    
- Aqueduc    
Assainissement des eaux  254 476.45 716 816.68$ 
Total :  2 139 810$ 572 753.03 1 717 684.09$ 
 
 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 : 
 
33-11 : Nancy Frappier et Alain Robinson : bâtiment agricole 
34-11 : Jules Vigneault : rénovation résidentielle 
35-11 : Benoit Lyonnais et Annie Jacques : installation d’une piscine 
36-11 : Luc Blanchard : installation d’une piscine 
37-11 : Richard Cournoyer : rénovation résidentielle 
38-11 : Gérard Ménard : rénovation résidentielle 
39-11 : Denis Baril : bâtiment accessoire-garage 
40-11 : Caroline Bissonnette : installation septique 
41-11 : Denis Dessurault : bâtiment accessoire-remise 
 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
MRC de Pierre-De Saurel 
Province de Québec 
 



 
RÈGLEMENT # 316-11 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE  # 290-06 

 
CONSIDÉRANT l’adoption par la municipalité du règlement de zonage # 290-06; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le règlement de zonage # 290-06 nécessite une modification afin de tenir 
compte de l’utilisation réelle du sol dans le secteur commercial-industriel situé le long de la 
Montée Sainte-Victoire, dans le noyau villageois; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les entreprises qui sont présentes dans la zone Ci-1 utilisent l’entièreté 
de leur terrain et empiètent ainsi légèrement dans la zone A-7; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le secteur commercial-industriel en question s’est développé il y a plus 
de trente ans; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’agrandir la zone Ci-1 telle qu’illustrée sur le plan de zonage 
afin de mieux représenter l’utilisation réelle du sol; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les modifications sont conformes au plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge ces modifications conformes au bien de la 
collectivité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification proposée s’inscrit dans une démarche de planification 
rigoureuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’adopter le règlement # 316-11 modifiant le 
règlement de zonage # 290-06 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 
 
Article 1 Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage # 290-06 est 

modifié par l’agrandissement de la zone Ci-1 à même la zone A-7, tel 
qu’apparaissant au plan d’accompagnement # 01-11. 

 
Article 2 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations requises 

par la loi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan d’accompagnement # 01-11 
 

Plan de zonage en vigueur 

 
 
Plan de zonage modifié 
 

 



 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 1542, CHEMIN DES P ATRIOTES  
 
ATTENDU QUE  le demandeur a fait produire un certificat de localisation par Pierre Pépin 
arpenteur-géomètre, pour la vente de sa propriété; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment principal se trouvant sur la propriété en question a été construit en 
1989 (permis # 127); 
 
ATTENDU QUE  selon le certificat de localisation, le bâtiment ne respecte pas le règlement de 
zonage # 290-06 actuellement en vigueur quant à la marge de recul arrière minimale prescrite qui 
est de 9 mètres (29,53 pieds), ni le règlement de zonage # 116-77 en vigueur lors de sa 
construction quant à la marge de recul arrière minimale qui était de 20 pieds (6,1 mètres); 
 
CONSIDÉRANT QU’ aucune marge de recul minimale à respecter n’a été inscrite sur le permis 
de construction; 
 
CONSIDÉRANT QU’ aucun plan d’implantation n’a été exigé comme condition d’émission du 
permis de construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le demandeur a demandé un permis à la Municipalité avant 
d’entreprendre la construction et qu’il n’a donc pas agi de mauvaise foi; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le bâtiment a été construit il y a plus de vingt ans et que son 
emplacement n’a jamais causé de problèmes aux propriétaires voisins; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la demande ne cause donc aucun préjudice aux propriétaires voisins; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu unanimement de recommander au Conseil municipal 
d’accepter la dérogation mineure au 1542, chemin des Patriotes afin de réduire la marge de recul 
arrière minimale à 4,13 mètres (13,55 pieds). 

Adopté à l’unanimité. 
 
Demande de modification du Schéma d’aménagement à la MRC de Pierre-De Saurel : 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Club de Golf Continental inc. désire utiliser une parcelle de sa 
propriété, en partenariat avec deux entrepreneurs, pour développer un secteur domiciliaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le secteur visé fait partie d’un territoire d’intérêt écologique et récréatif 
identifié au Schéma d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel; 
 
CONSIDÉRANT QUE les nouvelles constructions résidentielles ne sont pas permises dans les 
territoires d’intérêt écologique et récréatif; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le projet domiciliaire sur la propriété du Club de Golf Continental inc. 
n’est donc pas conforme au Schéma d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel; 
 
CONSIDÉRANT QUE le territoire d’intérêt écologique et récréatif, tel qu’illustré au Schéma 
d’aménagement, ne reflète pas la réalité d’occupation d’une importante portion de la propriété du 



Club de golf Continental inc. Il ne s’agit plus d’un boisé, mais un terrain de golf comportant des 
secteurs boisés; les caractéristiques d’un territoire d’intérêt écologique et récréatif ne sont donc 
plus présentes;  
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu unanimement de demander à la MRC de Pierre-De Saurel de 
modifier les limites du territoire d’intérêt écologique et récréatif du Boisé de la rive est du 
Richelieu identifié au Schéma d’aménagement, de manière à exclure une parcelle de la propriété 
du Club de Golf Continental inc., située sur le lot  4 130 005 du Cadastre du Québec, de ce 
territoire et de l’inclure dans le milieu rural identifié comme une grande affectation du territoire. 
La parcelle du lot 4 130 005 en question est illustrée sur le plan (Minute 11587) préparé par 
Louis Lessard, arpenteur-géomètre. Les emplacements des futures résidences sont illustrés sur un 
autre plan (Minute 11591) préparé par Louis Lessard, arpenteur-géomètre. 
 

          Adopté à l’unanimité. 
 
Soumission pour le remplacement de fenêtres et de portes : 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité a demandé à 2 soumissionnaires de répondre à la 
demande; 
 
La Municipalité a reçu une seule soumission soit Revêtements René Lafleur inc. 
 
Pour le remplacement de 11 fenêtres et d’une porte à l’édifice municipal pour un total de 
12,292.51$ taxes incluses. 
 
Pour le remplacement de 2 portes d’acier au centre récréatif pour un montant total de 3,688.61$ 
taxes incluses. 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter les soumissions de Revêtements René Lafleur inc. 
telles que décrites ci-dessus. 

          Adopté à l’unanimité. 
 
Ministère des affaires municipales, saine habitude de vie : 
 
 Il est résolu unanimement de porter ce dossier à l’étude. 

          Adopté à l’unanimité. 
 
Rue Chambly, limite de vitesse : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre d’une citoyenne de la rue 
Chambly à l’effet que la circulation est d’une vitesse excessive. 
 
 Il est résolu unanimement d’informer la Sûreté du Québec pour qu’elle prenne les 
mesures nécessaires pour régulariser la situation. 

          Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 



Revue de l’association des pompiers de Sorel-Tracy : 
 
 Il est résolu unanimement de participer financièrement à la revue annuelle des pompiers 
de Sorel-Tracy par l’achat d’une demie-carte d’affaire en publicité pour un montant de 195$ plus 
taxes. 

          Adopté à l’unanimité. 
 
Les 2Rives, cahier spécial sur Ste-Victoire : 
 
CONSIDÉRANT QU ’un cahier spécial sur Ste -Victoire sera publié le 21ou le 28 juin 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE  cette édition précède la Fête de Ste-Victoire; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu 
unanimement de faire l’achat de publicité d’un 3/16 de page pour un montant de 222$ + taxes. 
 

          Adopté à l’unanimité. 
 
Formation, code d’éthique et de déontologie appliqué au domaine municipal : 
 
CONSIDÉRANT QUE  les élus ont l’obligation d’assister à une formation sur l’éthique et la 
déontologie municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’inscrire les membres du conseil à cette 
formation qui aura lieu à Ste-Anne de Sorel vendredi le 28 octobre 2011. 
 
Le coût d’inscription est de 80$ plus taxes par élu. 

          Adopté à l’unanimité. 
 
Loisirs, diverses demandes : 
 
Les membres du conseil ont pris connaissance des demandes suivantes : 
 
Tableau électronique : 
Le technicien en loisir propose de faire l’achat d’un tableau électronique au montant de 250$ de 
la compagnie de publicité Méritas.  Le tableau pourrait servir dans plusieurs occasions ou même 
être loué. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Pierre-Paul 
Simard de faire l’achat du tableau électronique tel que spécifié. 
 
Pour : Michel Roy, Pierre-Paul Simard , Jean-François Villiard et Mme la mairesse 
 
Contre : France Désorcy, Marie Linda St-Martin et Paul Péloquin 

          Adopté sur division. 
 
 
 
 



Loisirs diverses demandes : 
 
 Il est résolu unanimement que les demandes suivantes soient portées à l’étude. 
 
 Affiches des parcs Pierre Arpin et Armand Péloquin, affiche « Défense de jouer au golf » 
au parc Pierre Arpin, bonhomme de ciment et architecte paysagiste. 
 
 Il est également résolu que les points suivants soient acceptés tels que présentés. 
Monitrice de camp de jour, clôture de perche de cèdre et frais de caisse. 

          Adopté à l’unanimité. 
 
Assainissement des eaux usées, contrôle qualitatif : 
 
Le directeur général fait part aux membres du conseil de 2 soumissions que la firme BPR 
Infrastructure inc. a reçues pour le contrôle qualitatif au sujet de l’assainissement des eaux phase 
#2. 
Qualitas : 33,438$ + taxes 
LVM-Technisol : 31,818 + taxes 
 
 Il est résolu unanimement de retenir la soumission la plus basse conforme soit LVM-
TECHNISOL pour un montant de 31,818$ + taxes. 

          Adopté à l’unanimité. 
 
Terrain de la Municipalité, lot 4 129 988 sur le chemin des Patriotes : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement de mettre 
en vente un des terrains de la Municipalité qui est situé sur le lot 4 129 988 au nord du numéro 
civique 1721 chemin des Patriotes.  Un avis à cet effet devra être publié dans notre journal 
mensuel Les Plumes.  Toute personne intéressée devra fournir une offre par écrit.  Le 
soumissionnaire devra faire les démarches à ses frais auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec si la soumission est retenue. Les frais de notaire et d’arpenteur sont 
au frais de l’acheteur.  Toutefois, le conseil se réserve le droit d’accepter ni la plus haute ni la 
plus basse des soumissions reçues. 

          Adopté à l’unanimité. 
 
Hommage à M. Jean Morin : 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité organise l’activité Ste-Victoire en fête; 
 
CONSIDÉRANT QU ’il y aurait lieu de renommer le chalet du village « Chalet Jean Morin » 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de faire l’achat d’une plaque commémorative 
qui sera installée à l’extérieur du chalet et une photo de l’athlète sera installée à l’intérieur du 
chalet. 

          Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 



 
Immeuble du 498, chemin Ste-Victoire, location : 
 
 Il est résolu unanimement de louer à A&JL Bourgeois l’équivalent de 2 espaces de bureau 
au 498 chemin Ste-Victoire pour une période de 3 à 4 mois à raison de 500$ par mois et le 
locataire devra assumer lui-même les frais de conciergerie. 

          Adopté à l’unanimité. 
 
BPR Infrastructure inc. demande de soumission, ponceau chemin Ste-Victoire : 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser BPR Infrastructure inc. à demander des soumissions 
pour la correction des ponceaux sur le chemin Ste-Victoire aux entrepreneurs suivants : 
Danis Construction inc., Sintra inc. et A&JL Bourgeois 

          Adopté à l’unanimité. 
 
Remplaçant de travail : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement que 
lorsque M. Luc Dionne remplace Mme Joanne Cournoyer son temps supplémentaire (dépassant 
ses heures régulières de travail) sera payé à taux régulier. 

          Adopté à l’unanimité. 
 
Le rapport financier de la Municipalité au 31 décembre 2010 tel que préparé par la firme 
Raymond, Chabot, Grant, Thorthon a été déposé au conseil. 
 
Cours d’eau Branche 5 de la 2ième rivière Pot au Beurre : 
 
 M. Clair Simard demande s’il y a du développement dans le dossier de la branche 5 de la 
2ième rivière Pot au Beurre et il mentionne que le dossier traîne en longueur depuis déjà 16 mois. 
 
 Il est résolu unanimement que Mme la mairesse prenne information auprès de la MRC 
pour savoir ou est rendu le dossier et que celle-ci justifie sa position. 

          Adopté à l’unanimité. 
 
Canalisation des fossés : 
 
 Mme Généreux a déposé au conseil une pétition d’environ 60 noms de gens qui 
manifestent leur désaccord avec le présent règlement municipal concernant le remplissage des 
fossés. 
 
 Il est résolu unanimement d’imposer un moratoire de 90 jours dans le but de revoir le 
règlement sur la canalisation des fossés.  Toutefois ceux qui désirent canaliser durant cette 
période devront respecter le règlement actuel. 

          Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



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

1- Cour du Québec : dossier Jean-Pierre Dufault 
2- Covabar : formulaire d’adhésion 
3- CDC : recherche de jeunes pour le conseil jeunesse de la MRC de Pierre-De Saurel 
4- Résidente : plainte concernant le 15 J.L. Leduc 
5- Résident : réponse à une plainte pour le 15 J.L. Leduc 
6- CPTAQ : dossier Mario Papillon 
7- CPTAQ : dossier André Péloquin 
8- Ministre des transports : accusé de réception 
9- CPTAQ : demande de recommandation 
10- CPTAQ : obtention d’une demande d’autorisation  
11- Biophare : lettre de remerciement 
12- Curriculum Vitae : Chantal Plamondon 

 
Levée de l’assemblée : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement que 
l’assemblée soit levée. 
 
 
           Adopté à l’unanimité. 
          Puis la séance est levée. 


