
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 1er mars 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 des procès-verbaux du 1er février 2010 
4- Comptes 
5- Avis de motion concernant l’interdiction à la participation à des courses, à 

des compétitions ou à l’entraînement à la course en véhicule routier ou en 
véhicule hors route 

6- Présentation de l’addenda #1 concernant la protection contre l’incendie de 
la Ville de Sorel-Tracy 

7- Représentant : comité d’analyse, liaison autoroutière CALA 
8- Représentant : Sûreté du Québec 
9- Office municipal d’habitation : représentant des citoyens 
10- Présentation des soumissions pour l’achat de deux ordinateurs 
11- Correspondance 
12- Varia  
13- Période de questions (20 minutes) 
14- Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour : 
 

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

Varia : comité de sélection d’appel d’offre pour l’engagement des 
ingénieurs dans le dossier d’assainissement des eaux 

Varia : fermé 
        Adopté à l’unanimité. 
 

Adoption des procès-verbaux : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter les procès-verbaux du 1er février 
2010 tels que présentés. 

   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 501,548 113,928.05 173,970.89 
Sécurité publique 451,425 17,106.00 51,318.00 
Voirie 227,579 6,599.78 28,758.96 
Enlèvement de la neige 127,317 21,600.71 75,227.46 
Éclairage des rues 8,500 2,417.19 3,382.56 
Hygiène du milieu 279,335 21,015.75 63,817.41 
Urbanisme, développement 
& logement 

47,281 17,244.75 26,347.78 

Loisirs & culture 212,915 11,428.39 57,250.34 
Immobilisation    
- Loisirs 1,000   
- Voirie 165,215   
- Administration 59,000  2,114.35 
- Bibliothèque    
- Aqueduc   39,425.20 
TOTAL 2, 081,115$ 211,340.62$ 521,612.95$ 
 

Il est résolu unanimement d’accepter les comptes tels que présentés. 
 
    Adopté à l’unanimité. 

 
Permis : 
 
5-10 : Jean-François Villiard : rénovation résidentielle 
6-10 : Raymond et Danny Sliger : construction résidentielle 
7-10 : Isabelle Demers : rénovation résidentielle 
 
Avis de motion : course 
 

M. le conseiller Pierre-Paul Simard donne avis de motion qu’à une 
prochaine session il présentera un règlement pour interdire la participation à des 
courses, à des compétitions ou à l’entraînement de la course en véhicule routier 
ou en véhicule hors route. 
 
Modification du protocole d’entente intermunicipale  relatif à la protection 
d’incendie, aux interventions d’urgence et à la fou rniture de services 
spécialisés : 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 5 du protocole d’entente intermunicipale 
des dépenses d’administration pour l’application du protocole étaient établies à 
15% des dépenses d’immobilisation et d’opération ; 



CONSIDÉRANT QUE les municipalités participantes ont demandé à la Ville de 
Sorel-Tracy de voir à fixer le taux des frais d’administration à 11% pour la fin de 
la période d’application du protocole d’entente intermunicipale ; 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT QUE  le conseil modifie l’article 5 du protocole 
d’entente intervenu entre la Ville de Sorel-Tracy et la Municipalité de Ste-Victoire 
relatif à la protection contre l’incendie, les interventions d’urgence et la fourniture 
de services spécialisés en établissant les dépenses d’administration à un 
montant équivalent à 11% des dépenses d’immobilisation et d’opération pour les 
années 2010 à 2012. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU  que la mairesse et le directeur général soient 
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Ste-Victoire la 
modification. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Comité d’analyse liaison autoroutière : 
 
 Il est résolu unanimement de nommer M. le conseiller Pierre-Paul Simard 
représentant pour la Municipalité sur le comité d’analyse liaison autoroutière. 
 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Sûreté du Québec, représentant  : 
 
 Il est résolu unanimement de nommer M. le conseiller Jean-François 
Villiard représentant pour la Municipalité auprès de la Sûreté du Québec. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Office Municipal d’habitation, représentant : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil d’une lettre de 
l’OMH de Ste-Victoire à l’effet que M. Yvon Jacob a donné sa démission comme 
membre du conseil d’administration. 
 
Madame la conseillère France Désorcy propose Mme Michèle Oakes comme 
représentante des citoyens à l’OMH de Ste-Victoire. 
Pour    3          Contre    3 
 
M. le conseiller Michel Roy propose M. Roberto Caselli comme représentant des 
citoyens à l’OMH de Ste-Victoire. 
 
Pour    4          Contre    3 

         Adopté sur division. 
 



Ordinateurs, soumissions : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil de 2 soumissions 
pour l’achat de 2 ordinateurs. 
 
MicroAge : 3,074.72$ taxes incluses 
 
Xtrem Informatique : 2,827.50$ taxes incluses 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter la plus basse soumission conforme, 
soit Xtrem Informatique pour un montant de 2,827.50$. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Gaïma, site web : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil d’une facture de 
1,091.87$ de Gaïma pour le renouvellement d’une banque de temps ainsi que 
pour le renouvellement d’ un an du nom de domaine et de l’hébergement du site 
web. 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le paiement de la facture telle que 
décrite ci-dessus pour un montant de 1,091.87$ 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Aqua Data, bornes d’incendie : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une proposition d’Aqua 
Data pour un programme d’inspection des 246 bornes d’incendie 
 
Proposition #1:  période d’un an : 25$ l’unité 
 
Proposition #2:  période de 3 ans : 23$ l’unité 
 
Proposition #3:  période de 4 ans : 20$ l’unité 

 
Il est résolu unanimement d’accepter la proposition #3 d’Aqua Data pour 

l’entretien de nos bornes d’incendie pour un montant de 20$ l’unité par année 
pour une période de 4 ans. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Loisir, tournoi de soccer : 
 
ATTENDU QUE le 29 août prochain, la Municipalité de Ste-Victoire accueillera le 
tournoi de soccer de la ligue de soccer des Patriotes ; 
 
ATTENDU QU’il y a un manque d’espace pour le stationnement des autos ; 



ATTENDU QUE le propriétaire du terrain M. Réal Bardier est consentant à louer 
une parcelle de terrain ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et 
résolu unanimement de louer de M. Réal Bardier une parcelle de terrain de 5,514 
mètres carrés adjacente aux terrains de soccer pour un montant de 300$. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU  d’autoriser madame la Mairesse et le directeur 
général à signer pour et au nom de la Municipalité le contrat pour la location du 
terrain  
         Adopté à l’unanimité. 
 
Loisir et Sport Montérégie : 
 

Loisir et Sport Montérégie invite la Municipalité à une rencontre de 
mobilisation qui aura lieu jeudi le 25 mars prochain à St-Hyacinthe. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu 
unanimement de mandater le technicien en loisir pour représenter la Municipalité 
lors de cette rencontre. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Lumière de rue : 
 
ATTENDU QU’à l’intersection des rues Arthur Bibeau et Sylvio Dufault ainsi qu’à 
l’intersection des rues Chambly et Sylvio Dufault il n’y a aucune lumière de rue ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT  de mandater Gimatech 
Électrique inc. pour l’achat et l’installation de 2 lumières de rue de 150 watts HPS 
avec potence de 8 pieds et pour l’installation d’un poteau pour un luminaire à 
l’intersection des rues Chambly et Arthur Bibeau. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
MRC de Pierre-De Saurel : 
 

Les membres du conseil prennent connaissance de l’offre de la MRC de 
Pierre-De Saurel concernant l’outil promotionnel touristique.  Chaque 
municipalité pourra être identifiée dans la revue touristique pour un montant de 
250$. 
 

Il est résolu unanimement de nommer Mme la conseillère Marie Linda St-
Martin pour préparer le texte qui paraîtra dans cette publication.  Il est également 
résolu d’acquitter notre facture à la MRC de Pierre-De Saurel pour un montant 
de 250$. 
  
         Adopté à l’unanimité. 



Congrès des directeurs municipaux : 
 

Il est résolu unanimement que le directeur général soit autorisé à assister 
au congrès des directeurs municipaux les 19, 20 et 21 mai 2010 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. 
 

Société de protection des forêts : 
 
 Il est résolu unanimement d’ajouter à notre site web le lien internet de 
SOPFEU.  Il est également résolu de faire paraître dans notre journal Les 
Plumes certaines informations concernant la société de protection des forêts 
contre le feu. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Ferme Beauregard & frères SENC, environnement : 
 
 La Ferme Beauregard & frères demande une attestation de conformité 
pour l’entreposage et l’épandage de boues de fosses septiques sur les lots 114, 
132, 133 et 134 appartenant à la Ferme Beauregard & frères. 
 
 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. 
 
Ministère des Transports, subvention pavage rang St -Joseph et rang 
Prescott : 
 
 Il est résolu unanimement que le conseil approuve les dépenses pour un 
montant de 241,015$ pour les travaux de pavage du rang St-Joseph et d’une 
partie du rang Prescott pour un montant subventionné de 20,000$ conformément 
aux stipulations du Ministère des Transports.  Les travaux exécutés, dont la 
gestion incombe à la Municipalité, ne font pas l’objet d’une autre subvention. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, demande d’utilisation à une fin autre que l’ agriculture : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander la demande de M. Alain Roy 
et Mme Denise Guillemette auprès de la CPTAQ pour la construction d’une 2ième 
résidence sur le lot P-479. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné : 
 



- que la présente autorisation n’a aucun impact additionnel sur le milieu 
agricole ; 

- que la présente demande est desservie par un réseau d’aqueduc public ; 
- que la présente demande est située en bordure d’un chemin public ; 
- que la présente demande est en conformité avec nos règlements 

municipaux. 
Adopté à l’unanimité. 

 
Assainissement des eaux, ingénieur : 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit former un comité de sélection suite à l’appel 
d’offre pour l’engagement d’une firme d’ingénieurs pour l’assainissement des 
eaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT  que messieurs Serge 
Antaya, Jean-Paul Larochelle et Elie Diab forment le comité de sélection.  
Messieurs Jean-Charles Éthier et André Breton agiront comme substitut. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Correspondance : 
 

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

 
1-Ministère des Transports : rapport d’accidents 
2-Comité des fêtes de la St-Jean-Baptiste St-Aimé, Massueville : 

demande de     participation 
3-MRC : invitation aux élus municipaux 
4-Ministère des ressources naturelles et de la faune : avis de dépôt au 

cadastre 
5-Fasken, Martineau, DuMoulin avocats : offre de service 
6-CPTAQ : dossier Claude Latour 
7-Matériaux Excell : changement de raison sociale 
8-Les Entreprises Alain Bélanger & fils : offre de services 
9-CPTAQ : dossier Jean-Marie Fortin 
10-CPTAQ : dossier Jonathan Sirois 
11-CPTAQ : dossier Richard Guérin 
12-COGEBY : invitation à l’assemblée générale et colloque annuel 
 

Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu 
unanimement que l’assemblée soit levée. 

 
       Adopté à l’unanimité. 

      Puis la séance est levée. 


