
Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 3 mars 2014 

Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité Sainte-Victoire de Sorel 
 

À une séance ordinaire de la municipalité de Sainte-Victoire de Sorel, tenue à l’édifice 

municipal, le lundi 3 mars 2014, à compter de 20h, conformément aux dispositions du 

code municipal de la province de Québec sont présents : son honneur M. le maire Jean-

François Villiard, Mme Marie-Claude Antaya, MM. Martin Cournoyer, Richard Gouin, 

Michel Roy et Pierre-Paul Simard tous conseillers formant le quorum sous la présidence 

de son honneur le maire Jean-François Villiard. 
 

Ordre du jour : 
 

1- Prière 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption des procès-verbaux du 3 février 2014 

4- Comptes 

5- Présentation des soumissions pour l’entretien des pelouses 

6- Présentation du règlement #332-14 au sujet des roulottes pour la restauration 

rapide à l’intérieur de la zone Cr-5 

7- Présentation du règlement #333-14 concernant une modification au règlement de 

zonage visant à définir le terme garage attaché 

8- Protection des bandes riveraines 

9- Répartition des coûts pour l’entretien des cours d’eau 

10- Avril, mois de la Jonquille 

11- Modification et clarification au sujet du cahier des charges pour le déneigement 

12- Résultat des soumissions pour la modification du chauffage des deux classes du 

centre récréatif 

13- Inscription colloque 2014 du carrefour action municipale et famille 

14- Avis de motion concernant un crédit de taxes foncières pour les nouvelles 

constructions résidentielles unifamiliales pour certains secteurs  

15- Correspondance 

16- Varia 

17- Période de questions (20 minutes) 

18- Levée de l’assemblée 
 

Adoption de l’ordre du jour : 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer et résolu unanimement d’accepter 

l’ordre du jour avec la modification suivante : 

Varia : fermé 

Adopté à l’unanimité. 

 

Adoption des procès-verbaux: 

 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard d’accepter les procès-verbaux du 3 

février 2014 tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 
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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 2014 Mois courant Cumulatif 

Administration générale   553 834$       33 064,43$      183 870,82$ 

Sécurité publique   525 400$       23 387,00$        70 161,00$ 

Voirie   259 139$         4 962,42$        29 084,16$ 

Enlèvement de la neige   154 000$       34 702,64$        91 914,21$ 

Éclairage des rues     12 770$ 658,85$          1 832,59$ 

Hygiène du milieu   553 261$       21 359,87$        63 891,17$ 

Urbanisme, développement & 

logement 
    40 521$               19 179,61$ 

Loisirs & culture   283 364$       7 493,16$        63 181,89$ 

Immobilisation    

-Loisirs     45 000$           3 374,04$ 

-Voirie   322 859$  1 539,65$ 

-Administration     55 000$   

-Centre récréatif    

-Bibliothèque    

-Aqueduc    

Assainissement des eaux    

Taxes Essence Canada Qc    

Total 2 805 148$     125 628,37$      528 029,14$ 

 

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

Adopté à l’unanimité. 

 

Le directeur général dépose à la table du conseil le rapport financier pour les premiers 

mois de l’année. 

 

Permis : 

 

3-14 : Claude Dufault : démolition d’un bâtiment agricole 

4-14 : Nicole Paquet : rénovation résidentielle 
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Soumissions pour l’entretien des pelouses : 

Les membres du conseil ont pris connaissance des 3 soumissions reçues pour l’entretien 

des pelouses : 

    1 an  3 ans  5 ans 

Gazon J.N. enr.  14 000,00$ 43 210,00$   73 805,00$ 

Les entreprises Dutremble 

et Mongeau inc.  12 072,37$ 36 217,11$   60 361,85$ 

Stéphane Légaré  31 043,25$ 93 129,75$ 155 216,25$ 

 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement d’accorder 

le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit Les entreprises Dutremble et 

Mongeau inc pour une période d’un an au coût de 12 072,37$ toutes taxes incluses. 

M. le maire et le directeur général sont autorisés à signer le contrat pour et au nom de la 

municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Mme la conseillère Marie-Claude Antaya s’est retirée en dehors de la salle étant donné 

qu’elle a certains intérêts dans la présentation du projet de règlement #332-14 

 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

MRC de Pierre-De Saurel 

Province de Québec 

 

RÈGLEMENT # 332-14 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE # 290-06 
 

CONSIDÉRANT l’adoption par la Municipalité du règlement de zonage # 290-06; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une demande de modifications du règlement 

de zonage # 290-06 relative à l’utilisation d’une roulotte comme un bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT que cette demande de modifications réglementaires est liée à un projet 

de cantine jumelée à un bar laitier; 

 

CONSIDÉRANT que la roulotte abritant la cantine et le bar laitier en question serait 

implantée à l’intersection du chemin des Patriotes et de la Montée Sainte-Victoire; 

 

CONSIDÉRANT que cet emplacement visé se trouve dans la zone Cr-5 (commerciale-

résidentielle), dans laquelle les services de restauration rapide sont autorisés; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu du règlement de zonage # 290-06 présentement en vigueur, 

les roulottes ne sont autorisées que de façon saisonnière à l’intérieur des terrains de 

camping; 
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CONSIDÉRANT que plusieurs municipalités permettent d’abriter des services de 

restauration rapide à l’intérieur d’une roulotte ou d’un véhicule motorisé; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de permettre l’utilisation d’une roulotte comme un 

bâtiment principal en la limitant aux services de restauration rapide autorisés dans la zone 

Cr-5; 

 

CONSIDÉRANT que l’implantation d’un service de restauration rapide dans la zone   

Cr-5 viendrait bonifier l’offre commerciale dans ce secteur du chemin des Patriotes; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations favorables à la demande de modifications 

réglementaires émises par le comité consultatif d’urbanisme (CCU) lors de son assemblée 

du 9 décembre 2013; 

 

CONSIDÉRANT que les modifications proposées sont conformes au plan d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal juge ces modifications nécessaires pour le 

bien de la collectivité; 

 

CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées s’inscrivent dans une démarche de 

planification rigoureuse; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin et résolu 

unanimement d’adopter le règlement # 332-14 modifiant le règlement de zonage #290-06 

et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 

 

Article 1 La section 4.2 Dispositions normatives concernant les bâtiments est 

modifiée à l’article 4.2.1 Dimension minimale du bâtiment principal de la 

façon suivante : 

 Le contenu du premier paragraphe est abrogé et remplacé par le contenu 

suivant : 

 Tout bâtiment principal autre qu’un bâtiment d’utilité publique, une 

maison mobile et une roulotte utilisée pour abriter des services de 

restauration rapide doit avoir […] 

 

Article 2 La section 4.2 Dispositions normatives concernant les bâtiments est 

modifiée à l’article 4.2.3 Utilisation des roulottes et des véhicules 

récréatifs de la façon suivante :  
 Le contenu de l’article est abrogé et remplacé par le contenu suivant : 

 

 L’utilisation des roulottes et des véhicules récréatifs est autorisée de façon 

saisonnière à l’intérieur des terrains de camping. Les roulottes et les 

véhicules récréatifs ne peuvent être utilisés comme un bâtiment principal, 

à l’exception des roulottes abritant des services de restauration rapide à 

l’intérieur de la zone Cr-5. 
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Article 3 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations 

requises par la loi. 

 

Adopté à l’unanimité lors de la séance du Conseil du 3 mars 2014. 

 

Mme la conseillère Marie-Claude Antaya reprend sa place à la table du conseil. 

 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

MRC de Pierre-De Saurel 

Province de Québec 

 

RÈGLEMENT # 333-14 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE # 290-06 
 

CONSIDÉRANT l’adoption par la Municipalité du règlement de zonage # 290-06; 

 

CONSIDÉRANT que le terme garage attaché n’est pas défini par le règlement de zonage 

# 290-06 et que l’application des normes relatives à ce type de construction n’est pas 

précisée; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de définir le terme garage attaché dans le règlement de 

zonage # 290-06, de manière à pouvoir appliquer de façon précise les normes relatives à 

ce type de construction; 

 

CONSIDÉRANT que le terme garage attaché avait déjà été défini par le règlement # 

328-13, mais que celui-ci n’a pu entrer en vigueur puisqu’il n’a pas été approuvé par le 

Conseil de la MRC en raison de son désaccord avec une autre disposition dudit 

règlement; 

 

CONSIDÉRANT le comité consultatif d’urbanisme a recommandé, lors de son 

assemblée du 9 décembre 2013, de modifier le règlement de zonage # 290-06, de manière 

à y ajouter la définition du terme garage attaché; 

 

CONSIDÉRANT que les modifications sont conformes au plan d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT que les modifications proposées s’inscrivent dans une démarche de 

planification rigoureuse; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya et 

résolu unanimement d’adopter le règlement # 333-14 modifiant le règlement de zonage # 

290-06 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 

 

Article 1 L’article 1.2.4 Définitions est modifié de la façon suivante : 

 La définition suivante est crée et ajoutée : 

 

 Garage attaché : 
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  Construction attachée au bâtiment principal, faisant partie intégrante de 

celui-ci et servant au remisage de véhicules automobiles et d’équipement 

et articles d’usage domestique. Toutes les parties du garage attaché sont 

comprises à l’intérieur du périmètre formé par la face externe des murs du 

bâtiment principal. Le garage attaché est composé de murs fermés et 

comporte au moins une porte de garage. 

 

Article 2 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations 

requises par la loi. 

 

 

Adopté à l’unanimité lors de la séance du Conseil du 3 mars 2014. 
 

Protection des bandes riveraines : 

 

CONSIDÉRANT que les MRC sont responsables de l’entretien des cours d’eau; 

 

CONSIDÉRANT que le respect de la bande riveraine devrait faire partie intégrale de 

l’entretien des cours d’eau; 

 

CONSIDÉRANT que la protection des bandes devrait être suivie avec la même rigueur 

par toutes les municipalités; 

 

CONSIDÉRANT que le respect de la bande riveraine permet d’assurer une certaine 

pérennité des travaux; 

 

CONSIDÉRANT que quelques MRC ont déjà sous leurs juridictions la protection des 

bandes riveraines; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu 

unanimement de demander à la MRC de Pierre-De Saurel de prendre en charge le respect 

des bandes riveraines en collaboration avec le comité des cours d’eau et que copie de 

cette résolution soit envoyée à toutes les municipalités de la MRC de Pierre-De Saurel. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Répartition des coûts pour l’entretien des cours d’eau : 

 

CONSIDÉRANT que la vocation première des cours d’eau relève des activités agricoles; 

 

CONSIDÉRANT que les terrains résidentiels, commerciaux et municipaux (voirie) ont 

besoin d’égouttement des cours d’eau mais de façon moins particulière; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer et résolu 

unanimement d’aviser la MRC de Pierre-De Saurel que la répartition des cours d’eau soit 
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facturée selon les bassins versants aux propriétaires des terres agricoles pour l’ensemble 

des cours d’eau. Pour les autres terrains ceux-ci seront facturés à la municipalité.  Cette 

résolution s’applique immédiatement à la répartition des branches #2 et #4 de la Première 

rivière Pot-au-beurre. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Avril, mois de la jonquille : 

CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer est constituée depuis 1938 et 

qu’elle est reconnue pour ses actions et sa lutte contre le cancer; 

 

CONSIDÉRANT que les actions de la Société canadienne du cancer contribuent à 

l’amélioration de la qualité de vie des nombreuses personnes touchées par cette terrible 

maladie et rendent possible la lutte contre le cancer; 

 

CONSIDÉRANT que le mois d’avril est maintenant le Mois de la Jonquille, et que la 

Société canadienne du cancer lance annuellement un vaste mouvement de solidarité au 

Québec pour changer le cours des choses et aider des dizaines de milliers de Québécois et 

Québécoises dans leur combat; 

 

CONSIDÉRANT que la jonquille est le symbole de vie de la Société canadienne du 

cancer dans sa lutte courageuse que nous menons ensemble contre le cancer; 

 

CONSIDÉRANT que soutenir les activités du Mois de la Jonquille, c’est se montrer 

solidaire envers les proches touchés par la maladie, affirmer son appartenance à un 

groupe de citoyens qui lutte contre le cancer et unir sa voix à celle de la Société 

canadienne du cancer pour dire que nous sommes « Avec vous. Contre les cancers. Pour 

la vie. »; 

 

CONSIDÉRANT que l’argent recueilli pendant le Mois de la Jonquille fait une réelle 

différence et contribue à aider la Société canadienne du cancer à financer des projets de 

recherche qui sauveront des vies, à offrir de l’information récente et fiable sur le cancer, à 

fournir des services de soutien à la communauté, à mettre en place des programmes de 

prévention et à militer activement afin d’obtenir du gouvernement des lois et politiques 

publiques qui protègent la santé des Québécois et Québécoises; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard  

 

DE DÉCRÉTER le mois d’avril Mois de la Jonquille. 

 

QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à 

la cause de la Société canadienne du cancer. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Chemin d’hiver : 

 

ATTENDU que la municipalité a reçu une plainte verbale au sujet de l’inscription des 

véhicules pour le déneigement; 

 

ATTENDU qu’après vérification le cahier des charges pour le déneigement est conforme; 

 

ATTENDU que la municipalité n’a pas juridiction sur les autres contrats de 

l’entrepreneur; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’apporter la modification suivante au 

contrat de déneigement pour les années 2014-2015 et 2015-2016 «  les camions de 

déneigement décrits dans le cahier des charges devront servir uniquement pour  la 

municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel». Pour le non-respect de la présente clause une 

amende de 500$ par jour sera retenue sur les prochains paiements. Pour la saison 2013-

2014 une pénalité contractuelle fixe de 200$ sera retenue sur le prochain paiement pour le 

non-respect du cahier des charges. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Soumissions pour la modification du chauffage des deux classes du centre récréatif : 

 

Les membres du conseil ont pris connaissance des deux soumissions reçues pour la 

modification du chauffage de deux classes du centre récréatif : 

 

Intact Électrique Inc.  2 393,20$ plus taxes 

Gimatech Électrique Inc. 2 439,00$ plus taxes 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement d’accorder le 

contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit Intact Électrique Inc. pour un montant 

de 2 393,20$ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Colloque 2014,  Carrefour action municipale et famille : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement que Mme 

Marie-Claude Antaya responsable du dossier, soit autorisée à assister au colloque action 

municipale et famille qui aura lieu du 1er au 3 mai 2014 à Victoriaville. La municipalité 

défrayera les frais d’adhésion pour l’année 2014 et 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. 
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Avis de motion concernant un crédit de taxes foncières pour les nouvelles 

constructions résidentielles unifamiliales : 

 

 M. le conseiller Michel Roy donne avis de motion que lors d’une prochaine 

assemblée, il présentera un règlement pour accorder un crédit de taxes foncières pour les 

nouvelles constructions résidentielles unifamiliales dans certains secteurs. 

 

Ministère des transports, programme d’aide à l’entretien du réseau routier local : 

 

ATTENDU que le ministère des transports a versé une compensation de 37 609$ pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2012; 

 

ATTENDU que les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien courant 

et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 

routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité; 

 

ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les 

interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

ATTENDU que le vérificateur externe Raymond Chabot Grant Thornton présentera dans 

les délais signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B dûment 

complétée; 

 

Pour ces motifs, il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu 

unanimement que la municipalité de Sainte-Victoire de Sorel informe le Ministère des 

transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des 

routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du Programme 

d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Rendez-vous Québécois du Loisir Rural : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer et résolu unanimement que Mme 

Vicky Larouche et M. Luc Dionne soient autorisés à assister au rendez-vous Québécois 

du Loisir Rural qui aura lieu du 29 avril au 1er mai 2014 à Asbestos. 

 

La Municipalité défrayera 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. 
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Correspondance : 

 

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

considération : 

 

1- MMQ : ristourne 

2- MRC : désignation d’un représentant de la jeunesse au Comité régional de la ruralité 

3- Marquage et Traçage du Qc : présentation d’activité 

4- Directeur général des élections du Qc : utilisation de la liste électorale en vigueur 

 

Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya et résolu unanimement que 

l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 


