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            MOT DU MAIRE     ÉDITION 35-05 

 

DÉCONFINEMENT 

Le gouvernement a annoncé le déconfinement graduel. Il est 

important de continuer de respecter les mesures de 

distanciation de 2 mètres. Les rassemblements sont toujours 

interdits. Je vous invite à respecter les consignes afin que 

tout puisse rentrer dans l’ordre rapidement. Gardez le moral 

et n’hésitez pas à communiquer avec nous. Les employés 

municipaux demeurent disponibles pour vous aider.  
 

COURSE SUR NEIGE DE VTT 

Je tiens à féliciter Justin Dufault, 9 ans pour avoir remporté le 

championnat de Course sur neige Centre-du-Québec dans 

sa catégorie (9-13 ans mini-VTT) grâce à 11 victoires sur 14 

départs. Félicitations! Et bons succès pour la suite!  
 

DISTRIBUTION DE COMPOST 

La distribution annuelle de compost aura lieu le samedi 30 
mai 2020 de 8h à 12h, rue Solange-Cournoyer Celle-ci se 
fera de façon à respecter la distanciation sociale, soit une 
personne à la fois. Pour les remorques, je serai sur place 
avec un tracteur afin de facilité la distribution, comme l’an 
dernier. Pour les autres, n’oubliez pas vos contenants et vos 
pelles. De plus, la distribution se fera selon le principe 
premiers arrivés, premiers servis, puisque les quantités 
seront limités par citoyen (1 remplissage par citoyen). 
 

Michel Aucoin, Maire 





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 distance le mercredi 18 mars 2020 à compter de 11 h, conformément 

aux dispositions du code municipal de la province de Québec et à l’arrêt pris par la 

ministre de la Santé et des Services sociaux, permettant aux municipalités de tenir 

les séances du conseil à huis clos et autorise les élus à y participer par tout moyen 

de communication, se sont prononcés : son honneur M. le maire Michel Aucoin, 

Mmes Hélène Ethier et 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- Adoption de l’ordre du jour 

3- Fermeture du bureau aux citoyens 

4- Mise en place d’une politique de gestion des ressources humaines dans le 
contexte du Covid-19 

5- Suspension de l’application des taux d’intérêt sur les montants en souffrance sur 
les comptes de taxes municipales  

6-Levée de l’assemblée 
 

2- Adoption de l’ordre du jour 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale, conformément à l’article 152 du code 

municipal, peut convoquer en tout temps une séance extraordinaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la pandémie de la COVID-19 est un événement exceptionnel 

qui requiert des mesures exceptionnelles, et ce, dans l’objectif de freiner la 

propagation de la maladie et de protéger la population, tout en permettant à la 

société de continuer de fonctionner le plus normalement possible; 

 

CONSIDÉRANT QUE devant cette pandémie, les municipalités jouent un rôle 

essentiel. Plusieurs des règles prévues dans l’arrêté ministériel visent d’ailleurs à 

leur donner la latitude d’agir rapidement et efficacement, dans un contexte 

d’incertitude et de risque; 



CONSIDÉRANT QUE l’arrêté pris par la ministre de la Santé et des Services sociaux 

permet aux municipalités de tenir les séances du conseil à huis clos et autorise les 

élus à y participer par tout moyen de communication (par exemple par téléphone); 
 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités pourraient recourir à cette possibilité pour 

minimiser les risques de propagation du coronavirus pouvant découler de la tenue 

d’une séance publique à laquelle assisteraient un nombre important de personnes; 
 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 156 du Code municipal, « l’avis de 

convocation des séances extraordinaires du conseil, ainsi que l’avis de l’ajournement 

au cas de l’article 155, doit être donné aux membres du conseil […] s’il s’agit d’un 

conseil local, au moins deux jours avant tel jour fixé » et que « cet avis est notifié par 

la personne qui donne l’avis, un fonctionnaire ou employé de la municipalité, un agent 

de la paix, un huissier ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison 

de courrier ou de messagerie »; 
 

CONSIDÉRANT QUE dans la situation exceptionnelle que nous traversons 

actuellement et conformément à l’arrêté pris par la ministre de la Santé et des 

Services sociaux, le délai de réponse de deux jours sera maintenu, mais que l’avis de 

convocation sera ratifié et que les résolutions seront adoptées par tout moyen de 

communication (par exemple par téléphone, courriel ou autres); 
 

CONSIDÉRANT QUE la situation exceptionnelle ne nous permet pas de nous réunir, 

toutes les résolutions seront soumises au vote et adoptées à majorité; 
 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal ont été convoqués par 

courriel à une assemblée extraordinaire du conseil municipal, qui sera tenue par 

courriel ou autres communications écrites selon leur convenance. Le délai pour 

répondre est établi du 18 mars 2020 à 11 h jusqu’au 20 mars 2020 à 16 h 30; 
 

PAR CONSÉQUENT, il est résolu unanimement que l’ordre du jour soit adopté tel que 

présent. 

Adopté à l’unanimité. 

3- Fermeture du bureau aux citoyens 
 

CONSIDÉRANT QUE le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur 
tout le territoire québécois; 
 

CONSIDÉRANT QUE les services administratifs de la municipalité, bien 
qu’importants, ne sont pas essentiels; 



CONSIDÉRANT QU’il est possible de répondre aux citoyens par d’autres moyens 
que l’accueil des visiteurs au bureau municipal (soit par téléphone ou par courriel; 
 

CONSIDÉRANT QUE la santé des employés municipaux demeure une priorité pour 
le conseil municipal; 
 

PAR CONSÉQUENT, il est résolu unanimement de fermer temporairement l’accès 
au bureau pour les citoyens à compter du lundi 23 mars 2020, pour une période 
indéterminée. Les services municipaux demeureront accessibles par téléphone et 
par courriel. Le poste d’accueil dans le menu téléphonique ainsi que l’adresse 
générale du bureau seront notamment maintenus. Les employés de voirie 
poursuivront les activités essentielles et répondront aux appels d’urgence. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

4- Mise en place d’une politique de gestion des ressources humaines dans le 
contexte du Covid-19 

 

CONSIDÉRANT QUE la pandémie de la COVID-19 est un événement exceptionnel 
qui requiert des mesures exceptionnelles, dans l’objectif de freiner la propagation 
de la maladie et de protéger la population, tout en permettant à la société de 
continuer de fonctionner le plus normalement possible; 
 

CONSIDÉRANT QUE dans un tel contexte, les employeurs sont invités à faire 
preuve de souplesse dans les horaires de travail de leurs employés; 
 

CONSIDÉRANT QUE lorsque possible, les employeurs sont invités à favoriser le 
télétravail pour leurs employés; 
 

CONSIDÉRANT QUE, de la nature de leur travail, certains employés ne sont pas 
admissibles aux mesures de télétravail; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaite offrir des 
mesures équitables en matière d’organisation du travail à l’ensemble de ses 
employés; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est résolu unanimement d’autoriser la directrice générale à 
mettre en place une politique de télétravail pour les employés qui peuvent y avoir 
accès, et de prendre des ententes de reprise de temps pour les autres employés. 
Les employés de la voirie devront demeurer disponibles pour effectuer les tâches 
essentielles et répondre aux appels d’urgence. Les employés administratifs devront  



s’assurer de maintenir les suivis avec les citoyens et de répondre aux appels et aux 
courriels. Des ententes particulières pourront également être conclues avec les 
employés à temps partiel ou qui sont engagés selon des contrats intermunicipaux. 
 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

5- Suspension de l’application des taux d’intérêt sur les montants en souffrance 
sur les comptes de taxes municipales 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de répondre à la situation exceptionnelle créée par la crise 
de la COVID-19 (Coronavirus) et d’offrir un répit aux citoyennes et aux citoyens ainsi 
qu’aux commerçantes et commerçants, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
suggère à ses municipalités membres de suspendre l’application des taux d’intérêt sur 
les montants en souffrance sur les comptes de taxes municipales; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est conscient que la crise de la COVID-19 
pourrait entrainer des difficultés de paiement pour les citoyennes et les citoyens ainsi 
que pour les commerces et les entreprises; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est conscient que la situation actuelle liée à 
la crise de la COVID-19, notamment quant aux mesures de confinement, de 
quarantaine, ou même la fermeture du bureau municipal aux citoyens, peut constituer 
un frein aux possibilités de paiement des citoyens de la Municipalité de Sainte-Victoire
-de-Sorel; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaite apporter 
toute l’aide possible à ses citoyens en cette période de crise; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 981 du Code municipal du Québec prévoit que les 
municipalités peuvent baisser les taux d’intérêt pour créances impayées;  
 

PAR CONSÉQUENT, il est résolu de procéder à la suspension de l’application des 
taux d’intérêt sur les montants en souffrance sur les comptes de taxes municipales. 
Ce nouveau taux à 0 % serait donc applicable sur l’ensemble des comptes qui sont en 
souffrance avant l’adoption de la présente résolution, et serait maintenu jusqu’à la 
modification de la résolution ou à sa révocation. 

Adopté à l’unanimité. 

6- Levée de l’assemblée 
 

L’assemblée est levée suite au vote de tous les membres du conseil municipal à 14 h 
50. 



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 4 mai 2020, à compter de 20 h, conformément aux dispositions 
du code municipal de la province de Québec sont présents : son honneur M. le maire 
Michel Aucoin, Mme Pascale Poulin, MM. Réjean Champagne, Martin Cournoyer et Michel 
Roy, sont présents par conférence téléphonique Mme Hélène Ethier et M. 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 6 avril 2020 

5- Comptes 

6- Coupe de foin en bordure des routes 

7- Commission scolaire de Sorel-Tracy, travaux de réfection d’asphalte dans la cour     de 
l’école Ste-Victoire à l’été 2020 

8- Immobilisations voirie  

9- Demande pour le report des travaux d’entretien, 2
e
 rivière Pot-au-beurre  

  branche 1 et branche 3 en 2021 

10- Services municipaux, accès aux citoyens 

11- Réducteurs de la vitesse en secteur résidentiel – rues Stanislas-Vincent et Alphonse 

12- Ainés actifs, projet pour l’été 2020 

13- Nominations de responsables des dossiers en développement culturel 

14- Appel d’offres – service de garde parascolaire 

15- Achat d’un détecteur de câbles et canalisations 

16- Route 239, diminution de la limite de vitesse 

17- Skate Park, achat de modules portables 

18- Achat de balançoires adaptées 

19- Travaux de réfection du parc Sylvio-Dufault 

20- Inscriptions au camp de jour 2020 

21- Distribution du compost pour les citoyens 

22- Cooptel, demande d’assistance et consentement municipal 

23- Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, demande de don 

24- Demande au MTQ pour abaisser la limite de vitesse à 50 km/h à partir du rang Nord 
jusqu’au pont sur la route 239 

25- Correspondance 

26- Varia 



27- Période de questions (20 minutes) 

28- 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 483-2020 du 29 avril 2020qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 6 mai 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 tous les membres du conseil sont présents; 

 

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 qui le souhaitent puissent y participer par conférence 
téléphonique; 

 

QUE soient autorisés 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 : Mme la conseillère Pascale Poulin 

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 : M. le conseiller Richard Gouin 

Appuyé par :   Mme la conseillère Pascale Poulin 
 

D’accepter le procès-verbal du 6 avril 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 : 

AJUSTEMENT – COMPTES AUTORISÉS AVRIL 2020 
  Budget 2020 Avril 2020  Cumulatif 

        

Administration générale             751 244 $            9 186.82 $        256 064.12 $ 

Sécurité publique             610 429 $            1 319.50 $        114 428.13 $ 

Voirie             286 583 $            2 933.98 $          53 713.87 $ 

Enlèvement de la neige             174 417 $            1 376.50 $        114 135.08 $ 

Éclairage des rues               13 260 $               633.39 $            2 506.90 $ 

Hygiène du milieu             859 649 $            1 702.32 $        103 954.85 $ 

Urbanisme, développement  &  

logement 
            146 014 $            4 486.38 $          58 194.29 $ 

Loisirs & culture             300 075 $            1 997.61 $          73 418.75 $ 

Immobilisation       

Loisirs               27 000 $                       -   $            1 732.29 $ 

Voirie             103 000 $                       -   $                       -   $ 

Administration               65 000 $                       -   $          19 967.16 $ 

Total          3 336 671 $          23 636.50 $        798 115.44 $ 



LISTE DES COMPTES AU 04/05/2020 

  Budget 2020  Mois courant  Cumulatif 

        

Administration générale             751 244 $                       -   $        256 064.12 $ 

Sécurité publique             610 429 $          26 167.02 $        140 595.15 $ 

Voirie             286 583 $               550.00 $          54 263.87 $ 

Enlèvement de la neige             174 417 $                       -   $        114 135.08 $ 

Éclairage des rues               13 260 $                       -   $            2 506.90 $ 

Hygiène du milieu             859 649 $          24 913.38 $        128 868.23 $ 

Urbanisme, développement & logement             146 014 $                       -   $          58 194.29 $ 

Loisirs & culture             300 075 $            1 000.00 $          74 418.75 $ 

Immobilisation       

Loisirs               27 000 $                       -   $            1 732.29 $ 

Voirie             103 000 $                       -   $   

Administration               65 000 $                       -   $          19 967.15 $ 

Total          3 336 671 $          52 630.40 $        850 745.83 $ 

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 : 

2020-10 : Nancy Labonté – Bâtiment accessoire (garage) 

2020-11 : Marc Nadeau – Rénovation résidentielle 

2020-12 : David Francoeur – Rénovation résidentielle 

2020-13: Éric Archambault-Leduc – Piscine  

2020-14 : Stéphane Lévesque – Bâtiment accessoire (remise)  

2020-15 : Paul Jacob – Bâtiment accessoire (garage) 

2020-16 : Sébastien Tellier – Rénovation résidentielle 

2020-17 : Louis-Philippe Guilbault-Cournoyer – Bâtiment accessoire (remise) 

2020-18 : Claude Boisvert – Rénovation résidentielle 

2020-19 : Danielle Brunelle – Rénovation résidentielle 



6- Coupe de foin en bordure des routes 
 

Lors de la séance ordinaire du 6 avril 2020, le maire avait déposé son droit de veto. 

Après vérification de la politique contractuelle, il n’est pas possible de favoriser un 
entrepreneur local puisque la différence entre les deux soumissions excède 5 %. 
Dans un tel cas, le plus bas soumissionnaire est retenu. 
 

Les membres du conseil prennent connaissance de deux soumissions pour le 
fauchage des routes : 
 

André Allard :     1 575.00 $ par coupe 

Les Entreprises Benoit Gaudette : 1 470.00 $ par coupe 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 
 

D’accepter la soumission de Benoit Gaudette pour le fauchage des bordures de 
routes, pour un montant de 1 470.00 $ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

7- Commission scolaire de Sorel-Tracy, travaux de réfection d’asphalte dans la 
cour de l’école Ste-Victoire à l’été 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire de Sorel-Tracy procédera à la 
réfection d’asphalte dans la cour d’école Ste-Victoire pour l’été 2020; 
 

CONSIDÉRANT QU’une partie du terrain appartient à la Municipalité de Sainte-
Victoire-de-Sorel; 
 

CONSIDÉRANT QUE le coût des travaux est estimé à 23 000 $ plus taxes; 
 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier  

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

De refuser de se joindre aux travaux de la commission scolaire pour la réfection 

d’asphalte dans la cour d’école Ste-Victoire à l’été 2020; 

Que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel effectue elle-même les travaux 

qu’elle jugera nécessaires. 

Adopté à l’unanimité. 



8- Immobilisations voirie – Programme TECQ  
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 
 

De procéder à un appel d’offres pour les travaux de voirie suivants : 

 Réfection de l’aqueduc sur la montée Sainte-Victoire 

 Réfection de l’aqueduc et de l’asphalte du rang de la Basse 

 Réfection de la chaussée de la rue J-A Papillon 

Adopté à l’unanimité. 

 

9- Demande pour le report des travaux d’entretien, 2e rivière Pot-au-beurre 
branche 1 et branche 3 en 2021 

 

Les membres du conseil municipal prennent connaissance d’une pétition signée par 
19 citoyens de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, demandant le report des 
travaux d’entretien, 2e rivière Pot-au-beurre branche 1 et branche 3 en 2021 ainsi 
que la prise en compte de la valeur des terres dans le projet des travaux d’entretiens 
de ces mêmes cours d’eau. 

 

Celle-ci sera acheminée à la MRC de Pierre-De Saurel, qui détient la compétence 
pour les travaux de cours d’eau. 
 
10- Services municipaux, accès aux citoyens 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne  

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 



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 

De planifier une reprise graduelle des services municipaux accessibles aux citoyens, 
selon les dispositions prévues par le gouvernement dans la situation actuelle de 
pandémie; 

  

D’autoriser l’accès au bureau municipal aux citoyens sur rendez-vous seulement à 
compter du 11 mai 2020; 
 

De planifier une réouverture du bureau municipal pour le 25 mai 2020, 
conformément aux recommandations du premier ministre; 
 

De continuer d’assurer la santé et la sécurité des employés municipaux. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

11- Réducteurs de vitesse en secteur résidentiel – rues Stanislas-Vincent et 
Alphonse 

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin  

Appuyé par :  M. le conseiller Richard Gouin 

 

De procéder à l’achat de 3 installations de dos d’ânes et du matériel de signalisation 
nécessaire, pour un montant de 1 664.40 $ plus taxes, auprès de l’entreprise Signel 
services inc. 

 

De mandater l’inspecteur municipal à procéder à l’installation de ces dos d’ânes 
dans les rues Stanislas-Vincent et Alphonse, et de réinstaller les dos d’ânes 
existants, avant le 1

er
 juin 2020. 

 

Adopté à l’unanimité. 



12- Ainés actifs, projet pour l’été 2020 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Hélène Ethier 

 

De reconduire le projet « Ainés actifs » pour l’été 2020, selon un format virtuel 

permettant de rendre les cours d’exercice en plein air disponibles à tous les citoyens 

sous la forme de capsules vidéo. Le projet sera financé par la MRC de Pierre-De 

Saurel à 50% des coûts, pour un total de 900 $. 

Adopté à l’unanimité. 

 

13- Nominations de responsables des dossiers en développement culturel 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

De nommer Mme Pascale Poulin ainsi que Mme Bianka Provençal, technicienne en 
loisir, à titre de responsables des dossiers en développement culturel pour la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel.  

 

Ces responsables seront autorisés à représenter la Municipalité de Sainte-Victoire-
de-Sorel au sein du comité régional culturel de la MRC de Pierre-De Saurel. 
 

Adopté à l’unanimité. 



14- Appel d’offres – service de garde parascolaire 

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyé par :  Mme la conseillère Hélène Ethier  

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel continue de contribuer à assurer un 
service de garde parascolaire dans le centre récréatif Lemay-Tellier pour l’année 
scolaire 2020-2021; 

 

QUE le service devra être assuré par un organisme à but non-lucratif (OBNL), 
conformément à l'article 8 de la Loi sur les compétences municipales; 

 

QUE l’appel d’offres et le formulaire de soumissions soient publiés sur le site web de 
la municipalité et que les soumissions scellées devront être reçues avant 11 h le 15 
juin 2020 au bureau de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 

 

Adopté à l’unanimité. 

15- Achat d’un détecteur de câbles et canalisations 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel procède à l’achat d’un détecteur de 

câbles et canalisations pour la voirie, pour un montant de 6 550$ plus taxes. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

16- Route 239, diminution de la limite de vitesse 

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyé par :  M. le conseiller Richard Gouin 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel demande au MTQ d’abaisser la 
limite de vitesse à 50 km/h à partir du rang Nord jusqu’à pont sur la route 239. 

 

Adopté à l’unanimité. 



17- Skate Park, achat de modules portables 

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyé par :   M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

De procéder à l’achat de modules pour la réalisation d’un skate park portable, pour un 
montant de 2 554.96 $, taxes et frais d’expédition en sus. 

Adopté à l’unanimité. 

18- Achat de balançoires adaptées 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :   M. le conseiller Michel Roy 

 

De procéder à l’achat de 2 balançoires adaptées, au coût de 814.99$ plus taxes chacune. 

Les balançoires seront installées dès la réouverture des parcs pour les citoyens. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

19- Travaux de réfection du parc Sylvio-Dufault 

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyé par :   M. le conseiller Michel Roy 

 

D’autoriser le début des travaux de réfection du parc Sylvio-Dufault, comprenant 
notamment le remplacement du sable actuel pour du sable spécifique aux aires de jeux, 
l’ensemencement des surfaces  où le fossé a été canalisé, l’ajout d’une clôture latérale, 
l’ajout d’un point d’ombre et d’une balançoire parent-enfant, le tout pour un montant 
maximal de 25 530.00$ plus taxes, conformément au projet déposé dans le cadre du Fonds 
de développement des territoires (FDT), volet ruralité à la MRC de Pierre-De Saurel. 

 

Un montant de 12 008.25$ est financé par le FDT pour ce projet. 

Adopté à l’unanimité. 



20- Inscriptions au camp de jour 2020 
 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel débute les inscriptions pour la tenue 
éventuelle d’un camp de jour pour l’été 2020; 
 

QUE les recommandations actuelles et à venir du gouvernement, concernant notam-
ment les mesures à respecter dans la situation actuelle de pandémie à la COVID-19 
soient respectées en tout temps; 
 

QUE les inscriptions se fassent par semaine plutôt que pour l’été complet, que ce soit 
pour le camp de jour ou le service de garde; 
 

QUE les tarifs en vigueur pour l’été 2020 pour le camp de jour soient de 175 $ pour 
l’été ou 30 $ par semaine; 
 

QUE les tarifs pour le service de garde soient de 150 $ pour l’été (illimité) ou payable 
à la semaine au coût de 12.50 $ par période (matin ou soir) ou de 25 $ pour les deux 
périodes (matin et soir); 
 

QUE les inscriptions se tiennent en ligne, du 11 au 27 mai 2020 inclusivement; 
 

QUE le paiement soit exigible uniquement à compter du premier jour du camp de jour; 
 

QUE la politique de tarification familiale pour les loisirs s’applique aux inscriptions du 
camp de jour et du service de garde. 

Adopté à l’unanimité. 
 

21- Distribution du compost pour les citoyens 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Hélène Ethier 
 

De procéder à la distribution annuelle de compost gratuit pour les citoyens de la muni-
cipalité le samedi, 30 mai 2020, à l’extrémité de la rue Solange-Cournoyer. 

 

Que cette distribution se fasse de manière à respecter la distanciation sociale et dans 

le respect de la sécurité et la santé des citoyens et des représentants municipaux. 

Les citoyens qui désirent se procurer du compost seront donc invités à se présenter 

au site de distribution le samedi 30 mai 2020 dès 8 h, selon le principe du « premier  



arrivé, premier servi », jusqu’à épuisement du compost disponible. Un seul citoyen 
sera autorisé à accéder au site de distribution à la fois, et les autres devront 
attendre leur tour dans leur véhicule, dans une aire d’attente prédéterminée. Les 
citoyens devront apporter leur propre contenant et leur pelle. 

Adopté à l’unanimité. 

 

22- Cooptel, demande d’assistance et consentement municipal 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

D’autoriser la coopérative Cooptel à installer un cabinet d’équipements qui servira 

à fournir un service de fibre optique aux citoyens de la Municipalité de Sainte-

Victoire-de-Sorel. Le lieu d’installation devra être déterminé par l’inspecteur 

municipal et devra faire l’objet d’une entente entre les deux parties. Le maire et la 

directrice générale seront autorisés à signer cette entente au nom de la 

municipalité. 

 

Cette autorisation est conditionnelle à ce que la coopérative Cooptel s’engage à 

fournir un service de fibre optique à tous les citoyens de la municipalité, et en 

priorité aux citoyens qui ne sont pas actuellement desservis par la fibre optique 

(ex : rang Nord, rang Bellevue, etc.) 

Adopté à l’unanimité.  

23- Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, demande de don 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  Mme la conseillère Hélène Ethier  

 

De contribuer à la campagne de financement de la fondation de l’Hôtel-Dieu de 

Sorel « Restons solidaires, poursuivons nos efforts », pour un montant de 100 $. 

 

Adopté à l’unanimité.  



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 

 24- Correspondance  

 

1) CPTAQ, dossiers 417724, 425641 et 425271 (Club de Golf Continental Inc.)  

 – Suspension des rencontres publiques 

1) CPTAQ, dossier 426885 (Daniel Bardier) – Orientation préliminaire 

 

25-Varia 

Aucun point n’est ajouté au varia. 

 

26- Période de questions 

Une période de questions est tenue par courriel. 

Aucun courriel n’a été reçu. 

 

27- Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

Que l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 



Les parents intéressés à inscrire leur enfant à la maternelle 4 ans 
pour 2020-2021 peuvent venir faire l’inscription à l’école dès 
maintenant! L’enfant devra avoir 4 ans au 30 septembre 2020. Ils 
devront apporter l’original du certificat de naissance de leur enfant 
(grand format) tel qu’émis par le Directeur de l’état civil. De plus, les 
parents devront présenter une preuve de résidence, soit leur permis 
de conduire. Pour plus d’informations quant à l’inscription des élèves 
à la maternelle 4 ans, nous vous invitons à contacter le centre 
administratif de la Commission scolaire au (450) 746-3990. 

Programme AIDE-ANIMATEUR camp de jour 

Bénévole (expérience de travail) 13-15 ans 

Nous sommes à la recherche de jeunes pour le 

programme d’aide-animateur au camp de jour. Pour 

soumettre ta candidature, tu dois être âgé entre 13 et 

15 ans, remettre le formulaire prévu à cet effet, avec 

ton curriculum vitae. 

Informations : Bianka Provençal, 450-782-3111 poste 

228  

Courriel :  bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca


MESSAGES DE  

L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

Daniel Coutu 450-782-3111 #231 

RÉCUPÉRATION PEINTURE  

La Municipalité dispose d’un endroit sécuritaire afin que les citoyens puissent 
venir y déposer leurs vieux contenants de peinture. LA COLLECTE EST 
SUSPENDUE TEMPORAIREMENT EN RAISON DE LA COVID-19. Toutefois, 
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


Bonjour à tous! 

 

J’espère que vous allez tous bien et que le confinement n’est pas 

trop dur. En raison de la COVID-19, nous avons dû arrêter toutes 

nos activités. Les personnes qui avaient des billets pour la 

cabane à sucre, soyez assuré qu’ils vous seront remboursés lors de la reprise 

des activités. Vous pouvez appeler Jeanne Dufault au nunméro de téléphone 

suivant 450-782-2284. 

 
Le conseil d’administration Bertrand et Gyslaine Cournoyer, Jeanne Dufault, 

Jacqueline Allard, Jeannine Daunais, Judith Thibodeau et moi-même vous 

souhaitons un bel été et nous espérons vous revoir cet automne. 

 
Denis Hébert 

Président 

HORAIRE DES DANSES POUR 

2020-2021 

13 septembre 2020 

11 octobre 2020  

 8 novembre 2020  

13 décembre 2020 (souper des fêtes) 

10 janvier 2021  

14 février 2021 (St-Valentin) 

14 mars 2021 

11 avril 2021 

9 mai 2021 (dîner fin d’année) 

HORAIRE DU BINGO 2020-2021 

9 sept. 2020    3 fév. 2021 

16 sept. 2020   10 fév. 2021 

23 sept. 2020 (Dîner)  17 fév. 2021 (Dîner) 

30 sept. 2020    24 fév. 2021   

7 oct. 2020    3 mars 2021   

14 oct. 2020    10 mars 2021 

21 oct. 2020 (Dîner)  17 mars 2021 (Dîner) 

28 oct. 2020    24 mars 2021 

4 nov. 2020     31 mars 2021 

11 nov. 2020    7 avril 2021 

18 nov. 2020 (Dîner)  14 avril 2021 

25 nov. 2020    21 avril 2021 (Dîner) 

2 déc. 2020    28 avril 2021 

9 déc. 2020    5 mai 2021 

16 déc. 2020 (Dîner)  12 mai 2021 

13 janv. 2021    19 mai 2021 (Dîner) 

20 janv. 2021 (Dîner)  

27 janv. 2021    



CAMP DE JOUR 

Sainte-Victoire 

Le camp de jour se déroulera du 29 juin au 12 août 2020  

au centre récréatif  Lemay-Tellier  

Du lundi au vendredi, entre 9 h et 16 h  

Tous les jeunes doivent être âgés entre 5 et 12 ans à la dernière journée du camp de jour.  

Le camp de jour offre un nombre limité de places durant l'été.  

Seulement celles-ci ne sont pas toutes comblées en date du 11 juin,  

les non-résidents pourront s'inscrire.  

Nous ne pouvons garantir la tenue du camp de jour pour l’été 2020 

Nous nous ajusterons aux recommandations du gouvernement et 

de la santé publique du Québec. 

Procédure des inscriptions du camp de jour: 

dû à la pandémie COVID-19, nous procéderons à des 

inscriptions en ligne  seulement 

INSCRIPTIONS en ligne : www.saintevictoiredesorel.qc.ca 

Quand: du 11 au 27 mai 2020. 
Veuillez remplir une fiche d’inscription pour chaque enfant inscrit.  

En raison de la situation exceptionnelle, le paiement de l'inscription se fera seulement au 

premier jour du camp.  

Nous serons en mesure de répondre à vos questions consternant l’inscription en ligne si 

vous éprouvez des difficultés. 

Veuillez laisser un message téléphonique au 450-782-3111 poste 228 ou par courriel à 
campjour_stevictoire@outlook.com nous vous contacterons dès que possible. 

Procédure pour les inscriptions en ligne seulement  

11 au 27 Mai 2020 

www.saintevictoiredesorel.qc.ca 

http://www.saintevictoiredesorel.qc.ca


Tarification camp de jour 2020  

 

Fonctionnement :  

Veuillez remplir le formulaire en ligne afin d’inscrire votre enfant. Prendre 

note qu’aucun paiement se fera en ligne, ceux-ci se feront dès l’ouverture 

du camp de jour. 

Inscription au camp de jour (été complet) 

1er enfant 175$ 

2e enfant 140$ 

3e enfant 87.50$ 

Inscription au camp de jour (à la semaine) 

1er enfant 30$ 

2e enfant 24$ 

3e enfant 15$ 

Service de garde 

Inscription service de garde (été complet) 

1er enfant 150$ 

2e enfant 120$ 

3e enfant 75$ 

Inscription service de garde (à la semaine) 

Période du matin 12.50$ 

Période du soir 12.50$ 

Matin et soir 25$ 

Semaine supplémentaire (semaine du 17 août ) 

Semaine complète 50$ 

Par jour 15$ 



ACTIVITÉS PHYSIQUES EN PLEIN AIR  
ET/OU 

VIRTUELLES 

GRATUITES ET SANS INSCRIPTION 
À Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

TOUS LES MARDIS DE 9H30 À 11H00 
 

 

Joignez-vous au groupe Facebook  
Aînés actifs Sainte-Victoire pour toutes les informations 

Le groupe Facebook vous permettra de savoir si les cours auront lieu 
parc Armand Péloquin  

(Point de rencontre devant l’école à Sainte-Victoire) 
345 Montée Sainte-Victoire 

ou 
Virtuellement, sur le groupe 

 
MUSCULATION ET STRETCHING  

 

Ouvert à tous les groupes d’âge, 
tous les niveaux de forme physique 

Beau temps, mauvais temps, l’activité a lieu 
 

L’enseignante sera Céline Gariépy 
Bienvenue à tous !!! 

 
Date de début : 26 mai 2020 
Date de fin :  11 août 2020 

Congé semaine du 14 juillet et 4 août 



 

  

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 

Serge Lavoie, Directeur Général 





Depuis plus de 48 ans! 

 
Épicerie Sainte-Victoire 

 

Bière • SAQ • Aliments congelés 

RABAIS MULTIPLES 

 

Ouvert tous les jours, même les jours fériés 

 

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 

Veuillez prendre note qu’en raison  de la COVID-19,  

toutes nos célébrations sont suspendues jusqu’à  

nouvel ordre. 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 

Contrôle Animalier :  450-746-7272 

Croix Rouge Canadienne: 1-877-362-2433 

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

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

École Ste-Victoire:   450-746-3511 

Fabrique (Église):   450-782-2127 

Bureau de poste:    450-782-3059 

Centre récréatif:    450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:   450-782-3112 

Chalet Pierre-Arpin:  450-782-3307 


