
  Les Plumes 

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL LE  

11 JANVIER 2021, À 20 H À L’ÉDIFICE MUNICIPAL 

      JOYEUSES  
         FÊTES! 



RÉJEAN CHAMPAGNE, conseiller RICHARD GOUIN, conseiller 

HÉLÈNE ETHIER, conseillère 

MICHEL AUCOIN 

Maire 

maire@saintevictoiredesorel.qc.ca 

MICHEL ROY, conseiller PASCALE POULIN, conseillère 

- Environnement 

- Sécurité civile et  

comité intermunicipal  

du service d’incendie 

- Voirie 

Technicienne en loisir 

BIANKA PROVENÇAL *228 

bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Inspecteur municipal  

DANIEL COUTU *231   

dcoutu@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Inspecteur en bâtiment  

XAVIER RAJOTTE *223   

xrajotte@saintevictoiredesorel.qc.ca 

- Ruralité 

 

- Sainte-Victoire en Fête 

- Régie d’aqueduc (substitut) 

- Ressources Humaines 

- Loisirs 

- Voirie 

- Urbanisme 

- Politique culturelle régionale 

MARTIN COURNOYER, conseiller 

- Environnement  - Bibliothèque 
- Urbanisme      - Minéraux Mart 
- Voirie       - Ruralité 
- Politique familiale (RQF)  
et des aînés (RQFA)  - Loisirs 
- Sécurité civile et comité intermunicipal  
du service d’incendie 
-Sainte-Victoire en Fête 

- Bibliothèque 

- Ressources Humaines 

- Sainte-Victoire en Fête 

- Loisirs 

- Régie d’aqueduc 

- Représentant à la MRC 

- Sainte-Victoire en Fête 

Directrice générale, secrétaire-trésorière  

STEPHANIE DUMONT *232 

sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

 

Agente de bureau 

MÉLISSA PELLETIER *224 

mpelletier@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Agente à l’administration 

NATHALIE GIRARD *221 

ngirard@saintevictoiredesorel.qc.ca 



MOT DU MAIRE 

ÉDITION 35-12 

  BUDGET 

Les prévisions budgétaires pour l’année 2021 ont été déposées et adoptées en séance 

extraordinaire du conseil municipal le 7 décembre 2020. Les membres du conseil municipal ont 

adopté un budget plus conservateur, dans une année d’incertitudes en rapport avec la 

pandémie. C’est pourquoi il n’y aura pas d’augmentation du taux de taxes pour l’année 2021. 

Vous trouverez toutes les informations sur notre site web, dans la section : Rapports financiers 

et budget. 

PROJETS 2020-2021 

De nombreuses réalisations ont été faites au cours de l’année 2020 et d’autres sont à venir en 

2021. Voici un résumé de ce qui a été fait. Il y a eu le resurfaçage de la rue J-A.Papillon. Le 

Comité de la politique familiale et des ainés a déposé le plan d’action et a mis en place d’un 

club de marche animée pour les ainés tout en maintenant la programmation « ainés actifs » 

malgré les mesures de Santé publique. Il y a eu aussi le maintien du camp de jour et des 

services aux familles malgré le contexte de pandémie à la COVID-19; la mise en place d’une 

ligue de Dek Hockey pour les adultes et les enfants à la patinoire du parc Armand-Péloquin; la 

collaboration pour la réalisation de l’événement « Courses sur neige » au parc Armand-

Péloquin. Il y a eu l’ajout d’un volet participatif au budget 2020, par appel de projets – Volet 

jeunesse Je rêve ma municipalité, qui a permis la mise en place d’un skate park pour les jeunes 

et l’ajout de balançoires adaptées aux parcs Armand-Péloquin et Sylvio-Dufault, ce qui était une 

nouveauté pour la municipalité. L’ouverture de la maison de jeunes Le Re-Pairs pour les jeunes 

âgés de 12 à 17 ans et création d’un poste de coordonnatrice et de deux postes d’animateur

(trice)s; l’aménagement plus sécuritaire du parc Sylvio-Dufault et le remplacement des surfaces 

amortissantes et finalement, il y a eu la conclusion du litige concernant la réfection des trottoirs 

au village, par le remplacement des trottoirs présentant des défectuosités par l’entrepreneur.  

Pour l’année à venir, il y aura également plusieurs projets, dont les investissements majeurs 

prévus pour la réfection des conduites d’aqueduc sur la montée Sainte-Victoire et le rang de la 

Basse. 

GUIGNOLÉE 

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont donné pour la Guignolée 2020. Dans ces temps 

difficiles, votre aide sera encore plus appréciée. Je remercie également madame Joanne 

Cournoyer qui s’est occupée de l’organisation.  

FERMETURE DES BUREAUX 

Les bureaux administratifs seront fermés du 20 déc. 2020 au 3 janvier 2021 pour la période des 
fêtes. Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes malgré la 
période difficile dans laquelle nous nous trouvons. Je vous souhaite la santé pour 2021, mais 
également tous mes vœux de bonheur.  

Michel Aucoin, Maire 



INFRASTRUCTURES : 

Bureau municipal : Le bureau municipal demeure ouvert aux citoyens pour les services 

nécessitant une présence en personne, sur rendez-vous 

seulement. 

     Vous devez porter un couvre-visage (masque) et laver vos   

     mains dès l’entrée. 

 Veuillez privilégier les communications par téléphone ou courriel 

lorsque possible ou les paiements par internet ou par carte de débit 

sur place. 

 

Salle municipale :  Les locations de la salle municipale sont suspendues. 

(locations)  
 

Centre récréatif : Les locations du centre récréatif sont suspendues. 

(locations)  Le service de garde parascolaire est maintenu, selon les  

 règles sanitaires en vigueur. Vous devez porter un couvre-visage 

(masque) et laver vos mains dès l’entrée. 
 

Aires de jeux  Les aires de jeux et les parcs demeurent ouverts aux  

et parcs : citoyens selon les heures habituelles. 
 

 Les utilisateurs doivent respecter la distanciation physique et les 

consignes de la Santé publique. 
 

SERVICES : 

Bibliothèque :  La bibliothèque est fermée. Vous pouvez faire des emprunts  

     numériques. 

 

Dek hockey    Les joutes de Dek hockey de la ligue pour enfants sont  

(ligue enfants) :  annulées. 

   

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel palier d’alerte 4 

ZONE ROUGE 



aby Trépanier Excavation 

Transport en vrac, pierre et sable, terre de surface, terre noire ,fosse septique, champs  

dépuration, bouteuse, pépine et terrassement 

Location de pelle mécanique 

450-782-2719 

Nous vous remercions de votre collaboration ! 

 

 

Maison de jeunes : Les activités à la maison de jeunes « le Re-Pairs » sont    

     suspendues. 

 Une programmation virtuelle sera offerte en ligne aux membres sur la 

page Facebook de la maison de jeunes  

     @ Maison des jeunes Ste-Victoire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL : 

 

Séances du  Dans les régions ayant un niveau d’alerte maximale (zone  

conseil : rouge), les séances du conseil doivent se tenir sans la présence du 

public.  

Il est possible pour les citoyens de soumettre leurs questions pour la 

période de questions par courriel au : 

sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca 



Guide informatif COVID-19 





CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES  

DU CONSEIL 2021 

Janvier:   lundi le 11 janvier 

Février:   lundi le 1er février 

Mars:    lundi le 1er mars 

Avril:    lundi le 12 avril 

Mai:     lundi le 3 mai 

Juin:    lundi le 7 juin 

Juillet:    lundi le 5 juillet 

Août:    lundi le 9 août 

Septembre:  lundi le 13 septembre 

Octobre:   lundi le 4 octobre 

Novembre:  lundi le 1er novembre 

Décembre:  lundi le 6 décembre 







Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tenue à 

l’édifice municipal, le lundi 7 décembre 2020, à compter de 19h, conformément aux dispositions du 

code municipal de la province de Québec sont présents : son honneur M. le maire Michel Aucoin, 

MM. Martin Cournoyer et Michel Roy, sont présents par voie de communications électroniques : 

Mmes Pascale Poulin  et Hélène Ethier, MM. Réjean Champagne et Richard Gouin tous conseillers 

formant quorum sous la présidence de son honneur le maire Michel Aucoin. 

 

Ordre du jour : 

 

1- Moment de réflexion 

2- Tenue de la séance à huis clos 

3- Adoption de l’ordre du jour 

4- Rapport du maire 

5- Présentation des prévisions budgétaires 2020 de la Municipalité 

6- Adoption du budget 

7- Adoption du plan triennal d’immobilisations 

8- Projet de règlement #390-20 - Décrétant l’imposition des taxes, compensations, tarifs et autres 
redevances pour financer les dépenses prévues au budget 2021 

9- Période de questions (20 minutes) 

10- Levée de l’assemblée 

 

2- Tenue de la séance à huis clos 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire 
sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 1272-2020 du 2 décembre 2020 qui prolonge cet état d’urgence 
pour une période additionnelle soit jusqu’au 9 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au 
conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une 
séance par tout moyen de communication; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre 
part, délibérer et voter à la séance par conférence téléphonique; 

 

 



CONSIDÉRANT QUE l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 introduit maintenant certaines exigences 
concernant des séances qui devraient être en temps normal publiques, qui s’appliquent notamment 
aux séances (ordinaire ou extraordinaire) du conseil de la municipalité, et qui stipulent qu’une telle 
séance doit désormais être rendue publique, dès que possible, par tout moyen permettant au 
public de connaître la teneur des discussions entre les membres du conseil et le résultat de leurs 
délibérations.  

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil présents forment quorum et ont été informés des 
modalités de la présente résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Hélène Ethier 

 

QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux qui le souhaitent puissent y participer par conférence 
téléphonique; 

 

QUE soit autorisée la publication d’un enregistrement audio ou audiovisuel de la présente séance, 
réalisé au moyen d’un appareil électronique, ainsi que la diffusion d’un compte rendu accessible au 
public comprenant la retranscription intégrale des délibérations des membres du conseil, de 
manière à ce que la présente séance puisse satisfaire aux obligations de l’arrêté 2020-029 du 26 
avril 2020. 

Adopté à l’unanimité. 
3- Adoption de l’ordre du jour : 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

D’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

4- Rapport du maire 

 

Le maire M. Michel Aucoin donne lecture de son rapport à tous les contribuables de la Municipalité 

de Sainte-Victoire-de-Sorel : 

 

Pour l’année 2020 qui se terminera bientôt, on peut anticiper un surplus à la fin de l’année 

courante. 

 

Je vous informe de tous les contrats supérieurs à 25 000$ (ou représentants une dépense de plus 

de 2 000$ avec un même contractant pour une dépense totale de 25 000$ et plus) que la 

Municipalité a contracté pour vous, auprès de certains fournisseurs : 



FOURNISSEUR MONTANT SERVICE 

Gimatech électrique inc. 27 018.27 $ Travaux électriques (nouveau bureau municipal) 

La Capitale, assurances 31 590.27 $ Assurances – employés municipaux 

LB infra-conseils inc. 34 322.91 $ Plans et devis, travaux de voirie 

Groupe Ultima inc. 44 238.00 $ Assurances – Municipalité 

Municipalité de Saint-David 47 495.16 $ Services d’inspecteur en bâtiment 

Excavations Michel Lemay 99 981.96 $ Déneigement municipal (chemins d’hiver) 

Régie intermunicipale d’aque-
duc Richelieu-Yamaska 
(RIARY) 

161 829.70 $ Approvisionnement et traitement de l'eau potable 

Ville de Sorel-Tracy 314 004.24 $ 
Service de protection contre les incendies 
(pompiers) 

MRC de Pierre-De Saurel 477 678.57 $ 
Gestion des matières résiduelles, quotes-parts et 
services divers 

Afin de satisfaire aux exigences de la loi sur le traitement des élus municipaux, je vous informe de 

la rémunération du maire et des conseillers, pour l’année 2020 : 

 

Maire 

Rémunération :   17 170.20 $ 

Allocation de dépenses :     8 585.40 $ 

Total :         25 755.60 $ 

 

 

 

Pour les conseillers 

Rémunération : 5 717.64 $ (x6) = 34 305.84 $ 

Allocation de dépenses : 2 861.64 $  (x6) = 17 169.84 $ 

Total: 8 579.28 $  = 51 475.68 $ 

 

        

Grand Total :    77 231.28 $ 

 

Les réalisations de 2020 : 

 Resurfaçage de la rue J-A.Papillon; 

 Comité de la politique familiale et des ainés : Dépôt du plan d’action, mise en place d’un 
club de marche animée pour les ainés et maintien de la programmation « ainés actifs » mal-
gré les mesures de Santé publique; 



 Maintien du camp de jour et des services aux familles malgré le contexte de pandémie à la 
COVID-19; 

 Mise en place d’une ligue de Dek Hockey pour les adultes et les enfants à la patinoire du 
parc Armand-Péloquin; 

 Collaboration pour la réalisation de l’événement « Courses sur neige » au parc Armand-
Péloquin; 

 Nouveauté : ajout d’un volet participatif au budget 2020, par appel de projets – Volet 
jeunesse Je rêve ma municipalité, qui a permis la mise en place d’un skate park pour les 
jeunes et l’ajout de balançoires adaptées aux parcs Armand-Péloquin et Sylvio-Dufault; 

 Ouverture de la maison de jeunes Le Re-Pairs pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans et 
création d’un poste de coordonnatrice et de deux postes d’animateur(trice)s; 

 Aménagement plus sécuritaire du parc Sylvio-Dufault et remplacement des surfaces 
amortissantes; 

 Conclusion du litige concernant la réfection des trottoirs au village, par le remplacement des 
trottoirs présentant des défectuosités par l’entrepreneur. 

 

Vos élus municipaux ont pour objectifs de répondre aux besoins des citoyens de Sainte-Victoire-de-

Sorel tout en vous offrant des services de qualité. 

 

Présentation des prévisions budgétaires 2021 de la Municipalité 

REVENUS 

ACTIVITÉ BUDGET 2020 BUDGET 2021 

REVENUS DE TAXES   
Taxe foncière 2 271 895 $ 2 296 834 $ 

   
SUR UNE AUTRE BASE     

TAXES, COMPENSATIONS, TARIFICATION   
Services municipaux   
Eau 155 082 $ 186 185 $ 

Égouts (service de la dette) 34 680 $ 35 637 $ 

Traitement des eaux usées 16 800 $ 16 800 $ 

Matières résiduelles 164 852 $ 166 418 $ 

Aqueduc rue Pierre 1 574 $ 1 400 $ 

Entretiens UV - 10 000 $ 

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT    
Revenus loisirs 69 525 $  32 595 $ 

Raccordement aqueduc et égouts 4 000 $ 4 500 $ 

Revenus - espaces publicitaires Les Plumes 6 000 $ 3 500 $ 

Revenus de location - centre récréatif (Centre de services sco-
laire de Sorel-Tracy) 38 339 $ 39 105 $ 

Revenus de location - centre récréatif (autres) 5 800 $ 2 500 $ 

Revenus de location - bureau de poste 2 600 $ 3 000 $ 

Revenus de location - salle municipale 2 150 $ 1 000 $ 

Revenus de location - immeuble 498 rang Sud 8 400 $ 8 400 $ 

Sous-Total 509 801 $ 511 840 $ 



COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES     

IMMEUBLES DES RÉSEAUX   

Écoles primaires et secondaires  4 471 $ 3 300 $ 

Sous-Total 4 471 $ 3 300 $ 

   

IMPOSITION DE DROITS     

Licences et permis 4 200 $ 4 500 $ 

Droits de mutation mobilières 75 000 $ 80 000 $ 

Droits sur les carrières et sablières 15 000 $ 10 000 $ 

Sous-Total 94 200 $ 94 500 $ 

   

AMENDES ET PÉNALITÉS     

Amendes - Sûreté du Québec 4 500 $ 5 000 $ 

      

AUTRES REVENUS D’INTÉRÊT     

Banques et autres institutions 2 000 $ 2 000 $ 

Arriérés de taxes 9 500 $ 9 500 $ 

Sous-Total 11 500 $ 11 500 $ 

   

TRANSFERTS     

Programme TECQ 2009-2014 19 465 $ 19 456 $ 

Programme TECQ 2014-2018 158 600 $ 162 100 $ 

Programme d'aide à la voirie locale 37 609 $ 15 000 $ 

Partenariat 2020-2024 20 640 $ 19 538 $ 

Fonds régions et ruralité (FRR) - $ 47 296 $ 

Programme de renouvellement des conduites d'eau potable et 
d'eaux usées (subvention PRECO) 84 898 $ 84 888 $ 

Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ) 119 092 $ 119 093 $ 

Aide financière COVID-19 MAMH - $ 42 316 $ 

Sous-Total 440 304 $ 509 696$ 

 

TOTAL DES REVENUS 3 336 671 $ 3 432 670 $ 



CHARGES 

ACTIVITÉ BUDGET 2020 BUDGET 2021 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE    

RÉMUNÉRATION   

CONSEIL   

Rémunération des élus 79 437 $ 81 423 $ 

GESTION DU PERSONNEL   

Rémunération des employés municipaux (administration) 262 646 $ 263 929 $ 

Assurances collectives 34 031 $ 35 000 $ 

Associations professionnelles 7 812 $ 8 000 $ 

Reconnaissance des employés 1 250 $ 1 250 $ 

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE   

BIENS ET SERVICES   

Poste et transport 3 500 $ 3 500 $ 

Communications 1 000 $ 1 000 $ 

Téléphonie 4 920 $ 8 432 $ 

Internet et informatique 21 081 $ 24 058 $ 

Congrès et délégations 13 000 $ 13 000 $ 

Site web 250 $ 250 $ 

Autres 375 $ 425 $ 

Articles ménagers et articles de cuisine 1 250 $ 1 250 $ 

Fournitures de bureau, imprimés et livres 15 750 $ 16 000 $ 

SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES   

Honoraires professionnels 47 950 $ 50 750 $ 

Services techniques 44 238 $ 45 123 $ 

AUTRES   

Entretien des infrastructures municipales administratives 29 700 $ 29 500 $ 

CONTRIBUTION À DES ORGANISMES 182 547 $ 186 048 $ 

Sous-total: 750 738 $ 724 438 $ 

   



SÉCURITÉ PUBLIQUE    

Police 255 000 $ 243 710 $ 

Sécurité incendie 324 004 $ 330 284 $ 

Sécurité civile 3 600 $ 5 900 $ 

Autres 27 825 $ 35 350 $ 

Sous-total: 610 429 $ 615 244 $ 

   

TRANSPORT    

Réseau routier   

Voirie municipale 272 099 $ 269 577 $ 

Enlèvement de la neige 174 457 $ 169 600 $ 

Éclairage des rues 13 260 $ 10 000 $ 

Autres 14 750 $ 14 453 $ 

Sous-total 474 566 $ 463 630 $ 

   

HYGIÈNE DU MILIEU    

Eau et égout   

Approvisionnement et traitement de l'eau potable 135 615 $ 162 000 $ 

Réseau et distribution de l'eau potable 279 032 $ 305 866 $ 

Traitement des eaux usées 4 218 $ 4 250 $ 

Réseaux d'égout 277 435 $ 280 028 $ 

Matières résiduelles 163 349 $ 166 418 $ 

Sous-total 859 649 $ 918 562 $ 

   

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE    

Logement social 1 917 $ 4 000 $ 

   

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT    

Aménagement, urbanisme et zonage   

Administration et informatique 18 558 $ 8 716 $ 

Honoraires professionnels 96 644 $ 93 401 $ 

Développement économique et touristique 28 895 $ 29 283 $ 

Sous-total: 144 097 $ 131 400 $ 



LOISIRS ET CULTURE    

Activités récréatives 148 867 $ 127 451 $ 

Centres communautaires 63 942 $ 69 255 $ 

Patinoires extérieures 15 867 $ 14 525 $ 

Parcs et terrains de jeux 19 570 $ 8 250 $ 

Événements, expositions et foires 5 450 $ 6 450 $ 

Autres 3 000 $ 3 350 $ 

Activités culturelles   

Bibliothèque 35 947 $ 36 500 $ 

Autres 7 632 $ 7 615 $ 

Sous-Total: 300 275 $ 273 395 $ 

   

IMMOBILISATIONS    

Immobilisations - Administration 65 000 $ - $ 

Immobilisations - Voirie 103 000 $ 243 500 $ 

Immobilisations - Loisirs 27 000 $ 58 500 $ 

Sous-Total: 195 000 $ 302 000 $ 

   

TOTAL DES CHARGES 3 336 671 $ 3 432 670 $ 

6-Adoption du budget 
 
Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 

 
QUE le budget 2021 soit adopté séance tenante.  
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
7- Adoption du plan triennal d’immobilisations 
 
Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Richard Gouin 

  

D’accepter le plan triennal en immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023 qui sont les 
suivantes : 

  



IMMOBILISATIONS 

Financées à même le budget de fonctionnement 

ACTIVITÉ 2021 

VOIRIE   

Travaux d’aqueduc (TECQ) rang de la Basse et Montée Sainte-Victoire                         100 000 $ 

Prolongement de la rue Chambly                           75 000 $ 

Réparation du toit du centre récréatif et lumières au DEL                             6 000 $ 

Achat d'un véhicule pour la voirie (remplacement du 6 roues)                           12 500 $ 

Intégration des compteurs d'eau intelligents - Phase I                           50 000 $ 

Sous-Total                         243 500 $ 

  

LOISIRS 

Aménagement des pistes de ski de fond (cartographie et lumières)                           20 000 $ 

Aménagement d'un espace de rencontres pour les ainés                           12 500 $ 
Aménagement du parc Armand-Péloquin - Phase 2 (grimpeur et modules de skate 
park)                           10 000 $ 

Aménagement d'une surface multisports pour la patinoire du parc Pierre-Arpin                           16 000 $ 

Sous-Total                           58 500 $ 

    

TOTAL:                         302 000 $ 

IMMOBILISATIONS 

Financées à même le budget de fonctionnement 

ACTIVITÉ 2022 

ADMINISTRATION 

Achat de mobilier urbain                           10 000 $ 

Modernisation du réseau d'éclairage municipal (éclairage DEL) - Phase 1                           50 000 $ 

Embellissement des espaces municipaux                           15 000 $ 

Sous-Total                           75 000 $ 

  

VOIRIE   

Intégration des compteurs d'eau intelligents - Phase 2                         100 000 $ 

Sous-Total                         100 000 $ 

  

LOISIRS 

Ajout d'infrastructures de loisir favorisant l'attrait/la rétention de jeunes familles                           60 000 $ 

Ajout d'infrastructures de loisir adaptés aux besoins des ainés                           15 000 $ 

Sous-Total                           75 000 $ 

    

TOTAL :                         250 000 $ 



IMMOBILISATIONS 

Financées à même le budget de fonctionnement 

ACTIVITÉ 2023 

ADMINISTRATION 

Modernisation du réseau d'éclairage municipal (éclairage DEL ) - Phase 2                         100 000 $ 

Sous-Total                         100 000 $ 

  

VOIRIE   

Intégration des compteurs d'eau intelligents - Phase 3                         100 000 $ 

Sous-Total                         100 000 $ 

  

LOISIRS 

Aménagement d'un toit pour la patinoire de Dek Hockey                         400 000 $ 

Sous-Total                         400 000 $ 

    

TOTAL :                         600 000 $ 

Adopté à l’unanimité. 
 

8- Projet de règlement #390-20 - Décrétant l’imposition des taxes, compensations, tarifs et 
autres redevances pour financer les dépenses prévues au budget 2021 

 

Mme la conseillère Pascale Poulin dépose le projet de règlement #390-20 - Décrétant l’imposition des 
taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour financer les dépenses prévues au budget 2021. 
 

 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a établi les prévisions budgétaires pour l ’exercice 
financier 2021;  
 
CONSIDÉRANT QU’afin de se procurer les sommes nécessaires pour réaliser ces prévisions 
budgétaires, il est requis de décréter par règlement les différentes taxes, compensations, tarifs et 
autres redevances, ainsi que leur mode de paiement pour l’année 2021;  
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement tient compte des disposit ions contenues à la Loi sur 
la fiscalité municipale, L.R.Q., c. F2.1 relatives à la possibilité d’imposer différents taux de la taxe 
foncière générale en fonction des catégories d’immeubles;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de pourvoir au prélèvement d’une compensation pour services 
municipaux à l’égard des immeubles situés sur le territoire de la municipalité;  

RÈGLEMENT 390-20 

 
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAXES, COMPENSATIONS, TARIFS ET AUTRES REDEVANCES POUR 

FINANCER LES DÉPENSES PRÉVUES AU BUDGET 2021 



CONSIDÉRANT QUE la municipalité dispose des pouvoirs de tarif ication édictés en vertu des 
articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c. F-2.1; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné le 2 
novembre 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé lors de la séance extraordinaire du 7 
décembre 2020 par Mme la conseillère Pascale Poulin ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été rendue disponible à tous les citoyens de la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel ; 
 
ATTENDU que d’après le budget ci-dessus, la municipalité doit prévoir au cours de l’année 2021, aux 
fins d’administration générale, des dépenses s’élevant à 3 432 670.00 $ ; 
 
ATTENDU que l’évaluation imposable s’élève à 320 202 500.00$ ; 
 
ATTENDU que les revenus autres que la taxe foncière s’élèvent à 1 135 836.00 $ ; 
 
ATTENDU que pour couvrir la différence entre lesdites dépenses et le revenu non foncier, il est 
nécessaire de prélever sur les biens imposables de la municipalité les sommes suivantes : 
 
2 296 834.00 $  sur les biens imposables de la municipalité à titre d’impôt foncier ; 
   141 480.00 $  sur les propriétés desservies par le règlement d’aqueduc ; 
     35 637.00 $  sur les propriétés desservies par le règlement des égouts sanitaires ; 
   166 418.00 $  sur les propriétés desservies par le règlement des matières résiduelles. 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par : M. le conseiller  

Appuyé par :  M. le conseiller  

 
QUE le règlement numéro 390-20 soit adopté et décrète ce qui suit : 

 
 
ARTICLE 1 – TAXES FONCIÈRES 
 
1.1. Il est par le présent règlement imposé qu’une taxe foncière générale de 0,73 $ par 100$ 

d’évaluation sera imposée et prélevée sur tous les biens imposables de la municipalité (à 
l’exception des immeubles agricoles et boisés enregistrés). 

 
1.2. Il est également imposé qu’une une taxe foncière agricole de 0,68$ par 100$ d’évaluation sera 

imposée et prélevée sur toutes les immeubles agricoles et boisés enregistrés tels qu’identifiés 
dans le rôle d’évaluation 2021. 

 

1.3. La taxe foncière générale sera présentée en 3 volets distincts sur le compte de taxes 2021, soit : 

1) La taxe foncière générale 

2) La Sûreté du Québec (police) 

3) Le service d’incendie 



ARTICLE 2 – COMPENSATIONS, SERVICE PUBLIC D’AQUEDUC 
 
2.1. Il est par le présent règlement imposé une compensation selon un tarif général de base de 120 $ 

par unité d’occupation desservie par le réseau d’aqueduc tel que décrit par le règlement # 86-72, 
à laquelle s’ajoute une somme supplémentaire qui sera prélevée sur l’ensemble des propriétés 
décrétées par le règlement # 302-07 (Règlement concernant l’installation de l’aqueduc sur la rue 
Pierre). 
 

2.2. La taxe de base pour le service public d’aqueduc inclus les frais d’entretien du réseau et donne 
droit à une consommation annuelle de 10 000 gallons d’eau par unité d’occupation.  

 

Pour toute consommation annuelle excédant 10 000 gallons, une compensation pour la 
consommation supplémentaire est établie comme suit : 

0.95 $ par mille gallons d’eau excédentaire consommée annuellement, jusqu’à concurrence 

de 50 000 gallons annuellement; 

1.00 $ par mille gallons d’eau excédant les 50 000 gallons supplémentaires d’eau 

consommée annuellement. 

 
2.3. Il est également décrété que la lecture des compteurs est effectuée une fois l’an au début de 

chaque année et détermine la consommation d’eau réelle pour l’année se terminant à cette date. 
La lecture sera faite par le citoyen, à la demande de la municipalité à moins d’avis contraire. Si 
aucune lecture n’est transmise à la municipalité, la dernière lecture réelle sera inscrite en ajoutant 
25%. 

 
 
ARTICLE 3 – COMPENSATIONS, SERVICE PUBLIC D’ÉGOÛTS 
 
3.1. Il est par le présent règlement imposé qu’une somme de 100 $ par unité d’occupation desservie 

par le réseau des égouts sanitaires sera imposée et prélevée pour l’entretien du réseau, et 
qu’une somme supplémentaire sera prélevée sur l’ensemble des propriétés décrétées par le 
règlement #313-10 et qui participent au financement. 

 
 
ARTICLE 4 – COMPENSATIONS, MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
4.1. Il est par le présent règlement imposé qu’une somme de 137.03 $ par unité d’évaluation 

desservie par le ramassage des collectes de matières résiduelles. 
 

4.2. Tout propriétaire qui souhaite se munir d’un bac supplémentaire pour la collecte des matières 
résiduelles devra se procurer une étiquette au bureau municipal sur les heures d’ouverture. Les 
frais prévus pour les bacs supplémentaires sont les suivants : 

60 $ par étiquette utilisée du 1er janvier au 30 juin 2021 

35 $ par étiquette utilisée du 1er juillet au 31 décembre 2021 
 
L’étiquette doit être apposée sur la face du bac orientée vers la voie publique (côté opposé aux 
poignées). Tout bac supplémentaire qui ne sera pas muni de cette étiquette ne sera pas ramassé 
par le service de collectes des matières résiduelles.  



ARTICLE 5 – TAXES SPÉCIALES, ENTRETIEN DES COURS D’EAU 
 
5.1. Il est par le présent règlement décrété que tout compte provenant de la MRC de Pierre-De Saurel 

concernant les cours d’eau et approuvé par règlement sera facturé à chaque propriétaire 
concerné selon la répartition déterminée par résolution du conseil municipal et selon les données 
de la MRC de Pierre-De Saurel. Celle-ci se fera sous forme de taxe. 

 
 

ARTICLE 6 – PAIEMENT DU COMPTE DE TAXES 
 
6.1. Il est par le présent règlement décrété que le paiement du compte de taxes sera établi selon     

 l’échéancier suivant : 

1er mars 2021 : Date d’échéance pour le versement unique ou le premier versement du 
 compte de taxes municipales; 

1er juillet 2021 : Date d’échéance pour le deuxième versement; 

1er octobre 2021 : Date d’échéance pour le troisième versement. 
 

ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

7.1. Il est décrété que le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Adopté à l’unanimité. 

9- Période de questions 

Une période de questions est tenue par courriel. 

Les citoyens sont invités à poser des questions et émettre des commentaires. 

Aucun courriel n’a été reçu. 
 

10- Levée de l’assemblée : 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Hélène Ethier 
 

QUE l’assemblée soit levée. 

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

Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tenue à l’édifice 
municipal, le lundi 7 décembre 2020, à compter de 20h, conformément aux dispositions du code 
municipal de la province de Québec sont présents : son honneur M. le maire Michel Aucoin, MM. 
Martin Cournoyer et Michel Roy, sont présents par voie de communications électroniques  : Mmes 
Pascale Poulin  et Hélène Ethier, MM. Réjean Champagne et Richard Gouin tous conseillers 
formant quorum sous la présidence de son honneur le maire Michel Aucoin. 



Ordre du jour :

1- Moment de réflexion 

2- Tenue de la séance à huis clos 

3- Adoption de l’ordre du jour 

4- Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2020 

5- Comptes 

6- Adoption des prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska 

(RIARY) 

7- Formation des comités 2021 

8- MRC de Pierre-De Saurel, priorités d’action 2021 pour la Sûreté du Québec 

9- Patinoires, embauche, surveillant(e)s de chalet 2020-2021 

10- Embauche, concierge pour le bureau et l’édifice municipal 

11- Loisirs, activités offertes dans le cadre des Plaisirs d’hiver 2021 

12- Travaux d’entretien de cours d’eau – Répartition des coûts pour les projets 2021 

13- Achat de matériel pour la maison de jeunes 

14- Déclaration de la municipalité contre la violence conjugale 

15- Centre de services scolaire de Sorel-Tracy – Demande d’ajout d’un téléviseur au centre 

récréatif 

16- Arbre de joie, contribution à la campagne 2020 

17- Guignolée de Sainte-Victoire-de-Sorel, contribution  

18- Base de Plein Air Ville la Joie – demande de soutien 

19- Intégration de la plateforme Voilà! 

20- Mandat – Géoterra pour arpentage, projet de prolongement de la rue Chambly 

21- Fondation de l’Hôtel Dieu de Sorel, demande de don 

22- Parrainage civique de la Vallée du Richelieu, demande de don 

23- Événement cycliste L’enfer des Patriotes, autorisation de circuler 

24- Téléphonie, modification des services 

25- Travaux au 498 rang Sud 

26- Correspondance 

27- Varia 

28- Période de questions (20 minutes) 

29- Levée de l’assemblée  

2- Tenue de la séance à huis clos 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours; 



CONSIDÉRANT le décret numéro 1272-2020 du 2 décembre 2020 qui prolonge cet état d’urgence 
pour une période additionnelle soit jusqu’au 9 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au 
conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une 
séance par tout moyen de communication; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et 
que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à 
prendre part, délibérer et voter à la séance par conférence téléphonique; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 introduit maintenant certaines exigences 
concernant des séances qui devraient être en temps normal publiques, qui s’appliquent notamment 
aux séances (ordinaire ou extraordinaire) du conseil de la municipalité, et qui stipulent qu’une telle 
séance doit désormais être rendue publique, dès que possible, par tout moyen permettant au 
public de connaître la teneur des discussions entre les membres du conseil et le résultat de leurs 
délibérations.  

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil présents forment quorum et ont été informés des 
modalités de la présente résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Hélène Ethier 

 

QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux qui le souhaitent puissent y participer par conférence 
téléphonique; 

 

QUE soit autorisée la publication d’un enregistrement audio ou audiovisuel de la présente séance, 
réalisé au moyen d’un appareil électronique, ainsi que la diffusion d’un compte rendu accessible au 
public comprenant la retranscription intégrale des délibérations des membres du conseil, de 
manière à ce que la présente séance puisse satisfaire aux obligations de l’arrêté 2020-029 du 26 
avril 2020. 

Adopté à l’unanimité. 
3- Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne  

 

D’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 



4- Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2020  

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier 

Appuyée par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

D’accepter le procès-verbal du 2 novembre 2020 tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

5- Comptes 

 

La secrétaire-trésorière dépose le bilan des activités financières, et atteste que la municipalité a les 
fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 

 

LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE DU 3 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2020 

   Budget 2020 Période  Cumulatif 

        

Administration générale             751 244 $          29 979.39 $        754 004.55 $ 

Sécurité publique             610 429 $          36 251.60 $        585 489.40 $ 

Enlèvement de la neige             174 417 $                       -   $        115 972.36 $ 

Voirie et réseau routier             299 843 $          22 860.34 $        251 031.95 $ 

Hygiène du milieu             859 649 $          25 188.90 $        925 483.46 $ 

Urbanisme, développement & logement              146 014 $                       -   $        130 434.83 $ 

Loisirs & culture             300 075 $          10 463.40 $        185 932.27 $ 

Immobilisation       

Loisirs               27 000 $            17 427.92 $ 

Voirie             103 000 $            16 698.25 $ 

Administration               65 000 $            4 422.87 $          30 715.79 $ 

Total          3 336 671 $        129 166.50 $     3 013 190.78 $ 



Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

D’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

Permis : 

 

2020-131 : Denis Mandeville – Construction résidentielle 

2020-132 : Daniele Rosic – Installation septique 

2020-133 : Alain Bélanger – Rénovation résidentielle 

2020-134 : Ferme Spredor enr. SENC – Construction agricole 

2020-135 : Richard Guérin – Rénovation résidentielle 

 

6- Adoption des prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-
Yamaska (RIARY) 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyée par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 

 

D’accepter les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska 

(RIARY), telles que présentées. La quote-part annuelle pour la Municipalité de Sainte-Victoire-de-

Sorel est fixée 162 000$ (soit 13 500.00 $ par mois). 

Adopté à l’unanimité. 

7- Formation des comités 2021 

Voici la liste des comités qui seront effectifs à partir du 7 décembre 2020 : 

 

Bibliothèque :  
Martin Cournoyer et Pascale Poulin (substitut) 
 
Environnement :  
Martin Cournoyer et Réjean Champagne 
 
Urbanisme : 
Richard Gouin, Martin Cournoyer, Jean-Charles Ethier, Jean-Paul Larochelle, Marie-Linda St-
Martin et Xavier Rajotte 
 
MRC : (Substitut) 
Martin Cournoyer 
 

Régie d’aqueduc : 
Michel Aucoin et Michel Roy (substitut) 



Responsable des questions familiales et des aînés (RQF et RQFA) : 

Martin Cournoyer (Bianka Provençal, substitut) 
 

Sécurité civile, comité intermunicipal du service incendie : 

Martin Cournoyer et Réjean Champagne 
 

Loisirs 

Martin Cournoyer, Pascale Poulin et Michel Roy 
 

Politique culturelle régionale 

Richard Gouin 
 

Ressources humaines 

Pascale Poulin et Michel Roy 
 

Ruralité 

Martin Cournoyer et Hélène Ethier 

 

Sainte-Victoire en Fête 

Michel Aucoin, Martin Cournoyer, Pascale Poulin, Michel Roy, Carole Bruneau, Daniel Coutu, Yvon 

Tourigny 

 

Voirie 

Réjean Champagne, Martin Cournoyer et Michel Roy 

 

Minéraux Mart 

Martin Cournoyer. Guylaine Arnold, Pierre-Paul Simard, Stéphanie Dumont, Mélissa Pelletier 

 

Maires suppléants : 

Décembre 2020 à mai 2021 : Martin Cournoyer 

Juin 2021 à novembre 2021 : Michel Roy 

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

QUE le conseil municipal accepte les comités ci-haut mentionnés. 

Adopté à l’unanimité. 

8- MRC de Pierre-De Saurel, priorités d’action de la Sûreté du Québec  

 

Les membres du conseil municipal communiquent au comité de sécurité publique, composé de 

représentants de la MRC de Pierre-De Saurel et de la Sûreté du Québec trois (3) priorités pour 

l’année 2021 : 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel soumette les trois (3) priorités suivantes : 



1- Surveillance des infractions du code de la sécurité routière, en particulier les véhicules 

lourds et les limites de vitesse; 
 

2- Surveillance spéciale des lieux publics, tels que l’école, l’église, les parcs, les pistes 

cyclables, le centre récréatif et la maison de jeunes, le skate parc, les patinoires et tout 

autre espace public; 
 

3- Application des règlements municipaux concernant la sécurité, paix et bon ordre, les 

nuisances, les règles de stationnement et autres. 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. le conseiller Martin Cournoyer et Mme la conseillère Hélène Ethier se retirent des délibérations 
du conseil. 

 

9- Patinoires, embauche, surveillant(e)s de chalet 2020-2021 

 

CONSIDÉRANT QUE, suite à l’affichage de poste pour les surveillants de chalet pour l’hiver 2020
-2021, certaines employées qui avaient été embauchés lors de l’hiver 2019-2020 ont signifié leur 
intérêt; 

 

CONSIDÉRANT l’article 3.4 du Règlement 370-18 - Politique d’embauche, qui stipule les 
étudiants qui ont travaillé l’année précédente et sont intéressés à revenir au travail seront priorisé 
et ce, pourvu que leur rendement et leur comportement au travail aient été jugés satisfaisants par 
le directeur du service concerné et la direction générale; 

 

CONSIDÉRANT le rendement satisfaisant des employées lors de l’hiver 2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux postes restaient à combler et que, pour ce faire, la technicienne en 
loisir a procédé à des entrevues suite à la réception des C.V. des personnes intéressées; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin  

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

DE procéder à l’embauche de Mmes Justine Cournoyer, Mégane Salvas, Léa St-Michel, Marie-
Lou Trépanier, Danaë Dufault et Alice Pelland à titre de surveillantes de chalet pour l’hiver 2020-
2021, aux mêmes conditions que pour l’hiver 2019-2020. 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. le conseiller Martin Cournoyer et Mme la conseillère Hélène Ethier reprennent leur siège au 
sein du conseil. 



10- Embauche, concierge pour le bureau et l’édifice municipal 
 

CONSIDÉRANT QUE M. Jean St-Martin prendra sa retraite au 31 décembre 2020; 
 

CONSIDÉRANT QUE le poste de concierge pour le bureau et l’édifice municipal deviendra vacant; 
 

CONSIDÉRANT QU’un affichage pour ce poste a été fait à l’interne du 11 au 26 novembre 2020, 
conformément à l’article 3.1 du Règlement #370-18 – Politique d’embauche; 
 

CONSIDÉRANT QUE Mme Manon Houle, déjà à l’emploi de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-
Sorel au poste de concierge du centre récréatif, a signifié son intérêt pour le poste; 
 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 
 

De procéder à l’embauche de Mme Manon Houle à titre de concierge du bureau et de l’édifice 
municipal, aux conditions prévues au contrat de travail en annexe de la présente résolution. La 
date d’entrée en fonction est le 1er janvier 2021. 

Adopté à l’unanimité. 

11- Loisirs, activités offertes dans le cadre des Plaisirs d’hiver 2021 

CONSIDÉRANT QUE la situation de pandémie vécue actuellement dans la Municipalité de Sainte-
Victoire-de-Sorel ne laisse pas présager la possibilité de tenir une édition de Plaisirs d’hiver 2021 
semblable aux éditions précédentes; 
 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt des citoyens de revoir la formule afin d’assurer la sécurité 
de tous, tout en maintenant une programmation faisant la promotion de la pratique d’activités 
physiques en plein air; 
 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 

 

D’offrir une programmation dans le cadre des Plaisirs d’hiver 2021 en collaboration avec la Base 

de Plein Air Ville la Joie, pour tout le mois de février, selon l’offre de services suivantes : 

 

 Les familles pourront profiter gratuitement du site de la Base de Plein Air Ville la Joie, soit 

les pistes de ski de fond, raquette et randonnée pédestre, en plus de bénéficier d’un 

accès illimité à la grande glissade sur neige (les familles doivent apporter leur matériel de 

glisse). 

 Les familles qui auront réservé une nuitée en tente prospecteur à la Base de Plein Air 

Ville la Joie pourront se faire rembourser 50% des coûts sur présentation de leur facture 

et d’une preuve de résidence au bureau municipal. 

Le tout pour un montant maximal de 3 000$. 

Adopté à l’unanimité. 



12- Travaux d’entretien de cours d’eau – Répartition des coûts pour les projets 2021 
 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de cours d’eau sont prévus en 2021 par la MRC de Pierre-De 

Saurel pour les cours d’eau suivants : 
 

C2111 – Deuxième rivière du Pot-au-Beurre, Branche 5 

C2108 – Rivière Bellevue, Branche 9 

C2109 – Troisième rivière du Pot-au-Beurre, Branche 10 

C2112 – Décharge des Prairies 

 

CONSIDÉRANT QUE, selon l’article 8 de la Politique relative à la gestion des cours d’eau de la 

MRC, la facturation est faite par la municipalité locale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit choisir le mode de répartition des coûts, 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

QUE les frais d’entretien de cours d’eau soient affectés selon le bassin versant par superficie 

contributive; 
 

QUE les frais d’entretien pour les superficies de 5 000 mètres carrés et moins soient affectés au 

fond général de la municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 

13- Achat de matériel pour la maison de jeunes 

CONSIDÉRANT QU’un budget de 27 100 $ avait été alloué pour le projet de maison de jeunes, 

dont 20 000 $ étaient financés par le Fonds de développement des territoires – volet ruralité; 
 

CONSIDÉRANT QU’un montant de 5 000 $ avait été prévu pour l’aménagement du chalet Jean-

Morin, et qu’il reste un montant de 2 100 $ qui n’avait pas été dépensé; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Richard Gouin 

 

D’autoriser la technicienne en loisir à se procurer une console de jeux, des jeux vidéo appropriés 

à l’âge des jeunes fréquentant la maison de jeunes, un abonnement annuel permettant les jeux en 

ligne (particulièrement utile au service en temps de COVID) et des jeux de société, pour un 

montant maximal de 2 000 $. 

 

D’autoriser un abonnement à la plateforme « Disney + », pour un montant annuel de 89.99$ plus 

taxes. 

Adopté à l’unanimité.  



14- Déclaration de la municipalité contre la violence conjugale 
 

ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a 

droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne (article 1); 
 

ATTENDU que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et, 

qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d’infractions contre la 

personne en contexte conjugal; 

 

ATTENDU que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en matière de 

violence conjugale; 

 

ATTENDU qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes; 

 

ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à 

l’atteinte de cette égalité; 

 

ATTENDU que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence faite aux femmes du 25 

novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec; 

 

ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts du 

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses maisons 

membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier 

Appuyée par :  Mme la conseillère Pascale Poulin  

  

DE proclamer la Municipalité de Sainte-Victoire-de Sorel : « Municipalité alliée contre la violence 

conjugale ». 

Adopté à l’unanimité. 

 

15- Centre de services scolaire de Sorel-Tracy – Demande d’ajout d’un téléviseur au centre 
récréatif 

 

CONSIDÉRANT QUE le centre de services scolaire de Sorel-Tracy a transmis au conseil municipal 
une demande pour l’installation d’une télévision interactive pour l’enseignement de l’éducation 
physique dans le gymnase municipal; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à bonifier l’enseignement fourni aux jeunes de la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel et faire la promotion de saines habitudes de vie; 
 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyée par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel autorise le Centre de services scolaire de Sorel-
Tracy à procéder à l’installation d’une télévision interactive dans le gymnase municipal; 



QUE le Centre de services scolaire de Sorel-Tracy sera responsable de l’équipement, de son 
achat, entretien et installation; 
 

QUE l’installation devra se faire sous la supervision de l’inspecteur municipal. 

Adopté à l’unanimité. 

16- Arbre de joie, contribution à la campagne 2020 

 

Depuis plus de trente ans, l’Arbre de Joie, qui est présent aux Promenades de Sorel dans la 
période des fêtes, avec leurs bénévoles dévoués, s’assure d’offrir un Noël plus joyeux aux enfants 
de certaines familles de la MRC en leur offrant de beaux cadeaux. Cette année, la COVID-19 s’est 
invitée au rendez-vous, rendant impossible cette merveilleuse démarche que tous appréciaient 
tant.  Devant cette nouvelle impasse, le comité de l’Arbre de Joie a mis en place une campagne 
virtuelle de don afin de pouvoir continuer d’offrir un peu de gaieté à des enfants de notre 
communauté. 

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  Mme la conseillère Hélène Ethier  

 

De contribuer à la campagne 2020 de l’arbre de joie, en offrant une aide financière visant à couvrir 
les frais des cadeaux qui seront offerts aux enfants de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, 
pour un montant de 2 000 $. 

Adopté à l’unanimité. 

17- Guignolée de Sainte-Victoire-de-Sorel, contribution  
 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyée par :  M. le conseiller Richard Gouin 

 

De participer à la campagne 2020 de la Guignolée, en offrant une aide financière visant à 
contribuer à l’achat de chèques-cadeaux d’épicerie qui seront offerts aux citoyens de la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, pour un montant de 4 000 $. 

 

Les membres du conseil municipal tiennent à souligner l’implication de Mme Joanne Cournoyer 
dans la réalisation de la Guignolée 2020, dans le contexte actuel particulièrement difficile. 
 

Adopté à l’unanimité. 

18- Base de Plein Air Ville la Joie – demande de soutien 

 

CONSIDÉRANT QUE la Base de Plein Air Ville la Joie connait des moments difficiles en cette 
période de pandémie, qui affecte directement leurs activités; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 



D’autoriser la Base de Plein Air Ville la Joie à utiliser l’édifice municipal afin de permettre la tenue 

de leur assemblée générale annuelle (AGA) et leurs rencontres de conseil d’administration (CA) 

mensuellement, dans le respect des règles de la Santé publique. 

Adopté à l’unanimité. 

19- Intégration de la plateforme Voilà! 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

D’accepter la soumission de PG Solutions pour l’implantation de la plateforme Voilà!, qui offrira aux 
citoyens la possibilité de consulter leurs compte de taxes ou de remplir leurs demandes de permis 
ainsi que pour faire leur inscription aux activités de loisirs et paiement de loisirs en ligne, pour un 
montant de 16 027.50$ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 

 

20- Mandat – Géoterra pour arpentage, projet de prolongement de la rue Chambly 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

De mandater la firme Géoterra arpenteurs-géomètres inc. pour procéder à la réalisation des plans 
d’arpentage pour le projet de prolongement de la rue Chambly. 

 

Adopté à l’unanimité. 

21- Fondation de l’Hôtel Dieu de Sorel, demande de don 

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier  

Appuyé par :  M. le conseiller Richard Gouin 

 
De contribuer à la campagne de la Fondation de l’Hôtel Dieu de Sorel « Un don à la Fondation, 
c’est puissant. Ma santé, j’y participe! », pour un montant de 100$. 

Adopté à l’unanimité. 

 
22- Parrainage civique de la Vallée du Richelieu, demande de don 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyée par :  Mme la conseillère Hélène Ethier 

 
De contribuer à la campagne de financement de l’organisme Parrainage civique de la Vallée du Ri-
chelieu, pour un montant de 100$. 

Adopté à l’unanimité. 



23- Événement cycliste L’enfer des Patriotes, autorisation de circuler 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 

 

D’autoriser les participants de l’événement L’enfer des Patriotes et de La Cyclosportive de L'enfer 
des Patriotes à circuler sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel les 22 et 23 mai 
2021.  

 

La municipalité se dégage de toute responsabilité entourant la sécurité de cet événement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

24- Téléphonie, modification des services 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

D’accepter l’offre de services de Vidéotron afin d’assurer le service de téléphonie IP pour le bureau 
administratif, en plus d’intégrer un accès internet haute vitesse au centre récréatif et au chalet Jean-
Morin, ainsi que l’accès au service de télévision pour le chalet Jean-Morin, pour un montant annuel 
de 6 410 $, plus un montant de 2 000 $ pour les frais d’installation, plus taxes. 

 

De mettre fin au service de téléphonie IP de Babytel pour les téléphones du bureau administratif. 

 

Adopté à l’unanimité. 

25- Travaux au 498 rang Sud 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

De dispenser la Coop de services internet de loyer pour le mois au cours duquel auront lieu les tra-
vaux, étant donné les travaux qui ont lieu présentement dans leurs bureaux pour l’aménagement du 
nouveau bureau municipal. 

 

De relocaliser les employés de la Coop de services internet à l’interne afin de leur permettre de con-
tinuer leurs activités. 

 

Adopté à l’unanimité. 

26- Correspondance : 

 

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



1) CPTAQ, dossier 429181 – Avis de conformité 

2) CPTAQ, dossier 429653 – Réception de la demande, documents requis manquants 

3) CPTAQ, dossier 429509 – Avis d’infraction 

4) CPTAQ, dossier 429633 – Avis d’infraction 

5) CJSO, demande de soutien financier et propositions publicitaires 

6) Association pulmonaire du Québec, Campagne provinciale Villes et Municipalités contre 

le radon 2020-2021 

7) Maison l’Ancrage Pierre-De Saurel, nominations et nouveaux projets 

 

27- Varia 

 

Aucun point n’est ajouté au varia. 

 

28- Période de questions 

 

Une période de questions est tenue par courriel. 

Les citoyens sont invités à poser des questions et émettre des commentaires. 

Aucun courriel n’a été reçu. 

 

29- Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier 

Appuyée par :  M. le conseiller Richard Gouin 

 

QUE l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 

Les bureaux administratifs 

seront fermés du 20 déc. 2020 

au 3 janvier 2021.  

Toute l’équipe vous souhaite 

un joyeux temps des fêtes!  





Bonjour à tous, 

 

J’espère que vous allez bien. Cette année, le temps des  

fêtes sera très différent des années passées. En raison de  

la pandémie, nos traditions seront bousculées. Les soupers de famille à Noël et 

au jour de l’an devront attendre à l’an prochain. 

 

Il nous faut faire ce sacrifice et suivre les consignes sanitaires telles que se 

laver les mains, respecter la distanciation de deux mètres et porter le masque. 

 

De la part du conseil d’administration et en mon nom, je vous souhaite un 

joyeux Noël et une bonne Année remplie de joie. Je vous souhaite également la 

santé!  

Au plaisir de vous revoir bientôt! 

 

Denis Hébert 

Président 

Bibliothèque Ste-Victoire

Attention 

Étant donné que nous sommes devenus dans une zone rouge, la 

bibliothèque est à nouveau fermée au public depuis le 16 octobre 

2020 pour une période indéterminée. 
 

Vous pouvez toujours envoyer un courriel au : 061.biblio@gmail.com si vous savez 

quels livres vous aimeriez avoir, on pourra alors vous donner un rendez-vous pour 

venir les chercher. Vous pouvez aussi écrire à cette adresse courriel pour tout autre 

question. 
 

N’oubliez pas qu’il est toujours possible de louer des livres numériques 

si vous êtes abonnés à la bibliothèque. 
 

N’OUBLIEZ PAS 

Aimez notre page facebook : bibliothequesaintevictoiredesorel et partagez!  

Nicole Martel, responsable 

mailto:061.biblio@gmail.com


Merci pour votre générosité  

envers votre Fabrique 

 

Chers paroissiennes et paroissiens, 

 

 Il est inutile de vous rappeler que l’année 2020 aura été difficile pour tous, incluant 
notre Fabrique. Malgré ces temps difficiles, nous aurons réussi à assurer la pérennité de 
notre église paroissiale. Nous avons fait la réparation de la maçonnerie, la peinture des 
fenêtres, le remplacement de certaines autres (5) et la mise à point de notre système de 
chauffage à un coût très avantageux. Tout cela a été permis grâce à la contribution de la 
municipalité et de certaines aides extérieures. Nous comptons d ’ailleurs sur vous tous pour 
nous aider à maintenir notre église dans son état actuel de conservation.  

 Cette année, après 10 mois d’opération, nous accusons un déficit de près de 13,000$ 
par rapport à la moyenne des trois dernières années. La moitié de cette perte est due à la 
baisse de revenu des quêtes durant les huit mois de pandémie ainsi qu ’à l’assistance aux 
messes du dimanche qui  été réduite de moitié. La chute du nombre de baptêmes, de 
mariages, de funérailles et de sépultures y a aussi largement contribué. Cependant, nous 
notons que suite à la modernisation de notre système de chauffage, le coût moyen des 
trois dernières années 11,890$ est passé à 8,192$ pour l ’année en cours. Il ne faut pas 
oublier les activités de financement, tel que le concert de Noël. 

 Je voudrais également, par la présente, remercier tous nos généreux donateurs : le 
conseil municipal, les membres du conseil d’administration, incluant notre préposée aux 
finances, nos  secrétaires bénévoles, un merci spécial à notre pasteur Éric pour son 
support en ces temps difficiles et à notre sacristain Gilles qui a vu sa tâche s ’accroître de 
façon appréciable par les normes de sécurité imposées par la pandémie. 

   Au nom de mes collègues du conseil d’administration, je vous souhaite un joyeux 
temps des fêtes et je remercie tous ceux qui apportent du support à la Fabrique par votre 
présence et vos dons. 

 Au cours de l’année 2021, nous continuerons à vous tenir informés de la progression 
des dons et des travaux. Vos dons peuvent être adressés ainsi : Fabrique de Ste-Victoire, 
519 Rang Sud, Sainte-Victoire de Sorel, J0G 1T0. Le numéro de téléphone est le (450) 782
-2127. 

 Tout don à la Fabrique vous donne droit à un reçu d’impôt. 
 

Note importante : Puisqu’à la messe du 24 décembre nous n’aurons 
qu’une messe et que le nombre de participants est limité à 25 personnes, 
il est important de réserver votre place à l’avance en indiquant le nom et 
numéro de téléphone des personnes pour qui vous le faites. La liste ainsi 
dressée servira de jeton de présence. Tout cela afin de respecter  les 
normes actuelles imposées par la pandémie et éviter des amendes 
coûteuses. 

Votre conseil de Fabrique, par André Breton, président 





Services d’hébergement pour personnes retraitées 

incluant hébergement à long terme, convalescence et répit-dépannage 
  

  Environnement sécuritaire 

  Surveillance 24 heures 

  Suivi de la prise de médicaments 

  Soins de préposés 

  Accès pour mobilité réduite 

  Repas variés et équilibrés 

Informations :450-743-7661# 510 Mme Marie-Irène Couture  



MESSAGES DE  

L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

Daniel Coutu 450-782-3111 #231 

SIGNALISATION 

Il est important de laisser les outils de signalisation  à l’endroit où ils ont été 
posés. Vous ne devez en aucun cas déplacer les cônes, les  pancartes ou 
autres. Ils sont là pour la sécurité de tous et des sanctions  pourraient 
s’appliquer aux contrevenants. 

 

RÉCUPÉRATION PEINTURE  

La Municipalité dispose d’un endroit sécuritaire afin que les citoyens puissent 
venir y déposer leurs vieux contenants de peinture. Toutefois, si vous devez vous 
départir d’une grande quantité de pots, vous pouvez le faire en allant les porter à 
l’Écocentre situé au 3145 rue Joseph-Simard, Sorel-Tracy. Pour plus 
d’informations, vous pouvez consulter le site web de la MRC Pierre-de-Saurel 
(https://www.mrcpierredesaurel.com/ecocentre) ou téléphoner au 450 743-2703 
poste 0. 

Classe rencontre pré-maternelle de  

Sainte-Victoire 

Inscriptions en tout temps! 

Si tu as entre 3 ans, 4 ans ou 5 ans et que tu veux t’amuser, bricoler, 

échanger avec d’autres amis, alors demande à maman ou papa de me 

téléphoner. 

Info: Claudette Bourassa, 

responsable et animatrice 

(450) 782-2617 

Pour vendre ou acheter 

https://www.mrcpierredesaurel.com/ecocentre


 

  

L’Ardoise, groupe populaire en alphabétisation 
 

Nous offrons des ateliers d’alphabétisation populaire et des 

activités éducatives aux personnes peu alphabétisées ou 

ayant des difficultés en lecture et écriture afin de briser 

l’isolement, d’accroître leur autonomie et de les aider dans la 

vie quotidienne face à l’écrit et aux nouvelles technologies. 

Adresse : 103, boulevard Fiset à Sorel-Tracy 

Courriel :info@lardoisealphabetisationpopulaire.org 

Téléphone : 450 780-1016 



Maxime Duval 

450-782-2242 



 

Isabelle Parenteau 

Directrice des opérations 
 

560, boulevard Fiset 

Sorel-Tracy (Québec)  

Tél.: 450 743-3134 poste 771 





 

16, rue de la Presqu’Îles 

Varennes (Québec) J3X 1R3 

Tél.: (514) 891-3659 

conrad@delisleetdelisle.com 

gouttiere.expert@gmail.com 





Depuis plus de 48 ans! 

 Épicerie Sainte-Victoire 

 

Bière • SAQ • Aliments congelés 

RABAIS MULTIPLES 
450 782-2130 

Ouvert tous les jours, même les jours fériés 

450 782-2130 

324 Montée Ste-Victoire 





VOUS PENSEZ EFFECTUER DES TRAVAUX … 

INFORMEZ-VOUS! 
 

Il est de votre responsabilité de prendre contact avec l’inspecteur en bâtiment 

pour connaître la réglementation municipale en vigueur avant de faire préparer 

vos plans de construction. De cette manière, vous évitez d’éventuels frais dus 

à des corrections. 

Informez-vous à M. Xavier Rajotte, inspecteur en bâtiment au  

450-782-3111 poste 223, le lundi et mercredi pendant les heures d’ouverture 

du bureau, et le jeudi matin. 

 

 Fabrique de Sainte-Victoire 
 519, rang Sud: 450-782-2127 

 Heures d’ouverture du secrétariat 

 lundi, mercredi et jeudi de 13 h à 15 h 30 
 

Messes dominicales (max 25 personnes) 

 Dimanche  13 déc.   10h  10h45 
 Jeudi          24 déc.  19h30 
 Dimanche  27 déc.  10h  10h45 
Dimanche  10 jan.         10h      10h45 

 

Nous devrons nous conformer aux consignes suivantes : 

1- Entrée par la porte centrale de la façade de l’église, sortie par la sacristie. 

2- Distance de 2 m, lavage des mains, couvre visage, à l’entrée, des masques seront 

disponibles en cas d’oubli. 

3- Utiliser les bancs accessibles seulement, rangée centrale. 

4- Par sécurité, il n’y aura pas de Prions en l’église ni de Vitrail. 

D’autres informations d’usage vous seront données à l’entrée. 

Demeurez attentifs aux consignes de la Santé publique afin de savoir si 

les célébrations auront lieu. 



 

EN CAS D’URGENCE :  9-1-1 
INFO SANTÉ: 8-1-1 
INFO ROUTE: 5-1-1 

MUNICIPALITÉ: 450-782-3111 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

Braconnage (S.O.S.):   1-800-463-2191 

Bureau de poste:    450-782-3059 

Centre récréatif:    450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:   450-782-3112 

Chalet Pierre-Arpin:  450-782-3307 

Contrôle Animalier :  450-746-7272 

Croix Rouge Canadienne: 1-877-362-2433 

École Ste-Victoire:   450-746-3511 

Fabrique (Église):   450-782-2127 


