
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 novembre 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 4 et 13 octobre 2010 
4- Comptes 
5- Présentation pour adoption du règlement RM-460-2008-3 concernant la 

sécurité, la paix et le bon ordre 
6- Avis de motion : prévisions budgétaires de la Municipalité 
7- Rapport du maire 
8- Formation des comités 
9- Inspection régionale, entente 
10-Présentation des prévisions budgétaires 2011 de la Régie intermunicipale 

d’aqueduc Richelieu-Yamaska 
11-Présentation des prévisions budgétaires 2011 de la Régie intermunicipale 

de la gestion des déchets du Bas-St-François 
12-Dérogation mineure, 490 chemin Ste-Victoire 
13-Correspondance 
14-Varia 
15-Période de questions (20 minutes) 
16-Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour : 

 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu 
unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que présenté avec les modifications 
suivantes : 
Point 8 : retiré 
Avis de motion : description des tâches des employés 
Varia : fermé 
         Adopté à l’unanimité. 

 



Adoption  du procès-verbal : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu 
unanimement d’accepter les procès-verbaux du 4 et 13 octobre 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$ 96,754.00$ 617,892.89$ 
Sécurité publique     451,425$ 18,138.00$ 428,133.00$ 
Voirie     227,579$ 23,878.46$ 202,857.67$ 
Enlèvement de la neige     127,317$  98,627.64$ 
Éclairage des rues         8,500$             9,022.14$ 
Hygiène du milieu     279,335$ 21,009.90$ 292,904.09$ 
Urbanisme, 
développement 
& logement 

      47,281$  45,958.48$ 

Loisirs & culture     212,915$ 8,373.31$ 220,450.04$ 
Immobilisation    
- Loisirs        1,000$   
- Voirie    165,215$  168,201.20$ 
- Administration      59,000$  4,883.46$ 
- Bibliothèque    
- Aqueduc   41,306.43$ 
-Assainissement des eaux  627,327.12$ 636,638.35$ 
TOTAL 2,081.115$ 795,480.79$ 2,766,875.39$ 

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

 

Permis : 
 

101-10 : Jocelyn Caisse : construction agricole 
102-10 : Steve Grenier : rénovation résidentielle 
103-10 : Michel Cabana : bâtiment accessoire-garage 
104-10 : Thérèse Hayeur : rénovation résidentielle 
105-10 : Jean-François Éthier : installation septique 
106-10 : Gaston Lamothe : installation septique 
107-10 : Christian Lacombe : rénovation résidentielle 
108-10 : Jean-Luc Bonneville : rénovation résidentielle 
109-10 : Gaétan Jacob : construction agricole 
110-10 : Serge Dionne : rénovation résidentielle 
111-10 : Steve Daunais : rénovation résidentielle 
112-10 : Julie Larosée : installation septique 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE DE SOREL 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO RM-460-2008-3 
 

Modifiant le règlement numéro RM-460-2008 
concernant la sécurité, la paix et le bon ordre  

 
ATTENDU QUE le Conseil a adopté le règlement numéro RM-460-2008 
concernant la sécurité, la paix et le bon ordre sur le territoire de la Municipalité 
de Ste-Victoire de Sorel; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier ce règlement afin d’interdire la circulation en 
motoneige, en motocross ou en véhicule tout-terrain dans les parcs ou les  
stationnements appartenant à la municipalité; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné le 4 octobre 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que le présent règlement soit 
adopté : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement numéro RM-460-2008 est modifié par l’insertion, à la suite de 
l’article 14.2, de ce qui suit : 
 

“ Circulation en 
motoneige, en 
motocross ou 
en véhicule 
tout-terrain ” 

Article 
14.3 

Nul ne peut circuler en motoneige, en motocross ou en 
véhicule tout-terrain dans les parcs ou les 
stationnements dont l’entretien est à la charge de la 
municipalité. 
 
Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, 
autoriser la circulation en motoneige, en motocross ou 
en véhicule tout-terrain lors de la tenue d’une activité 
aux conditions suivantes : 

  a)  Le demandeur aura préalablement présenté au 
service de police desservant la municipalité un plan 
détaillé de l’activité. 

  b) Le demandeur aura satisfait aux mesures de 
sécurité recommandées par le service de police. 

  Copie de cette autorisation devra être envoyée au poste 
de la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel. 



ARTICLE 3 
 
L’article 23 du règlement numéro RM-460-2008 est remplacé par ce qui suit : 
 
Amendes Article 

23 
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 
numéros 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13.1, 15, 16, 17, 18, 20 et 
21 de ce règlement commet une infraction et est 
passible, en plus des frais, d’une amende de 50 $. 

  Quiconque contrevient aux dispositions des articles 
numéros 5, 6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.5, 13, 14, 
14.1, 14.2, 14.3, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 et 22 de ce 
règlement commet une infraction et est passible, en 
plus des frais, d’une amende de 110 $. 

 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement abroge toute disposition incompatible avec ce règlement. 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté par le Conseil municipal lors d’une séance régulière tenue le 1er 
novembre 2010. 
 
Solange Cournoyer       Michel St-Martin 
Mairesse        Directeur général 
         Secrétaire-trésorier 
 
Règlement RM-460-2008-3 : 
 
 Il est résolu unanimement que le règlement RM 460-2008-3 est adopté séance 
tenante. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion, prévisions budgétaires de la Munici palité : 
 
Madame la conseillère France Désorcy donne avis de motion qu’à une assemblée 
spéciale pour l’adoption du budget elle présentera un règlement qui aura pour effet 
l’adoption des prévisions budgétaires de la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel pour 
l’année 2011. 
 
Prévisions budgétaires de la Municipalité, assemblé e spéciale : 
 
 Il est résolu unanimement de tenir une assemblée spéciale pour l’adoption du 
budget municipal lundi le 6 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 2009, 2010 
et 2011. 

 
 Pour l’année financière 2009, le rapport de l’auditeur nous montre un excédent des 
dépenses sur les revenus de 102,083$.  La Municipalité possédait à cette date un actif de 
3 514,064$ et un surplus accumulé de 98,159$. 
 
 Pour l’année 2010 qui se terminera bientôt, les résultats sont les suivants : 
 

REVENUS  % sur budget total 
   
Taxe foncière générale 1 565,375$ 72.29% 
Eau   151,486$  7.00% 
Ordures et égouts   137,850$  6.37% 
Compensation tenant 
lieu de taxes 

  115,326$  5.32% 

Autres revenus   195,268$  9.02% 
   
Revenu total 2010  2 165,305$  
   
DÉPENSES  % sur budget total 
   
Administration générale   522,541$ 24.14% 
Sécurité publique   451,425$ 20.85% 
Transport routier   364,020$ 16.81% 
Hygiène du milieu   277,357$ 12.81% 
Aménagement 
urbanisme 

    47,394$  2.18% 

Loisirs & culture   243,290$ 11.24% 
Immobilisation   218,720$ 10.10% 
   
Dépenses totales 2010  
 

2 124,747$  

Surplus       40,558$ 1.87% 
 
Je vous informe de tous les contrats supérieurs à 25,000$ que la Municipalité a 
contractés pour vous auprès de certains fournisseurs. 
 
Transport Gaby Trépanier       :      93,806.49$ déneigement 
Gersol Construction inc  : 2,996,743.74$ assainissement des eaux 
Sintra Inc.    :    173,886.55$ pavage dans le rang nord 



Les réalisations de 2010 
 
Resurfaçage d’une partie du rang Nord 
Remplacement des conduites d’aqueduc dans le village 
Remplacement de la conduite d’égout sur la rue Robert 
Prolongement du réseau d’égout à l’ouest de la rivière Pot-au-beurre (périmètre 
urbain du village) 
 
Pour 2011 
 
Traitement des eaux usées 
 
Vos élus municipaux ont pour objectif de maintenir un taux de taxes 
acceptable tout en vous offrant des services de cho ix. 
 
Indicateurs de gestion 2009 : 
 
 Le directeur général dépose au conseil les indicateurs de gestion 2009 tel 
que demandé par les affaires municipales des régions et de l’occupation du 
territoire.  Chaque membre du conseil a reçu une copie du document. 
 
 
Déclaration d’intérêt des élus : 
 
 Le directeur général informe le conseil que tous les élus ont déposé leur 
déclaration d’intérêt lors de cette assemblée. 
 
MRC de Pierre-De Saurel, inspection régionale : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard de renouveler 
l’entente avec la MRC de Pierre-De Saurel pour le service d’inspection des 
années 2011 à 2013.  Il est résolu d’autoriser madame la mairesse et le directeur 
général à signer pour et au nom de la Municipalité la présente entente. 
 
 M. le conseiller Jean-François Villiard demande le vote. 
 
Pour : Jean-François Villiard, Michel Roy, Pierre-Paul Simard et madame la 
Mairesse Solange Cournoyer 
 
Contre : France Désorcy, Marie Linda St-Martin et Paul Péloquin 
 

         Adopté sur division. 
 
 
 
 



Inspection régionale, entente : 
 
Madame la conseillère France Désorcy fait part du commentaire suivant au 
conseil. 
 
 Je trouve toujours inadmissible de signer une entente avec qui que ce 
soit, aussi bien la MRC de Pierre-De Saurel, sans avoir toutes les données 
financières relativement à ce contrat de 3 ans et qui occasionne des frais de plus 
de 25,000$ annuellement.  Pourquoi, si la loi nous y oblige, n’est-il pas de même 
avec cette entente et pourquoi la MRC de Pierre-De Saurel s’y soustrairait-elle? 
Une réponse claire s.v.p. 
 
Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska, prévisions 
budgétaires 2011 : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter les prévisions budgétaires 2011 de 
la RIARY telles que présentées pour un montant total de 529,915$. 
       
         Adopté à l’unanimité. 
Régie intermunicipale de la gestion des déchets du Bas St-François, 
prévisions budgétaires 2011 : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter les prévisions budgétaires 2011 de 
la RIGD du Bas St-François telles que présentées pour un montant total de 
1,743,222$. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Dérogation mineure au 490, chemin Ste-Victoire : 
 
ATTENDU QUE le 6 octobre 2010, le demandeur a fait une demande de permis 
de construction d’un garage (demande # 2010-114); 
 
ATTENDU QUE le demandeur désire construire un garage d’une hauteur de 
7,92 mètres (26 pieds); 
 
ATTENDU QUE le Règlement de zonage # 290-06 limite la hauteur des 
bâtiments accessoires à 6 mètres (20 pieds); 
 
CONSIDÉRANT QUE le garage projeté comporterait une porte de garage de 
3,66 mètres (12 pieds) de hauteur ainsi qu’un deuxième étage facilement 
accessible pour l’entreposage d’objets et d’équipement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la hauteur du bâtiment principal (maison) est d’environ 
9,75 mètres (32 pieds) et que la hauteur du garage sera donc moindre; 
 



CONSIDÉRANT QUE le demandeur aimerait que le toit de son garage ait une 
pente (8/12) semblable à celle du toit de sa maison de façon à respecter une 
esthétique architecturale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le garage projeté serait construit près de la limite arrière 
du terrain (profondeur de près de 60 mètres, soit 190 pieds), et serait donc 
relativement éloigné du chemin et des maisons voisines; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne cause aucun préjudice aux voisins; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu unanimement d’accepter la dérogation 
mineure au 490, chemin Ste-Victoire afin d’augmenter la hauteur maximale du 
bâtiment accessoire à 7,92 mètres (26 pieds). 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Club de VTT Vagabond du Bas-Richelieu, demande d’au torisation : 
 
Les membres du conseil ont pris connaissance d’une lettre du club de VTT 
Vagabond par laquelle celui-ci demande l’autorisation de circuler dans le rang 
Rhimbault. 
ATTENDU QUE selon le code de la sécurité routière ce genre de véhicule n’est 
pas permis sur les routes; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté un règlement qui interdit ce genre de 
véhicule sur les terrains ou stationnements de la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de refuser la demande du Club 
de VTT Vagabond du Bas-Richelieu. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Dos d’âne rue Chambly : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance d’une lettre du propriétaire 
du 14, rue Chambly à l’effet que le dos d’âne permet de réduire la vitesse des 
automobilistes mais certains sont peu respectueux et contournent le dos d’âne 
en circulant sur des propriétés privées ce qui rend cette situation très 
dangereuse. 
 
ATTENDU QU’iI n’y a pas de démarcations au bout du pavage; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’enlever le dos d’âne sur la rue 
Chambly et de voir à trouver une autre solution pour remédier au problème de 
vitesse dans cette rue. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
 



Classeur à 4 tiroirs : 
 
 Le directeur général fait part au conseil de 2 soumissions pour l’achat d’un 
classeur 4 tiroirs. 
 
Staples Avantage Canada : 641.69$ livraison incluse 
 
Fourniture de Bureau Denis : 669.99$ + livraison 
 
 Il est résolu unanimement de retenir la soumission du plus bas 
soumissionnaire conforme soit Staples Avantage Canada pour un montant de 
641.69$. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
HLM, révision des prévisions budgétaires 2010 : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter la révision des prévisions 
budgétaires 2010 du HLM de Sainte-Victoire dont la quote-part de la Municipalité 
est fixée à 5,149$. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Lumière de rue : 
 
 Le conseil prend connaissance d’une demande pour l’installation d’une 
lumière de rue face au 30, rue Alphonse. 
 
 Il est résolu unanimement de reconsidérer cette demande lors de la 
préparation du budget 2011. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Techno Centre, Programme Climat municipalités : 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Pierre-De Saurel a fait part de son intention à 
ses partenaires municipaux de présenter une demande d’aide financière dans le 
cadre du Programme Climat municipalités du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier volet de ce programme offre un soutien 
financier aux organismes municipaux pour la réalisation d’un inventaire 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) ainsi que d’un plan d’action afin de 
réduire ces émissions, le tout conformément aux exigences énumérées dans les 
annexes 1 et 2 du cadre normatif du programme Climat municipalités du 
MDDEP; 
 
CONSIDÉRANT QUE notre municipalité participera activement à l’effort régional 
concerté de lutte aux changements climatiques, au développement d’une culture 



organisationnelle innovante en développement durable ainsi qu’à 
l’enrichissement de la démarche de l’Écocollectivité de Pierre-De Saurel; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et 
résolu unanimement que le conseil municipal de Sainte-Victoire de Sorel 
confirme son engagement à contribuer pleinement à la réalisation du programme 
Climat municipalités : projet régional de la MRC de Pierre-De Saurel. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, extraction de sable : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander la demande de Ferme Ste-
Victoire inc. auprès de la CPTAQ pour qu’elle puisse prolonger la demande de 
permis pour l’extraction de sable sur le cadastre 4 130 533. 
 
 La présente demande consiste tout simplement à une demande de 
prolongement de permis pour l’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. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Demande de modification du Schéma d’aménagement : 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club de Golf Continental inc. désire utiliser une partie 
de sa propriété, en partenariat avec deux entrepreneurs, pour développer un 
secteur domiciliaire sur une rue privée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur visé fait partie d’un territoire d’intérêt écologique 
et récréatif identifié au Schéma d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel; 
 
CONSIDÉRANT QUE les nouvelles constructions résidentielles ne sont pas 
permises dans les territoires d’intérêt écologique et récréatif; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet domiciliaire sur la propriété du Club de Golf 
Continental inc. n’est donc pas conforme au Schéma d’aménagement de la MRC 
de Pierre-De Saurel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété du Club de golf localisée à l’intérieur d’une 
partie du territoire d’intérêt écologique et récréatif ne reflète pas la réalité 



d’occupation. Ce n’est plus un boisé mais un terrain de golf comportant des 
secteurs boisés; les caractéristiques d’un territoire d’intérêt écologique et 
récréatif ne sont donc plus présentes; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu unanimement de demander à la MRC de 
Pierre-De Saurel de modifier les limites du territoire d’intérêt écologique et 
récréatif du boisé de la rive est du Richelieu identifié au Schéma 
d’aménagement, de manière à exclure la propriété du Club de Golf Continental 
inc. (lots 4 130 005 et 4 131 382 du Cadastre du Québec, soit les anciens lots  P-
4; P-5; P-6; P-7; P-8; P-9; P-85; P-86; P-87; P-88; P-88A; 89; P-89A; 90; P-90A; 
P-91B; P-92; P-93 et P-94 du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Victoire) de ce 
territoire et de l’inclure dans le milieu rural identifié comme une grande 
affectation du territoire. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Entretien ménager du 498, chemin Ste-Victoire : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard d’accorder la 
somme de 235$ à la concierge responsable des bureaux municipaux pour 
l’exécution du grand ménage du local du 498 chemin Ste-Victoire avant la 
location. 
         Adopté à l’unanimité. 
CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’ut ilisation à une fin 
autre que l’agriculture : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander la demande de M. Mario 
Papillon auprès de la CPTAQ pour une demande d’aliénation, de lotissement et 
d’utilisation à une fin autre que l’agriculture sur les lots 4 130 124 et 4 130 115 
pour une superficie de 1 680,64 mètres carrés. 
 
La demande consiste à faire l’achat d’une parcelle de terrain de façon à rendre 
son terrain existant conforme à la réglementation municipale pour la construction 
d’une résidence. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné que : 
 

- Le terrain est situé en bordure d’un chemin public; 
- Le terrain est desservi par un réseau d’aqueduc public; 
- Le projet n’aurait pas d’impact négatif sur l’agriculture, le terrain ayant de 

petites dimensions et étant déjà utilisé à une fin autre que l’agriculture; 
- La présente demande est en conformité avec la réglementation 

municipale. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 



CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’ut ilisation à une fin 
autre que l’agriculture : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander la demande de M. Yvon 
Robert et de la Clef des champs SENC auprès de la CPTAQ pour une demande 
d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre que l’agriculture sur les 
lots 4 130 703 et 4 130 546 pour une superficie de 1 105 73 mètres carrés. 
 
La demande consiste à échanger une bande de terrain. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné que : 
 

- La présente demande consiste à un échange de terrains et qu’il n’y a 
aucun impact négatif pour l’agriculture; 

- La présente demande est en conformité avec la réglementation 
municipale. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Regroupement Récréatif Ste-Victoire, parc pour les familles : 
 
 Les membres du conseil sont informés des terrains disponibles dont le 
Regroupement Récréatif Ste-Victoire peut faire l’acquisition pour la création d’un 
parc pour les familles. 
 
ATTENDU QU’en vertu de la résolution #211-10 adoptée le 4 octobre dernier, la 
Municipalité s’est engagée à défrayer, après l’acceptation par le programme de 
la ruralité, la quote-part du milieu soit 30% du coût total. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard, 
de recommander au Regroupement Récréatif Ste-Victoire de faire l’achat des 
terrains #43 et #44 situés sur la rue Sylvio-Dufault, pour un montant de 
85,509.37$ + taxes. 
 
Pour : Jean-François  Villiard,  Pierre-Paul  Simard,  Michel  Roy  et  madame  la     
           Mairesse Solange Cournoyer 
 
Contre : France Désorcy, Marie Linda St-Martin et Paul Péloquin 
 

         Adopté sur division. 
 
 
 
 
 
 
 



Madame la conseillère France Désorcy fait part aux membres du conseil de 
ce commentaire. 
 
Pourquoi un 3 e parc à Sainte-Victoire…  
 
Savez-vous que notre municipalité possède à ce jour 2 parcs bien aménagés 
desservant l’ensemble des citoyens de Sainte-Victoire représentant un 
investissement et des coûts d’entretien annuels considérables pris à même nos 
taxes? 
 
Savez-vous que les investissements en loisirs grugent annuellement une bonne 
partie de notre budget municipal dont 163 095,00$ en 2010 et que ces coûts ne 
font qu’augmenter années après années? 
 
Savez-vous que nous avons appris seulement ce soir le coût d’achat uniquement 
des terrains qui s’élève à près de 90 000$ et qu’aucun coût n’est toujours pas 
déterminé pour son aménagement et ses infrastructures qui eux devront être 
payés à 100% par nos taxes car aucune subvention n’est disponible ou n’a été 
demandée? 
 
En ce qui concerne le dossier des loisirs, devant la perspective prochaine d’une 
nouvelle entente sous la gouverne de la MRC de Pierre-De Saurel avec la Ville 
de Sorel-Tracy, notre droit de parole et nos pouvoirs deviendront inexistants et 
que nous perdrons la main mise sur nos infrastructures de loisirs. 
 
Pour toutes ces raisons, il devient évident que l’achat des terrains de Libertec 
Inc. pour la création d’un 3e parc sur le chemin des Patriotes, qui plus est, à la 
limite de la Ville de Sorel-Tracy, et l’investissement onéreux que cela comportera 
est plus que jamais une aberration et du gaspillage pur et simple. Il vaudrait 
mieux voir venir que d’investir à l’aveugle comme cela laisse présager. 
 
Avis de motion : 
 
 Madame la conseillère Marie Linda St-Martin donne avis de motion qu’à 
une prochaine séance elle déposera un règlement au sujet de la description de 
tâches des employés de la Municipalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

1- Monty Coulombe : offre de service pour l’adoption d’une politique de 
gestion contractuelle 

2- Monty Coulombe : description des tarifs et des services professionnels 
3- Air Médic, ambulance aérienne : don corporatif municipal 2011 
4- ADMQ : programme de perfectionnement 
5- Serge Antaya : demande de non renouvellement du poste de 

coordonnateur-adjoint aux mesures d’urgence 
6- CPTAQ : dossier de la Municipalité Sainte-Victoire de Sorel 
7- CPTAQ : dossier Lynda Lehoux 
8- CPTAQ : dossier Dubé, Desnoyers, Larivière 

 
Levée de l’assemblée : 
 
 Il est résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 
 
 
             Adopté à l’unanimité. 

       Puis la séance est levée. 


