
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 5ième jour de mai 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 7 avril  
4- Comptes 
5- Rapport de l’inspecteur 

- présentation des soumissions reçues pour la coupe de foin 
- présentation des soumissions pour refaire la toiture du centre administratif 
- présentation des soumissions pour modifier l’éclairage du chalet du village 

6- Présentation pour adoption des états financiers 2007 de l’OMH de Ste-Victoire-
de-Sorel 

7- Présentation pour adoption des états financiers de la Régie Intermunicipale 
d’aqueduc Richelieu-Yamaska 

8- Présentation du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
9- Correspondance 
10- Varia 
11- Période de questions (20 minutes) 
12- Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est 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 7 avril 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$   13,501.80$  237,797.75$ 
Sécurité publique  354,106   13,976.99  284,221.05 
Voirie      179,287   18,652.41  128,576.93 
Enlèvement de la neige 126,400       20,568.46 
Éclairage des rues      8,500         5,473.30 
Hygiène du milieu  332,548   25,700.40  175,369.08 
Urbanisme, développement 
& logement     38,567          14.14    24,548.36 
Loisirs & culture  167,847     9,072.97  105,203.75 
 

Immobilisation  
- Loisirs         8,000         8,000.00 
- Voirie     341,950     312,953.20 
- Administration    20,000         20,000.00 
- Ordinateur       5,000           5,000.00 
 

TOTAL            2,024,780$   80,918.71$             1,327,711.88$ 



 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 : 
 
7-08 : Steven Mawn : construction résidentielle 
8-08 : Steven Mawn : installation septique 
9-08 : Jacques Cournoyer : rénovation résidentielle 
10-08 : Léonard Lavallée : rénovation résidentielle 
11-08 : Marie-Eve Éthier : rénovation résidentielle 
12-08 : Guy Samuel : rénovation résidentielle 
13-08 : Denis Grenier : rénovation résidentielle 
14-08 : Christian Bégin : rénovation résidentielle 
15-08 : André Averill : construction résidentielle 
16-08 : André Dumont : rénovation résidentielle 
17-08 : Dany Diamond : installation d’une piscine 
 
Soumission coupe de foin : 
 

Madame la mairesse procède à l’ouverture des soumissions : 
 

Entreprise S.A.Guertin : 4,900$ +taxes 
Les entreprises Daigneault : 2,575$ + taxes 
André Allard : 3,900$ + taxes 

 
Il est résolu unanimement d’accepter la plus basse soumission conforme soit Les 

entreprises Daigneault au montant de 2,575$ + taxes pour les 2 coupes de foin. 
          

Adopté à l’unanimité. 
 
Toiture du centre administratif : 
 
 Madame la mairesse procède à l’ouverture de la soumission. 
 

Les toitures Rouval inc. : 13,737.34$ taxes incluses. 
 

Il est résolu unanimement d’accorder le contrat aux Toitures Rouval inc. pour 
refaire la couverture du centre administratif.     

Adopté à l’unanimité. 
 
Éclairage, chalet du village : 
 
 Madame la mairesse procède à l’ouverture de la soumission. 
 

Gimatech Électrique inc. : 2,611$ + taxes 
 
 Il est résolu unanimement d’accorder le contrat à Gimatech Électrique inc. pour le 
chalet du village et le centre récréatif. 

       Adopté à l’unanimité. 
 
Service de téléphonie : 
 
 Il est résolu unanimement d’annuler notre entente avec Vidéotron étant donné que 
la Municipalité est déjà sous contrat avec Télébec pour le service de lignes Centrex pour 
un contrat de 60 mois dont 24 mois sont déjà écoulés.   

    Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



Lignage de rangs : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil du rapport que l’inspecteur 
a préparé avec M. le conseiller Marcel Parenteau et ceux-ci recommandent le lignage des 
rangs suivants : 

• Rang Prescott : 1.8 kilomètre à partir de la limite de la municipalité de St-Louis 
vers le village (ligne centrale et de rive) 

• Rang Prescott : du rang St-Pierre en direction du village 4 km (ligne centrale et de 
rive) 

• Chemin Ste-Victoire : à partir de la limite avec la ville de Sorel 2.3 km (ligne 
centrale et de rive) 

• Chemin Ste-Victoire : à partir de la route 239 en direction de Sorel sur une 
distance de .15 km (ligne centrale) 

• Rang Rhimbault : les 2 intersections avec la route 239 .1 km de chaque côté (ligne 
centrale) 

• Rang Bellevue : à partir de la route 239 en direction de St-Robert .1 km (ligne 
centrale et de rive) 

• Rang Bellevue : côté sud de la route 239 1.7 km (ligne centrale et de rive) 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard d’accorder le contrat à 
Dura-Lignes au coût de 0.189 sous le mètre linéaire. 

       Adopté à l’unanimité. 
 
Engagement aide-inspecteur : 
 
ATTENDU QUE  l’inspecteur municipal recommande favorablement l’engagement de 
M. Gervais Girouard ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’engager M. Gervais Girouard 
comme aide-inspecteur à temps partiel.  

Adopté à l’unanimité. 
 
Programme informatique : 
 

Le directeur général fait part aux membres du conseil d’une demande du 
technicien en loisirs pour l’achat du logiciel Office 2007 professionnel pour faciliter le 
montage du journal Les Plumes. 
 

Il est résolu unanimement de faire l’achat du logiciel Office 2007 professionnel 
qui sera installé dans l’ordinateur du technicien en loisir au coût approximatif de 420$. 
   

Adopté majoritairement. 
 
Dérogation mineure au 19 rue Sylvio-Dufault :  
 
 Le directeur général fait lecture d’une demande de dérogation mineure déposée 
pour un des bâtiments du 19 Sylvio-Dufault concernant la hauteur maximum pour un 
bâtiment accessoire. 
 
ATTENDU QUE  le 7 avril 2008, le demandeur a fait une demande de permis de 
construction d’un garage ( demande #2008-010) ; 
 
ATTENDU QUE  le demandeur désire construire un garage d’une hauteur de 23’51/2’’ 
(7,15 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 mètres (20 pieds) ; 
 



CONSIDÉRANT QUE  le garage projeté sera éloigné des lignes de lot avant et latérales 
et qu’il n’obstruera donc pas la vue aux voisins ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la hauteur du bâtiment principal existant (maison) est 27’2’’ 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 ; 
 
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 7.15 mètres 

         
Adopté à l’unanimité. 

 
Rang Bellevue, fossé de ligne : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil d’une recommandation faite 
par l’ingénieur Gilles F. Bolduc et l’inspecteur municipal Daniel Coutu à l’effet qu’ils 
sont venus à une entente avec les 2 propriétaires des lots 636 et 637 dans le rang Bellevue 
pour le creusage du fossé de ligne dans le but de permettre l’égouttement d’une partie du 
rang Bellevue. 
 

Le coût pour le creusage et la stabilisation du fossé de ligne est estimé à 
19,164.49$ plus les frais d’arpentage.  La suggestion est de partager la facture de la façon 
suivante :  
90% des coûts à la Municipalité et 5% à chacun des propriétaires des lots contigus. 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser l’inspecteur municipal à donner suite à cette 
recommandation s’il y a toujours entente entre les partis. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Rapport financier 2007 de l’Office municipal d’habitation : 
 

Il est résolu unanimement d’accepter le rapport financier 2007 de l’Office 
municipal d’habitation tel que présenté par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton.  
 

Il est également résolu de payer selon le rapport financier notre rajustement avec 
les prévisions budgétaires au montant de 214$.    

Adopté à l’unanimité. 
 
Rapport financier 2007 de la Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska : 
 

Il est résolu unanimement d’accepter le rapport financier de la RIAR-Y tel que 
présenté par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton.   

Adopté à l’unanimité. 
 
Schéma de couverture de risques en sécurité incendie : 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance du schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie. 
 

En conséquence, il est résolu unanimement d’accepter le plan de mise en œuvre 
tel que déposé et daté du 3 avril 2008. 

       Adopté à l’unanimité. 
 
 
 



Déneigement rue Oscar, édifice municipal et stationnement centre administratif : 
 

Il est résolu unanimement de demander des soumissions aux entrepreneurs du 
village pour le déneigement de la rue Oscar, de l’édifice municipal et du stationnement 
du centre administratif. 

       Adopté à l’unanimité. 
 
Société canadienne du cancer : 
 
 Il est résolu unanimement de commanditer 100$ pour l’événement « Relais pour 
la vie » qui aura lieu samedi 14 juin au parc Regard sur le fleuve. 

       Adopté à l’unanimité. 
 
La Mutuelle des municipalités du Québec : 
 
 Notre regroupement d’assurance nous informe que des gens procèderont dans les 
prochaines semaines à une inspection par thermographie des immeubles de la 
Municipalité.  Ils suggèrent fortement que notre électricien soit sur place lors de la visite. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
de mandater la firme Gimatech à assister à cette visite. 

      Adopté à l’unanimité. 
 
Ministère des Transports, intervention routes numérotées : 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Ste-Victoire de Sorel effectuera divers 
travaux d’excavation pour la réparation de tuyaux d’aqueduc et de voirie au cours de la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  ces travaux seront effectués dans l’emprise des routes 
entretenues par le ministère des Transports du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  dans chacun de ces cas, la Municipalité doit obtenir 
préalablement un permis d’intervention ou permission de Voirie avant d’effectuer chacun 
des travaux ; 
 
CONSIDÉRANT également que la Municipalité de Ste-Victoire de Sorel doit remettre 
les lieux dans l’état où ils étaient avant les travaux chaque fois qu’un permis 
d’intervention ou permission de Voirie est délivré par le ministère des Transports du 
Québec ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT  que le préambule fasse 
partie intégrante de la présente résolution ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Ste-Victoire-de-Sorel demande au 
ministère des Transports du Québec que la présente résolution tienne lieu de dépôt de 
garantie de la part de la Municipalité pour tous les travaux dont les coûts estimés de 
remise en état des éléments  
 
de l’emprise n’excèdent pas 10 000$ et que la Municipalité s’engage à faire une demande 
de permis d’intervention ou permission de Voirie à chaque fois que des travaux seront 
requis dans l’emprise des routes entretenues par le ministère des Transports du Québec 
ainsi qu’à respecter les clauses du permis d’intervention ou de la permission de Voirie 
demandée ; 
 
Que Daniel Coutu soit habileté à signer les demandes de permis d’intervention et ou 
permission de Voirie selon le cas à tire de représentant autorisé. 

 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 



Loisir et Sport Montérégie : 
 

Il est résolu unanimement de renouveler notre affiliation pour l’année 2008 2009 
avec Loisir et Sport Montérégie pour un montant de 50$.   

Adopté à l’unanimité. 
 
Ministère des transports, gestion des ponts : 
 

Le directeur général fait part d’une entente entre le ministère des Transports et la 
Municipalité concernant la responsabilité de chacun pour l’entretien des ponts. 
 

Il est résolu unanimement d’accepter le protocole d’entente tel que présenté par le 
ministère des Transports et d’autoriser madame la mairesse et le directeur général à 
signer pour et au nom de la Municipalité.     

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

1- M. Benoit Maye : contrat de fournitures de services 
2- M. Gilles Charlebois : location du centre récréatif 
3- Lignbec inc. : offre de service 
4- MRC : invitation à un 5 à 7 en hommage à M. Olivar Gravel 
5- Ville de Sorel-Tracy : pavage rang Nord 
6- Gouv. du Québec : déboisement et travaux préparatoires de mise en culture de 

végétaux 
7- FCM : frais de cotisation 
8- Villages, paroisses en chansons : lettre de remerciement 
9- CPTAQ : dossier Denis Mathieu 
10- Cournoyer Asphalte ltée : offre de service 

 
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 


