
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 tenue à 18h à l’édifice municipal lundi le 2 mai 2011, étaient 
présents madame la mairesse Solange Cournoyer, Xavier Rajotte inspecteur en bâtiment 
et Michel St-Martin directeur général. 
 
 Monsieur Xavier Rajotte inspecteur en bâtiment a expliqué l’objet du règlement 
#316-11, concernant l’agrandissement de la zone Ci-1. 
 
 Aucune personne ne s’est présentée à l’assemblée. 
 Puis l’assemblée a été levée à 19h00. 
 
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 2 mai 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 du procès-verbal du 4 avril 2011 
4- Comptes 
5- Présentation pour adoption du second projet de règlement #316-11 modifiant le 

règlement de zonage #290-06 concernant l’agrandissement de la zone Ci-1 
6- Présentation pour adoption des soumissions pour l’assainissement des eaux usées 
7- Avis de motion, branchement au réseau d’égouts 
8- Avis de motion, rejet permis au réseau d’égouts 
9- Soumission coupe de foin 
10- Correspondance 
11- Varia 
12- Période de questions (20 minutes) 
13- Levée de l’assemblée 



Adoption de l’ordre du jour : 
 
 Il est résolu unanimement que l’ordre du jour soit adopté avec la modification 
suivante : 
Varia : engagement de l’aide-inspecteur 
            Régie Intermunicipale de gestion des déchets du Bas St-François : composteur 
 fermé     

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
Adoption du procès-verbal : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 4 avril 2011 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 2011 Mois courant Cumulatif 
Administration générale   512 257$ 26 087.02$   211 105.16$ 
Sécurité publique   473 426$ 19 856.00$     99 280.00$ 
Voirie   236 299$   10 889.20$     44 565.74$ 
Enlèvement de la neige   123 378$    106 080.55$ 
Éclairage des rues     12 770$      223.33$       2 834.29$ 
Hygiène du milieu   288 786$ 19 612.50$     101 387.95$ 
Urbanisme, développement 
& logement 

    48 202$ 135.70$     18 308.17$ 

Loisirs & culture   227 227$    22 032.15$    102 514.67$ 
Immobilisation    
- Loisirs     95 455$         1 067.29$ 
- Voirie     92 310$   
- Administration     29 700$   
- Bibliothèque    
- Aqueduc    
Assainissement des eaux   462 340 23$ 
Total :  2,139,810$ 98,835.90$ 1,149,484.05$ 
       
 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes tels que présentés. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



Permis : 
10-11 : Mario Lavallée : rénovation résidentielle 
11-11 : Maxime Bourque : construction résidentielle 
12-11 : Simon Geoffrion : rénovation résidentielle 
13-11 : Stéphane Nadeau : bâtiment accessoire-garage 
14-11 : Carole Thibault : rénovation-bâtiment agricole 
15-11 : Luc Benoit : agrandissement résidentiel 
16-11 : Chevrons Richelieu inc. : rénovation industrielle 
17-11 : Patrick Desrosiers : bâtiment accessoire 
18-11 : André Nadeau : rénovation résidentielle 
19-11 : Clémence Larue : rénovation résidentielle 
20-11 : Michel Desjardins : agrandissement résidentiel 
21-11 : Bernard Mathieu : rénovation résidentielle 
22-11 : Florian Deguise : rénovation résidentielle 
23-11 : Lyne Cournoyer : installation septique 
24-11 : André Bibeau : installation septique 
25-11 : Robert Mecteau : installation septique 
26-11 : Karina Paquette : rénovation résidentielle 
27-11 : Jean Bellemare : rénovation résidentielle 
28-11 : Jocelyne McKinnon : rénovation résidentielle 
29-11 : Paul Daunais : bâtiment accessoire-garage 
30-11 : Alain Bélanger : bâtiment accessoire-gazebo 
31-11 : Danielle B. Giguère : bâtiment accessoire-remise 
32-11 : Donald Vigneault : agrandissement résidentiel 
 
 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
MRC de Pierre-De Saurel 
Province de Québec 

SECOND PROJET DE 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 proposé par M. le conseiller Paul Péloquin appuyé par 
Mme la conseillère Marie Linda St-Martin 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. 
 
Adopté par le Conseil municipal lors d’une séance régulière tenue le 2 mai 2011. 
 
Soumission, assainissement des eaux usées : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil des 4 soumissions reçues 
pour les travaux des eaux usées. 
 
A&JL Bourgeois Ltée : 1 562 046.13$ 
Construction Thorco inc. : 1 599 750.05$ 
Germain Lapalme et fils : 1 773 692.06$ 
Danis Construction inc. : 1 913 492.27$ 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance du rapport de BPR Infrastructure 
inc. par lequel ils confirment que le plus bas soumissionnaire conforme est A&JL 
Bourgeois Ltée. 
 
 En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et 
résolu unanimement d’accepter la soumission la plus basse conforme soit A&JL 
Bourgeois Ltée et d’autoriser madame la mairesse et le directeur général à signer pour et 
au nom de la Municipalité le contrat en autant que la Municipalité ait reçu toutes les 
autorisations du ministère de l’environnement. 
 
 Il est également résolu que la présente dépense sera financée telle que prévue par 
le règlement d’emprunt # 313-10. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 



Avis de motion : 
 
 M. le conseiller Pierre-Paul Simard donne avis de motion que lors d’une 
prochaine assemblée il déposera un règlement pour le branchement au réseau d’égouts. 
 
 

Avis de motion : 
 
 M. le conseiller Pierre-Paul Simard donne avis de motion que lors d’une 
prochaine assemblée il déposera un règlement concernant les rejets permis au réseau 
d’égouts. 
 
 

Coupe de foin en bordure des routes : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance de 2 soumissions pour la coupe de 
foin en bordure des routes. 
 

• Entreprises Alain Bélanger & fils inc. : 1 880$ par coupe + taxes 
• André Allard : 1 450$ par coupe + taxes 

 
 Il est résolu unanimement d’accepter la soumission conforme la plus basse soit 
celle de M. André Allard. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Remplacement de portes et de fenêtres : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance de 2 soumissions de Revêtements 
René Lafleur inc. 
 
 La première est pour le remplacement d’une porte et de 11 fenêtres à l’édifice 
municipal et la seconde pour le remplacement de 2 portes au centre récréatif. 
 
 Il est résolu unanimement de demander 2 soumissions séparées comme décrit ci-
dessus à Fenestration Expert Sorel inc. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Inscription à clicSÉQUR : 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
-QUE M. Michel St-Martin directeur général soit autorisé à signer, au nom de la 
Municipalité de Ste-Victoire les documents requis pour l'inscription à clicSÉQUR et, 
généralement, à faire tout ce qu'il jugera utile et nécessaire à cette fin; 
 
-QUE le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer au représentant les 
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à clicSÉQUR. 
 

Adopté à l’unanimité. 



Lumière de rue : 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité a reçu une demande pour l’installation d’un luminaire 
sur la rue Alphonse (près du numéro civique 30); 
 
ATTENDU QU ’après vérification il a été nécessaire de faire l’installation d’un luminaire 
additionnel; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de mandater le directeur général pour 
faire l’achat d’un luminaire de rue de 100 watts HPS et avec potence de 8 pieds sur un 
poteau d’Hydro déjà existant. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
Loisir et Sport Montérégie, affiliation 2011-2012 : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
de renouveler notre adhésion avec Loisir et Sport Montérégie pour l’année 2011-2012 
pour un montant de 56.96$ taxes incluses. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
Programme taxe sur l’essence Canada-Québec : 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution  du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013; 
 
La Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT QUE la Municipalité s’engage à respecter les 
modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 
La Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de 
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen 
de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2010-2013; 
 
La Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux 
jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 



La Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 112 $ par habitant pour 
l’ensemble des quatre années du programme;  
 
La Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
Recyclo-Centre, demande d’appui : 
 
 Il est résolu unanimement d’appuyer moralement le Recyclo-Centre pour tous les 
services qu’ils offrent tels la formation technique, la formation professionnelle et sociale 
ainsi que le soutien à l’employabilité et divers autres services. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
Association des aidants(es) naturels(les) du Bas-Richelieu : 
 
 Il est résolu unanimement de donner suite à la demande de l’association des 
aidants(es) naturels(les) du Bas-Richelieu pour un prêt gratuit de la location de la salle de 
l’édifice municipal pour un maximum de 24 rencontres par année.  La présente 
autorisation est accordée selon la disponibilité du local. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
Gersol, travaux d’assainissement : 
 
 La compagnie Gersol demande un remboursement pour le temps supplémentaire 
fait par la compagnie les samedis pour compléter les travaux dans les délais requis étant 
donné que ceux-ci ont débuté avec plusieurs jours de retard. 
 
ATTENDU QUE  lors d’une réunion de chantier l’ingénieur ne recommande pas le 
paiement du temps supplémentaire; 
 
ATTENDU QUE  selon l’article 5.3 du cahier des charges il est précisé que la 
Municipalité ne remboursera pas les heures de travail supplémentaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de ne pas donner suite à la demande 
de Gersol. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
 



Biophare : 
 
 Le Biophare réalise présentement un projet connu sous le nom « comme un 
poisson dans l’eau ».  Plus de mille élèves de la commission scolaire de Sorel-Tracy 
participent à ce projet et parmi ceux-ci 52 proviennent de notre Municipalité. 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter de parrainer en souscrivant un montant de 
100$ pour cette activité. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
Ferme Spredor SENC, environnement : 
 
 La Ferme Spredor SENC demande une attestation de conformité pour 
l’entreposage et l’épandage de biosolides papetiers de désencrage sur les lots 373, 480, 
482, 619, 620, 478, 479, 480 et 481. 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom 
de la Municipalité le certificat d’attestation tel que demandé. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
Mario Lavallée, environnement : 
 
 Mario Lavallée demande une attestation de conformité pour l’entreposage et 
l’épandage de biosolides papetiers de désencrage sur les lots 659, 660, 661, 
662, 663, 664, et 665. 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom 
de la Municipalité le certificat d’attestation tel que demandé. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
Ferme Raynical SNC, environnement : 
 
 La Ferme Raynical SNC demande une attestation de conformité pour 
l’entreposage et l’épandage de boue municipale chaulée sur les lots 559 et 560. 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom 
de la Municipalité le certificat d’attestation tel que demandé. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
Loisir, divers demandes : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance des 3 demandes suivantes : 
 

• Le coût du permis pour la vente de boisson lors de l’événement Ste-Victoire en 
fête 



• Formation (maintien des capacités de la mémoire) location gratuite du chalet du 
village pour les jeudis avant-midi entre le 9 septembre et le 15 décembre 2011 
 

• Fête des voisins : remplacer le prêt des tables par une aide financière 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter les 2 premières demandes telles que 
présentées et en ce qui concerne la fête des voisions un appui technique sera offert lors de 
cet événement. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
Fabrique Ste-Victoire : 
 
 Il est résolu unanimement de prêter gratuitement à la fabrique la salle de l’édifice 
municipal lundi le 9 mai pour une rencontre avec les membres de la chorale. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
 
Déneigement : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance d’une lettre des propriétaires du 
339 rang Rhimbault ainsi que des photos illustrant des dommages causés par le 
déneigement.  Les demandeurs voudraient que ces dommages soient réparés. 
 
 Il est résolu unanimement d’informer les propriétaires que la Municipalité ne 
pourra donner suite à leur demande étant donné que le terrain endommagé fait partie de 
l’emprise du chemin public. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
Engagement aide-inspecteur : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance des 15 candidatures pour le poste 
d’aide-inspecteur. 
 
 Étant donné qu’une étude a été réalisée par le comité de sélection, en conséquence 
il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy d’engager comme aide-inspecteur 
M. Jean St-Martin. 
 
 Il est également résolu d’engager comme aide occasionnel M. Jacques Caplette. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 



Régie intermunicipale de la gestion des déchets du Bas St-François, composteur : 
 
CONSIDÉRANT  l’initiative de la Régie intermunicipale de la gestion des Déchets du 
Bas St-François en collaboration avec la Municipalité d’offrir à sa population un 
composteur, ainsi que la formation afin de bien l’utiliser; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la régie veut promouvoir la réduction des déchets; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la régie paie la formation; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la régie s’est occupée de la démarche de la mise en place; 
 
CONSIDÉRANT QUE  pour appuyer le développement durable et l’objectif de réduire 
le tonnage au site d’enfouissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la régie subventionne un peu plus de 50% de l’achat du 
composteur et des accessoires afin que le citoyen paie uniquement 40$ avec taxes pour le 
tout; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de fixer le coût pour la vente du 
composteur, aérateur, et le guide de compostage sur une base volontaire à 40$ taxes 
comprises. 

 
D’autoriser un publipostage afin d’inviter les citoyens à suivre la formation qui se tiendra 
mardi le 31 mai 2011, et ce gratuitement. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
Voirie : 
 
 Il est résolu unanimement de faire installer des enseignes aux 2 entrées du village 
sur le chemin Ste-Victoire indiquant « ATTENTION À NOS ENFANTS » et une 
deuxième incitant les camionneurs à ne pas utiliser les freins moteurs. 
 
 Il est également résolu de demander l’autorisation au Ministère des transports 
pour faire l’installation de ces enseignes sur la route 239 (montée Ste-Victoire) aux 2 
entrées du village. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

1- Les Entreprises d’électricité D.A. inc. : évaluation des coûts pour une conversion 
des lumières de rues au DEL 

2- La Mutuelle des municipalités du Qc : assemblée générale annuelle 
3- CPTAQ : dossier Coop de services internet Pierre-De Saurel 
4- Gouv. du Qc : adoption d’un code d’éthique et de déontologie par les 

municipalités 
5- Ministère des Affaires municipales : compensation tenant lieu de taxes 

municipales 
6- MRC : réponse à une demande de modification du schéma d’aménagement 
7- CPTAQ : dossier Richard Lataille 
8- Marc Gariépy : réclamation d’assurance 
 
 

Levée de l’assemblé : 
 
 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. 

 


