
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 6ièmejour d’octobre 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 2 septembre 2008 
4- Comptes 
5- Rapport de l’inspecteur 
6- Présentation des soumissions pour l’entretien des chemins d’hiver 
7- Fête de l’Halloween 
8- Financement : règlement égout aqueduc rue Pierre 
9- Correspondance 
10- Varia 
11- Période de questions (20 minutes) 
12- Levée de l’assemblée 

 

Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement 
d’accepter l’ordre du jour tel que présenté avec les modifications suivantes : 

Avis de motion : règlement RM 330 concernant le stationnement 
Pacte rural : site Web 
Caisse Populaire : fermeture 
Ministère des transports : fossé de route face au chalet Pierre Arpin 
         

Adopté à l’unanimité. 
 

Adoption du procès-verbal : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 2 septembre 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$    34,501.26$   38,540.24$ 
Sécurité publique  370,106  108,119.00        31,556.00 
Voirie    179,287    65,414.53  (33,075.05) 
Enlèvement de la neige 126,400      20,568.46 
Éclairage des rues      8,500         450.73     2,559.47 
Hygiène du milieu  332,548    62,640.39   (6,679.83) 
Urbanisme, développement 
& logement     38,567        3,983.40 
Loisirs & culture  167,847      7,241.94   40,718.96 
 

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   (14,369.38) 
 

TOTAL            2,024,780$  292,737.23$  273,884.08$ 



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

Il est proposé par M. le conseiller Marcel Parenteau et résolu unanimement 
d’accepter les comptes tels que présentés.         

Adopté à l’unanimité. 
 
Permis : 
 
74-08 : Joël Dufault : bâtiment accessoire-garage 
75-08 : Claude Dubuc : bâtiment accessoire-garage 
76-08 : Daniel St-Jean : rénovation résidentielle 
77-08 : Chantale Plante : construction agricole 
78-08 : Jonathan Girouard : rénovation résidentielle 
79-08 : Yvan Ouellet : rénovation résidentielle 
80-08 : Antoinette Lambert : travaux en bordure d’un cours d’eau 
81-08 : Alain Éthier : construction agricole 
82-08 : Ferro-Alliages&Minéraux inc. : construction industrielle 
83-08 : Raymond Sliger : construction résidentielle 
84-08 : Raymond Perron : bâtiment accessoire-garage 
85-08 : Martin Brochu : démolition 
 
COMBEC, formation : 
 
 Il est résolu unanimement d’inscrire l’inspecteur municipal à une formation 
organisée par la Corporation des officiers municipaux en bâtiments et environnement du 
Québec qui aura lieu le 6 novembre prochain à Drummondville. 
 
 Il est également résolu de défrayer les coûts d’inscription et de déplacement pour 
cette formation.    

Adopté à l’unanimité. 
 
Chalet Pierre Arpin, clôture : 
 
ATTENDU QUE  le terrain de soccer est situé en bordure de la route 239; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT  d’accepter la soumission 
# 5053 de Clôture Sorel-Tracy inc. pour un montant de 7,000$ pour la construction d’une 
clôture le long de la route 239 et celle-ci sera installée dès le printemps 2009.  

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Soumission pavage : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance de 2 soumissions que l’inspecteur 
municipal a fait préparer pour le pavage suite à un remplacement de 3 ponts. 
 

Les entreprises Cournoyer Asphalte Ltée : 7,775$ + taxes 
Asphalte Expert : 7,600$ + taxes 

 
Il est résolu unanimement d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire 

conforme soit Asphalte Expert.      
Adopté à l’unanimité. 

 
Soumission pour le nettoyage des égouts sanitaires : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une soumission pour le 
nettoyage des égouts sanitaires :  
 
Service de vacuum DL : 2,145$ +taxes 
 

Il est résolu unanimement d’accorder le contrat au Service de vacuum DL pour le 
nettoyage des égouts sanitaires.      

Adopté à l’unanimité. 



Soumission chemin d’hiver : 
 
 Madame la Mairesse donne un résumé de l’ouverture des soumissions qui a eu 
lieu mardi le 30 septembre dernier. 
 
      Option 1 an  Option 3 ans 
 
Transport Gaby Trépanier inc.  125,182.44$  324,154.27$ 
Transport Pierco inc.    107,459.89  351,254.66 
 

Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
de retenir l’option un et d’autoriser madame la mairesse et le directeur général à signer 
pour et au nom de la Municipalité le contrat pour le déneigement de la saison 2008-2009 
avec Transport Pierco inc.       

Adopté à l’unanimité. 
 
Halloween : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre du technicien en loisir 
par laquelle il suggère que les bonbons de l’Halloween soient distribués aux enfants de 
l’école ainsi qu’à la classe rencontre de façon à favoriser nos jeunes de la Municipalité. 
 
 Il est résolu unanimement de faire l’achat de 300$ de friandises et celles-ci seront 
distribuées selon la recommandation faite par le technicien en loisir. 
          

Adopté à l’unanimité. 
 
Financement réseau d’aqueduc rue Pierre : 
 
 Il est résolu unanimement de financer les travaux d’aqueduc de la rue Pierre tel 
que décrété par le règlement #302-07 pour  un montant de 34,445$ avec l’institution 
financière locale soit la Caisse Centre du Bas-Richelieu pour une durée de 20 ans et dont 
les taux d’intérêts seront renouvelables à tous les 5 ans. 
 
 Il est également résolu d’autoriser madame la Mairesse et le directeur général à 
signer pour et au nom de la Municipalité ce financement qui débutera le 30 octobre 2008.
          

Adopté à l’unanimité. 
 
Fondation de l’Hôtel-Dieu : 
 
 Il est résolu unanimement de faire un don de 500$ à la Fondation de l’Hôtel-Dieu 
de Sorel.         

Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion règlement RM 330, stationnement : 
 
 M. le conseiller Roberto Caselli donne avis de motion qu’à la prochaine session il 
présentera un règlement relatif au stationnement dans la Municipalité. 
 
Pacte rural, site Web : 
 
 Il est résolu unanimement de s’inscrire au programme de la ruralité pour la mise 
en place d’un site Web pour la Municipalité. 
 

 Il est également résolu d’autoriser le technicien en loisir et le directeur général à 
présenter ce dossier et à signer les documents d’usage.     

   Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 



Caisse Centre du Bas-Richelieu, fermeture : 
 
ATTENDU QUE  les citoyens de Ste-Victoire ont tous reçu un avis par la poste de la 
Caisse Centre du Bas-Richelieu à l’effet que la Caisse du village fermera à la fin de 
l’année 2008 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Marie Linda St-
Martin et résolu unanimement d’aviser la Caisse Centre du Bas-Richelieu que la 
Municipalité est en désaccord avec la fermeture de la Caisse du village.   
  

Adopté à l’unanimité. 
 
Chalet Pierre Arpin, fossé de chemin : 
 

Il est résolu unanimement de demander au Ministère des transports la permission 
de canaliser le fossé de la route 239 sur toute la longueur du terrain dans le but d’en faire 
un stationnement.          

Adopté à l’unanimité. 
 
Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 

1- MMQ : ristourne 2008 
2- ACRGTQ : indexation du prix du bitume pour les contrats de pavage octroyés 
3- RECYPR : récupération et recyclage de matériel informatique 
4- Protectron, service de sécurité : augmentation du compte 
5- Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes : lettre de remerciement 
6- CPTAQ : dossier Mme Manon Normandeau 
7- Association des gestionnaires financiers municipaux du Qc : invitation 
8- Société de l’assurance auto du Qc : préavis de vérification mécanique 
9- CAUCA : diminution des redevances 

 
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. 

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


