
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 2ième jour de juin 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 5 mai  
4- Comptes 
5- Rapport de l’inspecteur 

-présentation des soumissions pour le déneigement de la rue Oscar, de l’édifice 
municipal et du stationnement du centre administratif 

6- Présentation pour adoption du rapport financier 2007 de la Municipalité 
7- Demande de soumission pour le déneigement des chemins 
8- Fermeture des bureaux pour la période estivale 
9- Correspondance 
10- Varia 
11- Période de questions (20 minutes) 
12- 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 5 mai 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$  28,984.58$  206,457.18$ 
Sécurité publique  354,106 106,806.99  177,414.06 
Voirie      179,287  15,691.20  111,536.83 
Enlèvement de la neige 126,400      20,568.46 
Éclairage des rues      8,500       217.15      4,814.37 
Hygiène du milieu  332,548  25,498.50  149,870.58 
Urbanisme, développement 
& logement     38,567      24,168.22 
Loisirs & culture  167,847    7,515.51    95,690.44 
 
Immobilisation  
- Loisirs         8,000        8,000.00 
- Voirie     341,950    312,953.20 
- Administration    20,000     2,342.61      17,657.39 
- Ordinateur       5,000          5,000.00 
- Immobilisation aqueduc   280,951.15   (280,951.15) 
 
TOTAL            2,024,780$ 468,007.69$                853,179.58$ 



 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 :  
 
18-08 : Éric Bouthillette : construction résidentielle 
19-08 : Pierre Fay : bâtiment accessoire-remise 
20-08 : Alain Vallières : rénovation résidentielle 
21-08 : Vincent Girouard : installation d’une piscine 
22-08 : Wildor Forcier : bâtiment accessoire-garage 
23-08 : Véronique Paulhus : construction résidentielle 
24-08 : Véronique Paulhus : installation septique 
25-08 : Jonathan Sirois : installation d’une piscine 
26-08 : Daphnée Couture : rénovation résidentielle 
27-08 : Martin Salvas : installation d’une piscine 
28-08 : Jonathan Sirois : rénovation résidentielle 
29-08 : Bruno Lavallée : bâtiment accessoire-garage 
30-08 : Sylvie Turnblom : bâtiment accessoire-garage 
31-08 : Martin Lévesque : installation septique 
32-08 : Alcide Leblanc : installation septique 
33-08 : Nathalie Lemay : installation d’une piscine 
34-08 : Carole Thibault : bâtiment accessoire-gazebo 
35-08 : Marc Lavallée : rénovation d’une cabane à sucre 
36-08 : Sylvain Gauthier : rénovation résidentielle 
37-08 : Jocelyn Nadeau : construction résidentielle 
38-08 :Pierre Brouard : installation septique 
39-08 : Richard Cournoyer : bâtiment accessoire 
 
Chalet Pierre Arpin, clôture : 
 
ATTENDU QUE  les enfants ont accès librement sur la route 239 ; 
 
ATTENDU QUE  lors des activités de soccer nous retrouvons plusieurs dizaines 
d’enfants sur le terrain ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de demander des soumissions pour 
l’achat et l’installation d’une clôture galvanisée de 5 pieds de haut sur tout le long du 
terrain de soccer en bordure de la route 239.    Adopté à l’unanimité. 
 
Soumission déneigement rue Oscar, édifice municipal et stationnement du centre 
administratif : 
 
 Mme la mairesse procède à l’ouverture de la soumission Ferme Ste-Victoire inc. 
 
Année 2008-2009 : 3,700$ + taxes 
Année 2009-2010 : 3,850$ + taxes 
Année 2010-2011 : 4,050$ + taxes 
 

Il est résolu unanimement d’accepter la soumission de Ferme Ste-Victoire inc. 
pour le déneigement de la rue Oscar, de l’édifice municipal et du stationnement du 
centre administratif pour 3 ans tel que soumissionné.    

Adopté à l’unanimité. 
 
Dérogation mineure au 92, rue Arthur Bibeau : 
 

Le directeur général fait lecture d’une demande de dérogation mineure pour un 
des bâtiments du 92, rue Arthur Bibeau, concernant la hauteur maximum d’un bâtiment 
accessoire. 
 
ATTENDU QUE  le 11 avril 2008, la demanderesse a fait une demande de permis de 
construction d’une maison et d’un garage détaché (demande #2008-014) ; 



ATTENDU QUE  la demanderesse désire construire un garage d’une hauteur de 25 
pieds (7.62 m) ; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité a adopté un nouveau règlement de zonage en avril 
2007 et que celui-ci est entré en vigueur le 12 juillet 2007; 
 
ATTENDU QUE  ce nouveau règlement de zonage limite la hauteur des bâtiments 
accessoires à 6 m (20 pieds) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la hauteur du bâtiment principal (maison) projeté sera de 29’ 
101/2’’ et que la hauteur du garage sera donc moindre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la demande  ne cause aucun préjudice aux voisins ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’accepter la dérogation mineure telle 
que présentée à savoir : 

- que la hauteur du bâtiment accessoire ne respecte pas les 6 mètres comme stipulé 
au règlement #299-07 ; 

- que la hauteur du bâtiment accessoire soit augmentée à 7.62 mètres.  
    

- Adopté à l’unanimité. 
 
Club de l’Âge d’or, programme Nouveaux Horizons : 
 
 Le club de l’Âge d’or de Ste-Victoire demande une résolution d’appui de la 
Municipalité pour présenter un projet dans le cadre du programme Nouveaux Horizons 
pour l’achat de 50 tables rectangulaires en plastique moulé, pour le centre récréatif. 
 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT  d’appuyer la demande du club de l’Âge 
d’or telle que présentée auprès du programme Nouveaux Horizons pour l’achat de 50 
tables rectangulaires en plastique moulé pour l’obtention d’une aide financière de 
5,246$.   

Adopté à l’unanimité. 
 
Loisir camp de jour : 
 
 Le technicien en loisir demande de verser 1,500$ pour les monitrices du camp de 
jour ainsi qu’un montant de 400$ pour l’achat de matériel. 
 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT  d’accepter la demande telle que 
présentée.      

Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, demande d’aliénation de Mme Éliane Trempe : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander la demande de Mme Éliane Trempe 
auprès de la CPTAQ. 
 

La présente demande consiste à obtenir l’autorisation d’aliéner le lot 479-1 de la 
terre de M. Paul Gagné d’une superficie de 2,499.82 mètres carrés pour la construction 
d’une écurie en vue de tenir des séances d’équitation thérapeutique pour les personnes 
souffrant de déficiences physiques ou intellectuelles. 
 
 Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné :  

- que la présente demande est située en zone agricole ; 
- que le terrain est desservi par un réseau d’aqueduc public ; 
- que la présente demande est en conformité avec nos règlements  

municipaux ; 
- que le lot 479-1 est présentement en friche ; 
- que la demandeuse désire utiliser le lot 479-1 à des fins agricoles. 

 
Adopté à l’unanimité. 



Rapport financier 2007 de la Municipalité : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le rapport financier 2007 de la Municipalité 
tel que présenté par la firme Raymond Chabot Grant Thornton . 
 
 Il est également convenu que les membres du conseil ont tous pris connaissance 
du document préparé par la firme de vérification intitulé rapport au conseil municipal. 
          

Adopté à l’unanimité. 
 
Soumission chemin d’hiver : 
 
 Il est résolu unanimement de demander des soumissions publiques pour le 
déneigement des rues et rangs municipaux pour une période de 1 an et 3 ans. 
 
 Il est également résolu de faire vérifier le cahier des charges par notre aviseur 
légal avant de procéder à l’appel d’offre.     

Adopté à l’unanimité. 
 
Fermeture des bureaux pour la période estivale : 
 
 Il est résolu unanimement que les bureaux soient fermés du 21 juillet au 1er août 
inclusivement.         

Adopté à l’unanimité. 
 
Fédération Québécoise des Municipalités, centre patronal de santé et sécurité du 
travail : 
 
 La FQM recommande aux municipalités d’adhérer à la Mutuelle de prévention. 
 
 Il est résolu unanimement d’acquiescer à la demande de la FQM et d’adhérer à la 
Mutuelle de prévention.       

Adopté à l’unanimité. 
 
Centre d’interprétation du patrimoine : 
 
 Le centre d’interprétation du patrimoine de Sorel réalise présentement un projet 
connu sous le nom « Les oiseaux migrateurs ».  Plus de 1200 élèves de la Commission 
Scolaire participent à ce projet et parmi ceux-ci environ 100 proviennent de la 
Municipalité. 
 

Il est résolu unanimement d’accepter de parrainer en souscrivant pour 10 enfants 
de notre Municipalité à raison de 10$ chacun pour un montant de 100$. 

         
Adopté à l’unanimité. 

 
Ville de St-Ours centre de la Petite Enfance : 
 
 Il est résolu unanimement d’appuyer la ville de St-Ours dans ses démarches pour 
l’implantation d’un centre de la Petite Enfance. 

       Adopté à l’unanimité. 
 
Vidéotron, demande de raccordement du rang Bellevue : 
 
 Le conseil prend connaissance d’une pétition de 35 noms demandant à ce que le 
rang Bellevue soit desservi par Vidéotron. 
 
ATTENDU QU ’il est logique que tous les citoyens aient droit au même service ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’appuyer la présente pétition et que 
copie de cette dernière soit envoyée à Vidéotron. 

       Adopté à l’unanimité. 



FQM congrès annuel : 
 
 Il est résolu unanimement que les membres du conseil soient autorisés à 
participer au congrès de la fédération québécoise des municipalités qui aura lieu les 25, 
26 et 27 septembre à Québec. 
 
 Il est également résolu que la Municipalité défraie 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. 
 
Commission mixte internationale, débit du fleuve St-Laurent : 
 
ATTENDU QUE  la Commission mixte internationale tiendra une audition le 18 juin à 
l’Auberge de la Rive ; 
 
ATTENDU QUE  cette commission traitera du débit du fleuve  St-Laurent ; 
 
ATTENDU QU ’il pourrait y avoir des impacts négatifs au niveau du lac St-Pierre 
(réserve de l’UNESCO) ; 
 
ATTENDU QUE  les sports nautiques dans la région pourraient être limités ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de demander à la MRC du Bas-
Richelieu de présenter un mémoire à cet effet pour toutes les municipalités concernées 
de notre MRC ; et d’informer les autres MRC limitrophes avec ce plan d’eau de faire de 
même.  

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

1- MRC du Bas-Richelieu : travaux d’entretien de la Branche 11 de la rivière 
Bellevue 

2- MRC du Bas-Richelieu : demande de changement de nom 
3- Carrefour Action municipale et famille : colloque à Rimouski 
4- Ville de Sorel-Tracy : inscriptions à l’annuaire 
5- Caisse Populaire Centre du Bas-Richelieu : ristourne 
6- Karine Thibault : demande de soutien pour un projet de stage au Mali 
7- MRC du Bas-Richelieu : interruption des démarches - entretien du Ruisseau des 

Prairies 
8- Revue des jeux mondiaux policiers-pompiers : demande de commandite 
9- Gouv. du Québec : accusé de réception de la modification du nom de la 

municipalité 
10- Alexandre Millette : demande de projet de loisir 
11- FQM : prix leadership municipal 2008 et prix Jean-Marie Moreau 2008 
12- FQM : 67es assises annuelles sous le thème Occuper le territoire 
13- Hydro-Québec : le bon arbre au bon endroit 
14- Les 2 Rives : achat d’espace publicitaire pour vœux à la population 
15- La Voix : achat d’espace publicitaire pour vœux à la population 
16- Les 2 Rives : achat d’espace publicitaire pour cahier spécial sur Ste-Victoire 
17- MRC du Bas-Richelieu : avis de convocation pour une rencontre exploratoire 

 
Levée de l’assemblée : 
 
 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 


