
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 20h à l’édifice municipal jeudi le 1er octobre 2009, 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 son honneur la 
mairesse madame Solange Cournoyer. 
 

Ordre du jour : 
 

1- Prière 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption du procès-verbal du 8 septembre 2009 
4- Comptes 
5- Présentation pour adoption des prévisions budgétaires 2010 de la RIARY 
6- Présentation du règlement SI-1201-2009 relatif à la prévention des incendies 
7- Relocalisation du parc du chemin des Patriotes (terrain Caisse Desjardins) 
8- Fête de l’Halloween 
9- Correspondance 
10- Varia 
11- Période de questions ( 20 minutes) 
12- Levée de l’assemblée 

 

Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

    Adopté à l’unanimité. 
 

Adoption du procès-verbal : 
 

 Il est proposé par M. le conseiller Marcel Parenteau et résolu unanimement 
d’accepter le procès-verbal du 8 septembre 2009 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 2009  Mois courant    Cumulatif 
Administration générale 481,347$   15,148.66$  370,666.24$ 
Sécurité publique  399,265  116,984.00  370,816.00 
Voirie    222,628    24,524.87  178,677.63 
Enlèvement de la neige 132,650    107,890.80 
Éclairage des rues      8,500        5,372.57 
Hygiène du milieu  385,681   42,029.49  334,357.14 
Urbanisme, développement 
& logement     40,448       40,524.36 
Loisirs & culture  211,337     8,495.13  192,355.98 
 



 

  

Immobilisation 
-Loisirs       8,650        7,297.64 
-Voirie    302,608    233,497.05 
-Administration      5,600   80,000.00    81,406.87 
-Bibliothèque       3,500 
-Aqueduc        165,485.76 
 

TOTAL            2,202,214$ 287,182.15$         2,088,348.04$ 
 

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

Adopté à l’unanimité. 
 

Prévisions budgétaires 2010 de RIARY : 
 

 Il est résolu unanimement d’accepter les prévisions budgétaires 2010 de la 
Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska telles que présentées pour un 
budget total de 566,552$. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Règlement SI-1201-2009 : 
 

 Il est résolu unanimement de reporter l’adoption du règlement SI-1201-2009 
relatif à la prévention des incendies à une prochaine session. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Relocalisation du parc du chemin des Patriotes : 
 

 Le conseil désire informer Les Placements Libertec que la Municipalité met 
une réserve sur 3 terrains situés sur les lots 4-32 et 5-29 ainsi que sur les lots 41 et 42 
entre les rues Arthur Bibeau et Sylvio Dufault. 
 
La présente entente est conditionnelle à l’octroi d’une subvention du pacte de la 
ruralité ainsi qu’à l’acceptation par le nouveau conseil suite à l’élection du 1er 
novembre 2009. 

Adopté majoritairement. 
 

Halloween : 
 

 Il est résolu unanimement de faire l’achat de 300$ de friandises qui seront 
distribuées aux enfants de l’école ainsi qu’à ceux de la classe rencontre. 
 

       Adopté à l’unanimité. 
 

Fibre optique : 
 

 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu 
unanimement d’accepter l’offre de service de la compagnie Teltech 2000 pour la 
préparation des plans, demande des droits de passage sur les tronçons et poteaux 
existants et pour l’installation d’un nouveau câble entre le centre administratif actuel 
et le nouveau local situé au 498 chemin Ste-Victoire (Caisse Desjardins) pour un coût 
de 7,500$ + taxes. 

        Adopté à l’unanimité. 



 

  

Demande d’aliénation de lotissement à une fin autre que l’agriculture : 
 
Il est résolu unanimement de recommander la demande de M. Claude Latour 

auprès de la CPTAQ pour la construction d’une résidence sur les lots 13 et 16 d’une 
superficie de 5,251.9 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 car l’emplacement visé n’est pas cultivé, mais plutôt boisé ; 

• que la présente demande est située entre une résidence et le terrain de 
jeux public de la Municipalité ; 

• que le terrain est desservi par le réseau d’aqueduc public ; 
• que le terrain est situé en bordure de la route 239 ; 
• que la présente demande est en conformité avec nos règlements 

municipaux.   
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Entrepôt à sel : 
 
 Le conseil a reçu une seule soumission pour l’achat de l’entrepôt à sel soit 
Transport Gaby Trépanier inc. pour un montant de 1000$. 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’offre de Transport Gaby Trépanier inc. 
pour l’achat de l’entrepôt à sel. 

       Adopté à l’unanimité. 
 
Règlement sur les chiens : 
 

Les membres du conseil prennent connaissance d’une plainte d’un citoyen du 
rang Rhimbault au sujet du nombre de chiens et du fait que le règlement sur les chiens 
n’est pas respecté. 
 
 Il est résolu unanimement de transmettre cette plainte au contrôleur animalier 
qui doit nous confirmer par écrit le suivi de celle-ci. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Vente de garage : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une plainte concernant les 
ventes de garage. 
 
 Il est résolu unanimement de porter cette demande à l’étude. 
 

      Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 



 

  

Centre récréatif : 
 
 Le directeur général informe les membres du conseil qu’il y a eu un vol de 5 
tables au centre récréatif qui sont déjà remplacées et nous venons de constater qu’il 
manque un chariot d’une valeur de 291$ qui appartient à l’Âge d’or.   
 
 Il est résolu unanimement de remplacer le chariot manquant.  Toutefois, tous 
les organismes, associations ou individus qui laissent du matériel ou tout autre dans 
les lieux publics municipaux, la Municipalité ne se tient plus responsable du matériel 
volé ou endommagé et elle devra en informer les utilisateurs de cette nouvelle 
directive. 

        Adopté à l’unanimité. 
 

AirMédic, ambulance aérienne : 
 
 La fondation AirMédic demande un don de 0.10$ par habitant pour subvenir à 
leurs besoins. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latraverse et résolu unanimement de 
ne pas participer financièrement étant donné que cette demande n’est pas sous 
juridiction municipale. 

       Adopté à l’unanimité. 
 

Cours d’eau de comté, demande d’intervention : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil d’une demande 
d’intervention pour le nettoyage d’une partie du cours d’eau Provost située entre les 
lots 644 à 648 et le lot 700. 
 
 Il est résolu unanimement de transférer cette demande pour traitement à la 
MRC de Pierre-De Saurel. 

       Adopté à l’unanimité. 
 

Numéro civique, 1545 chemin des Patriotes : 
 
 La propriétaire du 1545 chemin des Patriotes informe les membres du conseil 
qu’elle serait intéressée à changer de numéro civique en autant que sa voisine du 1543 
soit en accord. 
 
 Il est résolu unanimement de porter cette demande à l’étude. 
 

     Adopté à l’unanimité. 
 
Pétition pour l’aménagement du parc dans les rues Sylvio Dufault et Arthur 
Bibeau : 
  
 Le conseil est saisi d’une pétition de 10 noms par laquelle ces gens s’opposent 
à l’aménagement d’un parc dans les rues Sylvio Dufault et Arthur Bibeau. 
 
 Il est résolu unanimement de porter cette demande à l’étude. 
 

      Adopté à l’unanimité. 



 

  

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

1- CPTAQ : dossier Ferme Rajotte 
2- MRC de Pierre-De Saurel : gestion des matières résiduelles 
3- MMQ : ristourne 2008 
4- CSST : prix innovation en santé et sécurité du travail 
5- Patrick Mercure évaluateur : vente d’actions 
6- Mc Larens Canada : dossier chemin d’hiver 

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

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

 
 


