
 
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 mars 2011, conformément aux dispositions du code 
municipal de la province de Québec sont présents son honneur le maire suppléant M. 
Michel Roy, mesdames France Désorcy et Marie Linda St-Martin, messieurs Paul 
Péloquin, Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard tous conseillers formant le 
quorum sous la présidence de son honneur le maire suppléant M. Michel Roy. 
 
Ordre du jour : 
 
1-Prière 
2-Adoption de l’ordre du jour 
3-Adoption du procès-verbal du 15 février 2011 
4-Comptes 
5-Présentation pour adoption du règlement #315-11 modifiant le règlement de zonage 
#290-06 
6-Inventaire floristique et faunique du terrain Lacombe et Weilbrenner 
7-MRC de Pierre-De Saurel, projet de serveur centralisé 
8-Correspondance 
9-Varia 
10-Période de questions (20 minutes) 
 
Adoption de l’ordre du jour : 
 
 Il est résolu unanimement que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications 
suivantes : 
Varia : interdiction : gaz de schiste 
  documents pour le conseil 

  varia fermé     Adopté à l’unanimité. 
 
Les membres du conseil ont reçu une copie des états financiers pour les 2 premiers mois 
de l’année 2011. 
 
Adoption du procès-verbal : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin et résolu 
unanimement d’accepter le procès-verbal du 15 février 2011 avec l’ajout suivant : à la 
résolution intitulée soumission coupe de gazon d’ajouter la remarque suivante :  
 
 Il a été dit que le coût de la soumission pour un an était de 10,016$ au lieu de 
11,016$ et le résultat du vote aurait pu être différent. 

       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$ 12 038.09$ 150 122.27$ 
Sécurité publique   473 426$ 19 856.00$   59 568.00$ 
Voirie   236 299$   7198.16$ 23 773.24$ 
Enlèvement de la neige   123 378$ 17 986.62$   73 963.84$ 
Éclairage des rues     12 770$      136.17$     1 405.91$ 
Hygiène du milieu   288 786$ 18 871.81$   60 347.63$ 
Urbanisme, développement 
& logement 

    48 202$ 10.26$   17 957.35$ 

Loisirs & culture   227 227$ 8536.11$   57 962.70$ 
Immobilisation    
- Loisirs     95 455$       1 067.29$ 
- Voirie     92 310$   
- Administration     29 700$   
- Bibliothèque    
- Aqueduc    
-Assainissement des eaux    68 491.55$ 436 794.08$ 
TOTAL 
 

2 139 810$ 153 124.77$ 882 962.31$ 

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

 
         Adopté à l’unanimité. 

 
Permis : 
 
03-11 : M. Steve St-Michel : construction résidentielle 
 
 
Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Ste-Victoire de Sorel 
 

RÈGLEMENT #315-11 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #290-06 
 

CONSIDÉRANT l’adoption par la municipalité du règlement de zonage #290-06; 
 
CONSIDÉRANT QUE  plusieurs dérogations mineures concernant la hauteur maximale 
des bâtiments accessoires ont été demandées depuis l’entrée en vigueur du règlement de 
zonage #290-06; 
CONSIDÉRANT QUE  certaines modifications sont nécessaires pour répondre à 
l’évolution des technologies; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les modifications sont conformes au plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge ces modifications conformes au bien de la 
collectivité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification proposée s’inscrit dans une démarche de 
planification rigoureuse; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les rencontres préparatoires ont été effectuées; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Paul Péloquin et résolu unanimement d’adopter 
le règlement #315-11 modifiant le règlement de zonage #290-06 et qu'il y soit statué et 
décrété ce qui suit: 
 
 



Article1 La section 4.3 Dimensions concernant les bâtiments accessoires et 
agricoles est modifiée à l’article 4.3.1 Normes d’implantation de la façon 
suivante : 
Le contenu de l’alinéa 3) du premier paragraphe concernant les bâtiments 
accessoires est abrogé et remplacé par le contenu suivant : 

 
3) avoir une hauteur maximale au faîte de la toiture égale à celle du 
bâtiment principal; 
 

Article 2 La section 4.4 Clôture, haies, arbres, mur de maçonnerie et mur de 
soutènement est modifiée à l’article 4.4.3 Clôture, haies et mur de 
maçonnerie de la façon suivante : 
Le contenu du premier paragraphe est abrogé et remplacé par le contenu 
suivant : 
1 mètre (3,3 pieds) de haut dans la cour avant des bâtiments sur une 
profondeur minimale de 6 mètres (20 pieds) sauf pour les clôtures situées 
sur un terrain occupé par un usage autre que résidentiel, qui peuvent 
atteindre 2 mètres (6,5 pieds) de haut; 

 
Article 3 La section 4.4 Clôture, haies, arbres, mur de maçonnerie et mur de 

soutènement est modifiée à l’article 4.4.3 Clôture, haies et mur de 
maçonnerie de la façon suivante : 

 Le contenu du troisième paragraphe est abrogé et remplacé par le contenu 
suivant : 

 
Les clôtures, haies et murs de maçonnerie doivent être situés à une 
distance d’au moins 1 mètre (3,3 pieds) de l’emprise de la rue; 

Article 4 L’article 5.2.4 Groupe institutionnel et public est modifié au sous-article 
5.2.4.2 Infrastructures publiques légères, par l’ajout de l’usage suivant : 

 
 Tour de télécommunication 

 
Article 5 L’article 4.1.1 Constructions permises dans les cours (avant, arrière, 

latérale) est modifié au sous-article 4.1.1.3 Constructions permises dans 
la cour arrière par l’ajout de l’alinéa suivant : 

 
g) les tours de télécommunication dans les zones où celles-ci sont 
permises, pourvu qu’une distance minimale de 1,5 mètre (5 pieds) des 
lignes de lot et de tout bâtiment soit respectée; 

 
Article 6 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations 

requises par la loi. 
       Adopté à l’unanimité. 

 
Adopté unanimement lors de l’assemblée régulière du 7 mars 2011. 
 
 
Michel Roy      Michel St-Martin 
Maire suppléant     Directeur général 
       Secrétaire-trésorier 
 
Inventaire floristique et faunique du terrain de M. Lacombe : 
 
 Les membres du conseil ont déjà pris connaissance du rapport de l’inventaire 
floristique et faunique du terrain de M. Lacombe tel que préparé par la firme Primula 
Environnement. 
  
 Dans ce rapport nous reconnaissons qu’il y a une parcelle de terrain qui est 
considérée comme milieu humide selon la loi sur la qualité de l’environnement.  
 
 En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et 
résolu unanimement de compenser la parcelle de terrain considérée comme milieu 



humide par une terre que la Municipalité possède dans le rang Nord située sur les lots 
4 130 425 et 4 131 334 ancien lot #270).  Ces lots sont situés à l’intérieur du corridor 
forestier régional protégé par le règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Pierre-
De Saurel. 
         Adopté à l’unanimité. 

 
Inventaire floristique pour les terrains de M. Weilbrenner : 
 
 Les membres du conseil ont déjà pris connaissance du rapport de l’inventaire 
floristique du terrain de M. Weilbrenner tel que préparé par la firme Primula 
Environnement. 
 
 Dans ce rapport nous reconnaissons qu’il y a une parcelle de terrain qui est 
considérée comme milieu humide selon la loi sur la qualité de l’environnement.  
 
 En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et 
résolu unanimement de compenser la parcelle de terrain considérée comme milieu 
humide par une terre que la Municipalité possède dans le rang Nord située sur les lots 
4 130 425 et 4 131 334 (ancien lot #270). 
 
 Ces lots sont situés à l’intérieur du corridor forestier régional protégé par le 
règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Pierre-De Saurel. 
         Adopté à l’unanimité. 

 
MRC de Pierre-De Saurel, projet de serveur centralisé : 
 
 Les membres du conseil ont déjà pris connaissance du rapport de la MRC de 
Pierre-De Saurel intitulé projet de centralisation des infrastructures informatiques. 
 
 Il est résolu unanimement de participer au projet pilote pour la centralisation des 
infrastructures informatiques tel que suggéré par la MRC de Pierre-De Saurel. 
  
         Adopté à l’unanimité. 

 
Ministère des transports, entretien du réseau routier local, reddition de comptes 
2010 : 
 
 Il est résolu unanimement d’informer le ministère des transports que la 
Municipalité de Ste-Victoire a procédé en 2010 à l’entretien de son réseau routier tel que 
demandé, soit la correction du pavage dans le rang Nord. 
 
 Il est également résolu de mandater la firme externe Raymond, Chabot, Grant, 
Thornton pour compléter un rapport spécial de vérification tel que demandé par le 
ministère des transports.       

Adopté à l’unanimité. 
 
Calendrier de conservation des archives : 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité doit mettre à jour son calendrier de conservation des 
archives selon les nouvelles exigences; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité possède une offre de services de Gestar solutions 
documentaires pour la formation locale du personnel au coût de 925$; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de retenir les services de Gestar 
solutions documentaires.       

Adopté à l’unanimité. 
 

Coop de Services Internet Pierre-De Saurel, bail : 

 La Coop de Services Internet Pierre-De Saurel est présentement en campagne de 
financement et des organismes tels que Investissement Québec et RISQ-Fiducie 



demandent d’avoir une confirmation de la Municipalité, une entente renouvelable pour 
l’occupation de locaux. 
 
 Il est résolu unanimement que la Municipalité de Ste-Victoire confirme qu’elle 
pourra dans les prochaines années offrir des locaux à la Coop de Services Internet 
Pierre-De Saurel et selon l’entente actuelle, il existe déjà une clause pour un 
renouvellement annuel. 

       Adopté à l’unanimité. 
 
Ferme de Ste-Victoire inc., environnement : 
 
 La Ferme de Ste-Victoire inc. demande une attestation de conformité pour 
l’entreposage et l’épandage de boue municipale sur les lots 4 131 376 et 4 130 074, deux 
terrains que le demandeur loue et ceux-ci sont situés dans le rang Rhimbault. 
 
 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. 
 
Voirie, chemin Ste-Victoire : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’offre de service de BPR Infrastructure inc. 
pour la confection des plans et devis dans le but de corriger les 3 ponts défectueux situés 
près du numéro civique 240 chemin Ste-Victoire, le tout pour un montant de 4,872$ + 
taxes. 

       Adopté à l’unanimité. 
 
Association des personnes handicapées Sorel-Tracy inc. : 
 
 Il est résolu unanimement de participer à la campagne de levée de fonds de 
l’association des personnes handicapées Sorel-Tracy inc. par l’achat de 2 billets au coût 
de 15$ chacun pour le souper bénéfice qui aura lieu le 1er juin prochain. 
        

Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander la demande de la Coop de Services 
Internet Pierre-De Saurel auprès de la CPTAQ pour la construction d’une tour de 30 
mètres afin que tous les citoyens du milieu rural aient accès à l’internet haute vitesse, le 
tout situé sur le lot 4 129 997 appartenant à la Municipalité de Ste-Victoire. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné : 
-que la présente autorisation n’a aucun impact négatif sur le milieu agricole, étant donné 
que la tour sera installée en retrait du chalet Pierre Arpin (terrain de jeux public); 
-que la présente demande est située en bordure d’un chemin public (route 239); 
-que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 
        

Adopté à l’unanimité. 
 
Congrès des directeurs municipaux : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement que 
le directeur général soit autorisé à assister au congrès des directeurs municipaux les 8, 9 
10 juin 2011 à Québec. 
 
 La Municipalité défraiera les frais d’inscription.  Les frais de déplacement et de 
logement seront défrayés sur présentation de factures.  Il est également résolu d’accorder 
un montant de 50$ par jour pour les repas et diverses autres dépenses.    

 
Adopté à l’unanimité. 

 



Gaz de schiste : 
 
ATTENDU QU ’il n’existe aucune réglementation au sujet de l’exploration et 
l’exploitation du gaz de schiste; 
 
ATTENDU QUE  plusieurs moratoires ont été présentés aux gouvernements concernés; 
 
ATTENDU QUE  cette exploitation peut comporter des risques pour l’environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de demander à la MRC de Pierre-De 
Saurel d’interdire sur tout le territoire de la MRC l’exploitation du gaz de schiste et ce, 
tant et aussi longtemps qu’il n’y aura pas une réglementation appropriée à ce sujet par 
les gouvernements concernés.      

Adopté à l’unanimité. 
 
Gaz de schiste : 
 
 Il est résolu unanimement d’interdire toute exploration et exploitation du gaz de 
schiste sur le territoire de la Municipalité de Ste-Victoire et ce, tant et aussi longtemps 
qu’il n’y aura pas une réglementation appropriée à ce sujet par les gouvernements 
concernés.         

Adopté à l’unanimité. 
 
Documents pour les membres du conseil : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement que 
tous les documents pertinents soient disponibles pour les membres du conseil le 
vendredi qui précède l’assemblée.      

Adopté à l’unanimité. 
 
Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 
1- M. & Mme Élie Diab : anomalie pour le frontage de 2 terres suite à la réforme 
cadastrale 
2- CPTAQ : dossier Lynda Lehoux 
3- Sûreté du Québec : demande d’une photo et du logo de la Municipalité 
4- Les entreprises Alain Bélanger & fils inc. : offre de service de tonte et débroussaillage 
de la bordure des routes 
5- CPTAQ : dossier Mario Papillon 
6- CPTAQ : dossier Claude Dufault 
7- CPTAQ : dossier Ferme de Ste-Victoire inc. 
8- Association de hockey mineur des villages : demande de commandite 
9- Journal Les 2 Rives : demande de commandite 
10- Fédération québécoise des municipalités : formation obligatoire des élus municipaux 
 
Levée de l’assemblée : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et secondé par M. le 
conseiller Jean-François Villiard que l’assemblée soit levée. 
  
                 Adopté à l’unanimité. 

        Puis la séance est levée. 
 
 


