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MOT DU MAIRE  

ÉDITION 36-05 

 

 

TRAVAUX D’AQUEDUC ET D’ASPHALTAGE 

Je vous rappelle que des travaux d’aqueduc et d’asphaltage auront lieu dans 

le rang de la Basse et sur la montée Sainte-Victoire. La circulation se fera en 

alternance sur la route 239 à compter du 17 mai 2021 et risque d’être ralentie. 

N’oubliez pas de prévoir vos déplacements en conséquence. Si vous avez 

des questions ou que vous voulez de l’information concernant ces travaux, 

vous pouvez communiquer avec M. Daniel Coutu, inspecteur municipal au 

450 782-3111, poste 231.  

 

VENTES DE GARAGES 

Afin de nous conformer aux directives de la Santé publique, en raison de la 

pandémie, les ventes de garages pour le printemps 2021 sont 

SUSPENDUES. Je vous invite à surveiller notre site web et notre page 

Facebook afin de savoir si elles pourront avoir lieu en août et en septembre. 

Je vous remercie de votre collaboration.  

 

CAMP DE JOUR 

Les inscriptions pour le camp de jour de Sainte-Victoire sont en cours.  Les 
places étant limitées, ne tardez pas à inscrire votre enfant. Toutes les 

informations se retrouvent à l’intérieur de votre journal. 

 

Michel Aucoin, Maire 



Guide informatif COVID-19 





Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une assemblée de consultation tenue par courriel, au sujet d’un règlement modifiant le 

règlement de zonage #290-06, tenue à 19h30 à l’édifice municipal le lundi 3 mai 2021 sont 

présents : son honneur M. le maire Michel Aucoin, Mmes Hélène Ethier et Pascale Poulin, 

MM. Réjean Champagne, Martin Cournoyer, Richard Gouin et Michel Roy, ainsi que Mme 

Stéphanie  Dumont, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

Aucune personne n’a soumis de courriel pour demander de l’information sur le projet de 

règlement #391-21. 

 

L’assemblée a été levée à 19h30. 

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 en 

présentiel et en visioconférence, le lundi 3 mai 2021, à huis clos, conformément aux 

dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents : 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- Adoption du procès-verbal du 12 avril 2021 

4- Comptes 

5- CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre que 

l’agriculture des lots 6 253 006 et 6 253 007 et d’aliénation et lotissement des lots 6 253 003 

et 6 253 004 

6- Adoption du second projet de règlement 391-21 modifiant le règlement de zonage 290-06 

(affectant la propriété sise au 1593, chemin des Patriotes, zone Cr-4) 



7- Adoption du règlement 392-21 portant sur les compteurs d’eau 

8- Appel d’offres – Remplacement des compteurs d’eau 

9- Appel d’offres – service de garde parascolaire 

10- Dépôt des intérêts pécuniaires des élus 

11- Projet d'entente intermunicipale de délégation de compétence – Transport 

12- Modification au protocole d’entente – Ligue de Dek Hockey 

13- Projet de prolongement de la rue Chambly, levé topographique 

14- Aménagement d’une surface multisports sur la patinoire Pierre-Arpin 

15- Achat de matériel – Coffre à jouets communautaire 

16- Achat de chandails – Dek Hockey 

17- Inscriptions au camp de jour 2021 

18- Loisirs, embauches pour le camp de jour, été 2021 

19- Distribution du compost pour les citoyens 

20- Base de plein Air Ville la Joie – Demande d’appui pour le Fonds régions et ruralité, 

volet organismes de développement régional 

21- Base de Plein Air Ville la Joie – Contribution au réaménagement de la piste de ski de 

fond 

22- Correspondance 

23- Varia 

24- Période de questions (20 minutes) 

25- Levée de l’assemblée 
 

2- 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. 

3- Adoption du procès-verbal du 12 avril 2021 

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier 

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 

D’accepter le procès-verbal du 12 avril 2021 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 



4- 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 13/04/02021 AU 03/05/2021 

   Budget 2021 Période  Cumulatif 

        

Administration générale             724 438 $          53 096.97 $        248 586.22 $ 

Sécurité publique             615 245 $          27 413.71 $        139 303.13 $ 

Enlèvement de la neige             169 600 $            1 864.63 $        106 508.76 $ 

Voirie et réseau routier             294 030 $          15 490.11 $          85 956.35 $ 

Hygiène du milieu             918 562 $          27 989.35 $        139 966.56 $ 

Urbanisme, développement & loge-             135 400 $          21 513.03 $          49 775.22 $ 

Loisirs & culture             273 395 $            8 727.31 $          69 050.17 $ 

Immobilisation       

Loisirs               58 500 $              2 572.31 $ 

Voirie             243 500 $            5 762.95 $          12 454.32 $ 

Administration                       -   $                       -   $                       -   $ 

Total          3 432 670 $        161 858.06 $        854 173.04 $ 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin  

Appuyée par :  M. le conseiller Richard Gouin 

 

D’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

Permis : 

2021-019 : Centre de service scolaire de Sorel-Tracy – Rénovation (autre) 

2021-020 : José Sylvestre Rodriguez Troncoso – Construction 

2021-021 : Jocelyn Caisse – Installation septique 

2021-022 : Stéphane Léveillée – Construction accessoire (terrasse) 

2021-023 : Josée Presseault - Piscine 

2021-024 : Line Duchesne – Rénovation résidentielle 

2021-025 : Denis Caplette – Construction accessoire (terrasse) 



2021-026 : Marc-Antoine Éthier – Construction résidentielle 

2021-027 : 2314-4025 Québec inc. – Occupation, commerce 

2021-028 : Lynda Brouillard – Installation septique 

2021-029 : Lynda Brouillard – Construction résidentielle 

2021-030 : Claude Dufault – Déplacement, bâtiment accessoire 

2021-031 : Marie-Hélène Valois – Piscine 

2021-032 : Philippe Martel – Bâtiment accessoire (garage) 

2021-033 : Olivier Gravel – Rénovation résidentielle 

2021-034 : Guy Larouche – Rénovation résidentielle 

2021-035 : Michel Deguise – Piscine  

2021-036 : Pierre Blier – Rénovation résidentielle  

 

5- CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre que 

l’agriculture des lots 6 253 006 et 6 253 007 et d’aliénation et lotissement des lots 

6 253 003 et 6 253 004 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :   M. le conseiller Réjean Champagne 

 

DE recommander l’acceptation de la demande de Madame Valérie Grégoire et Monsieur 

Guillaume Paquet auprès de la CPTAQ portant sur un échange de lots avec le producteur 

agricole voisin. 

 

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

 QUE les demandeurs désirent procéder à un échange de lots avec le producteur 

agricole voisin, soit la Ferme Calixa Inc. ; 

 QUE les demandeurs céderaient les lots 6 253 003 et 6 253 004, représentant une 

superficie de 438,9 m² à Ferme Calixa Inc. et en échange, Ferme Calixa Inc. céderait 

les lots 6 253 006 et 6 253 007 aux demandeurs; 

 QUE l’échange des lots permettrait de reconfigurer les immeubles de façon à refléter 

fidèlement l’utilisation des lots en question; 

 QUE l’échange de lots n’engendrerait aucune perte agricole et n’aurait donc aucun 

impact négatif sur l’agriculture; 

 QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale. 

Adopté à l’unanimité. 



6- Adoption du second projet de règlement 391-21 modifiant le règlement de zonage 

290-06 (affectant la propriété sise au 1593, chemin des Patriotes, zone Cr-4) 

 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté le règlement de 

zonage # 290-06 ; 

 

ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité de 

Sainte-Victoire-de-Sorel a le pouvoir de modifier son règlement de zonage 

 

ATTENDU qu’une demande de modification du règlement de zonage a été présentée à la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel; 

 

ATTENDU la demande de modification du règlement de zonage vise à permettre 

l’implantation d’une microbrasserie (fabrication de bière) dans la zone Cr-4; 

 

ATTENDU que la production de bière artisanale engendre très peu d’impacts sur 

l’environnement; 

 

ATTENDU que la zone Cr-4 a une profondeur de 60 mètres (197 pieds) du côté est du 

chemin des Patriotes, ce qui ne permettrait pas l’implantation d’une entreprise de 

production de bière industrielle; 

 

ATTENDU qu’il y a lieu d’autoriser les industries de production de bière, de vins, de cidre, 

de spiritueux et d’alcool de consommation. 

 

ATTENDU que le Conseil municipal juge cette modification nécessaire pour le 

bien de la collectivité; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Richard Gouin 

Appuyé par :   Mme la conseillère Hélène Ethier 

 

ET résolu unanimement d’adopter le second projet de règlement # 391-21 modifiant le 

règlement de zonage # 290-06 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 

 

Article 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 



Article 2 

L’article 6.3 Grille des usages permis est modifié par l’ajout, au tableau 4, d’un «X» 

accompagné du chiffre 3 dans la colonne correspondant à la zone Cr-4 vis-à-vis la ligne 

correspondant aux usages permis suivants : industries de classe B. 

 

Article 3 

L’article 6.3 Grille des usages permis est modifié par l’ajout en bas de page (sous le tableau 

4) du texte suivant : 

 

Note 3 : Dans la zone Cr-4, les industries de classe B autorisées sont limitées aux 

industries de production de bière, de vin, de cidre, de spiritueux et d'alcool de 

consommation. 

 

Article 4 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à l’unanimité. 

 

7- Adoption du règlement 392-21 portant sur les compteurs d’eau 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :   M. le conseiller Michel Roy 

 

QUE le conseil municipal adopte le règlement 392-21 portant sur les compteurs d’eau. 

 

QUE le règlement sera disponible pour les citoyens sur le site web de la Municipalité de 

Sainte-Victoire-de-Sorel au www.saintevictoiredesorel.qc.ca ou au bureau municipal, sur les 

heures d’ouverture. 

Adopté à l’unanimité. 

8- Appel d’offres – Remplacement des compteurs d’eau 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :   M. le conseiller Michel Roy 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel lance un appel d’offres aux 

soumissionnaires pour l’achat de compteurs d’eau et d’accessoire, pour le remplacement 

des compteurs d’eau sur une durée de 3 ans; 

http://www.saintevictoiredesorel.qc.ca


QUE les personnes et entreprises intéressées doivent se procurer le document d ’appel 

d’offres sur le système électronique d’appel d’offres à l’adresse suivante « SEAO.CA »;  

 

QUE les soumissions seront reçues jusqu’à 11h30, le 25 mai 2021, dans une enveloppe 

scellée à la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, (à l’attention de Mme Stéphanie 

Dumont, directrice générale et secrétaire-trésorière) 517 rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel 

(Québec) J0G 1T0; 

 

Les enveloppes seront ouvertes publiquement à la même heure, à l’édifice municipal situé 

au 510, rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0. 

Adopté à l’unanimité. 

9- Appel d’offres – service de garde parascolaire 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaite continuer de 

contribuer à assurer un service de garde parascolaire dans le centre récréatif Lemay-Tellier 

pour l’année scolaire 2021-2022 pour les élèves de l’école primaire de Sainte-Victoire; 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :   M. le conseiller Richard Gouin 

 

QUE le conseil municipal lance un appel d’offres aux soumissionnaires pour la tenue d’un 

service de garde parascolaire pour une durée de 3 années scolaires; 

 

QUE le service doit 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 26 mai 2021 

au bureau de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 

Adopté à l’unanimité. 

10- Dépôt des intérêts pécuniaires des élus 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Richard Gouin 

Appuyé par :   M. le conseiller Réjean Champagne 



D’approuver le dépôt des intérêts pécuniaires des élus municipaux, tel que transmis par la 

directrice générale sur le portail de communications électroniques du Ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation le 13 janvier 2021, conformément aux articles 357 et 358 de 

la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2). 

 

Adopté à l’unanimité. 

11- Projet d'entente intermunicipale de délégation de compétence - Transport 

CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’adoption en février dernier par le Conseil de la MRC de 

Pierre-De Saurel du plan de transport régional, la MRC a présenté un projet d ’entente 

intermunicipale relative à la délégation de compétence pour la fourniture de services de 

transport collectif à sa séance du 21 avril 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet d’entente a été transmis à chaque municipalité locale dont le 

territoire est compris dans celui de la MRC ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de ces 

documents, transmettre à la MRC une résolution exprimant son intérêt à conclure une telle 

entente ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un tel plan de transport facilitera grandement tous les types de 

déplacements (pour le travail, des fins personnelles, la pratique de loisirs, l ’accès aux 

services de santé ou d’éducation, etc.)  et pourra ainsi devenir une excellente source de 

rétention et d’attraction pour toutes les municipalités de la MRC et, simultanément pour 

toutes les entreprises de la région, indépendamment de leur envergure et de leur secteur 

d’activités; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est donc dans l’intérêt de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

et de ses citoyens de souscrire à cette entente pour le service de transport collectif 

régional et interrégional ; 

 

PAR CONSÉQUENT,  

Il est proposé par : M. le conseiller Richard Gouin 

Appuyé par :   M. le conseiller Michel Roy 

 

QUE la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel exprime son intérêt à conclure une entente 

intermunicipale pour déléguer à la Municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurel 

l’exercice des compétences en matière de transport pour le service de transport collectif 

régional et interrégional conformément aux termes du projet d ’entente transmis par la MRC 

à la suite de sa séance du 21 avril 2021 ; 



QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à la MRC ainsi qu ’à 

chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la MRC. 

 

Mme la conseillère Hélène Ethier demande le vote. 

  

Pour : Réjean Champagne 

  Martin Cournoyer 

  Richard Gouin 

  Pascale Poulin 

  Michel Roy 

 

Contre : Hélène Ethier 

Adopté à majorité. 

12- Modification au protocole d’entente – Ligue de Dek Hockey 

 

CONSIDÉRANT QUE la ligue de Dek Hockey Renaud Beauchemin a demandé une 

modification de son protocole d’entente pour l’été 2021; 

 

CONSIDÉRANT les impacts de la pandémie COVID-19 qui risquent d’affecter les activités 

de la ligue de Dek Hockey; 

 

CONSIDÉRANT QUE la ligue doit déjà s’acquitter d’une facture de la municipalité de 500 $ 

pour les assurances; 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :   M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

De réduire les frais de location à 1 500 $ pour l’été 2021. 

 

M. la conseillère Pascale Poulin demande le vote : 

 

Pour : Martin Cournoyer 

  Richard Gouin 

  Michel Roy 

  Michel Aucoin 



Contre : Réjean Champagne 

  Hélène Ethier 

  Pascale Poulin 

Adopté à majorité. 

 

13- Projet de prolongement de la rue Chambly, levé topographique 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :   Mme la conseillère Pascale Poulin 

 

D’accepter l’offre de services de Geoterra arpenteurs-géomètres inc., pour effectuer un levé 

topographique dans le cadre du projet de prolongement de la rue Chambly, pour un mon-

tant de 2 450 $ plus taxes. 

 

La zone du levé correspondra au tracé de l’emprise projetée du prolongement de la rue 

Chambly montrée au plan préliminaire tel que préparé par M. Michael Comeau, arpenteur-

géomètre, sous la minute 1613, et s’étendra sur une largeur d’environ 15 mètres de part et 

d’autre de l’emprise projetée. 

Adopté à l’unanimité. 

 

14- Aménagement d’une surface multisports sur la patinoire Pierre-Arpin 

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin  

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

D’accepter la soumission de Bourassa Sport Technologie inc. pour l’aménagement d’une 

surface multisports sur la patinoire du parc Pierre-Arpin pour un montant total de 15 757 $ 

plus taxes, que les citoyens pourront utiliser en période estivale. 

 

Cette soumission inclus (prix taxes en sus) : 

Nettoyage et la réparation de la surface :  1 700.00 $ 

Revêtement en acrylique et lignage :  5 600.00 $ 

Filets portatifs pour le pickleball (3) :  687.00 $ 

Installation de deux poteaux de basket-ball : 7 770 $ 

TOTAL : 15 757 $ 



15- Achat de matériel – Coffre à jouets communautaire 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :   Mme la conseillère Pascale Poulin 

 

D’autoriser la technicienne en loisir à acheter du matériel pour le coffre à jouets 

communautaire du parc Armand-Péloquin, pour un montant de 300$ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

16- Achat de chandails – Dek Hockey 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :   M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

D’autoriser la technicienne en loisir à acheter des chandails pour la ligue de Dek hockey des 

enfants. 

D’accepter la soumission de Fana Sports inc. pour l’achat de 48 chandails, pour un montant 

de 2 160 $ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 

17- Inscriptions au camp de jour 2021 
 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel débute les inscriptions pour la tenue d’un 

camp de jour pour l’été 2021; 

QUE les recommandations actuelles et à venir du gouvernement, concernant notamment les 

mesures à respecter dans la situation de pandémie à la COVID-19 soient respectées en tout 

temps; 

QUE les tarifs en vigueur pour l’été 2020 demeurent les mêmes pour l’été 2021; 

QUE les inscriptions se tiennent en ligne, du 12 au 27 mai 2021 inclusivement pour les 

résidents de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Par la suite, s’il reste des places, les 

non-résidents pourront s’inscrire; 

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. 



18- Loisirs, embauches pour le camp de jour, été 2021 

CONSIDÉRANT QUE des entrevues pour les postes d’animateurs(trices) pour la prochaine 

saison du camp de jour 2021 se sont tenues au courant du mois d’avril, et le comité de 

sélection était composé de Mme Bianka Provençal, technicienne en loisir ainsi que Mme 

Sandryne Deschênes, coordonnatrice du camp de jour; 
 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec autorise la tenue de camps de jour pour 

la saison estivale 2021 et que celui-ci est considéré comme service essentiel à la 

population; 
 

CONSIDÉRANT les ratios légaux provinciaux concernant les camps de jour qui devraient 

rester standard cette année, soit un ratio d'un(e) animateur(trice) pour 12 enfants dans le 

groupe des 5-6 ans et d'un(e) animateur(trice) pour 15 enfants dans les autres groupes 

d'âge; 
 

PAR CONSÉQUENT,  

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier  

Appuyée par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

QUE le conseil municipal procède à l'embauche de cinq animateurs(trices) et d'une 

suppléante qui viendra en aide lors des pauses dîner des autres animateurs(trices) et afin 

de faire respecter les mesures sanitaires supplémentaires telles que la désinfection des 

lieux et des jouets après chaque utilisation; 

QUE le conseil municipal procède à l’embauche des personnes suivantes à titre 

d’animateur/animatrice pour le camp de jour 2021 : Laurianne Michaud-Ethier, Jérémie 

Lavallée, Émilie Lamothe, Léa St-Michel et Alicia Roberge, pour une période de huit 

semaines, soit une semaine de formation et sept semaines d'animation, du 21 juin 2021 au 

13 août 2021, ainsi que 1 semaine de service de garde supplémentaire, du 16 août 2021 

au 20 août 2021.  Le nombre d’heures de chaque animateur peut varier entre 25 et 40 

heures par semaine, selon l’achalandage; 

QUE le conseil procède également à l'embauche de Alyson Rajotte à titre de suppléante, 

selon les besoins; 

QUE le conseil procède à l’embauche de Mme Emmanuelle Lemonde-Crevier à titre 

d’éducatrice spécialisée. Suite à son expérience de l’année dernière au camp de jour de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel au même poste, le comité de sélection 

recommande son embauche pour intervenir auprès des enfants présentant diverses 

problématiques, à raison de 2 jours / semaine et avec un salaire de 20$ / heure pour la 

durée du camp de jour. 

Adopté à l’unanimité. 



19- Distribution du compost pour les citoyens 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :   M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

De procéder à la distribution annuelle de compost gratuit pour les citoyens de la 

municipalité le samedi 22 mai 2021, 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 22 mai 2021 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. Afin d’assurer une distribution du compost 

sans contact (à l’aide d’une pelle de tracteur), il sera possible de faire remplir l’équivalent 

d’une remorque par citoyen sur place. Les citoyens ne disposant pas de remorque devront 

apporter leur propre contenant et leur pelle. 

Adopté à l’unanimité. 

 

20- Base de plein Air Ville la Joie – Demande d’appui pour le Fonds régions et 

ruralité, volet organismes de développement régional 

 

CONSIDÉRANT QUE la Base de Plein Air Ville la Joie souhaite déposer une demande 

d’aide financière à la MRC de Pierre-De Saurel, dans le cadre du Fonds régions et ruralité, 

volet organismes de développement régional, visant la conversion du chauffage au mazout 

en chauffage électrique; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet organisme constitue un attrait touristique majeur pour la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel en offrant un espace propice à la réalisation 

d’activités de plein air ainsi qu’un camp de vacances pour les jeunes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet présenté s’inscrit au cœur de la mission de l’organisme, 

soit « de favoriser l’accès à la nature, et l’établissement de relations harmonieuses avec 

l’environnement », et que ces valeurs sont partagées par le conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet présenté répond aux orientations du Fonds régions et 

ruralité, volet organismes de développement régional, puisque la poursuite des activités de 

la Base de Plein Air Ville la Joie permettra notamment de : 



22- Correspondance  

1) CPTAQ – Dossier 383460, Ordonnance en vertu de l’article 14 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles 

2) CPTAQ – Dossier 430907, Compte rendu de la demande et orientation préliminaire 

(rejet) 

3) CPTAQ – Dossier 430906, Compte rendu de la demande et orientation préliminaire 

(autorisation) 

4) CPTAQ – Dossier 431706, Accusé de réception (vérification de droits) 

5) MRC de Pierre-De Saurel – Règlement numéro 333-21 établissant une tarification 

pour la fourniture de certains biens et services 

6) MRC de Pierre-De Saurel – Règlement 334-21 fixant la date de la vente annuelle des 

immeubles pour défaut de paiement de taxes au troisième jeudi du mois de septembre 

(abrogation des règlements numéros 207-11 et 325-20) 

 

23- Varia 

 

Aucun point n’est ajouté au varia. 

 

24 Période de questions 

 

Une période de questions est tenue. 

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

courriel. 

Aucune question n’a été soumise aux membres du conseil. 

 

25- Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :   M. le conseiller Réjean Champagne 

 

Que l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 



Message     
 important 

 
Veuillez noter que les ventes
-débarras sont SUSPENDUES 
pour l’été 2021, en raison de 
la COVID-19 et les 
recommandations de la 
Santé Publique.  

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 

mailto: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


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 

La page Facebook vous permettra de savoir si les cours auront lieu au  

parc Armand Péloquin  

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

345 Montée Sainte-Victoire 

ou 

Virtuellement, sur le groupe 

CARDIO MUSCULATION ET STRETCHING  

Ouvert à tous les groupes d’âge 

et 

à 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 : 8 juin 2021 

Date de fin :  10 août 2021 









 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 

Votre enfant aura 4 ans au 1er octobre prochain? Il est éligible au 

programme passe-partout offert gratuitement par le centre de services 

scolaire de Sorel-Tracy. Les rencontres passe-partout ont lieu 26 fois durant 

l’année scolaire et permettent aux enfants de vivre des activités les 

préparant à leur arrivée à la maternelle. Vous pouvez consulter le dépliant 

sur le site internet du centre de services scolaire ou contacter Lucie Mineau 

au 450-746-3990 poste 6035.   

 

Lucie Mineau, ps.ed. 

Conseillère à l’éducation préscolaire 

Centre de services scolaire de  Sorel-Tracy 

450-746-3990 poste 6035 

mineaul@cs-soreltracy.qc.ca 

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca
mailto:mineaul@cs-soreltracy.qc.ca


Bibliothèque Ste-Victoire 

Horaire d’avril et mai 2021 

Pour le mois d’avril et mai la bibliothèque sera ouverte  

les lundis de 19h à 20h et les mercredis de 13h à 14h30 à 
moins que le couvre-feu revienne à 20h. Surveillez notre  
Facebook. Le lundi 24 mai, la bibliothèque sera 
fermée pour le congé de la journée des Patriotes. 
 

Vous pouvez toujours envoyer un courriel au : 

061.biblio@gmail.com  
si ce n’est pas possible de venir à la bibliothèque sur ces heures d’ouverture. 
N’oubliez pas qu’il est toujours possible de louer des livres numériques 
si vous êtes abonnés à la bibliothèque. 
 

FACEBOOK 

Aimez notre page Facebook : bibliothequesaintevictoiredesorel et partagez. 
Nicole Martel, responsable 

Heures d'ouverture 
Lundi, Mardi et Jeudi:  19h-20h 

Mercredi: 13h-15h  Dimanche: 10h-11h30 
Téléphone: (450) 782-3111 *230 

www.mabibliotheque.ca 

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


     L’église actuelle telle qu’agrandie en 1925           L’église telle que construite en 1851  

 

Un peu d’histoire 

Bonjour à tous 

  La paroisse de Sainte-Victoire fut reconnue civilement le 10 juillet 1842 . Une chapelle est d’abord 

construite sur  un lot donné par Olivier Péloquin, cultivateur de Sorel et sieur Abraham Dufault cultivateur 

de Sainte-Victoire.  

 Juin 1847 : Mgr J.C. Prince ayant vu l’état de pauvreté et de dénuement de la chapelle écrit cette 
ordonnance : « Nous ordonnons que l’on ouvre immédiatement une souscription pour commencer, le plus 
tôt possible, la construction d’une église convenable aux ressources et à la population de la paroisse et 
nous décidons que tous les propriétaires doivent y concourir suivant leurs moyens … » 

 Novembre 1851 : L’église est terminée et meublée au coût de 625 Louis. Dès lors on bénit la nouvelle 

église et la chapelle est démolie. 

 14 juin 1859 : Les travaux intérieurs de l’église débutent par l’instauration de la voûte. Reste à faire à 

l’extérieur, un nouveau clocher et le couvrir en fer blanc, refaire les trois portes de l ’église. À l’intérieur, on 

doit fabriquer 28 châssis doubles, solidifier la charpente de la voûte, changer les colonnes de place, le 

jubé, les bancs ainsi que la nef, le tout pour la somme de 400 Louis.  

 8 avril 1901 : Décret pour agrandissement de l’église et construction de la sacristie. Les murs de 

longs pans seront démolis, depuis le quatrième châssis, à compter du devant de l ’église, jusqu’à la 

sacristie qui sera elle même démolie pour être refaite à neuf  à la largeur et hauteur actuelle 

 1925 : La nef est allongée de douze pieds forçant la reconstruction de la façade sur fondations en 

béton armé, en bois lambrissé en brique et à y placer trois vestibules, après avoir au préalable appuyé 

solidement les murs de la tour. C’est la façade actuelle. 

  2013 : Remplacement du recouvrement de la toiture. 

 2020 : Réparation de la maçonnerie 

 On peut en déduire que la maçonnerie est en excellent état et la toiture à l’épreuve de toute 

infiltration, donc aucune inquiétude à se faire quant à la pérennité de l’édifice, pour plusieurs années, une 

surveillance constante est d’ailleurs exercée. Les fidèles des paroisses ayant perdu leur lieu de culte, sont 

les bienvenus chez nous et bonne chance aux gens de St-Ours dans leur demande de financement auprès 

des gouvernements. 

 Je voudrais à l’occasion de ce message à la population, remercier et féliciter Pierrette Trépanier et 
Roland Mathieu qui ont accepté un nouveau mandat à titre de marguillers. À nos paroissiens, merci pour 
vos dons généreux si utiles en ce temps de pandémie. 

  Votre conseil de Fabrique, par André Breton, président 



Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie 

« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER » 
 

Une initiative de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, de 13 MRC et de l’aggloméra-

tion de Longueuil, soutenus par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Ali-

mentation (MAPAQ) 

 

L’eau 
L’eau est essentielle à la vie et indispensable à l’agriculture. Sa protection et une saine 

gestion sont des enjeux majeurs, non seulement pour l’environnement mais également 

pour la pérennité des entreprises agricoles. Les producteurs utilisent donc des tech-

niques pour limiter le gaspillage, par exemple, en arrosant au pied des plants ou en utili-

sant des systèmes d’irrigation performants. Ils évitent aussi le risque de pollution des 

eaux en encadrant étroitement l’utilisation des engrais et des pesticides, voire en la limi-

tant ou en recourant à des alternatives plus écologiques. De leur côté, les éleveurs 

mettent en place des installations pour empêcher que les déjections animales attei-

gnent les rivières et les nappes phréatiques. 

 

Les sédiments d’origine agricole peuvent se retrouver dans les cours d’eau par le ruissel-

lement et par le vent. Les producteurs adaptent donc leurs pratiques pour favoriser 

l’infiltration de l’eau dans le sol. Ils peuvent ainsi aménager des plantations entre leurs 

cultures et le cours d’eau. Appelées bandes riveraines, ces portions de terrain jouent un 

rôle important contre l’érosion, en plus de former une zone tampon entre le champ et 

le plan d’eau. 

 

Toutes ces techniques limitent l’impact des activités agricoles sur la santé de l’eau. 

 

Retrouvez un autre thème dans votre prochain bulletin. 



MESSAGES DE  

L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

Daniel Coutu 450-782-3111 #231 

PROBLÈMES D’ÉGOUT OU D’AQUEDUC?  

N’hésitez pas à contacter l’inspecteur municipal avant d’entreprendre des travaux 

qui pourraient compromettre le réseau municipal. Votre inspecteur est la personne 

responsable pour ses infrastructures, et pourra vous informer en premier lieu des 

démarches nécessaires en cas de problème. 

TRAVAUX D’AQUEDUC  

RANG DE LA BASSE ET LA MONTÉE SAINTE-VICTOIRE 

Si vous avez besoin d’informations ou des questions concernant les travaux 
d’aqueduc  qui se feront dans le rang de la Basse et sur la montée Sainte-Victoire, 
vous pouvez communiquer avec l’inspecteur municipal. 

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 





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 

 

 

 
Dimanche  30 mai 10h45 

Dimanche  13 juin 10h45 

Dimanche  27 juin 10h45 

 

Les consignes suivantes devront être respectées:  

 Lavage des mains obligatoire 

 Port du masque 

 Distanciation de 2 m 



 

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 


