
 
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 3 mai 2010, conformément aux dispositions du code 
municipal de la province de Québec sont présents madame la mairesse Mme Solange 
Cournoyer, mesdames les conseillères France Désorcy, Marie Linda St-Martin, messieurs 
les conseillers Paul Péloquin, Michel Roy, 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 12 avril 2010 
4- Comptes 
5- Bureaux administratifs, étude 
6- Jeux du chalet Pierre Arpin, volley de plage 
7- Camion de voirie, possibilité de remplacement 
8- Dépôt du rapport financier 2009 de la RIARY 
9- Correspondance 
10- Varia 
11- Période de questions (20 minutes) 
12- Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour : 
 
 Il est résolu d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes :  

Varia : la coopérative internet Pierre-De Saurel 
 Poste de camionnage, camionneurs locaux 
 Divers : fermé   
  

Pour : 4 Contre : 3  
         Adopté sur division. 

 

Adoption du procès-verbal : 

 Il est résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 12 avril 2010 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 2010 Mois courant Cumulatif 
Administration générale 501,548$   12,234.62$ 222,824.80$ 
Sécurité publique 451,425$   15,042.00$   90,690.00$ 
Voirie 227,579$   13,945.67$   56,739.17$ 
Enlèvement de la neige 127,317$        323.63$   98,627.64$ 
Éclairage des rues     8,500$      3,876.85$ 
Hygiène du milieu 279,335$     9,548.27$   94,381.43$ 
Urbanisme, développement 
& logement 

  47,281$            26,816.11$ 

Loisirs & culture    212,915$      9,096.84$ 102,335.61$ 
Immobilisation    
- Loisirs        1,000$   
- Voirie    165,215$   
- Administration      59,000$            4,883.46$ 
- Bibliothèque    
- Aqueduc            41,306.43$ 
 
TOTAL 

 
2, 081,115$ 

 
   60,191.03$ 

 
742,481.50$ 

 
Il est résolu unanimement d’accepter les comptes tels que présentés. 

 
         Adopté à l’unanimité. 

 
Permis : 
 
17-10 : Ange-Aimé Couture : rénovation résidentielle 
18-10 : Thérèse Hayeur : rénovation résidentielle 
19-10 : Alain Niquette : bâtiment accessoire-serre 
20-10 : Diane Savard : bâtiment accessoire-remise 
21-10 : Micheline Papillon : rénovation résidentielle 
22-10 : 9129-9677 Québec inc. : installation septique 
23-10 : 9129-9677 Québec inc. : installation septique 
24-10 : Claude Rioux : rénovation résidentielle 
25-10 : Francis St-Laurent : rénovation résidentielle 
26-10 : Pierre Blier : rénovation résidentielle 
27-10 : Denis Patenaude : rénovation résidentielle 
28-10 : Sylvain Larose : rénovation résidentielle 
29-10 : Martin Boisvert : installation d’une piscine 
30-10 : Marco Simard : installation d’une piscine 
31-10 : Carolle Bissonnette : installation septique 
32-10 : Steve Boisvert : rénovation résidentielle 
33-10 : Ginette Auger : rénovation résidentielle 
 



Bureaux administratifs : 
 
 Madame la conseillère France Désorcy fait part aux membres du conseil de ses 
commentaires concernant le litige pour l’emplacement des bureaux administratifs.  Elle 
affirme qu’il n’est pas nécessaire de faire une étude sur les 2 bâtisses car cela serait une 
dépense inutile. 
 

Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy appuyée par Mme la 
conseillère Marie Linda St-Martin de mettre en vente l’immeuble du 498 chemin Ste-
Victoire (ancien local de la Caisse Desjardins). 
 
Pour : 
Mesdames France Désorcy, Marie Linda St-Martin et M. Paul Péloquin 
 
Contre : 
Mme la mairesse Solange Cournoyer, messieurs Michel Roy, Jean-François Villiard et 
Pierre-Paul Simard 

Refusé sur division. 
 
Module de jeux, chemin des Patriotes : 
 
 Il est résolu unanimement de rescinder la résolution #45-10 adoptée lors de 
l’assemblée du 1er février au sujet du module de jeux. 
 
Cette résolution est remplacée par la suivante : 
 

Il est résolu unanimement d’installer le module de jeux (qui était à l’arrière de la 
Caisse du chemin des Patriotes) au chalet Pierre Arpin à l’est du jeu de volley-ball de 
plage. 
Advenant un manque d’espace pour l’installation du module de jeux, celui-ci sera installé 
à l’endroit du terrain de volley-ball de plage actuel. 
En conséquence, le terrain de volley-ball de plage serait relocalisé sur le terrain de balle 
de la Municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 
Camion de voirie : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement de 
faire l’achat d’un camion GMC Sierra 1500 2RM, cabine allongée tel que décrit dans 
l’offre d’achat réf #12 217 pour un coût total incluant les taxes de 24 989.40$ du 
concessionnaire Proulx Sorel-Tracy.  Le secrétaire-trésorier est autorisé à signer pour et 
au nom de la Municipalité le contrat pour l’achat du camion. 

 
         Adopté à l’unanimité. 

 
 
 



Rapport financier 2009 de la RIARY : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le rapport financier 2009 de la Régie 
intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska tel que présenté par la firme Raymond, 
Chabot, Grant, Thornton.  

         Adopté à l’unanimité. 
 
Canalisation de fossé, rue Chambly : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance d’une demande d’un citoyen de la 
rue Chambly par laquelle il demande de canaliser son fossé.  Toutefois un cours d’eau 
longe sa propriété et le regard (manhole) qu’il doit installer doit tenir compte de ce fossé 
qui reçoit les eaux de plusieurs résidences et occasionne un coût excédentaire de 700$ 
pour le regard. 
 
 Il est résolu unanimement de défrayer les coûts excédentaires pour l’installation 
du regard. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Projet de parc communautaire éolien de la MRC de Pierre-De Saurel : 
 
CONSIDÉRANT QUE  le gouvernement du Québec a décidé, il y a quelques années, de 
favoriser le développement de la filière de l’énergie éolienne sur son territoire ;  
 
CONSIDÉRANT  l’intérêt manifesté par la MRC de Pierre-De Saurel pour développer 
cette filière par l’implantation d’un parc éolien sur son territoire, et plus particulièrement 
à l’intérieur des limites des municipalités de Saint-Robert, Yamaska et Saint-Aimé ;  
 
CONSIDÉRANT QUE  les membres du Conseil ont, ces derniers mois, compilé les 
données de vent dans le secteur de la MRC qui avait été identifiées en 2008 par le Groupe 
SMI international ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les membres du Conseil de la MRC ont adopté le 14 avril 
dernier une résolution pour autoriser le dépôt de la candidature de la MRC dans le cadre 
de l’appel d’offres d’Hydro-Québec Distribution « A/O 2009-02 -Énergie éolienne : 2 
blocs de 250 MW »;    
 
CONSIDÉRANT QUE  les profits annuels d’un tel projet sont évalués à plus 
de 1 million de dollars ;  
 
CONSIDÉRANT QUE  le gouvernement a augmenté à 12,7 ¢ le kw/h le prix qu’il est 
disposé à payer pour acheter l’électricité produite dans ces parcs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE   l’ensemble des municipalités bénéficiera des retombées directes 
ou indirectes liées à ce projet ;  
 



CONSIDÉRANT QUE  la MRC pourra affecter ces retombées économiques de manière 
à soulager l’effort fiscal des contribuables de son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le projet est planifié afin de maximiser l’utilisation du territoire 
et les infrastructures en place de manière à minimiser les coûts de construction et les 
coûts d’exploitation ; 
 
CONSIDÉRANT QU ’ainsi l’utilisation des routes privées et publiques a été privilégiée 
et que l’emplacement des éoliennes a été planifié pour limiter le plus possible les impacts 
sur les pratiques agricoles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC agira à titre de promoteur unique si sa candidature est 
retenue par Hydro-Québec Distribution ;  
 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC a déjà convenu et précisé qu’elle assurera l’entretien du 
réseau routier utilisé pour le parc, incluant le déneigement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC assure aux municipalités concernées par l’implantation 
du parc éolien que les chemins ou routes utilisés durant les travaux de construction seront 
remis dans leur état ou améliorés (capacité portante augmentée) après la fin des 
travaux de construction ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC a déjà convenu de compenser financièrement les 
propriétaires des terres sur lesquelles seront installées des éoliennes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC prévoit également une compensation équivalente pour 
les municipalités sur le territoire desquelles sont prévues des éoliennes ; 
  
CONSIDÉRANT les nombreux avantages qui découlent ainsi de la réalisation d’un tel 
projet pour la région ; 
 
CONSIDÉRANT  de plus que ce projet s’inscrit très bien à l’intérieur du plan de 
développement stratégique régional qui préconise la réalisation de projets s’inscrivant 
dans une perspective de développement durable de façon à construire l’éco-collectivité de 
Pierre-De Saurel ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC a tenu une rencontre d’information spécifique pour les 
élus des municipalités à l’intérieur de laquelle le parc éolien est prévu et les propriétaires 
des terres où la construction des éoliennes et le passage des fils sont prévus ; 
 
CONSIDÉRANT QU ’une seconde rencontre d’information a été tenue pour l’ensemble 
de la population de la MRC ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que le Conseil de la Municipalité de 
Ste-Victoire de Sorel manifeste son appui au projet d’implantation d’un parc 



communautaire éolien sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel, et plus 
précisément dans les municipalités de Saint-Robert, de Yamaska et de Saint-Aimé. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
Ville de Sorel-Tracy, loisirs : 
 
 Pour faire suite à une rencontre tenue le 25 mars dernier à St-Hyacinthe dont le 
thème « vers un plan de développement intégré en loisir et en sport en Montérégie Est » 
la Ville de Sorel-Tracy demande à ce qu’un élu ainsi qu’un responsable des loisirs 
participent à une rencontre de travail à ce sujet. 
 
 Il est résolu unanimement de nommer M. le conseiller Jean-François Villiard et le 
technicien en loisir M. Luc Dionne à représenter la Municipalité lors de ces rencontres. 
    

         Adopté à l’unanimité. 
 
MRC, mise en œuvre d’un plan de conservation et mise en valeur des boisés de la 
MRC : 
 
 Il est résolu unanimement de porter cette demande à l’étude. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Résolution pour l’octroi au consortium Alstom-Bombardier du contrat de 
remplacement des voitures du Métro de Montréal : 
 
CONSIDÉRANT QUE  le consortium Alstom-Bombardier est le seul à avoir répondu à 
l’appel d’offres de la Société de transport de Montréal sur le remplacement des voitures 
du métro de Montréal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le consortium a rencontré toutes les exigences de cet appel 
d’offres incluant l’exigence de 60% de contenu canadien ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  ce contrat soutiendra près de 12 000 emplois-année dans toutes 
les régions du Québec et particulièrement dans la Montérégie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le consortium fera équipe avec son réseau de fournisseurs établi 
de longue date à travers tout le Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QU ’il est urgent de débuter la réalisation de ces nouvelles voitures qui 
remplaceront la plus vieille flotte de voitures de métro au monde ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le consortium a une connaissance approfondie des exigences 
techniques et est prêt à débuter le travail immédiatement pour livrer les voitures dans les 
délais requis ; 



CONSIDÉRANT QUE  le consortium cumule plus de 50 ans d’expérience dans le 
domaine du métro sur pneus ; 
 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal de Ste-Victoire de Sorel 
demande au gouvernement du Québec de s’assurer que soit rapidement accordé le contrat 
de remplacement des voitures du métro de Montréal au consortium Alstom-Bombardier 
et que débute tout aussi rapidement la construction desdites voitures de façon à bien 
desservir les usagers du métro et à protéger les retombées économiques dans la région de 
Sorel-Tracy.  

         Adopté à l’unanimité. 
 
Loisir et Sport Montérégie, affiliation 2010-2011: 
 
 Il est résolu unanimement de renouveler notre adhésion avec Loisir et Sport 
Montérégie pour l’année 2010-2011 pour un montant de 56.44$ taxes incluses. 
     

         Adopté à l’unanimité. 
 
Biophare : 

 
Biophare réalise présentement un projet connu sous le nom « sur la piste des 

mammifères ».  Plus de 1,000 élèves de la Commission Scolaire Sorel-Tracy participent à 
ce projet et parmi ceux-ci 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. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Centre récréatif, location : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance d’une demande de la famille 
Cournoyer pour louer le centre récréatif dans le but d’organiser un souper en l’honneur 
du départ de leur fille qui participera à un stage humanitaire au Mali à titre d’hygiéniste 
dentaire. 
 
 Il est résolu unanimement de louer le centre récréatif pour cet évènement si celui-
ci est disponible. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Coopérative internet Pierre-De Saurel : 
 
ATTENDU QUE la coopérative est un mouvement à but non lucratif ; 
 
ATTENDU QU’ elle doit travailler avec le pacte de la ruralité régional pour que toutes 
les résidences soient desservies par Internet ;  
 



EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de prêter la salle de l’édifice 
municipal lorsque celle-ci est disponible. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Poste de camionnage : 
 
 Il est résolu unanimement d’informer le poste de camionnage, que lorsqu’il y a 
des travaux qui nécessitent l’engagement de camionneurs, ils doivent préconiser en 
priorité les camionneurs locaux pour tous les travaux sur le territoire de la Municipalité 
de Ste-Victoire. 

         Adopté à l’unanimité. 
Pétition : 
 
 Lors de la période de questions, une pétition a été déposée concernant le projet de 
relocalisation des locaux administratifs de la Municipalité de Ste-Victoire, dans l’ancien 
local de la Caisse du village. 
 
Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 

1- Desjardins Caisse Centre du Bas-Richelieu : fonds d’aide au développement du 
milieu 

2- Nicole Leclerc : demande de différents renseignements 
3- MRC de Pierre-De Saurel : sécurité routière sur la route 132 
4- Gouv. du Québec : changement de nom de la Municipalité (enlever paroisse) 
5- MRC de Pierre-De-Saurel : nouvelle intervention municipale à caractère 

supralocal 
6- Pétition concernant les terrains de volley-ball de la Municipalité 
7- Ministère des Transports : travaux d’égout pluvial et revêtement bitumineux route 

239 
8- Covabar : formulaire d’adhésion 
9- MRC de Pierre-De Saurel : remboursement du revenu de la vente du 1275 chemin 

des Patriotes (ancien local de la MRC) 
 
Levée de l’assemblée : 
 
 Il est résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 
 
 

Adopté à l’unanimité. 
         Puis la séance est levée 


