
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 7 mai 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 2 avril 2012 
4- Comptes 
5- Présentation des soumissions reçues pour le pavage d’une partie du rang Prescott 
6- Présentation pour adoption du premier projet de règlement #326-12 modifiant le 

règlement de zonage #290-06 
7- Présentation pour adoption du rapport financier 2011 de la RIAR-Y 
8- Avis de motion constituant un code d’éthique et de déontologie des employés de 

la Municipalité 
9- Gaz de schiste, prise de position 
10- Correspondance 
11- Varia 
12- Période de questions (20 minutes) 
13- Levée de l’assemblée 

 

Rapport Financier : 
 
Le directeur général a déposé le rapport financier pour la période du 1er janvier au 30 
avril 2012. 
 
Adoption de l’ordre du jour :  
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que présenté avec les 
modifications suivantes : 
 
Varia :  fête du village 
  ordinateur 
  assainissement des eaux 
         Adopté à l’unanimité. 
 
 



Adoption du procès-verbal : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement d’accepter le 

procès-verbal du 2 avril 2012.  
                                                                                                  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$ 13 801.45$ 246 523.60$ 
Sécurité publique 485 703$ 31 366.00$ 110 790.00$ 
Voirie 237 057$ 17 705.67$ 52 847.68$ 
Enlèvement de la neige 133 000$  101 757.24$ 
Éclairage des rues 12 770$  2 567.52$ 
Hygiène du milieu 388 591$ 24 996.33$ 130 995.27$ 
Urbanisme, développement 
& logement 

44 383$  17 048.73$ 

Loisirs & culture 252 707$ 14 150.00$ 92 303.71$ 
Immobilisation    
-Loisirs 41 600$   
-Voirie 171 535$ 3 262.07$ 3 262.07$ 
-Administration    
-Centre récréatif    
-Édifice municipal    
-Bibliothèque    
-Aqueduc    
Assainissement des eaux  213 248.83$ 213 248.83$ 
Taxes Essence Canada Qc    
Total 2 328 114$ 318 530.35$ 971 344.65$ 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes tels que présentés.  
 
         Adopté à l’unanimité. 
Permis : 
 
11-12 : Normand Jacob : démolition d’un bâtiment agricole 
12-12 : Benoit Lyonnais : bâtiment accessoire-garage 
13-12 : Steve Lavallée : bâtiment accessoire-garage 
14-12 : Irène Valois : rénovation résidentielle 
15-12 : Denis Méthot : construction résidentielle 
16-12 : Christian Bergeron : rénovation bâtiment agricole 
17-12 : Patrice Hébert : agrandissement résidentiel 
18-12 : Luc Antaya : rénovation résidentielle 
19-12 : Laval Villeneuve : construction résidentielle 



20-12 : Laval Villeneuve : installation septique 
21-12 : Lorraine Turcotte : rénovation résidentielle 
22-12 : Guillaume Charbonneau : rénovation résidentielle 
23-12 : Mélanie Noël : construction résidentielle 
24-12 : Normand Hélie : rénovation résidentielle 
25-12 : Martin Lamothe : installation d’une piscine 
26-12 : Jean-François Delisle : construction résidentielle 
27-12 : Jocelyn Martel : construction résidentielle 
28-12 : Denise B. Trottier : rénovation résidentielle 
29-12 : Normand Lavallée : rénovation résidentielle 
 
 
Soumission, pavage d’une partie du rang Prescott : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil des 3 soumissions qu’il a 
reçues pour le pavage d’une partie du rang Prescott. 
 
Pavage Maska inc.         : 210 015,12$ 
Sintra inc.         : 183 402,37$ 
Danis Construction inc.    : 188 100,00$ 
 
 Il est résolu unanimement d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme soit Sintra inc. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
MRC de Pierre-De Saurel 
Province de Québec 
 
 

PREMIER 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 ______________________________ et 
______________________________ d’adopter le 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 

 
 

Modification du plan de zonage proposée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montée Sainte-Victoire 

Montée Sainte-Victoire 



 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard appuyé par M. le 
conseiller Michel Roy d’accepter le premier projet de règlement #326-12 modifiant le 
règlement de zonage #290-06 tel que décrit ci-dessus. 
 
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 
 
Rapport financier 2011 de la RIAR-Y : 
 
 Il est résolu unanimement que les membres du conseil accusent réception du 
rapport financier 2011 de la RIAR-Y. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Gaz de schiste : 
 
ATTENDU QUE le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel est ciblé comme étant un 
territoire potentiel pour l’exploitation du gaz de schiste; 
 
ATTENDU QUE  ce genre d’exploitation nécessite l’utilisation de beaucoup d’eau; 
 
ATTENDU QUE  les rejets d’eau utilisés et contaminés suite à ce genre d’exploitation 
sont acheminés dans nos cours d’eau; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de demander à la MRC de Pierre-De 
Saurel de prendre les mesures nécessaires pour que tout le territoire de la MRC soit 
protégé contre la pollution de la nappe phréatique des ruisseaux, des cours d’eau, des 
rivières et du fleuve. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion gaz de schiste : 
 
 Madame la conseillère Marie-Linda St-Martin donne avis de motion qu’à une 
prochaine session elle présentera et déposera un règlement pour protéger la Municipalité 
contre l’exploitation du gaz de schiste. 
 
Aires de jeu publiques : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy d’inscrire l’inspecteur 
municipal ainsi que son aide à une formation sur la sécurité des aires de jeu publiques. 
 

         Adopté à l’unanimité. 



Lumières de rue : 
 
 L’inspecteur municipal fait part aux membres du conseil qu’il serait important 
qu’il y ait une lumière de rue installée à l’intersection des rues Sylvio-Dufault et Arthur-
Bibeau et à cet endroit il faudrait faire l’achat et l’installation d’un poteau. 
 
 Une deuxième lumière de rue serait également nécessaire dans la courbe de la rue 
Arthur-Bibeau entre les numéros civiques 26 et 32. 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy de faire installer 2 lumières 
de rue tel que décrit ci-dessus. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Entretien des fossés (rang Prescott) : 
 
 L’inspecteur municipal informe les membres du conseil qu’il serait nécessaire de 
procéder au nettoyage des fossés en bordure du rang Prescott avant de paver celui-ci. 
 L’inspecteur a fait préparer par Drainage Richelieu un estimé pour la réalisation 
de ces travaux. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement d’autoriser 
l’inspecteur municipal à demander 2 soumissions pour l’exécution des travaux tels que 
décrits ci-dessus et d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. 
         

         Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, extraction de sable : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Paul Péloquin et résolu unanimement de 
recommander la demande de Sintra inc. auprès de la CPTAQ pour qu’elle puisse 
prolonger la demande de permis pour l’extraction de sable sur les lots 4 131 450, 
4 131 451, 4 131 452, 4 131 454, 4 131 455, 4 130 003, et 4 130 004 (anciens lots P-69, 
P-70, P-71, P-76, P-77, P-78 et P-79 de la paroisse de Sainte-Victoire de Sorel) 
 
 La présente demande consiste tout simplement à une demande de prolongation de 
permis pour extraction de sable. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné : 

- Que la présente demande avait déjà été autorisée par le conseil il y a 5 ans; 
- Que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 
- Que la présente demande consiste en la réhabilitation d’une terre agricole et qu’il 

n’y aurait aucun impact négatif sur le milieu agricole. 
         Adopté à l’unanimité. 



Droit de passage, lot 4 130 496 : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement de 
permettre à M. Claude Dufault agriculteur, de passer sur le terrain du stationnement du 
terrain de balle pour aller cultiver la terre de M. Denis Dufault (4 130 496). 
 
 M. Dufault s’engage à réparer le terrain à ses frais si celui-ci est endommagé par 
la machinerie agricole. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Plan d’intégration de loisir de la Ville de Sorel-Tracy : 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville de St-Joseph de Sorel demande aux municipalités 
partenaires de la 1ière entente relative au plan d’intégration de loisir de la Ville de Sorel-
Tracy leur intention concernant un éventuel renouvellement; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville de St-Joseph de Sorel demande aux municipalités leur 
avis concernant l’intégration d’éléments pour tenir compte de l’effort régional que 
consent la Ville de St-Joseph de Sorel avec le déficit d’opération du centre récréatif 
Aussant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu 
unanimement d’aviser la Ville de St-Joseph de Sorel que la Municipalité de Ste-Victoire 
de Sorel a nommé M. le conseiller Jean-François Villiard et le directeur général à 
entreprendre les négociations en vue d’un renouvellement de l’entente.  Il est également 
résolu que la Municipalité de Ste-Victoire de Sorel ne participera pas au déficit 
d’opération du centre récréatif Aussant. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Loisir, camp de jour : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard appuyé par M. le 
conseiller Michel Roy d’accepter l’engagement des monitrices pour le camp de jour tel 
que décrit dans les 2 documents du 3 et 7 mai qui ont été préparés par le technicien en 
loisir. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Familles en fête : 
 
 Il est résolu unanimement de faire l’installation d’une enseigne dans le rang Nord 
dans la limite avec la Ville de Sorel-Tracy pour l’activité familles en fête qui aura lieu du 
14 au 20 mai à Sorel-Tracy. 

         Adopté à l’unanimité. 



Défibrillateur : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard appuyé par M. le 
conseiller Pierre-Paul Simard de faire l’achat d’un défibrillateur qui sera installé au centre 
récréatif pour un coût approximatif de 2,000$. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Biophare : 
 
 Le biophare réalise présentement un projet connu sous le nom « Portraits 
d’oiseaux ».  Plusieurs élèves de la Commission Scolaire Sorel-Tracy participent à ce 
projet dont 63 provenant de notre municipalité. 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement de 
parrainer en souscrivant pour un montant de 100$ pour cette activité. 
    

         Adopté à l’unanimité. 
 
L’organisme de Bassin Versant de la Yamaska : 
 
CONSIDÉRANT  le souhait exprimé par plusieurs acteurs communautaires et 
municipaux de la gestion de l’eau que l’Organisme de bassin versant de la Yamaska 
(OBV Yamaska) coordonne des États généraux sur le bassin versant; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la rivière Yamaska demeure l’affluent le plus pollué du fleuve 
Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT  QUE les municipalités locales et régionales sont de plus en plus 
interpellées par les problématiques liées à l’eau (inondations, cyanobactéries, économie 
d’eau potable, protection des sources, etc.) et que les solutions exigent une meilleure 
collaboration à l’échelle du bassin versant; 
 
CONSIDÉRANT QUE  ces États généraux produiront un vaste consensus sur les actions 
à privilégier afin d’assainir la rivière Yamaska et son bassin versant; 
 
CONSIDÉRANT QUE  ce concensus sera bénéfique pour tous les intervenants de la 
gestion de l’eau, en clarifiant les rôles et responsabilités de chacun et en optimisant les 
efforts consentis; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les États généraux bonifieront le Plan directeur de l’eau (PDE) 
du bassin versant et justifieront davantage la mise sur pied de nouveaux programmes de 
financement permettant aux acteurs (MRC, municipalités, usagers économiques et 
groupes associatifs) d’être des partenaires pour la mise en œuvre des actions du PDE; 
 



CONSIDÉRANT QUE  les membres de l’OBV Yamaska, réunis à l’assemblée générale 
annuelle de l’organisme tenue le 29 mars 2012, ont voté à l’unanimité d’œuvrer en 2012 
à la tenue d’États généraux; 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT  de soutenir l’OBV Yamaska dans sa démarche 
d’obtention de financement permettant la planification et la réalisation d’États généraux 
sur le bassin versant de la rivière Yamaska. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Ministère des Transports, programme d’aide à l’entretien du réseau routier local : 
 
 Le directeur général informe les membres du conseil que le Ministère des 
transports nous accorde une subvention de 37 609$ pour le programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local.  Toutefois, la Municipalité doit présenter une reddition 
de comptes pour l’année 2011 pour avoir droit à la subvention. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement de 
mandater la firme Raymond, Chabot, Grant, Thorthon, pour qu’elle prépare la reddition 
de comptes pour l’année 2011 telle que demandée par le ministère des transports. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Gaz de schiste : 
 
 Les membres prennent connaissance d’une lettre du comité mobilisateur contre les 
gaz de schiste par laquelle ils demandent que la Municipalité, en tant que propriétaire de 
terrains, signe le formulaire établissant la non-accessibilité de cette exploitation. 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général à signer le formulaire pour et au nom de la Municipalité, 
et ce, pour la totalité des terrains qui appartiennent à la Municipalité. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Accès Internet pour les élus : 
 
 Il est résolu unanimement de mettre à la disposition des élus seulement, un local 
équipé d’un ordinateur avec accès internet, pour consultation au centre administratif de la 
Municipalité. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 



Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 
1- CPTAQ : dossier Roger Larivière 
2- Guilbault Hydraulique (2003) inc. : nouvelle administration 
3- Ville de Sorel-Tracy : visite de sécurité incendie 
4- Société canadienne du cancer : demande de don 
5- Groupe Intervention en Affaires Municipales enr. : offre de services 
6- École Ste-Victoire : entretien du module de jeux et demande d’aide d’installation 
7- RIGD du Bas-St-François : remise d’un montant aux municipalités membres 
8- Sani P.inc. : offre de service 
9- Develo Tech. Inc. : offre de service 
10- CPTAQ : nouvelle procédure concernant le service à la clientèle 
11- CPTAQ : dossier Lucie Jean 
12- Louis Plamondon, député : accusé de réception concernant résolution # 66-12 
13- AANBR : journée porte ouverte jeudi 17 mai 
14- Une résidante : demande pour ne pas installer un dos d’âne sur la rue Chambly 
15- Un résidant : plainte concernant la collecte des ordures 
16- Yamaska : appui concernant les travaux de nettoyage et d’entretien des cours d’eau à   
      la MRC 
17- Ministère des Affaires municipales : subvention taxes pour l’école 
18- Ville de Sorel-Tracy : inscription annuaire pages bleues, service d’incendie 
19- Ministère de l’environnement : réponse dans le dossier du 161, rang Bellevue 
20- Municipalité de St-Robert : réponse dans le dossier du 161, rang Bellevue 
21- Remarque de 2 citoyens : dossier cours d’eau Branche # 5, de la 2ième rivière Pot au 
      Beurre 
22- Ministère des Affaires municipales : compte rendu dans le dossier de la Branche 5, de  
      la 2ième rivière Pot au Beurre 
23- Municipalité de St-Gérard-Majella : appui concernant modalités décisionnelles à la  
      MRC de Pierre-De Saurel 
24- Municipalité de St-Robert : refus d’appui concernant modalités décisionnelles à la 
      MRC de Pierre-De Saurel 
25- RIGD du Bas-St-François : proposition d’une nouvelle entente 
 
Levée de l’assemblée : 
 
 Il est résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 
 
 
                  Adopté à l’unanimité. 

        Puis la séance est levée. 


