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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 13 décembre 2021, à compter de 20h, conformément aux dispositions du code 

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

Catherine Faucher et Pascale Poulin, MM. Réjean Champagne, François Cournoyer, Martin Cournoyer 

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 22 novembre 2021 

4- Comptes 

5- Adoption du règlement 397-21 portant sur financement des travaux d’entretien de cours d’eau 

effectués par la MRC de Pierre-De Saurel sur la Décharge des Terres Noires (amont et aval), la 

Deuxième rivière du Pot au Beurre (branches 1 et 3), la Troisième rivière du Pot au Beurre 

(branche 6), le Ruisseau des Prairies et la Rivière Bellevue (branche 1) 

6- Adoption du règlement 398-21 concernant la politique de reconnaissance pour les employés et les 

élus municipaux 

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

du lot 4 130 002 

8- CPTAQ, demande d’autorisation pour aliénation/lotissement d’une partie du lot 4 130 901 

9- Reddition de comptes,  Programme d’aide à la voirie locale, Sous-volet – Projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale 

10- Mandat – Géoterra pour levé topographique, projet de prolongement de la rue Pierre 

11- Appel d’offres – Entretien du parc J.A.-Papillon 

12- Protocole d’entente – Développement résidentiel lot 6 407 633 

13- Achat d’un portable pour les loisirs 

14- Contrôle animalier, contrat 2022 

15- Patinoires, embauche entretien des patinoires 2021-2022 

16- Renouvellement de contrat de travail, concierge pour le bureau et l’édifice municipal 

17- Addenda au contrat de travail de la directrice générale 

18- Centre de Ressources et Promotion du Québec, Affiche Réseau Enfants Disparus, demande de don 

19- École Sainte-Victoire, demande de contribution financière 

20- Réfection du toit du centre récréatif 

21- Correspondance 

22- Varia 

23- Période de questions (20 minutes) 

24- Levée de l’assemblée 
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RÉSOLUTION #244-21 

2. Adoption de l’ordre du jour  

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

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

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION #245-21 

3. Adoption du procès-verbal du 22 novembre 2021  

Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

D’accepter le procès-verbal du 22 novembre 2021 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION #246-21 

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 23 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2021 
 

   Budget 2021  Période  Cumulatif  

        

Administration générale             724 438 $           38 305.14 $         655 799.58 $  

Sécurité publique             615 245 $           40 088.84 $         596 344.22 $  

Enlèvement de la neige             169 600 $           22 969.10 $         130 425.37 $  

Voirie et réseau routier             294 030 $           16 075.65 $         322 655.64 $  

Hygiène du milieu             918 562 $         158 812.44 $         749 025.72 $  

Urbanisme, développement & logement             135 400 $                218.00 $           99 369.56 $  

Loisirs & culture             273 395 $           10 914.37 $         231 280.42 $  

Immobilisation        

Loisirs               58 500 $  9 553.86 $           24 525.72 $  

Voirie             243 500 $           69 376.46 $         105 385.80 $  

Administration                       -   $                        -   $                        -   $  

Total          3 432 670 $         366 313.86 $      2 924 365.89 $  
 

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. 
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Permis : 
 

2021-120 : Ferme Prescott inc. – Travaux en bordure d’un cours d’eau 

2021-121 : Ferme Prescott inc. – Travaux en bordure d’un cours d’eau 

2021-122 : Ferme Prescott inc. – Travaux en bordure d’un cours d’eau 

2021-123 : Normand Lavallée – Travaux en bordure d’un cours d’eau 

2021-124 : Amélie Bélisle – Installation septique 

2021-125 : Nazih Sakr – Rénovation résidentielle 

2021-126 : Raynald Mathieu – Rénovation commerce 

 
RÉSOLUTION #247-21 

5. Adoption du règlement 397-21 portant sur financement des travaux d’entretien de cours d’eau 

effectués par la MRC de Pierre-De Saurel sur la Décharge des Terres Noires (amont et aval), la 

Deuxième rivière du Pot au Beurre (branches 1 et 3), la Troisième rivière du Pot au Beurre (branche 6), 

le Ruisseau des Prairies et la Rivière Bellevue (branche 1) 

ATTENDU que la MRC de Pierre-De Saurel a réalisé des travaux sur la Décharge des Terres Noires 

(amont et aval), la Deuxième rivière du Pot au Beurre (branches 1 et 3), la Troisième rivière Pot au 

Beurre (branche 6), le Ruisseau des Prairies et la rivière Bellevue (branche 1) et suivant les règlements 

324-20 et 336-21, a imposé une quote-part à la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel pour payer ces 

travaux; 
 

ATTENDU que la municipalité peut se prévaloir des articles 244.1 et suivant de la Loi sur la fiscalité 

municipale pour financer cette quote-part au moyen d’une taxe sur les immeubles des personnes qui 

bénéficient de ces travaux; 
 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à une séance tenue le 22 novembre 2021; 
 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

ET résolu que le règlement numéro 397-21 soit adopté et décrète ce qui suit : 

 

RÈGLEMENT 397-21 PORTANT SUR FINANCEMENT DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE 

COURS D’EAU EFFECTUÉS PAR LA MRC DE PIERRE-DE SAUREL SUR LA DÉCHARGE 

DES TERRES NOIRES (AMONT ET AVAL), LA DEUXIÈME RIVIÈRE DU POT AU BEURRE 

(BRANCHES 1 ET 3), LA TROISIÈME RIVIÈRE DU POT AU BEURRE (BRANCHE 6), LE 

RUISSEAU DES PRAIRIES ET LA RIVIÈRE BELLEVUE (BRANCHE 1) 
 

Article 1 

1.1 Facture numéro 606 de la MRC de Pierre-De-Saurel relative au dossier C1902 (Règlement #324-

20), pour financer la partie finale de la quote-part des travaux afférents à la Décharge des Terres 

Noires – section amont, représentant un total de 41 592.56$, pour laquelle un montant de 

37 499.73$ avait déjà été facturé (différence de 4 092.86$) : il est par le présent règlement imposé 

une taxe spéciale sur tous les immeubles (unités d’évaluation) imposables situés dans le secteur 

des travaux et énumérés à l’annexe A.  
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1.2 Facture numéro 607 de la MRC de Pierre-De-Saurel relative au dossier C1902 (Règlement #324-

20), pour financer la partie finale de la quote-part des travaux afférents à la Décharge des Terres 

Noires – section aval, représentant un total de 20 010.88$, pour laquelle un montant de 19 844.99$ 

avait déjà été facturé (différence de 165.89$) : il est par le présent règlement imposé une taxe 

spéciale sur tous les immeubles (unités d’évaluation) imposables situés dans le secteur des travaux 

et énumérés à l’annexe B. 
 

1.3 Facture numéro 618 de la MRC de Pierre-De-Saurel relative au dossier C2004 (Règlement #336-

21), pour financer la partie finale de la quote-part des travaux afférents aux branches 1 et 3 de la 

Deuxième rivière du Pot-au-Beurre, représentant un total provisoire de 60 138.90$ : il est par le 

présent règlement imposé une taxe spéciale sur tous les immeubles (unités d’évaluation) 

imposables situés dans le secteur des travaux et énumérés à l’annexe C. 
 

1.4 Facture numéro 622 de la MRC de Pierre-De-Saurel relative au dossier C2006 (Règlement #336-

21), pour financer la partie de la quote-part des travaux afférents à la branche 6 de la Troisième 

rivière du Pot-au-Beurre, représentant un total provisoire de 89.77$ : il est par le présent règlement 

imposé une taxe spéciale sur tous les immeubles (unités d’évaluation) imposables situés dans le 

secteur des travaux et énumérés à l’annexe D. 
 

1.5 Facture numéro 623 de la MRC de Pierre-De-Saurel relative au dossier C2007 (Règlement #336-

21), pour financer la partie de la quote-part des travaux afférents au Ruisseau des Prairies, 

représentant un total provisoire de 46 111.43$ : il est par le présent règlement imposé une taxe 

spéciale sur tous les immeubles (unités d’évaluation) imposables situés dans le secteur des travaux 

et énumérés à l’annexe E. 
 

1.6 Facture numéro 625 de la MRC de Pierre-De-Saurel relative au dossier C2009 (Règlement #336-

21), pour financer la partie de la quote-part des travaux afférents à la branche 1 de la Rivière 

Bellevue, représentant un total provisoire de 20 762.69$ : il est par le présent règlement imposé 

une taxe spéciale sur tous les immeubles (unités d’évaluation) imposables situés dans le secteur 

des travaux et énumérés à l’annexe F. 

 

Article 2 

2.1. Cette taxe, soustraction à faire de la partie de la quote-part attribuable aux immeubles non 

imposables, sera répartie en proportion du bassin versant, et indiquée en regard de chaque 

immeuble énuméré aux annexes. 
 

2.2. Aux fins du présent règlement, les unités d’évaluation dont la superficie est inférieure à 5 000 

mètres carrés sont considérées comme non imposables.  
 

2.3. Dans le cas des immeubles non imposables, la quote-part attribuable à ces immeubles est à la 

charge de tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité et est assumée 

par le fonds général. 

Article 3 

3.1.  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à l’unanimité.  
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RÉSOLUTION #248-21 

6. Adoption du règlement 398-21 concernant la politique de reconnaissance pour les employés et les élus 

municipaux 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaite se doter d’une politique 

encadrant les diverses mesures visant la reconnaissance de ses employés et élus municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QU’une telle politique viendrait à la fois établir des paramètres permettant d’agir de 

façon équitable et de simplifier la prise de décision lors d’événements touchant son personnel municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente politique permettra de stimuler le sentiment d’appartenance et de 

fierté envers la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel pour ses employés et des élus municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 22 novembre 2021; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

QUE le règlement #398-21 concernant la politique de reconnaissance des employés et des élus 

municipaux soit adopté, et qu’il soit statué et décrété comme suit : 

 

RÈGLEMENT #398-21 

CONCERNANT LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS ET DES ÉLUS 

MUNICIPAUX 

 

1. Préambule : 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

2. Reconnaissance pour les années de services 

La reconnaissance de l’engagement des employés auprès de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

se fait selon les conditions suivantes : 

 

2.1. Pour 10 ans de services :  Un cadeau d’une valeur de 100$  

     Une lettre de félicitations de la part du conseil municipal 

 

2.2. Pour 15 ans de services :  Un cadeau d’une valeur de 150$  

     Une lettre de félicitations de la part du conseil municipal 

 

2.3. Pour 20 ans de services :  Un cadeau d’une valeur de 200$  

     Une lettre de félicitations de la part du conseil municipal 

     Organisation d’un cocktail avec un léger goûter 

 

2.4. Pour 25 ans de services :  Un cadeau d’une valeur de 250$  

     Une lettre de félicitations de la part du conseil municipal 

Organisation d’un cocktail avec un léger goûter 
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2.5. Pour 30 ans de services :  Un cadeau d’une valeur de 300$  

     Une lettre de félicitations de la part du conseil municipal 

Organisation d’un cocktail avec un léger goûter 

 

2.6. Retraite d’un employé :  Un cadeau commémoratif remis par le maire  

     Une lettre de félicitations de la part du conseil municipal 

Organisation d’un cocktail avec un léger goûter 

Un mot afin de souligner la retraite dans le journal Les Plumes 

 

La municipalité s’engage à organiser les événements à l’endroit de son choix, et y seront invités les 

employés municipaux, les élus et les membres de la famille des personnes concernées. 

 

 

3. Reconnaissance pour les « bons coups » des employés municipaux 

Lorsqu’un employé s’illustre par une bonne pratique ou un service exceptionnel, le conseil de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel peut souligner ce « bon coup » lors d’une séance publique du 

conseil. Cette mention sera inscrite au procès-verbal et l’employé recevra une lettre de félicitations de la 

part de la municipalité.  

 

 

4. Marque de sensibilité  

4.1. Lors d’une naissance ou d’une adoption :  

Un arrangement floral d’une valeur de 75$ ou un certificat cadeau de même valeur. 

 

4.2. Lors d’une hospitalisation de plus de 5 jours : 

Un arrangement floral d’une valeur de 75$ ou un certificat cadeau de même valeur. 

 

4.3. Lors d’un décès affectant un employé : 

S’applique pour l’employé lui-même, son conjoint, son père, sa mère et ses enfants. 

Envoie d’un arrangement floral d’une valeur de 75$ ou un don de valeur équivalente à un organisme de 

charité désigné par la famille du défunt. 

 

4.4. Lors d’un décès affectant un élu en poste : 

S’applique pour l’élu lui-même, son conjoint, son père, sa mère et ses enfants. 

Envoie d’un arrangement floral d’une valeur de 75$ ou un don de valeur équivalente à un organisme de 

charité désigné par la famille du défunt. 

 

4.5. Lors d’un décès affectant un ancien élu : 

S’applique pour l’élu lui-même. 

Envoie d’un arrangement floral d’une valeur de 75$ ou un don de valeur équivalente à un organisme de 

charité désigné par la famille du défunt. 

 

N. B. La famille du défunt doit préalablement aviser par écrit la direction générale de l’identité du 

défunt, du lieu et du moment du service. 
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5. Remerciement des employés et des élus municipaux 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel peut, suite à l’adoption d’une résolution du conseil, 

organiser ponctuellement un événement visant à remercier les employés municipaux et les élus.  

Cet événement se tient habituellement lors du temps des Fêtes. 

 

6. Remerciement des bénévoles et organismes de la municipalité 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel peut, suite à l’adoption d’une résolution du conseil, 

organiser ponctuellement un événement visant à remercier les bénévoles et organismes de la 

municipalité.  

 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel peut également, suite à l’adoption d’une résolution du 

conseil, organiser un cocktail dinatoire afin de souligner l’apport exceptionnel d’une personne morale ou 

physique à la communauté. 

 

7. Clauses générales 

La direction générale est responsable de la présente politique. 

Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 

 
8. Entrée en vigueur du règlement : 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION #249-21 

7. CPTAQ, demande d’autorisation pour une utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une partie du 

lot 4 130 002 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller François Cournoyer 

 

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

auprès de la CPTAQ, pour une utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une partie du lot 4 130 002, 

sur une superficie totale de 9 800 m². 

 

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

 

- QUE la présente demande vise à permettre l’utilisation d’un chemin d’accès existant sur une partie 

du lot 4 130 002; 

- QUE ce chemin donne accès au lot 4 130 001, sur lequel la CPTAQ a autorisé l’enlèvement de sable 

pour une durée de cinq ans dans une décision rendue le 23 mai 2018 au dossier 414879; 

- QUE la demande n’implique pas la construction d’un nouveau chemin, mais seulement son 

utilisation par les camions transportant du sable; 

- QUE le pojet demandé n’aurait aucun impact négatif sur le milieu agricole; 

- QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale. 

Adopté à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION #250-21 

8. CPTAQ, demande d’autorisation pour aliénation/lotissement d’une partie du lot 4 130 901 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

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

Montembeault auprès de la CPTAQ, pour l’aliénation/lotissement d’une partie du lot 4 130 901, sur une 

superficie approximative de 19 hectares. 

 

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

 

- QUE selon la présente demande, une partie du lot 4 130 901, d’une superficie approximative de 19 

hectares, serait vendue au propriétaire d’un lot contigu, soit le lot 4 130 900; 

- QUE l’aliénation et le lotissement d’une partie du lot 4 130 901 permettrait au propriétaire du lot 

4 130 900 d’augmenter substantiellement son nombre d’entailles et d’investir dans le domaine 

acéricole; 

- QUE le projet demandé n’implique aucune nouvelle utilisation autre qu’agricole; 

- QUE le projet demandé serait donc bénéfique pour le milieu agricole 

- QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION #251-21 

9. Reddition de comptes,  Programme d’aide à la voirie locale, Sous-volet – Projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale 

(PAVL) et s’engage à les respecter; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de 

compétence municipale et est admissible au PAVL; 

 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 

autorisés; 

 

ATTENDU QUE les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à la fin de la 

réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 de l’année civile au cours de laquelle le 

ministre les a autorisés;  
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ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la reddition de 

comptes relative au projet; 

 

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux 

municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant 

maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 

 

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 

 

POUR CES MOTIFS,  

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller François Cournoyer 

 

QUE le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel approuve les dépenses d’un montant total de 

196 262 $, et réclame l’aide financière accordée pour un montant total de 10 000 $, relativement aux 

travaux d’amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 

conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-

respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION #252-21 

10. Mandat – Géoterra pour levé topographique, projet de prolongement de la rue Pierre 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

De mandater M. Michael Comeau, de Geoterra arpenteurs-géomètres inc., pour effectuer un levé 

topographique dans le cadre du projet de prolongement de la rue Pierre, pour un montant de 2 250 $ plus 

taxes. 

 

La zone du levé correspondra au tracé de l’emprise de la rue Pierre telle que municipalisée suite à la 

déclaration de propriété par la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel (résolution 207-21), et s’étendra 

sur une largeur d’environ 15 mètres de part et d’autre de cette emprise. 

Adopté à l’unanimité. 

 
RÉSOLUTION #253-21 

11. Appel d’offres – Entretien du parc J.A.-Papillon 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller François Cournoyer 

 

DE procéder à un appel d’offre pour l’entretien du parc J.A.-Papillon, pour une durée de trois (3) ans. 

Les soumissions scellées devront être reçues avant 10h00 le 25 janvier 2022 au bureau de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, situés au 517 rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) 

JOG ITO. 

Adopté à l’unanimité.  
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RÉSOLUTION #254-21 

12. Protocole d’entente – Développement résidentiel lot 6 407 633 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller François Cournoyer 

 

D’adopter le protocole d’entente en annexe de la présente résolution, entre le promoteur et la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel concernant les infrastructures du développement résidentiel au 

lot 6 407 633;  

 

D’autoriser le maire, Michel Aucoin et la directrice générale, Stéphanie Dumont, à signer le protocole au 

nom de la municipalité. 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

RÉSOLUTION #255-21 

13. Achat d’un portable pour les loisirs 

Il est proposé par : Mme la conseillère Catherine Faucher 

Appuyée par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

D’accepter la soumission d’ORDIGENI, tel que recommandé par Mme Caroline Morrison, 

coordonnatrice aux technologies de l'information de la MRC de Pierre-De Saurel, pour le remplacement 

de l’ordinateur de la technicienne en loisir. Le montant s’élève à 2 177.62$ taxes incluses pour l’achat 

d’un ordinateur portable et des licences nécessaires. 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

RÉSOLUTION #256-21 

14. Contrôle animalier, contrat 2022 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel avec le Centre 

animalier Pierre-De Saurel se termine le 31 décembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont reçu deux offres de services, soit celle du 

Centre animalier Pierre-De Saurel (CAPS) et celle de la Société protectrice des animaux de Drummond 

(SPAD); 

 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de services du Centre animalier Pierre-De Saurel inclus le service de 

contrôle animalier pour un montant annuel de 3.50$ par citoyen, auquel il faut ajouter des montants 

variables pour la récupération d’animaux et les services d’urgence en dehors des heures d’ouverture de 

150$/heure (les profits de la vente des médailles sont conservés par le CAPS); 

 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de services de la Société protectrice des animaux de Drummond 

(SPAD) inclus tous les services de contrôle animalier, soit la récupération d’animaux et les services 
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d’urgence en dehors des heures d’ouverture (les profits de la vente des médailles sont conservés par la 

SPAD), pour un montant annuel de 2.93$ par citoyen; 

 

 

PAR CONSÉQUENT,  

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel octroie son contrat de contrôle animalier 2022 au plus 

bas soumissionnaire, soit la Société protectrice des animaux de Drummond (SPAD), pour un montant 

annuel de 2.93$ par citoyen, tous services inclus. 

 

QUE M. Michel Aucoin, maire et Mme Stéphanie Dumont, directrice générale, sont autorisés à signer 

l’entente au nom de la Municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION #257-21 

15. Patinoires, embauche entretien des patinoires 2021-2022 

 

CONSIDÉRANT QUE, suite à l’affichage de poste pour l’entretien des patinoires pour l’hiver 2021-

2022, les employés qui avaient été embauchés lors de l’hiver 2020-2021 ont signifié leur intérêt; 

 

CONSIDÉRANT l’article 3.4 du Règlement 370-18 - Politique d’embauche, qui stipule que les 

employés qui ont travaillé l’année précédente et sont intéressés à revenir au travail seront priorisé et ce, 

pourvu que leur rendement et leur comportement au travail aient été jugés satisfaisants par le directeur 

du service concerné et la direction générale; 

 

CONSIDÉRANT le rendement satisfaisant des employés lors de l’hiver 2020-2021; 

 

CONSIDÉRANT également l’article 3.1 du Règlement 370-18 - Politique d’embauche, qui stipule pour 

combler un poste de façon permanente ou temporaire, le processus est le suivant, soit de vérifier parmi 

les employés si quelqu’un possédant les qualifications et aptitudes nécessaires est intéressé à un tel 

poste; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller François Cournoyer 

 

DE procéder à l’embauche de MM. William Larose et Alain Lavallée pour l’entretien des patinoires, 

pour l’hiver 2021-2022, aux mêmes conditions que celles prévues aux contrats de travail de 2021. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION #258-21 

16. Renouvellement de contrat de travail, concierge pour le bureau et l’édifice municipal 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail de la concierge pour le bureau et l’édifice municipal doit 

être renégocié annuellement; 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Catherine Faucher  

 

DE renouveler le contrat de travail de la concierge pour le bureau et l’édifice municipal, aux termes 

prévus à l’addenda en annexe de la présente résolution. 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION #259-21 

17. Addenda au contrat de travail de la directrice générale 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail de la directrice générale doit être renouvelé annuellement en 

juillet, contrairement aux contrats de travail de tous les autres employés municipaux qui sont renouvelés 

annuellement au 1
er

 janvier; 

 

CONSIDÉRANT QUE la rémunération de la directrice générale est déterminée par une évaluation de 

rendement annuellement, ce qui rend plus difficile la prévisibilité budgétaire, comparativement à 

l’échelle salariale prévue pour les employés et qui est déterminée pour 5 ans; 

 

CONSIDÉRANT QU’il serait préférable pour l’administration municipale de régulariser les termes du 

contrat de travail de la directrice générale afin qu’ils soient plus uniformes à ceux des autres employés 

municipaux; 

 

PAR CONSÉQUENT,  

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

DE modifier le contrat de travail de la directrice générale, selon les termes prévus à l’addenda en annexe 

de la présente résolution. 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION #260-21 

18. Centre de Ressources et Promotion du Québec, Affiche Réseau Enfants Disparus, demande de don 

Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Catherine Faucher 

 

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. 
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RÉSOLUTION #261-21 

19. École Sainte-Victoire, demande de contribution financière 

 

CONSIDÉRANT QUE l’école Sainte-Victoire procède annuellement à une campagne de financement 

en récupérant les cannettes des citoyens de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette activité sert à contribuer à la réalisation d’activités pour les enfants de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel; 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis 2 ans, il est impossible pour l’école Sainte-Victoire de procéder à la 

réalisation de cette activité, étant donné le contexte de pandémie actuel et les mesures sanitaires en 

place; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a reçu une enveloppe budgétaire afin 

d’aider les organismes à surmonter les problématiques liées à la pandémie COVID-19 

 

PAR CONSÉQUENT,  

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

DE contribuer aux activités offertes aux enfants de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, en 

offrant à l’école Sainte-Victoire une aide financière visant à couvrir l’équivalent des profits annuels de 

la collecte de cannettes, soit un montant de 4 000 $; 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION #262-21 

20. Réfection du toit du centre récréatif 

 

CONSIDÉRANT QUE le toit du centre récréatif est en mauvais état et doit être réparé de manière 

urgente; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux doivent être confiés à un entrepreneur externe; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin  

 

QUE l’inspecteur municipal soit autorisé à faire évaluer l’état du toit du centre récréatif par un 

entrepreneur qualifié; 

 

QUE l’inspecteur municipal soit autorisé à faire réparer le toit du centre récréatif, à sa satisfaction, pour 

un montant maximal de 25 000 $ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION #263-21 

21. Correspondance 

 

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

 

1) CPTAQ, Dossier 384535 – Ordonnance  

2) CPTAQ, Dossier 432774 – Avis de décision (autorisation) 

3) CPTAQ, Dossier 434529 – Avis d’infraction 

4) CPTAQ, Dossier 434188 – Accusé de réception 

5) CPTAQ, Dossier 433517 – Avis de conformité 

6) CPTAQ, Dossier 434456 – Accusé de réception et demande de documents 

7) CPTAQ, Dossier 434027 – Avis de conformité 

8) MRC de Pierre-De Saurel – Document sur la nature des modifications à apporter à la 

règlementation d’urbanisme municipale à la suite de l’entrée en vigueur du règlement numéro 

340-21 modifiant le schéma d’aménagement de la MRC 

9) MRC de Pierre-De Saurel – Transmission du règlement 341-21 fixant la date de la vente 

annuelle des immeubles pour défaut de paiement de taxes au deuxième mardi de juin 

(abrogation du règlement 334-21) 

10) MRC de Pierre-De Saurel – Transmission du règlement 342-21 modifiant les règles de contrôle 

intérimaire (RCI) de la MRC de Pierre-De Saurel 

11) Municipalité de Saint-Aimé – Appui à la Municipalité de Saint-Robert dans ses démarches 

auprès de la MRC de Pierre-De Saurel afin qu’elle invite la Ville de Sorel-Tracy à réintégrer la 

politique culturelle 

12) Municipalité de Saint-Aimé – Appui à la demande de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-

Sorel pour la collaboration entre les municipalités pour les événements locaux 

13) Municipalité de Saint-David – Appui à la demande de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-

Sorel pour la collaboration entre les municipalités pour les événements locaux 

14) Municipalité de Yamaska – Appui à la demande de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

pour la collaboration entre les municipalités pour les événements locaux 

15) Ville de Sorel-Tracy, réponse à la correspondance du 6 octobre 2021 concernant la demande de 

collaboration entre les municipalités de la MRC pour la planification des événements régionaux 

16) Ville de Sorel-Tracy, réponse à la correspondance du 24 novembre 2021 concernant la 

demande à la MRC pour que la Ville de Sorel-Tracy réintègre la politique culturelle 
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22. Varia 

Aucun point n’est ajouté au varia. 

 

 

 

23. Période de questions 

Une période de questions est tenue en présentiel et par courriel. 

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

 

 

 

RÉSOLUTION #264-21 

24. Levée de l’assemblée : 

Il est proposé par : Mme la conseillère Catherine Faucher 

Appuyée par :  M. le conseiller François Cournoyer 

 

QUE l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 

 


