
Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 1er octobre 2012 

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 lundi le 1er octobre 2012, conformément aux dispositions du 
code municipal de la province de Québec sont présents son honneur la mairesse Mme 
Solange Cournoyer, mesdames France Désorcy et Marie Linda St-Martin et messieurs 
Paul Péloquin, Michel Roy, Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard, tous conseillers 
formant le quorum sous la présidence de son honneur la mairesse Mme Solange 
Cournoyer. 
 
Ordre du jour : 
 

1- Prière 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption du procès-verbal du 4 septembre 2012 
4- Comptes 
5- Présentation des 2 soumissions pour le remplacement de la toiture du garage 

municipal 
6- Présentation du projet de règlement constituant le code d’éthique et de 

déontologie des employés de la Municipalité 
7- Résolution pour l’achat des terrains qui appartiennent au Regroupement récréatif 

de Ste-Victoire (rue Sylvio-Dufault) 
8- MTQ, pavage des accotements de la route 239 
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 Jean-François Villiard et résolu unanimement 
d’accepter l’ordre du jour tel que présenté avec les modifications suivantes : 
-Rue Pierre, bac à sable et bassin de décantation 
-Ste-Victoire en fête  
-Camp de jour 
-Ministère des transports 
-Halloween 
-Varia : fermé 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du procès-verbal : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement 
d’accepter le procès-verbal du 4 septembre 2012 tel que présenté. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
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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 2012 Mois courant Cumulatif 
Administration générale 560 768$ 26 079.03$ 452 690.34$ 
Sécurité publique 485 703$ 124 876.00$ 462 701.00$ 
Voirie 237 057$ 19 049.06$ 163 928.00$ 
Enlèvement de la neige 133 000$ 420.65$ 105 281.03$ 
Éclairage des rues 12 770$ 699.14$ 7 933.40$ 
Hygiène du milieu 388 591$ 26 547.20$ 270 543.16$ 
Urbanisme, développement 
& logement 

44 383$  38 093.06$ 

Loisirs & culture 252 707$ 12 530.59$ 227 251.88$ 
Immobilisation    
-Loisirs 41 600$  137 089.84$ 
-Voirie 171 535$  165 913.86$ 
-Administration 
-Centre récréatif 
-Édifice municipal 
-Bibliothèque 
-Aqueduc   2 439.03$ 
Assainissement des eaux   222 486.73$ 
Taxes Essence Canada Qc  348 501.76$ 371 596.51$ 
Total 2 328 114$ 558 703.43$ 2 627 947.84$ 

 
Il est résolu unanimement d’accepter les comptes tels que présentés.   

 
Adopté à l’unanimité. 

Permis : 
 
86-12 : Linda Roy : bâtiment accessoire-garage 
87-12 : Alain Bélanger : bâtiment accessoire-gazebo 
88-12 : Ferme Spredor enr.senc : démolition  
89-12 : Jean-Paul La Rochelle : rénovation résidentielle 
90-12 : Louisette Fortin : rénovation résidentielle 
91-12 : Paul Turcotte : installation d’une piscine 
92-12 : Sébastien Charlebois : rénovation résidentielle 
93-12 : Société Financière Pierre inc. : démolition 
94-12 : Claude Dufault : installation d’une piscine 
 
Toiture du garage municipal : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance de 2 soumissions que l’inspecteur 
municipal a demandées pour refaire la toiture du garage municipal. 
 
Les toitures Rouval inc. : 5 601.58$ 
Toitures Rooftech : 3 978.14$ 



Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 1er octobre 2012 

 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy d’accorder le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme soit les Toitures Rooftech pour un montant de 3,978.14$ 
taxes incluses. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion et projet de règlement relatif au Code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux : 
 
Madame la conseillère Marie Linda St-Martin donne avis de motion qu’à une séance 
subséquente il y aura présentation d’un règlement ayant pour objet l’adoption d’un code 
d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux et requis par la Loi (Loi 
sur l’éthique et la déontologie en matière municipale). 
 
Le projet de règlement #325-12 a été déposé à la table du conseil. 
 
Achat de terrains appartenant au Regroupement récréatif de Ste-Victoire : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement de 
faire l’achat des 2 terrains dont les numéros de lot sont 4 763 090 et 4 763 091 ainsi que 
des infrastructures qui se trouvent présentement sur le terrain situé sur la rue Sylvio-
Dufault et qui appartient au Regroupement récréatif de Ste-Victoire pour un montant 
symbolique de 1$. 
 
 Il est également résolu d’autoriser le notaire Me Gilles Gougeon à préparer les 
documents et madame la Mairesse et le directeur général signeront pour et au nom de la 
Municipalité. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Route 239, pavage des accotements : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une correspondance du 
ministère des transports à l’effet que celui-ci s’engage à participer financièrement dans 
les coûts de pavage des accotements à raison de 80% pour le resurfaçage de la route 239 
entre la sortie du village et le chemin des Patriotes. 
 
 L’accotement du côté gauche de la route 239 sera pavé sur 1,6 mètre et le côté 
droit sur 1,75 mètre à l’exception des 320 premiers mètres étant donné que ceux-ci 
seraient pavés sur 1,75 mètre de chaque côté de la route.  
 
 Le coût des travaux est estimé à 241 140$ et la quote-part de la Municipalité serait 
de 48 228$. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
d’informer le ministère des transports que la Municipalité accepte de participer pour un 
montant de 48 228$. 
         Adopté à l’unanimité. 
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Détecteur magnétique : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement 
d’autoriser l’inspecteur municipal à faire l’achat d’un détecteur magnétique de la 
compagnie Stelem au coût de 1 040.52$ taxes incluses. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Nettoyage des conduites d’égouts : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Paul Péloquin de procéder à l’entretien annuel 
des conduites d’égouts et de retenir les services de Vacuum D.L. inc. au coût de 
135$/l’heure. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Géomatique, Azimut inc. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement de 
renouveler notre entente avec le groupe Géomatique Azimut inc. pour l’année 2013 pour 
un coût total annuel de 2 759.40$ 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Calendrier de conservation des documents : 
 
Attendu que l’article 7 de la Loi sur les archives oblige tout organisme public à établir et 
tenir à jour un calendrier de conservation des documents; 
 
Attendu que l’article 8 de cette même loi oblige les organismes publics visés aux 
paragraphes 4 à 7 de l’annexe à soumettre à l’approbation du Président-directeur général 
son calendrier de conservation et toute modification relative à l’addition de nouveaux 
documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente; 
 
Attendu que ce calendrier doit être soumis à l’approbation du Président-directeur général 
de Bibliothèque et Archives nationales du Québec; 
 
En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu 
unanimement d’adopter le calendrier de conservation préparé par M. Luc Dionne et de 
l’autoriser à signer et à le soumettre à Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
pour et au nom de la Municipalité de Ste-Victoire de Sorel. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Municipalité active de Pierre-De Saurel : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
de participer dans la démarche d’une municipalité active et de nommer M. Luc Dionne 
responsable pour la formation du comité et de la mise en œuvre de celui-ci. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
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Club de marche Ste-Victoire : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une demande pour l’utilisation 
d’un local pour diverses rencontres soient des soupers et des jeux au chalet Pierre Arpin 
ou à l’édifice municipal. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard de porter cette demande 
à l’étude. 
         Adopté à l’unanimité.                       
 
CPTAQ, demande à une fin autre que l’agriculture : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
de recommander la demande de Transport Gaby Trépanier inc. auprès de la CPTAQ dans 
le but d’enlever le sable excédentaire afin d’améliorer le potentiel agricole du lot 
4 130 668 sur une superficie visée de 28 200 mètres carrés. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné : 

- Que le terrain est présentement en friche et non exploité; 
- Que la présente demande consiste à donner une vocation agricole à long terme à 

ce terrain; 
- Que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux; 
- Que la présente demande consiste en la réhabilitation d’une terre agricole et qu’il 

n’y aurait aucun impact négatif sur le milieu agricole. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Développement résidentiel, Lacombe Weilbrenner : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance des nouveaux plans déposés par 
Luc Lemay ingénieur pour les propriétaires Lacombe et Weilbrenner pour un futur 
développement résidentiel. 
 
 Les plans déposés par Luc Lemay ingénieur porte le numéro de dossier 2005058 
et sont datés du 21 septembre 2012. 
 
 La présente demande consiste à l’approbation de la canalisation des fossés et d’un 
bassin de décantation tels que requis par le Ministère du développement durable de 
l’environnement et des parcs. 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin et résolu 
unanimement que la Municipalité accepte les plans tels que déposés et s’engage à 
maintenir en opération et à entretenir le réseau public de drainage des rues comprenant en 
autre des bacs à sable et un bassin de décantation tels qu’illustrés sur lesdits plans. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
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Ste-Victoire en fête : 
 
Considérant que la fête de cette année a été un succès; 
 
Considérant que les bénévoles ont manifesté de l’intérêt pour la 3ième édition de l’an 
prochain; 
 
M. le conseiller Pierre-Paul Simard propose de nommer les conseillers responsables des 
loisirs et le technicien en loisir pour la formation du comité afin de préparer la fête de l’an 
prochain. 
 
M. le conseiller propose également de reconduire le budget de 4 000$ pour l’an prochain. 
 
M. le conseiller Pierre-Paul Simard demande le vote sur la résolution. 
 
Pour : Mme la mairesse Solange Cournoyer, Messieurs les conseillers Michel Roy, 
Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard. 
 
Contre : Mme les conseillères France Désorcy et Marie Linda St-Martin et M. le 
conseiller Paul Péloquin.  
         Adopté sur division. 
 
Camp de jour, commentaires : 
 
 M. le conseiller Jean-François Villiard demande à Mme la conseillère France 
Désorcy de nous livrer ses commentaires sur le rapport du camp de jour pour le prochain 
conseil. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Point d’observation au sujet de la présentation du règlement #327-12 concernant la 
pollution des nappes d’eau: 
 
La proposition suivante que Mme la conseillère France Désorcy a formulée ne figurait 
pas au procès-verbal du 4 septembre 2012 et elle cite : « J’avais proposé que soit reportée 
l’adoption dudit règlement pour qu’on puisse en évaluer les impacts car comme il est 
mentionné dans le règlement tel que présenté, les puits de surface et puits artésiens ne 
collent vraiment pas à la réalité de notre municipalité.  C’est un système d’aqueduc qui 
alimente presqu’entièrement en eau toutes nos résidences.  Pour m’être impliquée 
étroitement dans le comité mobilisation contre les gaz de schiste de Sainte-Victoire, les 
résultats de l’élection provinciale pouvaient devenir un facteur important dans le 
dénouement de ce dossier et le report de son adoption de quelques semaines n’aurait eu 
aucun impact pour notre municipalité et ses citoyens. »Cette mise au point devra faire 
partie du présent procès-verbal. 
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Fête de l’Halloween : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
de donner des sacs de bonbons à tous les enfants de l’école primaire et de la classe 
rencontre pour environ 200 sacs pour un budget de 300$. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 
1-Monty Coulombe : offre de service 
2- Société de l’arthrite : souper bénéfice 
3- Club de l’Âge d’Or de Ste-Victoire : demande de commandite 
4- Gouv. du Québec : demande d’accès concernant Minéraux Mart inc. 
5- Communiqué : schéma de couverture de risques incendie 
6- A.D.I.R.S. : souper bénéfice 
7- MRC de Pierre-De Saurel : demande de travaux d’entretien, Première rivière du Pot au 
Beurre, Branche 4 
8- Transports Québec : compte rendu d’une réunion 
9- Société de l’assurance automobile du Québec : préavis de vérification mécanique 
10- Parc Éolien Pierre-De-Saurel : rencontre d’information publique 
11- MRC de Pierre-De Saurel : premier forum des élus 
 
Levée de l’assemblée : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement que 
l’assemblée soit levée. 
        Adopté à l’unanimité. 
        Puis la séance est levée. 


