
PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL LE  

1ER MARS 2021, À 20 H À L’ÉDIFICE MUNICIPAL 

Les Plumes 

 

INSCRIPTION DE SOCCER 

ÉTÉ 2021 

C’EST MAINTENANT! 
 

Plus d’informations  

   à l’intérieur  



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  

POSTE 228 

bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Inspecteur municipal  

DANIEL COUTU  

POSTE 231   

dcoutu@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Inspecteur en bâtiment  

XAVIER RAJOTTE  

POSTE 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  

POSTE  232 

sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

 

Agente de bureau 

MÉLISSA PELLETIER  

POSTE 224 

mpelletier@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Agente à l’administration 

NATHALIE GIRARD  

POSTE 221 

ngirard@saintevictoiredesorel.qc.ca 



MOT DU MAIRE  

ÉDITION 36-02 

TAXES 

Les comptes de taxes pour l’année 2021 ont été postés. Je 

vous rappelle que la date limite pour effectuer votre paiement 

est le 1er mars. Il est possible de le faire via votre institution 

financière, par Internet ou en vous présentant au bureau 

municipal.  Toutefois, si vous devez vous présenter au bureau 

municipal, nous vous demandons de respecter les consignes 

de la Santé publique, soit 1 citoyen à la fois à l’intérieur, le port 

du masque est obligatoire ainsi que le lavage des mains.  
 

SOCCER 

Les inscriptions pour le soccer pour la saison estivale 2021 
sont en cours. Il est possible d’inscrire votre enfant sur le site 
internet de la municipalité à l’adresse suivante :  

http://saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

SEMAINE DE RELÂCHE 

Je profite de l’occasion pour souhaiter une belle semaine de 
relâche à tous les enfants. Je vous invite à profiter de 
l’extérieur et par le fait même, participer au concours de 
château de neige. Vous avez jusqu’au 8 mars pour faire 
parvenir les photos de vos créations à : 
bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 

 

 

Michel Aucoin, Maire 



Guide informatif COVID-19 





Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, 

tenue en visioconférence, le lundi 1er février 2021, conformément aux dispositions du 

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

Mme Pascale Poulin, MM. Réjean Champagne, Martin Cournoyer, Richard Gouin, et 

Michel Roy 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 11 janvier 2021 

5- Comptes 

6- Modifications du règlement numéro 388-20 – Règlement d’emprunt décrétant une 

dépense et un emprunt pour le remplacement de l’aqueduc pour la montée Sainte-

Victoire et le remplacement de l’aqueduc et la réfection de la chaussée pour le rang 

de la Basse CPTAQ, demande d’autorisation pour une utilisation à une fin autre que 

l’agriculture d’une partie du lot 4 130 226 

7- CPTAQ, demande d’autorisation pour une utilisation à une fin autre que 

l’agriculture d’une partie du lot 4 130 226 

8- CPTAQ, demande d’aliénation et de lotissement d’une partie du lot 4 131 384 

9- Avis, séance extraordinaire le 25 février 2021 

10- Centre de Ressources et Promotion du Québec, Affiche Réseau Enfants 

Disparus, demande de don 

11- Service de garde Aux petites Victoires – demande d’aide financière 

12- Correspondance 

13- Varia 

14- Période de questions (20 minutes) 

15- 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 59-2021 du 27 janvier 2021 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 5 février 2021; 
 

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 :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 

membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 

visioconférence ou 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 Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

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

Adopté à l’unanimité. 

4- Adoption du procès-verbal  

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

D’accepter le procès-verbal du 11 janvier 2021 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 – PÉRIODE DU 12 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 2021 

   Budget 2021 Période  Cumulatif 

        

Administration générale             724 438 $          20 566.61 $          42 226.29 $ 

Sécurité publique             615 245 $          26 690.36 $          54 052.79 $ 

Enlèvement de la neige             169 600 $          29 670.63 $          48 729.73 $ 

Voirie et réseau routier             294 030 $          16 215.93 $          27 848.47 $ 

Hygiène du milieu             918 562 $          13 582.35 $          27 082.35 $ 

Urbanisme, développement & logement             135 400 $            5 489.03 $            5 489.03 $ 

Loisirs & culture             273 395 $            8 619.52 $          14 659.27 $ 

Immobilisation       

Loisirs               58 500 $            2 231.10 $            2 231.10 $ 

Voirie             243 500 $                       -   $                       -   $ 

Administration                       -   $                       -   $                       -   $ 

Total          3 432 670 $        123 065.53 $        222 319.03 $ 



Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 
 

D’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

Permis : 

2021-001 : Richard Lataille – Rénovation résidentielle (chalet) 

2021-002 : Immobilière SHQ – Rénovation résidentielle 

2021-003 : Marie-Ève René – Rénovation résidentielle 

2021-004 : Yann Tremblay-Guilbault – Rénovation résidentielle 

2021-005 : Jean-François Desroches – Rénovation résidentielle 

6- Modifications du règlement numéro 388-20 – Règlement d’emprunt décrétant une 

dépense et un emprunt pour le remplacement de l’aqueduc pour la montée Sainte-

Victoire et le remplacement de l’aqueduc et la réfection de la chaussée pour le rang de 

la Basse n’excédant pas 2 450 000 $ et l’appropriation d’une subvention estimée à 

1 246 912 $  
 

ATTENDU qu’il est nécessaire d’amender le règlement 388-20 afin de correspondre aux 

différentes modifications apportées au projet par l’ingénieur, notamment quant aux estimés 

de prix et références aux documents techniques fournis; 
 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a décrété, par le biais du 

règlement numéro 388-20, une dépense et un emprunt de 2 450 000 $ pour le remplacement 

de l’aqueduc pour la montée Sainte-Victoire et le remplacement de l’aqueduc et la réfection 

de la chaussée pour le rang de la Basse; 

PAR CONSÉQUENT,  

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :   M. le conseiller Michel Roy 
 

QUE le titre du règlement numéro 388-20 est remplacé par le suivant : « Règlement 

numéro 388-20 – Règlement d’emprunt décrétant une dépense n’excédant pas 

2 856 078 $ et un emprunt de 2 450 000 $ pour le remplacement de l’aqueduc pour 

lamontée Sainte-Victoire et le remplacement de l’aqueduc et la réfection de la 

chausséepour le rang de la Basse et l’appropriation d’une subvention estimée à 1 

246 912 $; 



QUE l’article 2 du règlement numéro 388-20 est remplacé par le suivant : « Le 

conseil est autorisé à procéder aux travaux suivants : 

2.1. Au remplacement des conduites d’aqueduc pour le rang de la Basse selon 

les plans et devis préparés par M. Luc Brouillette, ingénieur, portant le 

numéros 2019-010, en date du 22 septembre 2019, incluant les frais, les 

taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée 

préparée par M. Brouillette, portant le numéro de dossier 2019-003 en date 

du 14 octobre 2019, lesquels font partie intégrante du présent règlement 

comme annexe « A » ; 

 

2.2. À la réfection du rang de la Basse, selon les plans et devis préparés par 

M. Luc Brouillette, ingénieur, portant le numéro 2019-11 en date du 12 

octobre 2019, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il 

appert de l'estimation détaillée préparée par M. Brouillette, portant 

également le numéro de dossier 2019-11 en date du 14 octobre 2019, 

lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexe « B » ; 

 

2.3. Au remplacement des conduites d’aqueduc pour la montée Sainte-Victoire 

selon les plans et devis préparés par M. Luc Brouillette, ingénieur, portant le 

numéros 2019-012, en date du 3 janvier 2020, incluant les frais, les taxes 

nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par 

M. Brouillette, portant également le numéro de dossier 2019-12 en date du 

12 novembre 2020, lesquels font partie intégrante du présent règlement 

comme annexe « C » ; 

 

2.4. Le sommaire des dépenses ayant été comptabilisé dans le document 

intitulé : « Sommaire des coûts », lequel fait partie intégrante du présent 

règlement comme annexe « D » ; 

 

QUE l’article 3 du règlement numéro 388-20 est remplacé par le suivant : « Le 

conseil est autorisé à dépenser une somme de 2 856 078 $ pour les fins du 

présent règlement »; 

 

QUE l’article 4 du règlement numéro 388-20 est remplacé par le suivant : « Aux fins 

d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé 

à emprunter une somme de 2 450 000 $ sur une période de 10 ans. Les 

dépenses supplémentaires seront affectées au fonds général de la municipalité, 

pour un montant maximal de 406 078 $ »; 



QUE l’article 7.2 du règlement numéro 388-20 est remplacé par le suivant : « Le 

conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 

de dette, la subvention estimée à 1 246 912 $ pour le renouvellement de 

conduites d'aqueduc et de pavage dans le cadre du « Programme de la taxe sur 

l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) » pour les années  2019 à 

2023, laquelle a été confirmée par le ministère des Affaires municipales et de 

l'Occupation du Territoire, payable sur plusieurs années. Le terme de 

remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 

ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention »; 

 

QUE l’article 7.3 du règlement numéro 388-20 est abrogé. 
 

QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation. 

Adopté à l’unanimité. 
 

7- CPTAQ, demande d’autorisation pour une utilisation à une fin autre que 

l’agriculture d’une partie du lot 4 130 226 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

QUE le conseil municipal recommande l’acceptation de la demande de Madame 

Charline Mathieu et Monsieur Patrick Chagnon auprès de la CPTAQ, pour une 

utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une partie du lot 4 130 226, sur une 

superficie de 2 000 m².  
 

Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné : 
 

QUE la présente demande vise à permettre l’ajout d’une résidence sur un lot 

partiellement boisé; 
 

QUE l’emplacement visé par la demande n’est pas utilisé à des fins agricoles; 
 

QUE la présente demande vise une utilisation résidentielle combinée à un projet 

agricole, soit l’élevage de veaux de boucherie; 

 

QUE l’emplacement visé par la demande se trouve à proximité de terres agricoles 

familiales (lots 4 130 227, 4 130 228 et 4 131 381); 



QUE l’on retrouve déjà des emplacements résidentiels à proximité de 

l’emplacement visé par la demande, soit à environ 85 mètres au nord et 140 

mètres au sud; 
 

QUE l’ajout d’une résidence sur l’emplacement visé par la demande ne générerait 

donc pas de nouvelles distances séparatrices relatives aux installations 

d’élevage; 
 

QUE la partie cultivée du lot visée par la demande restera en culture ou 

éventuellement en pâturage et ne sera pas incluse dans l’emplacement 

résidentiel projeté; 
 

QUE le projet résidentiel demandé n’aurait donc aucun impact négatif sur le milieu 

agricole et serait même être bénéfique puisqu’il serait combiné à un projet 

agricole, soit l’élevage de veaux de boucherie; 
 

QUE l’emplacement visé est desservi par le réseau d’aqueduc; 
 

QUE bien qu’il existe des espaces disponibles sur le territoire de la Municipalité de 

Sainte-Victoire-de-Sorel et hors de la zone agricole pour l’implantation d’une 

résidence, ces espaces ne sont pas compatibles avec le projet des demandeurs, 

qui comporte un volet agricole; 
 

QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

8- CPTAQ, demande d’aliénation et de lotissement d’une partie du lot 4 131 

384 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 
 

QUE le conseil municipal recommande l’acceptation de la demande de Monsieur 

Jason Roy auprès de la CPTAQ, pour l’aliénation et le lotissement d’une partie du 

lot 4 131 384, sur une superficie approximative de 5 000 m².  
 

Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné : 
 

QUE le demandeur désire vendre une parcelle du lot 4 131 384 au propriétaire 

d’un lot contigu; 



QUE l’emplacement visé par la demande est présentement cultivé par le futur 

acquéreur; 
 

QUE la vente d’une parcelle du lot 4 131 384 au propriétaire voisin permettrait de 

configurer les lots de façon à refléter fidèlement l’usage actuel et passé des 

lieux; 
 

QUE l’aliénation et le lotissement demandé n’aurait aucun impact négatif sur 

l’agriculture; 
 

QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale. 
 

Adopté à l’unanimité. 

9- Avis, séance extraordinaire le 25 février 2021 
 

Mme la conseillère Pascale Poulin donne avis qu’une séance extraordinaire se 

tiendra à huis clos le 25 février 2021 à 20 h, en visioconférence ou en présentiel au 

510 rang Sud (selon les recommandations de la Santé publique), portant sur le 

refinancement d’un montant de 760 000 $ relatif à un emprunt échéant le 22 mars 

2021. 

Adopté à l’unanimité. 
 

10- Centre de Ressources et Promotion du Québec, Affiche Réseau Enfants 

Disparus, demande de don 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel contribue au projet Affiche Réseau 

Enfants Disparus du Centre de Ressources et Promotion du Québec par l’achat 

d’un espace publicitaire de grandeur carte d’affaire, au montant de 225 $ plus 

taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
 

11- Service de garde Aux petites Victoires – demande d’aide financière 
 

CONSIDÉRANT QUE le contexte de pandémie a entrainé des coûts 

supplémentaires pour plusieurs OSBL, dont notamment le service de garde qui a dû 

procéder à l’achat de matériel et l’embauche de ressources supplémentaires; 



CONSIDÉRANT QUE trois (3) journées pédagogiques ont été ajoutées au calendrier 

scolaire pour l’année 2020-2021; 
 

CONSIDÉRANT QUE le service de garde demeure un service important pour les 

familles de la municipalité et l’importance d’offrir aux jeunes des services de qualité 

malgré le contexte de pandémie; 
 

CONSIDÉRANT QUE les enfants qui fréquentent le service de garde ainsi que ceux 

qui ont la possibilité de participer aux activités des journées pédagogiques 

proviennent tous de familles résidant dans la Municipalité de Sainte-Victoire-de-

Sorel; 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 
 

QUE le conseil accorde une aide financière de 400 $ au service de garde Aux petites 

Victoires. 

Adopté à l’unanimité. 

12- Correspondance : 

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

considération : 

1) CPTAQ – Dossier 430090, réception d’une demande d’autorisation 

2) CPTAQ – Dossier 430357, réception d’une déclaration 

3) MRC de Pierre-De Saurel – Modification, programme secours adaptés / IGO-

Urgence 

4) Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska – Documents relatifs aux 

ententes avec la Ville de Sorel-Tracy 

5) Minéraux Mart – Demande de modification de CA pour ajout d’équipements à 

l’usine de Sainte-Victoire-de-Sorel 

6) LB infra-conseils inc. – Analyse des soumissions pour les projets d’aqueduc sur 

la montée Sainte-Victoire et le rang de la Basse 

 

13- Varia 

Aucun point n’est ajouté au varia. 



14- Période de questions (20 minutes) 

 

Une période de questions est tenue. 

Les personnes sont invitées à poser des questions et émettre des commentaires par 

courriel. 

Une question a été reçu et mise à l’étude. 

 

15- Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

QUE l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 

 
Comité de suivi pour les citoyens du rang Nord concernant l’entreprise 

Minéraux Mart 

À la demande des membres du comité, nous vous informons que l’entreprise Minéraux Mart 
a déposé une demande de modification de certificat d’autorisation pour l’ajout 
d’équipements à l’usine de Sainte-Victoire-de-Sorel. En effet, l’entreprise aimerait procéder 
à l’installation de 3 séparateurs magnétiques sur son site. La documentation complète est 
disponible sur notre site web, dans la section : comités citoyens. 

Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec nous au : 
sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca 



 Recherche 
 Arbitres  
 Dek Hockey 2021 

 

Nous cherchons des arbitres. 
Rémunération et équipement fournis. 

Pour les arbitres adultes vous devez être âgés de 18 ans et plus  
Pour les arbitres juniors vous devez être âgé de 14 ans et plus 

 
Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec Bianka Provençal 

Technicienne en Loisir, bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 
Tel : 450-782-3111 poste 228 

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca




Programme AIDE-ANIMATEUR au camp de jour 

13-15 ans  

Bénévoles (expérience de travail) 

Nous sommes à la recherche d’aides-animateurs bénévoles. Pour soumettre ta candidature, tu dois 

être âgé entre 13 et 15 ans (dès le mois d’avril), être résident de Sainte-Victoire-de-Sorel ou des 

environs, aimer te retrouver en compagnie des enfants, être dynamique, responsable, prêt à relever 

de nouveaux défis et être disponible au moins deux (2) semaines, de façon consécutive ou non, 

entre le 21 juin et le 13 août.  

Pour te récompenser de ton implication, les voyages ou activités spéciales de groupe te seront 

offerts selon le nombre d’heures de bénévolat.  

Tu as jusqu’au 22 avril pour soumettre ta candidature et remettre le formulaire prévu à cet effet, 

avec ton curriculum vitae. Seules les personnes retenues recevront un appel 

 téléphonique.  

Informations : Bianka Provençal 450-782-3111 poste 228 

Courriel : bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 

Recherche 
Arbitres 

Soccer 2021 
 
Nous cherchons des arbitres âgés de plus de 13 ans. 
Rémunération et équipement fournis.  
 
Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec Bianka Provençal 
Technicienne en Loisir, bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 
Tel : 450-782-3111 poste 228 

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca
mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca






Bibliothèque Ste-Victoire

Réouverture 

La bibliothèque sera accessible à nouveau au public. Nous  

ouvrirons, pour le mois de février, les mercredis de 13h à 14h. 

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

si ce n’est pas possible de venir en après-midi et je vous donnerai un  

rendez-vous pour venir en soirée. 

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 

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 

mailto:061.biblio@gmail.com




 

Bonjour à tous, 

 

Nous voilà déjà arrivés au mois de février 2021 et toujours en 

confinement. Avec l’arrivée du vaccin, nous pouvons espérer 

pouvoir reprendre nos activités. Nous sommes prêts à débuter, nous avons 

pris ce temps d’arrêt pour se remettre en forme et se reposer. On ose espérer 

que nos danseurs ont gardé la forme et non pas oublier leurs danses.  

 

Les membres qui n’ont pas renouvelé leur carte de membre, je vous rappelle 

qu’elles sont obligatoires pour avoir le droit de vote lors de notre assemblée 

générale annuelle qui devrait avoir lieu en avril. L’année passée nous 

pouvions retarder l’assemblé à cette année, mais nos devons la tenir cette 

année. 

 

Petit changement toute personne qui veut une carte de membre doit appeler 

Mme Jeanne Dufault au 450-782-2284. 

 

Denis Hébert  

Président 



 

 

       Appel à tous ! 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous 

 

 J’ai récemment accepté un autre mandat à titre de président de la Fabrique de 
Ste-Victoire, ma priorité demeure la pérennité de notre église paroissiale. Ce n’est 
pas irréalisable, vu l’état de conservation des lieux, toutefois avec la pandémie 
actuelle le défi sera de taille, sans le support de tous les paroissiens. L’annulation 
des offices religieux et la fermeture partielle de notre bureau durant le mois de 
janvier a créé un déficit d’opération. Les dépenses de chauffage, d’assurances et de 
cotisations pastorales ont  surpassé les revenus générés, lesquels, heureusement 
ont été alimentés par la location du local de la bibliothèque par la municipalité. 

 Merci à tous les administrateurs et bénévoles qui m’entourent, mais, malgré tout 
leur dévouement à la cause de la Fabrique, on n’atteindra pas la rentabilité 
souhaitée sans l’aide de nos paroissiens, que ce soit par votre assistance aux 
offices lors de la reprise des messes dominicales et par vos dons et contributions et 
aussi par le paiement rapide des frais d’entretien de votre lot au cimetière et des 
frais de sépulture qui sont souvent sujet à un rappel. 

 Il serait souhaitable d’acquitter votre dîme en début d’année, on vous rappelle à 
cet effet, que le bureau est ouvert les lundis et mercredis après-midi, vous pouvez 
aussi laisser votre message téléphonique au (450) 782-2127.  

 Cette année encore, la municipalité nous aidera financièrement pour l’entretien 
de notre parc commémoratif, qu’est le cimetière paroissial, merci encore car ce lieu 
où reposent des membres de toutes nos familles ne saurait être entretenu par les 
sépultures en nombre décroissant et les pratiquants, dont le nombre suit la même 
courbe.    

 Vos dons peuvent être adressés ainsi : Fabrique de Ste-Victoire, 519 Rang Sud, 
Ste-Victoire de Sorel, J0G 1T0. 

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

 

Votre conseil de Fabrique, par André Breton, président 





 

Cohabitation harmonieuse en zone agricole en Montérégie 

« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER » 

LES PESTICIDES 

L’emploi de pesticides a pour but de protéger les cultures contre les pertes occasionnées par des 
insectes nuisibles, des herbes envahissantes et des maladies de plantes. L’UPA de la 
Montérégie, 13 MRC et l’agglomération de Longueuil souhaitent informer la population sur les 
efforts qui sont prodigués par les agriculteurs afin de diminuer l’usage des pesticides. Cette 
initiative est issue de la campagne de sensibilisation à la cohabitation harmonieuse en zone 
agricole qui a été lancée grâce au soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation (MAPAQ).  

 

Le thème des pesticides 

Les agricultrices et les agriculteurs sont sensibilisés aux questions essentielles entourant les 
pesticides. En préservant la biodiversité, la qualité des eaux de surface et souterraines ainsi que 
la santé des sols, les productrices et producteurs assurent non seulement la viabilité de leur 
ferme, mais surtout la santé de la population, que ce soit la protection de leur famille, de leurs 
employés et du voisinage, ou la salubrité des aliments. Avec une utilisation parmi les plus faibles 
au monde (2,9 kg par hectare), le Québec est un chef de file en ce qui concerne la quantité 
moyenne de pesticides appliquée. Sur une période de 10 ans (2006-2017), on parle d’une 
réduction de 14 %. 

 

De plus, les produits utilisés en agriculture sont préalablement autorisés par les agences 
gouvernementales. Santé Canada impose un encadrement strict lié à l’utilisation et des limites 
quantitatives précises de traces pouvant se retrouver sur les aliments. Cette limite est de 100 à 3 
000 fois plus basse que le seuil de sécurité établi. En plus de ne pas pouvoir appliquer n’importe 
quel produit, l’utilisation de certains nécessite l’encadrement d’un agronome. Finalement, des 
distances entre l’endroit d’épandage des pesticides et les bâtiments, les cours d’eau et les sites 
de prélèvement d’eau doivent être respectées. 

 

Les fermes familiales tendent à diminuer l’usage des pesticides en employant notamment des 
techniques de dépistage dans leurs champs, des rotations de culture et des moyens de gestion 
intégrée, c’est-à-dire qu’ils connaissent leurs plantations, les ennemis de leurs plantes et les 
alliés qu’ils peuvent trouver naturellement dans l’écosystème. Par ces techniques alternatives de 
prévention, de suivi et d’intervention, certains producteurs réussissent à réduire de façon 
importante l’utilisation de produits phytosanitaires. 

 

Rappelons que le projet de cohabitation harmonieuse en zone agricole 
est d’envergure régionale. Il a pour objectif de favoriser le vivre 
ensemble et le dialogue entre les producteurs agricoles et les 
résidents. Les différents partenaires veulent démystifier les croyances, 
atténuer les contrariétés et aborder les enjeux liés au travail agricole. Il 
est important pour les instigateurs de ce projet de faire ressortir la 
multifonctionnalité de la zone agricole comme lieu de vie, de travail et 
de loisir. 



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 

https://www.mrcpierredesaurel.com/ecocentre




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 





1950, boul. René-Gauthier, suite 203 

Varennes (Qc)  J3X 1P5 

Tél. : 514-891-3659 

conrad@delisleetdelisle.com 

DELISLE-DELISLE, AVOCAT 

Me Conrad Delisle 

 





Dufault et fils 
261, montée Sainte-Victoire 

Sainte-Victoire-de-Sorel, Qc 

J0G 1T0 

Épicerie Sainte-Victoire 

Bière • SAQ • Aliments congelés 

RABAIS MULTIPLES 

Ouvert tous les jours, même les jours fériés 

450 782-2130 

324 Montée Ste-Victoire 

Ste-Victoire-de-Sorel, QC, J0G 1T0 

  

Maxime Duval 

450-782-2242 



 

 

Mariette & Francois Arpin 

269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 

 



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 

 

 

 
NOUS ATTENDONS 
L’AUTORISATION DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE POUR REPRENDRE 
LES CÉLÉBRATIONS. 
MERCI DE VOTRE 
COMPRÉHENSION. 



 

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 


