
Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 
 
 À une assemblée publique de consultation au sujet d’une modification au 
règlement de zonage (agrandissement de la zone Cr-3) tenue à 18h30 à l’édifice 
municipal lundi le 4 juin 2012 étaient présents madame la mairesse Solange Cournoyer et 
monsieur Michel St-Martin directeur général. 
 
 Aucune personne ne s’est présentée à l’assemblée. 
 
 Puis l’assemblée a été levée à 19h30. 
________________________________________________________________________ 
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 4 juin 2012, 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 du procès-verbal du 7 mai 2012 
4- Comptes 
5- Présentation du second projet de règlement #326-12 modifiant le règlement de 

zonage #290-06  
6- Dérogation mineure au 388, rang Nord, marge de recul bâtiment accessoire 
7- Dérogation mineure au 466, rang Nord, marge de recul bâtiment accessoire 
8- MRC, modification de l’entente de service en matière d’inspection 
9- Présentation pour adoption du rapport financier 2011 de la Municipalité  
10- Correspondance 
11- Varia 
12- Période de questions (20 minutes) 
13- 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 avec les modifications suivantes : 



Varia : Module de jeux 
 Stationnement chalet Pierre Arpin 
 Ste-Victoire en fête 
 Code d’éthique des employés municipaux 
 Projet de loi 14 
 Gaz de schiste 
 
 Le point 9 de l’ordre du jour devra se lire comme suit : dépôt du rapport financier 
de la Municipalité. 
 Varia fermé. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du procès-verbal : 
 
 Il est proposé par Mme Marie Linda St-Martin et résolu unanimement d’accepter le 
procès-verbal du 7 mai 2012. 

Adopté à l’unanimité. 
Assainissement des eaux : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy que soit déposé à une 
prochaine assemblée du conseil municipal un bilan financier détaillé du dossier 
assainissement des eaux (Règlement d’emprunt 313-10). 

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 2012 Mois courant Cumulatif 
Administration générale 560 768$ 34 012.38$ 281 600.94$ 
Sécurité publique 485 703$ 124 877.00$ 235 667.00$ 
Voirie 237 057$ 19 490.66$ 72 338.34$ 
Enlèvement de la neige 133 000$  101 757.24$ 
Éclairage des rues 12 770$  3 098.02$ 
Hygiène du milieu 388 591$ 23 851.70$ 167 924.05$ 
Urbanisme, développement 
& logement 

44 383$  17 276.85$ 

Loisirs & culture 252 707$ 12 694.71$ 106 918.56$ 
Immobilisation    
-Loisirs 41 600$   
-Voirie 171 535$  3 262.07$ 
-Administration    
-Centre récréatif    
-Édifice municipal    
-Bibliothèque    
-Aqueduc    
Assainissement des eaux  9 237.90$ 222 486.73$ 
Taxes Essence Canada Qc    
Total 2 328 114$ 224 164.35$ 1 212 329.80$ 



 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 : 
 
30-12 : Geneviève Binette : rénovation résidentielle 
31-12 : Thérèse Lafond : rénovation résidentielle 
32-12 : Ferme J.R. Péloquin s.e.n.c. : rénovation résidentielle 
33-12 : Lisette Nadeau : construction résidentielle 
34-12 : Claude Latour : construction résidentielle 
35-12 : Simon Beauchemin : construction résidentielle 
36-12 : Bruno Lavallée : rénovation résidentielle 
37-12 : Roger Laliberté : construction agricole 
38-12 : Francis Laporte : bâtiment accessoire-garage 
39-12 : Mathieu Pelletier : installation septique 
40-12 : Nancy Beauvais : installation septique 
41-12 : Jean-Denis Drapeau : installation d’une piscine 
42-12 : Paul Cournoyer : construction agricole 
43-12 : Dominic Roy : rénovation résidentielle 
44-12 : Paul Cournoyer : rénovation résidentielle 
45-12 : Claude Dutil : construction résidentielle 
46-12 : Joel Tremblay : installation d’une piscine 
47-12 : Sylvain Gauthier : rénovation résidentielle 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT #326-12 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE #290-06 

 
Considérant l’adoption par la municipalité du règlement de zonage #290-06; 
 
Considérant qu’une demande a été déposée au Conseil municipal pour l’achat d’un 
terrain vacant appartenant à la municipalité, soit une parcelle du lot 4 130 380 dans le but 
de construire une résidence; 
 
Considérant que la municipalité est prête à se départir de ce terrain vacant puisqu’il est 
inutilisé depuis plusieurs années; 
 
Considérant que ce terrain est situé dans la zone publique P-1 et que la construction 
d’une résidence n’est pas permise dans cette zone; 
 
Considérant que le règlement de zonage #290-06 nécessite donc une modification afin 
de permettre la construction d’une résidence sur le terrain en question; 
 
Considérant que lors de son assemblée régulière du 2 avril 2012, le Conseil municipal a 
résolu unanimement de procéder à un amendement du règlement de zonage, pour 
permettre la construction d’une résidence sur une parcelle du lot 4 130 380 (anciens lots 



371-P et 372-P du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Victoire) dont les dimensions sont 
les suivantes : 30,48 mètres de largeur par la profondeur totale du lot (résolution #69-12); 
 
Considérant que la modification proposée est conforme au plan d’urbanisme; 
 
Considérant que la modification proposée s’inscrit dans une démarche de planification 
rigoureuse; 
 
En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard appuyé par M. 
le conseiller Michel Roy d’accepter le second projet de règlement #326-12 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  Cr-3 à même la  zone P-1, 
tel qu’apparaissant au plan d’accompagnement #01-12. 

Article 2 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations 
requises par la loi. 

 
 

Plan d’accompagnement #01-12 
Plan de zonage actuel 

 
 
 

Montée Sainte-Victoire 



Modification du plan de zonage proposée 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Mme la conseillère France Désorcy demande le vote. 
 
Pour : 
Mme Solange Cournoyer, M. Michel Roy, M. Pierre-Paul Simard et M. Jean-François 
Villiard 
 
Contre : 
Mme France Désorcy, Mme Marie-Linda St-Martin et M. Paul Péloquin 
 

Adopté sur division. 
 
Dérogation mineure du 388, rang Nord : 
 

Attendu que le requérant a fait produire un certificat de localisation par Pierre Doyon, 
arpenteur-géomètre, pour la vente de sa propriété; 
 
Attendu qu’une remise se trouvant sur la propriété en question a été construite en 2004 
en même temps que l’installation d’une piscine creusée (permis #24-04); 
 

Montée Sainte-Victoire 



Attendu que selon le certificat de localisation, le bâtiment n’est pas conforme au 
Règlement de zonage #290-06 présentement en vigueur quant à la marge de recul 
minimale de 1,5 mètre (5 pieds) à respecter entre un bâtiment accessoire et le bâtiment 
principal; 
 
Attendu que selon le certificat de localisation, le bâtiment n’est pas non plus conforme 
au Règlement de zonage #205-91 en vigueur lors de la construction quant à la marge de 
recul minimale de 1,2 mètre (4 pieds) à respecter entre un bâtiment accessoire et le 
bâtiment principal; 
 
Considérant que la remise a été construite à 0,08 mètre (3,15 pouces) du bâtiment 
principal étant donné qu’elle comporte une salle d’eau et qu’elle doit donc être alimentée 
en eau; 
 
Considérant que le requérant a demandé un permis à la Municipalité avant 
d’entreprendre la construction et qu’il a donc agi de bonne foi; 
 
Considérant que le plan accompagnant la demande de permis pour l’installation de la 
piscine creusée indique que la remise à construire est collée au bâtiment principal; 
 
Considérant que les normes d’implantation relatives à la construction d’une remise 
n’ont pas été indiquées sur le permis; 
 
Considérant que la remise est conforme au Règlement de zonage #290-06 présentement 
en vigueur quant aux marges de recul minimales à respecter entre un bâtiment accessoire 
et les lignes de lot délimitant le terrain; 
 
Considérant que la remise est située à environ 250 mètres (820 pieds) de la propriété 
voisine la plus proche et qu’elle n’est pas visible ni du chemin, ni d’aucune propriété 
voisine; 
 
Considérant que la demande ne cause donc aucun préjudice aux propriétaires voisins; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. le conseiller Paul Péloquin et résolu unanimement  
d’accepter la dérogation mineure pour le 388, rang Nord afin de réduire la marge de recul 
minimale entre un bâtiment accessoire (remise) et le bâtiment principal à 0,08 mètre 
(3,15 pouces). 

Adopté à l’unanimité. 
 

Dérogation mineure du 466, rang Nord : 
 
Attendu que le requérant a fait produire un certificat de localisation par Pierre Pépin, 
arpenteur-géomètre, pour la vente de sa propriété; 
 
Attendu qu’un garage se trouvant sur la propriété en question a été construit en 1996 
(permis #22-96); 



Attendu que selon le certificat de localisation, le bâtiment est situé à 0,35 mètre (1,15 
pied) de la ligne de lot arrière et n’est donc pas conforme au Règlement de zonage #290-
06 présentement en vigueur quant à la marge de recul arrière minimale de 1,5 mètre (5 
pieds); 
 
Attendu que selon le certificat de localisation, le bâtiment n’est pas non plus conforme 
au Règlement de zonage #205-91 en vigueur lors de la construction quant à la marge de 
recul arrière minimale de 1,2 mètre (4 pieds); 
 
Considérant que le requérant a demandé un permis à la Municipalité avant 
d’entreprendre la construction du garage et qu’il a donc agi de bonne foi; 
 
Considérant qu’aucun plan d’implantation, ni certificat de localisation n’a été exigé 
comme condition d’émission du permis de construction; 
 
Considérant que les normes d’implantation relatives à la construction d’un garage n’ont 
pas été indiquées sur le permis; 
 
Considérant qu’il n’y a pas de résidence sur la propriété située à l’arrière du garage 
dérogatoire puisqu’il s’agit d’une terre en culture située en zone agricole; 
 
Considérant que la localisation du garage dérogatoire n’a jamais fait l’objet d’une 
plainte dans le passé; 
 
Considérant que la demande ne cause donc aucun préjudice aux propriétaires voisins; 
 
Par conséquent, il est proposé par M. le conseiller Paul Péloquin et résolu unanimement  
d’accepter la dérogation mineure au 466, rang Nord afin de réduire la marge de recul 
arrière minimale d’un bâtiment accessoire (garage) à 0,35 mètre (1,15 pied). 
 

Adopté à l’unanimité.  

Entente de service en matière d’inspection en bâtiment : 
 
Considérant que la MRC de Pierre-De Saurel et certaines municipalités comprises sur 
son territoire désirent se prévaloir des dispositions de l’article 569 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) afin de conclure une nouvelle entente intermunicipale 
relativement au partage de professionnels spécialisés dans le domaine de l’inspection en 
bâtiment; 
 
Considérant que la MRC de Pierre-De Saurel et les municipalités de Massueville, Saint-
Aimé, Sainte-Victoire-de-Sorel et Yamaska acceptent, d’un commun accord, de mettre 
fin à l’entente de service en matière d’inspection (2011-2013) en vigueur jusqu’au 31 
décembre 2013; 
 



Considérant qu’à la suite d’une étude des scénarios présentés le 30 mai 2012 par la 
direction générale de la MRC, le maire et le directeur général recommandent au conseil 
municipal de participer à une nouvelle entente; 
 
Considérant que les clauses de la nouvelle entente seront identiques à l’entente de 
service en matière d’inspection (2011-2013) à l’exception de l’organisation du temps de 
travail ainsi que la durée et le renouvellement; 
 

En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard, appuyé par 
M. le conseiller Michel Roy et résolu que le Conseil de la Municipalité : 

 

• Accepte de mettre fin à l’entente de service en matière d’inspection (2011-2013) 
actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013; 
 

• Convient que l’entente actuellement en vigueur prendra fin à la signature de la 
nouvelle entente;  
 

 
• Approuve la conclusion d’une nouvelle entente de service en matière d’inspection 

qui entrera en vigueur à compter de sa signature jusqu'au 31 décembre 2015 et qui 
se renouvellera pour des périodes successives de quatre (4) ans à partir du 1er 
janvier 2016 à moins que l'une des parties à l'entente n'informe les autres parties 
de son intention d'y mettre fin, et ce, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant 
l'expiration du terme initial ou de toute période de renouvellement;  
 

• Autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité 
tous les documents nécessaires à cette entente.  
 

M. le conseiller Jean-François Villiard demande le vote. 
 

Pour : 
Mme Solange Cournoyer, M. Michel Roy, M. Pierre-Paul Simard et M. Jean-François 
Villiard 
 
Contre : 
Mme France Désorcy, Mme Marie Linda St-Martin et M. Paul Péloquin 
 

Adopté sur division. 
 

Dépôt du rapport financier 2011 de la Municipalité : 
 

 M. Yvan St-Germain de la firme Raymond Chabot Grant Thornton a déposé et 
présenté le rapport financier 2011 de la Municipalité. 
 



 Il est résolu unanimement d’accepter le dépôt du rapport financier de la 
Municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Stationnement, terrain de soccer : 
 

 Il est résolu unanimement de renouveler l’entente avec M. Réal Bardier pour la 
location d’une parcelle de terrain de 5,514 mètres carrés aux mêmes conditions que l’an 
dernier pour un coût de 300$. 
 
 Il est également résolu d’autoriser la mairesse et le directeur général à signer la 
dite entente. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Soumission, réparation de pavage : 
 

 L’inspecteur municipal a demandé 2 soumissions pour la réparation du pavage 
suite à une réparation d’un ponceau dans le rang Rhimbault pour une grandeur de 25 
pieds x 20 pieds. 
 
 Une deuxième partie à réparer qui est située face au 39 rue Alphonse pour une 
grandeur de 15 pieds x 15 pieds. 
 
 Les Entreprises Cournoyer Asphalte ltée : 2 950$ plus taxes 
 Asphalte Expert : 2 437.50$ plus taxes 
 
 Il est résolu unanimement d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme soit l’entreprise Asphalte Expert. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Propriété du 1770, chemin des Patriotes : 
 
 La Municipalité est propriétaire du terrain au 1770, chemin des Patriotes, toutefois 
aucune construction ne peut se faire sur ce terrain étant donné qu’il y a eu un décret 
ministériel sur ce terrain et plusieurs restrictions s’imposent si le futur propriétaire veut 
l’exploiter à une fin résidentielle. 
 
Attendu qu’un citoyen a manifesté de l’intérêt pour ce terrain; 
 
Attendu que la Municipalité procèdera par soumission publique pour la vente de ce 
terrain; 
 
En conséquence, il est résolu unanimement de faire paraître une annonce dans la 
prochaine édition du journal Les Plumes pour informer les gens que le terrain sera mis en 
vente avec plusieurs conditions à savoir : 

- Que le futur acheteur assumera tous les frais de professionnels pour la transaction; 



- Que le futur acheteur devra respecter la réglementation municipale ainsi que le 
décret provincial. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Ministère des transports, programme d’aide à l’entretien du réseau routier local : 
 
Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 37 609$ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2011; 
 
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 
dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
Attendu que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
Attendu qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la 
reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment 
complété; 
 
Pour ces motifs, il est unanimement résolu et adopté que la Municipalité de Sainte-
Victoire-de-Sorel informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations 
visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Engagement d’une firme d’ingénieurs, prolongement du réseau d’aqueduc sur le 
chemin Ste-Victoire en direction du rang St-Pierre : 
 
 Il est résolu unanimement d’inviter 3 firmes d’ingénieurs à répondre à l’appel 
d’offres de service professionnel dans le but de compléter les travaux prévus au 
programme TECQ (taxes sur l’essence Canada-Québec) 

Adopté à l’unanimité. 
 
Formation d’un comité : 
 
 Il est résolu unanimement de reconduire la résolution #555-11 adoptée lors de 
l’assemblée du 5 décembre 2011 au sujet de la formation d’un comité de sélection suite à 
l’appel d’offres pour l’engagement d’une firme d’ingénieurs. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 



CJSO, publicité dans le cadre de la vente de garage de la Fabrique et de l’Expo 
Auto rétro : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter de faire l’achat d’une publicité au coût de 
270$ pour annoncer la vente de garage de la Fabrique et de l’Expo Auto Rétro. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Parc de la rue Sylvio Dufault, module de jeux : 
 
Attendu que la Municipalité s’est engagée à payer la part du milieu pour l’obtention de 
la subvention avec la Ruralité; 
 
Attendu que le Regroupement Récréatif Ste-Victoire a procédé à un appel d’offres 
public pour l’achat de jeux au parc Sylvio Dufault; 
 
Attendu que le Regroupement Récréatif Ste-Victoire a procédé à l’analyse avec un 
comité de sélection pour retenir un fournisseur; 
 
Attendu que le contrat a été donné à l’entreprise Tessier Récréo-Parc pour un montant de 
130 000$; 
 
Attendu que la dite dépense cadre dans la demande de subvention au parc de la ruralité; 
 
Attendu que le terrain et les infrastructures situés sur la rue Sylvio-Dufault seront 
transférés à la Municipalité en 2012; 
 
Attendu que le Regroupement Récréatif Ste-Victoire ne peut récupérer la TPS au 
montant de 5 653.40$; 
 
En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Jean- François Villiard appuyé par 
M. le conseiller Michel Roy que la Municipalité règle la facture de Tessier Récréo-Parc 
en autant que le Regroupement Récréatif transfère à la Municipalité la subvention qu’il a 
reçue au montant de 97 066.70$. 
 
M. le conseiller Jean-François Villiard demande le vote. 
 
 
Pour 
Mme Solange Cournoyer, M. Michel Roy, M. Pierre-Paul Simard et M. Jean-François 
Villiard 
 
Contre 
Mme France Désorcy, Mme Marie Linda St-Martin et M. Paul Péloquin 

 
Adopté sur division. 



 
Fédération Québécoise des Municipalités, projet de loi no.14 : 
 
Attendu que la FQM nous proposait d’adopter une résolution au sujet du projet de loi 
no.14; 
 
Attendu que dans cette proposition seulement une partie du territoire était protégée soit 
les périmètres urbains, le recréo-touristique et la villégiature; 
 
Attendu que dans la Municipalité de Ste-Victoire le territoire agricole représente environ 
75% de sa superficie non protégée par le projet de loi no.14; 
 
En conséquence, il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu 
unanimement : 
-De demander à la Fédération Québécoise des municipalités de faire pression auprès du 
gouvernement pour qu’il modifie son projet de loi no.14 dans le but que tout le territoire 
soit protégé contre toute pollution dommageable pour la génération actuelle et future dans 
le respect des principes du développement durable. 
-De faire parvenir copie de la résolution à la MRC et à chacune des municipalités. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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

1- Les Arts et la Ville : journées de la culture les 28, 29 et 30 septembre 2012 
2- Ville de St-Ours : nettoyage et entretien de cours d’eau 
3- Coalition Avenir Québec : demande de rencontre avec la mairesse et les 

conseillers 
4- Fédération Québécoise des municipalités : assises annuelles les 27, 28 et 29 

septembre 2012 
5- Mutuelle des municipalités du Québec : 7ième Mérite MMQ en gestion de risques 
6- FM 101,7 : demande de publicité pour Ste-Victoire en fête 
7- Ministère des transports : travaux sur le pont du Rang Prescott 

 
Levée de l’assemblée : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement que 
l’assemblée soit levée. 
 
 
                   Adopté à l’unanimité. 

        Puis la séance est levée. 
 


