
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 3ièmejour de novembre 2008, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents madame la 
mairesse Mme Solange Cournoyer, madame la conseillère Marie Linda St-Martin, 
messieurs Roberto Caselli, Pierre Latraverse, Marcel Parenteau, 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 6 octobre 2008 
4- Comptes 
5- Rapport de l’inspecteur 
6- Présentation pour adoption du projet de règlement RM 330 concernant le 

stationnement 
7- Présentation pour adoption des prévisions budgétaires 2009 de la R.I.A.R.Y 
8- Avis de motion, prévisions budgétaires 2009 de la Municipalité 
9- Rapport du maire 
10- Présentation pour adoption du règlement d’emprunt #8 de la R.I.A.R.Y 
11- Correspondance 
12- Varia 
13- Période de questions (20 minutes) 
14- Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Marcel Parenteau et résolu unanimement 
d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.     

Adopté à l’unanimité. 
 

Adoption du procès-verbal : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 6 octobre 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 2008           Mois courant           Disponibilité 
Administration générale 442,575$    12,867.97$   23,066.47$ 
Sécurité publique  370,106    15,289.00        16,267.00 
Voirie    179,287    23,589.40  (56,866.04) 
Enlèvement de la neige 126,400      20,568.46 
Éclairage des rues      8,500      1,222.13     1,088.79 
Hygiène du milieu  332,548    30,996.06  (37,675.89) 
Urbanisme, développement 
& logement     38,567        3,806.61 
Loisirs & culture  167,847     5,015.52   33,697.48 
 
Immobilisation 
-Loisirs       8,000         4,860.84 
-Voirie    325,950     162,563.58 
-Administration    20,000       17,657.39 
-Immobilisation ordinateur     5,000         5,000.00 
-Immobilisation centre adm.        (14,369.38) 
 
TOTAL            2,024,780$   88,980.08$   179,665.31$ 



Immobilisation aqueduc    369,006.45$              (369,336.45)$ 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement 
d’accepter les comptes tels que présentés.   

        Adopté à l’unanimité. 
 
Permis : 
 
86-08 : Les Const. Serge Carrière inc. : construction résidentielle 
87-08 : Guylaine Tremblay : bâtiment agricole 
88-08 : Claude Dufault : bâtiment accessoire-remise 
89-08 : Sylvio Villiard : construction agricole 
90-08 : Denis Deslandes : rénovation résidentielle 
91-08 : Yanick Frigon : installation septique 
92-08 :Benoit Paul-Hus : construction résidentielle 
93-08 : Guy Dubé : construction agricole 
94-08 : Dominique Lanoie : construction résidentielle 
95-08 : Martin Lamothe : installation septique 
96-08 : Hélène Duguay : rénovation résidentielle 
97-08 : Benoit Marchand : construction agricole 
 
Déclaration d’intérêt des élus : 
 
 Le directeur général informe les membres du conseil qu’il y a eu 6 déclarations 
d’intérêt déposées lors de cette assemblée. 
 
Loisir, procès-verbal : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Marcel Parenteau et résolu unanimement 
d’accepter le procès-verbal du 20 octobre 2008 du comité des loisirs tel que rédigé. 
   Adopté à l’unanimité. 
 
Dérogation mineure pour une partie du lot 5 qui est situé dans la zone Cr 4 : 
 
 Le directeur général fait lecture d’une demande de dérogation mineure déposée 
pour le lot P-5 concernant la marge de recul latérale du bâtiment principal et en explique 
les faits aux membres du conseil. 
 
ATTENDU QUE  le 29 septembre 2008, le demandeur a fait une demande de permis de 
construction d’une habitation multifamiliale (demande #2008-089); 
 
ATTENDU QUE  le demandeur désire construire un bâtiment d’une largeur de 68 pieds ( 
20,73 mètres); 
 
ATTENDU QU ’avec un bâtiment d’une telle largeur, il resterait un espace de 11 pieds 
(3,35 mètres) entre chacun des murs latéraux du bâtiment et chacune des lignes de lot 
latérales pour un total de 22 pieds (6,70 mètres); 
 
ATTENDU QUE  la propriété en question est située dans la zone Cr-4 (voir Règlement 
de zonage | 290-06); 
 
ATTENDU QUE  le Règlement de zonage présentement en vigueur (Règlement#290-06) 
prescrit une marge de recul latérale minimale de 4,5 mètres et une somme minimale des 
marges de recul latérales de 10 mètres dans la zone Cr4; 
 
ATTENDU QUE  l’implantation du bâtiment projeté ne respecterait donc pas le 
Règlement de zonage #290-06; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le bâtiment projeté aurait un usage résidentiel et que l’espace 
nécessaire dans les cours latérales pour ce type d’usage est moindre que dans le cas d’un 
usage commercial; 
 



CONSIDÉRANT QUE  l’implantation du bâtiment projeté respecterait les marges de 
recul latérales prescrites pour les zones résidentielles, mais que les habitations 
multifamiliales ne sont pas permises dans ces zones; 
 
CONSIDÉRANT QU ’il y a peu d’habitations multifamiliales dans la Municipalité et 
que les demandes de permis pour ce type d’habitation sont très rares; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les habitations multifamiliales ne sont permises que dans les 
zones commerciales-résidentielles et qu’il reste très peu de terrains vacants disponibles 
dans ces zones; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le bâtiment projeté serait implanté plus loin du chemin que les 
bâtiments voisins existants et que la dérogation demandée ne causerait donc aucun 
préjudice aux voisins; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu unanimement d’accepter la dérogation mineure 
demandée sur la propriété située sur le lot 5 du chemin des Patriotes afin de diminuer la 
marge de recul latérale minimale à 3.35 mètres (11 pieds) et la somme minimale des 
marges de recul latérales à 6.7 mètres (22 pieds).    

Adopté à l’unanimité. 
 
Fabrique, location du local de la bibliothèque : 
 
 Suite à une rencontre avec les dirigeants de la fabrique, il a été convenu de 
renouveler notre bail pour l’utilisation de la sacristie pour la Bibliothèque. 
 
Les modifications qui devront être apportées au bail sont les suivantes : 
 
Le coût de la location sera de 12,000$ annuellement payable en 12 versements égaux les 
premiers jours du mois ; 
Le bail aura une durée de 3 ans débutant le 1er janvier 2009.  À l’échéance de celui-ci le 
bail est sujet à la tacite reconduction pour les périodes subséquentes d’un (1) an.  
Cependant l’une ou l’autre des parties peut renoncer à la dite reconduction suite à un 
préavis de 6 mois ; 
 

Il est également résolu d’autoriser madame la mairesse et le directeur général à 
signer pour et au nom de la Municipalité le bail pour l’utilisation de la sacristie tel que 
décrit ci-dessus.        

Adopté à l’unanimité. 
 
Caisse Populaire, local du 498 chemin Ste-Victoire : 
 

Le directeur général fait part aux membres du conseil d’un projet de vente de 
l’immeuble situé au 498 chemin Ste-Victoire, tel que préparé par la fédération des caisses 
Desjardins du Québec. 
 

Après avoir pris connaissance du document, il est résolu unanimement d’informer 
la fédération des caisses Desjardins du Québec, que la Municipalité de Ste-Victoire n’est 
pas intéressée pour le moment à faire l’acquisition du local qui sera laissé par la Caisse et 
qui est situé au 498 chemin Ste-Victoire. 

       Adopté à l’unanimité. 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO RM-330 
relatif au stationnement 

 
ATTENDU QUE  les articles 79, 80 et 81 de la Loi sur les compétences municipales ainsi que 
l’article 412 de la Loi sur les cités et villes accordent aux municipalités locales le pouvoir 
d’adopter des règlements relatifs au stationnement ; 
 
ATTENDU QU ’avis de motion a été régulièrement donné lors du conseil régulier du 6 octobre; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que le présent règlement soit adopté : 

 
 
“ Préambule et annexes ” Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Les annexes 

jointes au présent règlement en font également partie intégrante. 
 
 

“ Signalisation et 
parcomètres ” 

Article 2 La municipalité autorise la personne responsable de l’entretien d’un 
chemin public à installer une signalisation ou des parcomètres indiquant 
des zones d’arrêt et de stationnement. 
 
 

“ Responsable ” Article 3 Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de 
l’assurance automobile du Québec peut être déclaré coupable d’une 
infraction relative au stationnement en vertu de ce règlement. 
 
 

“ Endroit interdit ” Article 4 Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur un chemin 
public aux endroits où une signalisation ou des parcomètres indiquent une 
telle interdiction. Ces endroits sont spécifiés à l’annexe A. 
 

“ Période permise ” Article 5 Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule au-delà de la 
période autorisée par une signalisation ou un parcomètre. Ces endroits 
sont spécifiés à l’annexe B. 
 
 

“ Hiver ”  Article 6 Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin 
public entre 01 h 00 et 07 h 00 du 15 novembre au 15 avril inclusivement, 
et ce, sur tout le territoire de la municipalité. 
 

“ Déplacement” Article 7 Dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent règlement, un 
agent de police ou un constable spécial peut déplacer ou faire déplacer un 
véhicule stationné aux frais de son propriétaire en cas d’enlèvement de la 
neige ou dans les cas d’urgence suivants : 
 
 

  • le véhicule gène la circulation au point de comporter un risque pour la 
sécurité publique ; 

 
• le véhicule gène le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre 

fonctionnaire lors d’un événement mettant en cause la sécurité du 
public. 

 
 

“ Amendes ” Article 8 Quiconque contrevient aux articles 4, 5 et 6 de ce règlement commet une 
infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de  30,00 $. 
 
 

“ Abrogation ” Article 9 Le règlement RM-330 abroge toute disposition incompatible avec le 
présent règlement. 
 
 

“ Entrée en vigueur ” Article 
10 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

   

Adopté par le Conseil municipal lors d’une séance régulière tenue le 3 

novembre 2008. 

 
 

   
Mairesse 

 
Secrétaire-trésorier 

 
 
 
 



RÈGLEMENT NUMÉRO RM-330 
R0ELATIF AU STATIONNEMENT 

 
ANNEXE A  
 
LISTE DES ENDROITS INTERDITS  
 
Tout le territoire de la Municipalité 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO RM-330 
RELATIF AU STATIONNEMENT 

 
ANNEXE B  
 
LISTE DES ENDROITS AUTORISÉS PAR UNE SIGNALISATION OU UN 
PARCOMÈTRE  
 
Non applicable 
 
Prévisions budgétaires 2009 de la R.I.A.R.Y : 
 

Il est résolu unanimement d’accepter les prévisions budgétaires 2009 de la régie 
intermunicipale d’aqueduc Richelieu Yamaska telles que présentées pour un budget total 
de 655,967$.        Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion, budget de la Municipalité de Ste-Victoire de Sorel : 
 
 M. le conseiller Jean-François Villiard donne avis de motion qu’à une séance 
spéciale pour l’adoption du budget il présentera un règlement qui aura pour effet 
l’adoption des prévisions budgétaires de la Municipalité de Ste-Victoire de Sorel pour 
l’année 2009. 
 
Budget municipal, assemblée spéciale : 
 

Il est résolu unanimement de tenir une assemblée spéciale pour l’adoption du 
budget municipal lundi le 1er décembre à 19h30.   Adopté à l’unanimité. 

 
 

La Mairesse donne lecture de son rapport à tous les contribuables 
de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 
À titre de Mairesse de votre Municipalité, et afin de me conformer aux exigences 

de la loi 105, article 65, ajoutant l’article 955 du code municipal, je me fais un devoir de 
vous adresser sommairement un bilan des années 2007, 2008 et 2009. 

 
 Pour l’année financière 2007, le rapport de l’auditeur nous montre un excédent 
des revenus sur les dépenses de 194,988$.  La Municipalité possédait à cette date un actif 
de 2,646,610$ et un surplus accumulé de 357,336$ . 
 
 Pour l’année 2008 qui se terminera bientôt, les résultats sont les suivants : 
 
REVENUS             % sur budget total 
 
Taxe foncière générale          1,483,779$       61.01% 
Eau     153,286         6.30 
Ordures et égouts   132,431         5.45 
Compensation tenant lieu de taxes   98,709         4.06 
Autres revenus   563,719       23.18 
 
Revenu total 2008           2,431,924$ 



 
 

DÉPENSES             % sur budget total 
 
Administration générale  469,244$        19.30% 
Sécurité publique   369,128        15.18 
Transport routier   405,944        16.69 
Hygiène du milieu   395,400        16.26 
Aménagement, urbanisme    32,640          1.34 
Loisirs & cultures   165,549          6.81 
Immobilisations              537,515        22.10 
 
Dépenses totales 2008         2,375,420$ 
 
Surplus                56,504$                     2.32% 
 
Je vous informe de tous les contrats supérieurs à 25,000$ que la Municipalité a contractés 
pour vous auprès de certains fournisseurs. 
 
Transport Pierco inc        98,832.00$ déneigement 
 
Danis Construction inc  386,109.00$ remplacement  d’une  
                                                   conduite d’aqueduc dans le rang St-Pierre 
 
Sintra Inc.       140,618.00$ pavage Rang Nord 
 
Les réalisations de 2008 
 
Resurfaçage d’une partie du rang Nord 
Remplacement de la conduite d’aqueduc dans le rang St-Pierre 
Installation d’une conduite d’aqueduc dans la rue Pierre 
 
Pour 2009 à Ste-Victoire-de-Sorel vos élus municipaux ont pour objectif de 
maintenir un taux de taxes acceptable tout en vous offrant des services de choix. 
 
Résolution concernant l’approbation du règlement d’emprunt # 8 de la RIARY : 
 
CONSIDÉRANT QU ’en vertu des ententes intermunicipales, la municipalité doit 
contribuer, en proportion de sa capacité maximale de consommation, aux dépenses en 
immobilisation de la Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska ; 
 
CONSIDÉRANT QU ’il y a lieu d’approuver le règlement d’emprunt #8 de la Régie, 
décrétant une dépense de 400,000$, pour financer sa quote-part des travaux décrétés par 
la Ville de Sorel-Tracy, pour l’amélioration de l’usine de filtration d’eau du chemin des 
Patriotes ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’approuver le règlement d’emprunt 
#8 de la RIARY.       Adopté à l’unanimité. 
 
Programmation de travaux dans le cadre du programme de transfert d’une partie 
des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence (TECQ) ; 
 
ATTENDU QUE  le MAMR a confirmé une contribution gouvernementale de 494,940$ 
dans le cadre du programme de Transfert d’une partie des revenus de la taxe fédérale 
d’accise sur l’essence (TECQ) ; 
 
ATTENDU QUE  la contribution municipale requise dans le cadre du programme de 
Transfert d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence (TECQ) est 
de 105,500$ ; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité a, à ce jour, dépensée 419,729$ pour la réalisation des 
travaux inscrits à la programmation de travaux ; 



ATTENDU QUE  la firme BPR-Infrastructure inc. a présenté au MAMR une 
programmation révisée incluant la réalisation des travaux de remplacement d’aqueduc sur 
le rang Prescott entre le rang St-Pierre et la limite de la municipalité de Saint-Louis pour 
une valeur de 180,711$ ; 
 
ATTENDU QUE  les travaux inscrits à la programmation révisée font partie des priorités 
de travaux admissibles au programme de subvention ; 
 
ATTENDU QUE le MAMR  a confirmé que la programmation révisée de travaux 
présentée par la Municipalité est complète et conforme aux exigences du programme de 
Transfert d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence (TECQ) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT  que la Municipalité de 
Sainte-Victoire de Sorel appuie la programmation révisée des travaux préparée par la 
firme BPR-Infrastructure inc. et datée du 15 octobre 2008.   

Adopté à l’unanimité. 
 
Mandat d’ingénierie pour travaux d’aqueduc sur le rang Prescott : 
 
ATTENDU QUE  le MAMR a confirmé une contribution gouvernementale de 494,940$ 
dans le cadre du programme de Transfert d’une partie des revenus de la taxe fédérale 
d’accise sur l’essence (TECQ) ; 
 
ATTENDU QUE  la contribution municipale requise dans le cadre du programme de 
Transfert d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence (TECQ) est 
de 105,500$ ; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité a, à ce jour, dépensé 419,729$ pour la réalisation des 
travaux inscrits à la programmation de travaux ; 
 
ATTENDU QUE  la firme BPR-Infrastructure inc. a présenté au MAMR une 
programmation révisée incluant la réalisation des travaux de remplacement d’aqueduc sur 
le rang Prescott entre le rang St-Pierre et la limite de la municipalité de Saint-Louis pour 
une valeur de 180,711$ ; 
 
ATTENDU QUE  les travaux inscrits à la programmation révisée font partie des priorités 
de travaux admissibles au programme de subvention ; 
 
ATTENDU QUE  le MAMR a confirmé que la programmation révisée de travaux 
présentée par la Municipalité est complète et conforme aux exigences du programme de 
Transfert d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence (TECQ) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT QUE le Conseil mandate 
la firme BPR Infrastructure inc. pour les services de préparation des plans et devis et la 
surveillance relatifs aux travaux d’aqueduc sur le rang Prescott, le tout pour des 
honoraires de 21,400$ plus les taxes applicables, tel que décrit dans leur offre de service 
du 30 octobre 2008.   

Adopté à l’unanimité. 
 
Âge d’or, Nouveaux horizons 
 
 Il est résolu unanimement d’appuyer le club de l’âge d’or de Ste-Victoire dans ses 
démarches auprès du programme Nouveaux horizons pour le volet financement 
d’installation et d’équipement communautaire pour l’achat de tables. 

     Adopté à l’unanimité. 
 
Place aux jeunes, lettre d’appui : 
 

Il est résolu unanimement de faire parvenir une lettre d’appui à l’Association 
Place aux jeunes Bas-Richelieu pour le renouvellement du programme avec le 
gouvernement du Québec.  

Adopté à l’unanimité. 
 
 



CPTAQ, demande d’aliénation : 
 

 Il est résolu unanimement de recommander la demande de M. Robert Daunais 
auprès de la CPTAQ. 
 
 La présente demande consiste à vendre une partie de la ferme au voisin dans le 
but de consolider sa terre.  La demande est située sur les lots P-120 et P-121 et la 
superficie touchée par la demande représente 127,500 mètres carrés. 
 
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 ; 
- que la présente demande est située à proximité d’un chemin public ; 
- que la présente demande a pour but de valoriser une terre agricole déjà existante ; 
- que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
CPTAQ, demande de lotissement et d’aliénation des lots P-126 et P-127 : 
 

 Il est résolu unanimement de recommander la demande de la ferme Beauregard et 
frères SNC auprès de la CPTAQ. 
 

La présente demande consiste à corriger une erreur survenue sur les titres de 
propriété et les lots visés sont le P-126 et le P-127 et la superficie visée est de 24,528.5 
mètres carrés. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné : 

- que le demandeur désire corriger une erreur sur des titres de propriété ; 
- que la présente demande n’a aucun impact sur le milieu agricole ; 
- que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 

     
- Adopté à l’unanimité 

 
Politique familiale : 
 

 Il est résolu unanimement de nommer M. Luc Dionne pour faire parti du comité 
de la politique familiale municipale. 

Adopté  à l’unanimité. 
 
Correspondance : 
 

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

1- Ministère des Transports : signalisation du village sur la route 132 et modification 
de l’intersection du rang Nord 

2- CLD du Bas-Richelieu : achat d’espace publicitaire 
3- COGEBY : adhésion 2009 
4- Gouv. Québec : changement à la comptabilité municipale 
5- EEQ : journée technique sur les bonnes pratiques de collecte sélective réservée au 

milieu municipal 
6- Hydro-Québec : programme de soutien aux réalisations locales 

 
Levée de l’assemblée : 
 

Il est résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Puis la séance est levée. 

 
 
 
Solange Cournoyer      Michel St-Martin 
Mairesse       Directeur général 
        Secrétaire-trésorier 


