
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 
19h30 à l’édifice municipal mardi le 8 septembre 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 6 juillet 2009 
4- Comptes 
5- Présentation pour adoption des états financiers de l’Office municipal d’habitation 
6- Avis de motion, règlement relatif à la prévention des incendies 
7- Politique familiale, dévoilement des gagnants 
8- Réseau d’égout, inspection télévisée 
9- Regroupement récréatif Ste-Victoire, achat de terrains pour la création d’un parc 
10- Correspondance 
11- Varia 
12- Période de questions (20 minutes) 
13- Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour avec les modifications 
suivantes. 

Varia : Caisse Populaire, offre d’achat pour divers équipements 
  Réforme cadastrale 
  Prochaine assemblée régulière 
  Vente de l’entrepôt à sel 
  Négociation pour achat de terrains, Les Loisirs 

Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du procès-verbal : 
 

 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
d’accepter le procès-verbal du 6 juillet 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$    40,033.59$  353,917.73$ 
Sécurité publique  399,265    17,106.00  253,832.00 
Voirie    222,628     19,762.67  153,620.62 
Enlèvement de la neige 132,650     107,890.80 
Éclairage des rues      8,500         3,606.67 
Hygiène du milieu  385,681    29,999.92  292,327.65 
 Urbanisme, développement 
& logement     40,448     1,216.00    40,467.03 
Loisirs & culture  211,337     6,283.10  181,440.82 
 
 
 
 
 
 



Immobilisation 
-Loisirs       8,650         7,297.64 
-Voirie    302,608     233,497.05 
-Administration      5,600         1,406.87 
-Bibliothèque       3,500 
-Aqueduc        46,052.69  165,485.76 
 
TOTAL            2,202,214$  160,453.97$           1,794,790.64$ 
 

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

      Adopté à l’unanimité. 
 
Permis : 
 
65-09 : Jonathan Guertin : rénovation résidentielle 
66-09 : Gaétan Grimard : installation septique 
67-09 : Caroline Boulay : démolition-bâtiment accessoire 
68-09 : Victor Daunais : bâtiment accessoire-remise 
69-09 : Laurent Trépanier : installation septique 
70-09 : Martin Baillargeon : bâtiment accessoire-garage 
71-09 : Jules Vigneault : rénovation résidentielle 
72-09 : Stéphane Pilon : rénovation résidentielle 
73-09 : Joseph Leblanc : rénovation résidentielle 
74-09 : Dany Sliger : bâtiment accessoire-remise 
75-09 : Drainage Richelieu : rénovation 
76-09 : André Cournoyer : installation septique 
77-09 : Pierre Dufault : bâtiment accessoire-remise 
78-09 : Yvon Mathieu : rénovation résidentielle 
79-09 : Simon Bertrand : installation septique 
80-09 : Michel Aucoin : rénovation résidentielle 
81-09 : Martin Lévesque : construction agricole 
82-09 : Daniel McDuff : bâtiment accessoire-garage 
83-09 : Daniel McDuff : rénovation résidentielle 
84-09 : Yves St-Jean : construction agricole 
85-09 : Christian Lacombe : rénovation résidentielle 
 
États financiers 2008 de l’Office municipal d’habitation de Ste-Victoire : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le rapport financier 2008 de l’Office 
municipal d’habitation tel que présenté par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton. 
          

Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion : 
 
 M. le conseiller Roberto Caselli donne avis de motion qu’à une prochaine session 
un règlement sera présenté relatif à la prévention des incendies dans le but de se 
conformer au schéma de couverture de risques en incendie. 
 
Politique familiale, les gagnants : 
 
 Le directeur général fait part au conseil municipal que lors de l’assemblée du 
comité local de la politique familiale tenue le 1er septembre dernier, il a procédé au tirage 
parmi les gens qui ont bien voulu remplir le questionnaire sur la politique familiale.  Les 
gagnants se méritaient la somme de 100$ plus 50$ par enfant. 
 
Yves St-Arnaud, rang Nord : 100$ 
Sophie Laporte, Montée Ste-Victoire : 200$ 
Élie Robert, rue Jean-Paul Rioux : 150$ 
 
 Il est résolu unanimement de féliciter les gagnants ainsi que ceux qui ont participé 
au sondage.        

Adopté à l’unanimité. 



Égout sanitaire, village : 
 
 La Firme d’ingénieurs BPR pour se conformer à la demande de subvention 
PRÉCO doit procéder à une inspection télévisée du réseau d’égout.  Les dépenses 
engendrées pour ce genre de travail seront remboursées à même la taxe d’accise. 
Les 2 soumissions les plus basses sont les suivantes : 
 
Service de Vacuum D.L. inc. : 2,345 $ taxes en sus 
MSC Réhabilitation   : 9,593 $ taxes en sus 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser l’ingénieur à procéder au nettoyage du 
réseau d’égout et à faire une inspection télévisée pour répondre aux critères 
d’admissibilité du programme PRÉCO.     

Adopté à l’unanimité. 
 
Regroupement récréatif Ste-Victoire, parc pour les familles : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil d’une demande adressée à 
la politique nationale de la ruralité par le regroupement récréatif Ste-Victoire pour l’achat 
de terrains pour la création d’un parc dans le périmètre urbain du chemin des Patriotes. 
La présente demande implique une mise de fonds par le milieu de 26,600$. 
 
 Il est résolu unanimement d’appuyer la demande du regroupement récréatif Ste-
Victoire et la Municipalité assumera la dépense pour la mise de fonds pour le milieu. 
          

Adopté à l’unanimité.  
 
Ferme Beauregard & Frères SENC, environnement : 
 
 La Ferme Beauregard & Frères demande une attestation de conformité pour 
l’entreposage et l’épandage de boues de fosses septiques sur le lot 131 appartenant à la  
 
Ferme Beauregard & Frères.  L’épandage sera exécuté à l’automne 2009 et au printemps 
2010. 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom 
de la Municipalité le certificat d’attestation tel que demandé. 

      Adopté à l’unanimité. 
 
André Allard, environnement : 
 

M. André Allard demande une attestation de conformité pour l’entreposage et 
l’épandage de bio solides papetiers sur les lots 38 et 48.  L’épandage se fera à l’automne 
2009 et à l’automne 2010. 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom 
de la Municipalité le certificat d’attestation tel que demandé. 

      Adopté à l’unanimité. 
 
Ma boîte à chansons, formation vocale : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une demande de Ma Boîte à 
chansons dont une des 3 élèves demeure à Ste-Victoire.  Le but est d’avoir l’utilisation du 
centre récréatif pour donner un spectacle aux résidants de la Municipalité le 4 octobre 
2009 et les fonds recueillis serviront à financer leur formation vocale. 
 
 Il est résolu unanimement de prêter le centre récréatif toutefois un contrat devra 
être signé par une personne responsable. 

       Adopté à l’unanimité. 
 
 
 



Caisse Centre du Bas-Richelieu, petit parc : 
 
 La Caisse Centre du Bas-Richelieu nous informe qu’elle doit procéder à 
l’agrandissement de son stationnement de son centre de service situé au 1566 chemin des 
Patriotes.  Présentement le terrain est occupé par un petit parc pour enfants appartenant à 
la Municipalité et la Caisse voudrait procéder aux travaux dès cet automne.   
 
 Il est résolu unanimement de faire enlever les jeux et de les entreposer en 
attendant que la Municipalité ait statué pour un nouvel emplacement.    

Adopté à l’unanimité. 
 
Association des pompiers de Sorel-Tracy : 
 
 Il est résolu unanimement de faire l’achat d’une publicité au montant de 195$ 
dans la revue annuelle de l’association des pompiers de Sorel-Tracy.   

    Adopté à l’unanimité. 
 
Caisse Centre du Bas-Richelieu, local du 498 chemin Ste-Victoire : 
 
 Le directeur informe les membres du conseil que la Caisse est prête à se départir 
de certains équipements qui sont à l’intérieur de l’immeuble du 498 chemin Ste-Victoire, 
dont le système de caméras, un bureau, 5 extincteurs, une chaise de comptoir, 5 chaises et 
une étagère à classement le tout pour la somme de 660$. 
 
 Il est résolu unanimement de faire l’achat de ce matériel. 

       Adopté à l’unanimité. 
 
Réforme cadastrale, location du centre récréatif : 
 
 Lessard & Doyon, les arpenteurs responsables pour la réforme cadastrale de la 
Municipalité, auraient besoin du centre récréatif les 11 et 12 novembre pour répondre aux 
interrogations des citoyens de la Municipalité. 
 
ATTENDU QUE  ces assemblées doivent être tenues sur semaine ; 
 
ATTENDU QUE  le centre récréatif est loué à la Commission Scolaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’autoriser la Commission Scolaire à 
louer le centre récréatif pour cet événement.    

 Adopté à l’unanimité. 
 
Calendrier des séances ordinaires du conseil : 
 

Il est résolu unanimement d’annuler la séance ordinaire du conseil prévue pour 
lundi 5 octobre et de la devancer au jeudi 1er octobre.   

Adopté à l’unanimité. 
 
Entrepôt à sel : 
 
 Il est résolu unanimement de vendre l’entrepôt à sel que la Municipalité possède 
et celui-ci sera offert aux 2 entrepreneurs du déneigement de la Municipalité. 
 
 Madame la mairesse et le directeur général sont autorisés à accorder la vente de 
cet entrepôt au contracteur le plus offrant.     

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 



Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 
1- RIGD du Bas-St-François : limite permise pour le nombre de bacs 
2- Mise en demeure contrat chemins d’hiver 
3- Semaine québécoise des familles : remerciement pour une commandite 
4- CPTAQ : dossier Club de golf Continental et Denise Bédard 
5- Louis Plamondon : accusé de réception, projet de loi C-391 
6- COGEBY : données sur les aquifères et les eaux souterraines 
7- Ministère des Transports : ponts sur le réseau municipal-signalement des dommages 
8- Ministère des affaires municipales :14ième édition du prix en infrastructures 
municipales 
9- CPTAQ : dossier incomplet de Luc Émond  
10- 1545 Chemin des Patriotes : numéro civique 
11- Hydro-Québec : diagnostic résidentiel mieux consommer, résultats finaux 
12- Fédération québécoise des municipalités : modifications au programme du congrès 
13- CPTAQ : dossier Claude Latour 
14- Monty Coulombe, avocates et avocats : offre de service 
15- Hydro-Québec : que faire lors d’une panne d’électricité 
16- CLD Pierre-De Saurel : demande de financement refusée pour l’installation d’une 
clôture 
 
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 

 
 


