
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 mardi le 2ième jour de septembre 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 7 juillet 
4- Comptes 
5- Rapport de l’inspecteur 
6- Présentation des soumissions pour l’entretien des chemins d’hiver 
7- Correspondance 
8- Varia 
9- Période de questions (20 minutes) 
10- Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que présenté avec le varia 
fermé.     

Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du procès-verbal : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 7 juillet 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$  48,442.94$  73,653.26$ 
Sécurité publique    370,106  15,289.00  139,675.00 
Voirie     179,287  33,070.21    34,332.14 
Enlèvement de la neige  126,400       20,568.46 
Éclairage des rues                  8,500         3,464.91 
Hygiène du milieu              332,548   28,220.43    55,960.56 
Urbanisme, développement 
& logement                 38,567         4,112.56 
Loisirs & culture             167,847     7,278.67    48,419.97 
 
Immobilisation 
-Loisirs      8,000         4,860.84 
-Voirie    325,950  134,389.62  162,563.58 
-Administration    20,000       17,657.39 
- Immobilisation ordinateur     5,000         5,000.00 
 
TOTAL            2,024,780$  266,690.87$  570,268.67$ 
 
- Immobilisation aqueduc       369,006.45$ 
 



Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement 
d’accepter les comptes tels que présentés et de retenir celui de Sintra inc. pour le pavage 
du rang jusqu’à la correction du pavage.     

Adopté à l’unanimité. 
 
Permis : 
 
60-08 : Ferme Raynical SNC : agrandissement d’un bâtiment agricole 
61-08 : Martin Lamothe : construction résidentielle 
62-08 : Normand Lavallée : démolition d’un bâtiment accessoire 
63-08 : Jean-Marc Millette : construction agricole-hangar 
64-08 : Réjean Richer : rénovation résidentielle 
65-08 : Raymond St-Michel : rénovation résidentielle 
66-08 : François Viens : construction agricole-manège-aréna 
67-08 : Guy Laviolette : agrandissement d’un bâtiment agricole 
68-08 : Marie-Claude Lavallée : installation septique 
69-08 : Daniel Mc Duff : rénovation résidentielle 
70-08 : Alain Gauthier : bâtiment accessoire - remise 
71-08 : Michel Bourassa : installation septique 
72-08 : Yves Gadbois : stabilisation de berge 
73-08 : Stéphane Geoffroy : installation septique 
 
Remplacement de ponceaux : 
 
 Les membres du conseil sont informés qu’il y aurait 3 ponceaux à remplacer.  
Deux de diamètre de 5 pieds et un de diamètre de 7 pieds dont 2 sont situés dans le rang 
Bellevue et le dernier est situé sur le chemin Ste-Victoire. 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin et résolu 
unanimement d’autoriser l’inspecteur municipal à faire le remplacement des ponts. 
          

Adopté à l’unanimité. 
 
Parc d’amusement, chemin des Patriotes : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Roberto Caselli et résolu unanimement de faire 
l’installation d’une enseigne demandant aux propriétaires de chiens de ramasser les 
excréments de ceux-ci sur le terrain d’amusement situé à l’arrière de la Caisse Populaire. 
          

Adopté à l’unanimité. 
 
Limite de vitesse, chemin Ste-Victoire : 
 
 Il est résolu unanimement que la limite de vitesse de 50 kilomètres soit affichée 
aux 2 extrémités du village sur le chemin Ste-Victoire. 
 

Une première limite sera installée à la hauteur du 481 et la seconde à proximité du 
numéro civique 562.       

Adopté à l’unanimité. 
 
Lumières de rue : 
 

Les membres du conseil prennent connaissance d’une demande pour l’installation 
de lumières de rues situées sur le chemin Ste-Victoire direction St-Ours. 
 
ATTENDU QUE  la présente demande se situe dans le village; 
 
ATTENDU QU ’il manque 2 lumières de rues pour compléter l’éclairage dans ce secteur; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT  de faire l’installation de 
2 lumières de rues dont la première face au 568 et la seconde près du 559 chemin Ste-
Victoire.   

Adopté à l’unanimité. 



Soumission pour l’entretien des chemins d’hiver : 
 
ATTENDU QUE l’addenda #2 a été fourni de façon tardive ; 
 
ATTENDU QU ’il serait souhaitable d’apporter des modifications au cahier des charges ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard 
d’entériner la décision des membres du conseil présents lors d’une réunion tenue le 2 
septembre à 8h30 au centre administratif dans laquelle il a été décidé de ne pas ouvrir les 
soumissions pour le déneigement des chemins municipaux. 
 
M. le conseiller Pierre Latraverse demande le vote. 
 
Pour : 4       Contre : 3     

Adopté sur division 
 
Messieurs les conseillers Pierre Latraverse, Marcel Parenteau et Mme la conseillère 
Marie Linda St-Martin demandent que leur dissidence soit inscrite au procès-verbal et ne 
veulent être tenus responsables des conséquences de cette décision. 
 
CPTAQ, utilisation à une fin autre que l’agricultur e et enlèvement de sol arable : 
 
 Il est résolu de recommander la demande de M. Luc Jacob auprès de la CPTAQ. 

 
La présente demande consiste à mettre de côté la terre végétale et à enlever une 

partie de sable de manière à se rapprocher de la zone argileuse et à remettre la terre 
végétale en place qui favorisera grandement l’agriculture. 
 
 Les travaux seront exécutés sur les lots P-235 à P-237, 239 à 242, P-243 à P-244, 
le tout sur une superficie approximative de 274,000 mètres carrés.  
 
 Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné : 

- que le demandeur désire valoriser sa terre agricole; 
- que la présente autorisation n’a aucun impact négatif sur le milieu agricole;. 
- que la présente demande est située à proximité d’un chemin municipal public; 
- que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 

    
- Adopté majoritairement. 

 
CPTAQ, utilisation à une fin autre que l’agricultur e et enlèvement de sol arable : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander la demande de M. Luc Jacob auprès 
de la CPTAQ. 
 La présente demande consiste à enlever et transporter un tas de sable déjà existant 
sur le lot P-122, le tout sur une superficie approximative de 200 mètres carrés. 
 
 Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné : 

- que le demandeur désire enlever et transporter un tas de sable pour mettre cette 
partie de terrain en culture; 

- que la présente autorisation n’a aucun impact négatif sur le milieu agricole; 
- que la présente demande est située à proximité d’un chemin municipal public; 
- que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 

 
Adopté à l’unanimité. 

CPTAQ, suivi de dossiers : 
 

Il est résolu de demander des explications à la CPTAQ concernant le dossier 
343024 émis sur les lots P-233 et P-234 à savoir si l’entrepreneur a respecté toutes les 
règles recommandées par la CPTAQ et si les travaux ont été acceptés tels que réalisés. 
 



 Il est également convenu de demander à la CPTAQ de faire un suivi rigoureux 
dans une demande similaire qui lui sera proposée sur les lots P-235 à P-237 et les 
suivants.         

Adopté à l’unanimité. 
 
Ministère des transports du Québec, subvention pavage rang Nord : 
 

Il est résolu unanimement que le conseil approuve les dépenses pour un montant 
de 134,389$ pour les travaux de pavage du rang Nord pour un montant subventionné de 
10,843$ conformément aux stipulations du ministère des transports et que les travaux 
exécutés dont la gestion incombe à la Municipalité ne font pas l’objet d’une autre 
subvention.         

Adopté à l’unanimité. 
 
Ministère des transports, développement résidentiel route 239 : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre du ministère des 
transports refusant l’ouverture de 2 rues pour un développement résidentiel étant donné 
qu’il n’y a pas un minimum de 200 mètres entre les 2 rues. 
 
 Il est résolu unanimement de demander au ministère des transports de 
reconsidérer leur décision en tenant compte des points suivants : 

- que le développement résidentiel possible est situé dans une limite de 50 
kilomètres; 

- que le développement est situé à proximité d’une école; 
- que les 2 rues en question auraient accès à la 239, laquelle route à une largeur 

excessive, soit l’équivalent de 4 voies de circulation et qu’à cet endroit la route 
239 est droite ce qui faciliterait la sortie des rues en toute sécurité. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Ministère des transports, gestion des ponts : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil de l’avenant #1 concernant 
la gestion des ponts. 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’avenant #1 tel que présenté par le 
Ministère des transports et d’autoriser madame la mairesse et le directeur général à signer 
pour et au nom de la Municipalité.     

Adopté à l’unanimité. 
 
Formation, directeur général : 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le directeur général à participer à une 
formation qui aura lieu le 13 novembre à Drummondville.  Il est également résolu de 
défrayer les frais d’inscription et de déplacement.    

Adopté à l’unanimité. 
 
Pavage rang Nord : 
 
 Il est résolu unanimement d’engager une firme d’experts pour l’analyse du pavage 
du rang Nord pour vérifier la conformité avec le cahier des charges.  

Adopté à l’unanimité. 
 
Classeurs : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil qu’il faudrait faire l’achat 
de 2 classeurs.  Le premier servirait pour l’administration générale et le second pour 
l’urbanisme.  
 
 Les membres du conseil prennent connaissance des prix de 2 fournisseurs 
différents pour l’achat de 2 classeurs latéraux à 4 tiroirs.  Le prix le plus bas est 
Fournitures et ameublement du Québec à 575$ l’unité. 



 
 Il est résolu unanimement de faire l’achat des 2 classeurs tels que décrits ci-dessus 
de Fournitures et ameublement du Québec. 

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

1- Sintra inc. : correction du pavage dans le rang Nord 
2- CJSO : chronique mensuelle 
3- Mutuelle des municipalités du Qc : visite de prévention 
4- MRC du Bas-Richelieu : inventaires biologiques des boisés 
5- AGA : assurance collective 
6- Commission Scolaire Riverside : extrait du procès-verbal, fusion des élections 

scolaires et municipales 
7- Directeur général des élections : application de la loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités 
8- MRC : fin du mandat du représentant des citoyens au poste #6 du CCA 
9- Gouv. du Qc : nouveautés 2008 et outils sur les algues bleu-vert 
10- CPTAQ : dossier Éliane Trempe 
11- Gouv. du Qc : semaine de prévention des incendies, du 5 au 11 octobre 08 
12- MRC : gestion des chasseurs dans les boisés privés 
13- Gouv. du Qc : formation sur la détection de l’agrile du frêne en Montérégie 
14- Fédération Québécoise des municipalités : congrès – rappel 

 
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 
 


