
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 7 juin 2010, conformément aux dispositions du code 
municipal de la province de Québec sont présents monsieur le maire suppléant M. Jean-
François Villiard, 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 du maire suppléant M. Jean-François 
Villiard. 
 

Ordre du jour : 
 

1. Prière 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux du 26 avril et 3 mai 2010 
4. Comptes 
5. Dérogation mineure, 15 Montée Ste-Victoire 
6. Soumissions, vente de terrain du rang Nord 
7. Soumissions, pavage du rang Nord 
8. Paroisse Ste-Victoire, demande d’aide financière 
9. Avis de motion, règlement d’emprunt pour l’assainissement des eaux 
10. Avis de motion, règlement RM 460-2008-2 concernant la sécurité, la paix et le 

bon ordre 
11. Demande de soumission pour le déneigement des chemins 
12. Dépôt des états financiers, OMH de Ste-Victoire 
13. Correspondance 
14. Varia 
15. Période de questions (20 minutes) 
16. Levée de l’assemblée 

 

Adoption de l’ordre du jour : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement d’accepter 
l’ordre du jour avec les modifications suivantes :  

Varia : fermeture des bureaux, période estivale 
Congrès 
Étude faunique et floristique 
Terrain pour l’assainissement des eaux 
Droit de passage 

 Divers : fermé   
         Adopté à l’unanimité. 
 
 



Adoption des procès-verbaux : 

 Il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin et résolu 
unanimement d’accepter les procès-verbaux du 26 avril et 3 mai 2010 avec la 
modification suivante. 

La résolution #99-10 adoptée le 3 mai dernier et dont le titre principal était bureaux 
administratifs est annulée et remplacée par la résolution suivante : 

 
Bureaux administratifs, étude : 
 
 Madame la conseillère France Désorcy fait part aux membres du conseil de ses 
objections relativement à l’engagement d’un architecte pour évaluer le local actuel de la 
mairie et l’immeuble de l’ancienne caisse du village en mentionnant qu’il s’agit d’une 
dépense vraiment inutile. 
 
Suite à l’énumération de ses constats, il est proposé par Madame la conseillère France 
Désorcy appuyée par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin de plutôt mettre en vente 
l’immeuble du 498 chemin Sainte-Victoire (ancien local de la Caisse Desjardins). 
 
Pour : Mesdames France Désorcy, Marie Linda St-Martin et M. Paul Péloquin 
 
Contre : Madame la mairesse Solange Cournoyer, messieurs Michel Roy, Jean-François 
Villiard et Pierre-Paul Simard. 
         Refusé sur division. 
 
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 2010           Mois courant  Cumulatif 
Administration générale 501,548    87,495.28  301,020.76 
Sécurité publique  451,425  118,711.00  209,401.00 
Voirie    227,579     22,733.35    79,749.58 
Enlèvement de la neige 127,317          98,627.64 
Éclairage des rues      8,500       1,805.62      6,176.15 
Hygiène du milieu  279,335     29,853.53  136,920.13 
Urbanisme, développement 
& logement     47,281     17,196.66    41,165.67 
Loisirs & culture  212,915                19,488.25   122,973.41 
Immobilisation  
- Loisirs       1,000 
- Voirie   165,215 
- Administration    59,000         4,883.46 
- Bibliothèque 
- Aqueduc            41,306.43 
TOTAL            2,081,115$  297,283.69$           1,042,224.23$ 
 



 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes tels que présentés. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Permis : 
 
34-10 : Pierre Latraverse : construction résidentielle 
35-10 : Jean-François Éthier : construction résidentielle 
36-10 : Sylvain Girouard : installation septique 
37-10 : Olivier Gravel : bâtiment accessoire-garage 
38-10 : Dominic Dufault : bâtiment accessoire-remise 
39-10 : Luc Jacob : démolition 
40-10 : Normand Jacob : démolition 
41-10 : Alain Grondin : installation septique 
42-10 : Linda Soumis : installation septique 
43-10 : Luc Laprade : construction résidentielle 
44-10 : André Breton : installation septique 
45-10 : André Breton : rénovation résidentielle 
46-10 : Pierre-Luc Duguay : rénovation résidentielle 
47-10 : Pierre-Luc Duguay : installation septique 
48-10 : Serge Laramée : rénovation résidentielle 
49-10 : Linda Soumis : travaux en bordure d’un cours d’eau 
 
Demande de dérogation mineure au 15, montée Ste-Victoire (adresse projetée) : 
   
ATTENDU QUE  le 30 avril 2010, le demandeur a fait une demande de permis de 
construction d’une maison et d’un garage (demande # 2010-050); 
 
ATTENDU QUE le demandeur désire construire un garage d’une hauteur de 8,46 mètres 
(27 pieds 9 pouces); 
 
ATTENDU QUE  le Règlement de zonage # 290-06 limite la hauteur des bâtiments 
accessoires à 6 mètres (20 pieds); 
  
CONSIDÉRANT QUE  le garage projeté comporterait un deuxième étage facilement 
accessible pour l’entreposage d’objets et d’équipement; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la hauteur du bâtiment principal projeté (maison) sera de 33’ et 
que la hauteur du garage sera donc moindre; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le demandeur aimerait que le toit de son garage ait la même 
pente que celle du toit de sa maison (pente 12/12) de façon à respecter une esthétique 
architecturale; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la superficie de la propriété en question est 3,86 hectares (11,3 
arpents) et que le garage projeté sera donc éloigné des lignes de lot avant et latérales; 



CONSIDÉRANT QUE  le garage projeté sera éloigné des propriétés voisines et qu’il 
n’obstruera donc pas la vue aux voisins; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la demande ne cause aucun préjudice aux voisins; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu unanimement d’accepter la dérogation mineure au 
15, Montée Sainte-Victoire (adresse projetée) afin d’augmenter la hauteur maximale du 
bâtiment accessoire à 8,46 mètres (27 pieds 9 pouces). 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Vente du terrain vacant situé dans le rang Nord # 4 130 117 (anciens lots # 288-24, 
288-25, etc.) 
 
Le directeur général fait part aux membres du conseil des 2 soumissions qu’il a reçues. 
 
Yves St-Jean : 6,500$ 
Michel Letendre : 17,501.99$ 
 
 Il est résolu unanimement de vendre le terrain sans aucune garantie à M. Michel 
Letendre pour un montant de 17,501.99$.  Il est également résolu d’autoriser madame la 
mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la Municipalité ladite 
transaction. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Soumissions, pavage rang Nord : 
 
 Le directeur fait part aux membres du conseil des 3 soumissions reçues pour le 
pavage du rang Nord. 
 
Sintra  inc. : 117,440.79$ 
Smith Asphalte inc. : 132,374.16$ 
Danis Construction inc. : 122,057.37$ 
 
 Il est résolu unanimement d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme soit Sintra inc. pour un montant de 117,440.79$. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Pavage rang Nord : 
 
 Il est résolu unanimement de prolonger le pavage du rang Nord selon le coût 
fourni au tonnage par la firme Sintra inc. pour un montant additionnel de 22,600$. 
 
         Adopté à l’unanimité.  
 
 
 



Paroisse Ste-Victoire, demande d’aide financière : 
 
 Il est résolu unanimement de porter cette demande à l’étude. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion, assainissement des eaux : 
 
 Mme la conseillère Marie Linda St-Martin donne avis de motion que lors d’une 
prochaine session elle présentera un règlement d’emprunt pour décréter les travaux 
d’assainissement des eaux. 
 
Avis de motion, règlement RM 460-2008-2 concernant la sécurité, la paix et le bon 
ordre : 
 
 M. le conseiller Michel Roy donne avis de motion que lors d’une prochaine 
session il présentera un règlement pour interdire la possession de toute bouteille de vitre 
ou contenant de verre sur un terrain public.  
 
Chemins d’hiver : 
  
 Le conseil a pris connaissance du cahier des charges pour le déneigement. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Paul Péloquin et résolu unanimement de 
demander des soumissions publiques pour le déneigement des rues et des rangs 
municipaux pour une période d’un an et trois ans. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Rapport financier 2009 de l’OMH de Ste-Victoire : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le rapport financier 2009 de l’OMH de Ste-
Victoire tel que présenté par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thorthon. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Évaluation du centre administratif et du local du 498 chemin Ste-Victoire : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance de l’offre de service 
professionnelle d’architecture de M. Daniel Cournoyer pour l’évaluation des 2 bâtiments 
pour un coût total de 4,000$ plus taxes. 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy de ne pas donner suite à 
cette offre de service. 
 
 M. le maire suppléant demande le vote sur la proposition : 
 
 Pour : 3          Contre : 3 
         Rejeté sur division. 



Loisir, camp de jour : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance d’une lettre du technicien en loisir 
concernant le camp de jour 2010. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement 
d’engager comme monitrices mesdames Laurie Daunais, Maude Morin Antaya, et 
Jessika-Élizabeth Vallée à raison de 8 semaines de 35 heures à un salaire de 9.50$/l’heure 
conditionnel à ce qu’il y ait 60 inscriptions et plus. 
 
ATTENDU QUE  le gouvernement fédéral ne subventionne qu’une seule monitrice et la 
Municipalité assumera le manque à gagner pour le salaire. 
 
Il est également résolu de verser au Regroupement récréatif Ste-Victoire, la somme de 
1,500$ comme avance pour le financement du projet et un montant de 400$ pour l’achat 
de matériel du camp de jour. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
CJSO, publicité : 
 
 CJSO sera présent samedi le 4 septembre 2010 à l’Expo auto rétro de Ste-
Victoire.  En même temps se tiendra au terrain des loisirs de Ste-Victoire, soit au chalet 
Pierre Arpin, une grande vente de garage organisée par la Fabrique de Ste-Victoire. 
 
 Il est résolu unanimement de faire l’achat de 12 messages de publicité de 15 
secondes pour un montant de 235$. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Coupe-herbe commercial : 
 
 Il est résolu unanimement de faire l’achat d’un coupe-herbe commercial avec 
accessoires des Petits Moteurs à gaz pour la coupe de branches pour un montant de 700$ 
plus taxes. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Réfection des accotements du rang Nord : 
 
 L’inspecteur municipal a demandé une estimé à Sintra inc. pour la fourniture et la 
pose de pierre sur les accotements du rang Nord. 
 
 Le prix unitaire est de 21.85$/tonne incluant la fourniture et la pose de pierre. 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’offre de Sintra inc.pour l’achat et la pose 
de 1,500 tonnes (maximum) de pierre à raison de 21.85$/tonne aux endroits jugés 
propices par l’inspecteur-municipal pour les accotements du rang Nord. 
 
         Adopté à l’unanimité. 



Route 239, limite de vitesse : 
 
 Une résidante de la Montée Ste-Victoire demande à ce que la limite de vitesse sur 
la route 239 soit abaissée de 90km/heure à 70km/heure. 
 
ATTENDU QUE  sur la route 239 aucun accotement n’est asphalté pour permettre aux 
cyclistes de circuler et aux piétons de se promener ; 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT  de demander au Ministère des transports 
d’abaisser la limite de vitesse à 70km/heure sur la route 239 pour permettre une plus 
grande sécurité aux automobilistes, aux piétons et aux cyclistes. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Périmètre urbain, milieu humide : 
 
 Le ministère de l’environnement demande à la Municipalité de donner suite à sa 
résolution #159-06 par laquelle la Municipalité s’engageait à réaliser un inventaire de ses 
milieux humides et naturels à l’intérieur des périmètres d’urbanisation. 
 
 Il est résolu unanimement de demander 2 soumissions pour la réalisation de ces 
travaux en conformité avec les exigences du ministère de l’environnement. 
   

       Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, demande de lotissement et d’utilisation à une autre fin que l’agriculture : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Paul Péloquin et résolu unanimement de 
recommander la demande du Moulin à scie Dufault et frères inc. auprès de la CPTAQ 
pour une demande de lotissement et d’utilisation à une fin autre que l’agriculture du lot  
4 130 496 pour une superficie de 4 hectares. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné que : 

- La présente demande est pour un développement résidentiel ; 
- Que la présente demande est la continuité naturelle du village ; 
- Que le développement résidentiel projeté aurait la possibilité d’être desservi par 

les réseaux d’aqueduc et d’égout publics ; 
- Que la présente demande est en conformité avec la réglementation municipale. 

    
         Adopté à l’unanimité. 
 
Fermeture des bureaux pour la période estivale : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement que 
les bureaux soient fermés du 19 juillet au 30 juillet inclusivement. 
 
         Adopté à l’unanimité.  



Étude faunique et floristique, assainissement des eaux : 
 

 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy de procéder à une étude 
faunique et floristique conformément aux exigences du ministère de l’environnement sur 
le terrain retenu pour le traitement de l’assainissement des eaux. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Achat de terrain, assainissement des eaux : 
 

 Il est résolu unanimement de faire l’achat du terrain # 4 130 407 (anciens lots P-
278 et P-279) d’une superficie de 3.14 hectares situé entre le cimetière et la rivière Pot au 
Beurre pour un montant de 10,000$. 
 
 Il est également résolu de mandater Me Gilles Gougeon à préparer les papiers 
d’usage et d’autoriser Mme la mairesse et le directeur général à signer ladite transaction. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Droit de passage : 
 

 Il est résolu unanimement de mandater madame la conseillère France Désorcy, 
messieurs les conseillers Paul Péloquin et Michel Roy à négocier pour et au nom de la 
Municipalité un droit de passage avec la Fabrique de Ste-Victoire pour nous permettre 
d’avoir accès à notre propriété. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Correspondance : 
 

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

1- Ministère des affaires municipales : changement de nom 
2- Gouvernement du Qc : accusé de réception d’une résolution concernant le projet 

de réfection de la centrale nucléaire Gentilly-2 
3- Fondation du Musée des Pompiers du Qc : demande de commandite 
4- Les Journées de la culture : invitation pour les 24, 25 et 26 septembre 2010 
5- Gouvernement du Qc : subvention de 37,609$ pour l’entretien du réseau routier 

local 
6- CPTAQ : dossier Alain Roy 
7- Hydro-Québec : dépliant « Le bon arbre au bon endroit »  
8- CPTAQ : dossier Matériaux Excell (Melri inc.) 

 
Levée de l’assemblée : 
 

 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement que 
l’assemblée soit levée.  
 
        Adopté à l’unanimité. 
        Puis la séance est levée. 


