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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 9 août 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, Mme Pascale Poulin, 

MM. Réjean Champagne, 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 5 juillet 2021 

4- Comptes 

5- Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au 

montant de 2 153 000 $ qui sera réalisé le 19 août 2021 

6- Résolution d’adjudication, règlement d’emprunt 388-20  

7- Aqueduc montée Sainte-Victoire, décompte progressif no.2 

8- Nomination d’un enchérisseur dans le cadre des ventes pour taxes 2021 

9- Nomination d’une signataire, vente de terrains sur la rue Solange-Cournoyer 

10- Festival Country 2021, protocole d’entente 

11- Courses sur neige, protocole d’entente pour l’événement de l’hiver 2022  

12- Lignage des rues  

13- Protocole d’entente pour l’achat d’espaces publicitaires, bandes de patinoire Jean-Morin 

14- Adoption du Règlement 394-21 modifiant le règlement 369-18 en matière de délégation de pouvoir 

pour les dépenses des employés municipaux 

15- Premier projet de règlement # 395-21 modifiant le règlement de zonage # 290-06 

16- Avis de motion – Projet de règlement # 396-21 concernant la rémunération du personnel électoral, 

élections du 7 novembre 2021 

17- Présentation d’un projet dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et 

récréatives de petite envergure 

18- Appel de projets citoyens – Budget participatif 2021 

19- Remplacement d’un ordinateur, bureau administratif 

20- Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu, demande d’autorisation pour circuler sur les routes 

municipales 

21- Autorisation de passage, Randonnée du Souvenir Thierry LeRoux 

22- Loisir – Budget du Dek hockey et du soccer, et party de fin d’année du soccer 

23- Réfection des accotements du rang de la Basse 

24- Correspondance 

25- Varia 

- Félicitations à l’inspecteur municipal  

26- Période de questions (20 minutes) 

27- Levée de l’assemblée 
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RÉSOLUTION #163-21 

2. Adoption de l’ordre du jour  
 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

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

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION #164-21 

3. Adoption du procès-verbal du 5 juillet 2021 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

D’accepter le procès-verbal du 5 juillet 2021 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION #165-21 

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 6 JUILLET AU 9 AOÛT 2021 

 

   Budget 2021  Période  Cumulatif  

        

Administration générale             724 438 $           28 033.39 $         373 311.29 $  

Sécurité publique             615 245 $           29 899.52 $         348 029.32 $  

Enlèvement de la neige             169 600 $                        -   $         106 508.76 $  

Voirie et réseau routier             294 030 $           31 064.53 $         179 321.73 $  

Hygiène du milieu             918 562 $           27 648.57 $         223 708.36 $  

Urbanisme, développement & logement             135 400 $           24 407.97 $           76 986.62 $  

Loisirs & culture             273 395 $           32 185.54 $         152 130.47 $  

Immobilisation        

Loisirs               58 500 $             5 465.55 $           29 991.27 $  

Voirie             243 500 $                        -   $           33 698.54 $  

Administration                       -   $                        -   $                        -   $  

Total          3 432 670 $         178 705.07 $      1 523 686.36 $  

 

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 : 

 

2021-072 : Christian Desfossés – Rénovation résidentielle 

2021-073 : André Huppé – Rénovation résidentielle 

2021-074 : Steve Gélinas – Bâtiment accessoire (remise) 

  

RÉSOLUTION #166-21 

5. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au 

montant de 2 153 000 $ qui sera réalisé le 19 août 2021 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en 

regard de chacun d'eux, la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaite émettre une série 

d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 2 153 000 $ qui sera réalisé le 

19 août 2021, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts 

# 

Pour un montant de 

$ 

388-20 1 246 912 $ 

388-20 906 088 $ 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1
er

 alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 

municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour le règlement 

d'emprunt numéro 388-20, la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaite émettre pour un terme 

plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

ET résolu unanimement 

 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1
er
 alinéa du préambule soient financés par obligations, 

conformément à ce qui suit : 

 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 19 août 2021; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 19 février et le 19 août de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être rachetées 

avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 

municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

  



MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 

PAGE 4 | SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 10 AOÛT 2021 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS inc. 

(CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de 

l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 

 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet 

effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le document 

requis par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de débits 

préautorisés destiné aux entreprises\»; 

 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts 

électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le 

compte suivant : 

 

C.P.D. PIERRE-DE SAUREL 

385, BOULEVARD POLIQUIN  

SOREL-TRACY, QC 

J3P 7V9 

  

8. Que les obligations soient signées par le maire et la secrétaire-trésorière. La Municipalité de 

Sainte-Victoire-de-Sorel, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent 

financier authentificateur  et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront 

été authentifiées 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027  et 

suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 388-20 soit plus court que celui 

originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 19 août 2021), au lieu du 

terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 

partie du solde dû sur l'emprunt;  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION #167-21 

6. Résolution d’adjudication, règlement d’emprunt 388-20 

 

 
Date 

d’ouverture : 
9 août 2021  

Nombre de 

soumissions : 
3  

 
Heure 

d’ouverture : 
11 h  

 

Échéance 

moyenne : 

2 ans et 10 mois  

 
Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des Finances 

du Québec 
 

Date 

d’émission :  
19 août 2021 

 

 Montant : 2 153 000 $   
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ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt numéro 388-20, la Municipalité de 

Sainte-Victoire-de-Sorel souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel  a demandé, à cet égard, par l'entremise du 

système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis 

aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée 

du 19 août 2021, au montant de 2 153 000 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus,  le 

ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les 

cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 

C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

 
 
1 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

 

  494 000 $  0,55000 %  2022 

  501 000 $  0,70000 %  2023 

  509 000 $  0,90000 %  2024 

  88 000 $  1,10000 %  2025 

  561 000 $  1,25000 %  2026 

 

   Prix : 99,16000  Coût réel : 1,30821 % 

 

2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  494 000 $  0,50000 %  2022 

  501 000 $  0,70000 %  2023 

  509 000 $  0,90000 %  2024 

  88 000 $  1,15000 %  2025 

  561 000 $  1,30000 %  2026 

 

   Prix : 99,09500  Coût réel : 1,35295 % 

 

3 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

 

  494 000 $  0,50000 %  2022 

  501 000 $  0,75000 %  2023 

  509 000 $  0,95000 %  2024 

  88 000 $  1,20000 %  2025 

  561 000 $  1,35000 %  2026 

 

   Prix : 98,85525  Coût réel : 1,48560 % 
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ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est la plus avantageuse; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

ET résolu unanimement 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 

reproduit; 

 

QUE l'émission d'obligations au montant de 2 153 000 $ de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.;   

 

QUE demande soit faite à à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. de mandater 

Service de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 

 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de 

l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 

 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet effet, 

le conseil autorise la secrétaire-trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien 

intitulé \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 

 

Que le maire et la secrétaire-trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente 

émission, soit une obligation par échéance. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION #168-21 

7. Aqueduc montée Sainte-Victoire, décompte progressif no.2 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat pour le remplacement de l’aqueduc dans la montée Sainte-Victoire 

avait été accordé à l’entreprise Excavation M. Leclerc inc., en vertu de la Résolution #42-21, selon un 

montant soumissionné de 1 637 611.92$ taxes incluses; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de remplacement de l’aqueduc dans la montée Sainte-Victoire ont 

fait l’été d’un décompte progressif no.2, approuvés par le maitre d’œuvre; 

 

PAR CONSÉQUENT 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

QUE le conseil accepte le décompte progressif no.2 tel que présenté par l’entrepreneur, relativement au 

remplacement de l’aqueduc dans la montée Sainte-Victoire; 
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QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel procède au paiement pour les travaux exécutés pour un 

montant de 298 385.56 $, toutes taxes incluses, à l’entreprise Excavation M. Leclerc. inc. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION #169-21 

8. Nomination d’un enchérisseur dans le cadre des ventes pour taxes 2021 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

QUE la directrice générale soit nommée pour agir à titre d’enchérisseuse pour le compte de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel dans le cadre des ventes pour taxes 2021; 

 

QUE l’agente à l’administration soit nommée à titre d’enchérisseuse suppléante pour le compte de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel dans le cadre des ventes pour taxes 2021, advenant que la 

directrice générale ne puisse être présente. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION #170-21 

9. Nomination d’une signataire, vente de terrains sur la rue Solange-Cournoyer 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne  

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

D’autoriser la directrice générale à signer les documents en lien avec la vente des terrains sur la rue 

Solange-Cournoyer, relativement à l’offre d’achat de BJR Construction Inc. (mandataire : Jonathan 

Bessett), pour les immeubles suivants : 

 

Offre d’achat 04690 – Lot 6 154 618, au montant de 32 000 $ 

Offre d’achat 04467 – Lot 6 141 483, au montant de 32 000 $ 

 

Les montants sont en sus des taxes et frais applicables. 

 

La directrice générale est autorisée à signer l’acte notarié, les documents accessoires et tout autre 

document requis, au nom de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel.  

 

Adopté à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION #171-21 

10. Festival Country 2021, protocole d’entente 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

D’autoriser la tenue d’un événement de type Festival Country, organisé par M. Yvon Daunais, selon les 

modalités prévues au protocole d’entente en annexe de la présente résolution. 

 

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 #172-21 

11. Courses sur neige, protocole d’entente pour l’événement de l’hiver 2022  

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

D’autoriser la tenue d’un événement de courses sur neige le samedi 5 février 2022, organisé par Courses 

sur neige, centre du Québec, selon les modalités prévues au protocole d’entente en annexe de la présente 

résolution. 

 

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 #173-21 

12. Lignage des rues  

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

D’accepter la recommandation de l’inspecteur municipal et de refaire le lignage du rang de la Basse. Les 

travaux seront exécutés par l’entreprise Lignes Maska, aux tarifs suivants : 

 

Ligne de rive (km)     1 Km    $230.00 

Ligne continue, pointillée (km)   1 Km    $135.00 

Ligne simple continue jaune (km)   1 Kilomètre   $230.00 

LATEX-Ligne double continue jaune  1 kilomètre   $450.00 

LATEX-Lignes double / pointillé jaune  1 kilomètre   $350.00 

Adopté à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION #174-21 

13. Protocole d’entente pour l’achat d’espaces publicitaires, bandes de patinoire Jean-Morin 

 

CONSIDÉRANT QUE la patinoire Jean-Morin, située au village de Sainte-Victoire-de-Sorel, permet la 

pratique d’activités toute l’année et connait un fort achalandage d’utilisateurs et de spectateurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE des entreprises locales ont démontré un intérêt à conclure un partenariat avec la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel pour l’achat d’espaces publicitaires sur les bandes de la 

patinoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaiterait intégrer ce nouveau type de partenariat à ses 

activités existantes; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

DE proposer aux entreprises les différents types de partenariats suivants : 

 

PARTENARIAT COÛT ESPACE 

Atome 300 $ Un panneau de 4x8 sur une bande 

(emplacement selon les disponibilités) 
   

Peewee 350 $ Un panneau de 4x8 et une publicité Affaire dans le journal Les Plumes  

(valeur totale de 400$) 
   

Junior 450 $ Un panneau de 4x8 et un partenariat Argent dans le cadre de Ste-Victoire en 

Fête (valeur totale de 500$) 
   

Majeur 550 $ Un panneau de 4x8, une publicité Bronze dans le journal Les Plumes et un 

partenariat Argent dans le cadre de Ste-Victoire en Fête (valeur totale de 

700$) 
   

LNH 850 $ Un panneau de 4x8, une publicité Or dans le journal Les Plumes et un 

partenariat Or dans le cadre de Ste-Victoire en Fête (valeur totale de 1 400$) 

 

D’adopter le protocole d’entente pour l’achat d’espaces publicitaires pour les bandes de la patinoire 

Jean-Morin, tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION #175-21 

14. Adoption du Règlement 394-21 modifiant le règlement 369-18 matière de délégation de pouvoir 

pour les dépenses des employés municipaux 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté, lors de la séance ordinaire 

du 5 novembre 2018, le Règlement #369-18 en matière de délégation de pouvoir pour les dépenses des 

employés municipaux, en vertu de l’article 961.1 du Code municipal du Québec (L.R.C. c. C-27.1), 

visant à déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité le pouvoir d’autoriser des dépenses 

et de passer des contrats au nom de la municipalité; 

 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la municipalité que ce règlement soit mis en jour, afin d’encadres 

les nouveaux modes de paiement possibles pour les employés municipaux, dont notamment les 

paiements électroniques; 

 

ATTENDU QU’en vertu quatrième alinéa de l’article 961.1 du Code municipal du Québec, il est 

également prévu qu’une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation n’a d’effet que si, 

conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont 

disponibles à cette fin; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné le 5 juillet 2021; 

 

PAR CONSÉQUENT 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin  

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

D’adopter le projet de règlement # 394-21 modifiant le règlement # 369-18 en matière de délégation de 

pouvoir pour les dépenses des employés municipaux, et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 

 

1) L’article 2.1 concernant les dépenses autorisées pour la direction générale sera modifié comme suit : 

 

SECTION 2 – DÉLÉGATION DE POUVOIR ET DÉPENSES AUTORISÉES – DIRECTEUR 

GÉNÉRAL 

ARTICLE 2.1 – DÉPENSES AUTORISÉES 
 

Le directeur général a le pouvoir d’autoriser des dépenses et d’octroyer des contrats nécessaires pour 

exercer la compétence qui lui est dévolue par le présent règlement, pour et au nom de la Municipalité 

de Sainte-Victoire-de-Sorel. Le conseil autorise le directeur général à effectuer le paiement de 

ces dépenses par chèque, carte de crédit, paiement électronique ou tout autre moyen de 

paiement, jusqu’à concurrence de 2 000.00$ par mois. 
 

Le directeur général est autorisé à effectuer le paiement par chèque, carte de crédit, paiement 

électronique ou tout autre moyen de paiement pour des dépenses dites incompressibles ainsi que 

le paiement de toutes marchandises ou fournitures de bureau nécessaires aux opérations courantes de 

la municipalité et dont l'obtention ne peut être faite que contre paiement immédiat. 
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2) L’article 3.1 concernant les dépenses autorisées pour l’inspecteur municipal sera modifié comme 

suit : 

 

SECTION 3 – DÉLÉGATION DE POUVOIR ET DÉPENSES AUTORISÉES POUR 

L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

ARTICLE 3.1 – DÉPENSES AUTORISÉES 

 

L’inspecteur municipal a le pouvoir d’autoriser des dépenses et d’octroyer des contrats nécessaires 

pour exercer la compétence qui lui est dévolue par le présent règlement, pour et au nom de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Le conseil autorise l’inspecteur municipal à effectuer le 

paiement de ces dépenses par chèque, carte de crédit ou tout autre moyen de paiement, jusqu’à 

concurrence de 2 000.00$ par mois. 
 

L’inspecteur municipal est autorisé à effectuer le paiement, par chèque, carte de crédit ou tout 

autre moyen de paiement, les dépenses dites incompressibles. 

 

 

3) L’article 4.1 concernant les dépenses autorisées pour la direction générale sera modifié comme suit : 

 

SECTION 4 – DÉLÉGATION DE POUVOIR ET DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA 

TECHNICIENNE EN LOISIR 

ARTICLE 4.1 – DÉPENSES AUTORISÉES 

 

Toute dépense du service doit préalablement être approuvée par la direction générale. 

 

Par la suite, la technicienne en loisir a le pouvoir d’autoriser des dépenses et d’octroyer des contrats 

nécessaires pour exercer la compétence qui lui est dévolue par le présent règlement, pour et au nom 

de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Le conseil autorise la technicienne en loisir à 

effectuer le paiement de ces dépenses par chèque, carte de crédit ou tout autre moyen de 

paiement, jusqu’à concurrence de 300$ par mois. 

 

 

4) Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION #176-21 

15. Premier projet de règlement # 395-21 modifiant le règlement de zonage # 290-06 

 

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 que la demande de modification vise à agrandir la zone A-2 à même la zone Rm-1, de manière 

à inclure les lots 5 096 315 et 5 096 317 dans la zone A-2, où les habitations unifamiliales sont autorisées; 

 

ATTENDU que les lots 5 096 315 et 5 096 317 sont adjacents au rang Nord, le long duquel on retrouve 

presque exclusivement des habitations unifamiliales; 

 

ATTENDU que depuis 2005, seulement trois nouvelles maisons mobiles ont été installées dans la zone 

Rm-1; 

 

ATTENDU que la popularité des maisons mobiles a grandement diminué au cours des dernières années; 

 

ATTENDU qu’il y a peu de terrains en zone agricole bénéficiant d’une autorisation de la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour la construction d’habitations unifamiliales; 

 

ATTENDU que la modification proposée du règlement de zonage est conforme au plan d’urbanisme; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

ET résolu unanimement d’adopter le premier projet de règlement # 395-21 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 
Le feuillet 1 du plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage # 290-06 est modifié par 

l’agrandissement de la zone A-2 à même la zone Rm-1, tel que montré par le plan d’accompagnement 

# 01-21. 

 

Article 3 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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16. Avis de motion – Projet de règlement # 396-21 concernant la rémunération du personnel 

électoral, élections du 7 novembre 2021 

 

M. le conseiller Martin Cournoyer donne avis de motion et dépose le projet de règlement # 396-21 

concernant la rémunération du personnel électoral, pour les élections municipales du 7 novembre 2021. 

 

PROJET DE RÈGLEMENT# 396-21 CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DU 

PERSONNEL ÉLECTORAL - ÉLECTIONS DU 7 NOVEMBRE 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministre responsable des Affaires municipales a établi, par règlement 

(Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux), un 

tarif des rémunérations ou des allocations de dépenses payables lors d’élections et de référendums 

municipaux (art. 580 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités); 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis l’exercice financier 2010, tout montant établi dans ce règlement est 

indexé d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation 

selon Statistique Canada; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’une municipalité peut, par résolution, établir un tarif différent de 

celui du ministre, et qu’aucune approbation n’est nécessaire dans le cas où la rémunération est 

supérieure à celle prévue par le tarif ministériel; 

 

CONSIDÉRANT QU’un Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de 

faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la 

pandémie de la COVID-19 a été adopté; 

 

CONSIDÉRANT QUE le contexte actuel lié à la pandémie de la COVID-19 rend plus difficile le 

recrutement de personnel et que le conseil municipal souhaite se prévaloir des meilleures chances de 

recruter du personnel compétent dans le cadre des élections prévues le 7 novembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 9 août 2021; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est résolu unanimement 

 

QUE le règlement # 396-21 concernant la rémunération du personnel électoral, élections du 7 novembre 

2021 soit adopté, et qu’il soit statué et décrété comme suit : 

 

1) Préambule : 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
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2) Application du règlement : 

Le présent règlement est applicable pour la rémunération du personnel électoral lors des élections 

municipales générales prévues le 7 novembre 202l. 

 

3) Rémunération du président d’élection : 

Les dispositions du Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de 

faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de 

la pandémie de la COVID-19 s’appliquent. 

De plus, une rémunération au taux horaire comme fonctionnaire municipal est ajoutée pour les 

heures en surplus de son horaire régulier ainsi que pour la formation et les assemblées tenues en 

soirée. 

 

4) Rémunération du secrétaire d’élection : 

Les dispositions du Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de 

faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de 

la pandémie de la COVID-19 s’appliquent. 

De plus, une rémunération au taux horaire comme fonctionnaire municipal est ajoutée pour les 

heures en surplus de son horaire régulier ainsi que pour la formation et les assemblées tenues en 

soirée. 

 

5) Rémunération du personnel affecté aux commissions de révision : 

 

Réviseur : 19.00 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction 

Secrétaire : 19.00 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction 

Agent réviseur : 17.50 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction 

 

Toute personne visée par cette rémunération a le droit de recevoir une rémunération additionnelle 

pour assister à une séance de formation.  

Cette rémunération est égale à celle prévue pour chaque heure où il exerce sa fonction. 

 

 

6) Rémunération du personnel affecté au scrutin : 
 

Scrutateur : 17.50 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction 

Secrétaire de bureau de vote : 17.00 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction 

PRIMO et Aide-Primo : 17.50 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction 

Président et membre de la table de 

vérification de l’identité des électeurs : 

17.00 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction 
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Toute personne visée par cette rémunération a le droit de recevoir une rémunération additionnelle 

pour assister à une séance de formation.  

Cette rémunération est égale à celle prévue pour chaque heure où il exerce sa fonction. 
 

7) Cumul de fonctions : 

Toute personne qui cumule des fonctions n’a le droit de recevoir que la rémunération la plus 

élevée. Tout membre du personnel électoral a le droit de recevoir une rémunération pour les 

fonctions qu’il exerce. S’il n’y a aucune rémunération qui a été établie, le membre du personnel 

électoral a droit à la rémunération convenue avec le président d’élection. 

 

8) Retenues à la source 

Toute rémunération versée en vertu du présent règlement est payée, déductions faites des sommes 

devant être retenues à la source, le tout tel que prescrit par la loi. 

 

9) Clauses particulières : 

Pour toutes les dispositions qui ne sont pas mentionnées dans le présent règlement, le Règlement 

s’applique. 

 

10) Entrée en vigueur du règlement : 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION #177-21 

17. Présentation d’un projet dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives 

et récréatives de petite envergure 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

QUE le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel autorise la présentation du projet d’aménagement 

d’un toit au-dessus de la patinoire du parc Armand-Péloquin au ministère de l’Éducation dans le cadre 

du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure; 

 

QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel à payer sa part des 

coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute 

hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des 

coûts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre; 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel désigne Mme Stéphanie Dumont, directrice générale, 

comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet 

mentionné ci-dessus. 

Adopté à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION #178-21 

18. Appel de projets citoyens – Budget participatif 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE les projets soumis par des citoyens dans le cadre du budget participatif mis en 

place depuis 2019 ont connu un vif succès; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de l’élaboration des prévisions budgétaires, le conseil municipal s’est 

prononcé en faveur de la reconduite du projet pour l’année 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet n’avait pas encore été lancé cette année, étant donné la situation de 

pandémie de la COVID-19; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est désormais en zone verte et que la réalisation des projets se 

révèle facilitée; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

De procéder à un appel de projets pour le budget participatif 2021, qui prévoit un montant de 5 000$ 

pour des projets soumis par des citoyens.  

 

Les citoyens qui souhaitent participer doivent remplir le formulaire qui sera disponible au bureau 

municipal (517 rang Sud) ou sur le site web de la municipalité (www.saintevictoiredesorel.qc.ca). 

 

Il n’y a pas de date limite et les projets seront acceptés tant qu’il y aura des sommes disponibles. Les 

projets retenus seront confirmés lors de la séance ordinaire du conseil municipal suivant la réception du 

formulaire, jusqu’à épuisement de l’enveloppe prévue. 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

RÉSOLUTION #179-21 

19. Remplacement d’un ordinateur, bureau administratif 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

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 

d’un ordinateur défectueux au bureau administratif de la municipalité. Le montant s’élève à 2 493.80$ 

taxes incluses pour l’achat d’un ordinateur portable et des licences nécessaires. 

Adopté à l’unanimité.  
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RÉSOLUTION #180-21 

20. Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu, demande d’autorisation pour circuler sur les routes 

municipales 

 

Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre reçue du Club VTT Vagabond du Bas-

Richelieu, visant le renouvellement du droit de passage accordé en 2020-2021, les autorisant à circuler 

en bordure du rang Sud à partir de la limite de Sorel-Tracy jusqu’au 183 rang Sud et de traverser les 

rangs Prescott et St-Pierre. 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne  

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel accepte la demande de renouvellement de l’entente 

pour l’année 2021-2022. Il est convenu que le Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu devra fournir une 

copie d’assurances pour dégager la municipalité de toutes responsabilités et poursuites reliées à ses 

activités. 

 

QUE le Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu s’engage à installer la signalisation adéquate sur les 

sentiers, à en assurer l’entretien et à respecter la règlementation en vigueur. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION #181-21 

21. Autorisation de passage, Randonnée du Souvenir Thierry LeRoux 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne  

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

D’autoriser les participants de l’événement de la Randonnée du Souvenir Thierry LeRoux à circuler sur 

le territoire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel le 21 août 2021.  

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION #182-21 

22. Loisir – Budget du Dek hockey et du soccer, et party de fin d’année du soccer 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

D’accepter le budget de fin de saison du Dek hockey et du soccer tel que présentés. 

 

D’accorder un montant supplémentaire de 300 $ afin d’offrir des prix de présence aux enfants lors du 

party de fin d’année de soccer. 

Adopté à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION #183-21 

23. Réfection des accotements du rang de la Basse 

 

CONSIDÉRANT QUE le rang de la Basse sera prochainement asphalté par Pavage Maska, selon le 

contrat 2019-011; 

 

CONSIDÉRANT QU’il serait possible d’élargir les accotements afin de favoriser le déplacement actif, 

notamment pour les cyclistes; 

 

PAR CONSÉQUENT,  

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy   

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

D’autoriser le soumissionnaire du pavage à déposer une soumission pour la réfection des accotements du 

rang de la Basse; 

 

D’autoriser l’inspecteur municipal à accepter toute soumission conforme, pour un montant maximal de 

50 000 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION #184-21 

24. Correspondance : 

 

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

 

1) MRC de Pierre-De Saurel – Transmission de règlements : 

 

- Règlement numéro 388-21 sur la gestion contractuelle dont copie à été transmise à la ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation, conformément aux dispositions de l’article 938.1.2 

du Code municipal; 

 

- Règlement numéro 339-21 déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des 

contrats 

 

2) CISSS Montérégie – Offre de matériel promotionnel de la vaccination en Montérégie 

3) UPA Montérégie – Financement accepté du projet : Protection des bandes riveraines agricoles de 

la Montérégie : phase 2 

4) CPTAQ – Dossier 433203, Accusé de réception 

5) CPTAQ – Dossier 431955, Avis de conformité 
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25. Varia  
 

Félicitations à l’inspecteur municipal  

Le conseil municipal souhaite féliciter l’inspecteur municipal pour son excellent travail dans le cadre des 

travaux de réfection de l’aqueduc sur la montée Sainte-Victoire. Suite aux travaux d’excavation qui ont 

cours depuis le début de l’été, plusieurs bris d’aqueduc ont dû être réparés rapidement, et M. Daniel 

Coutu a toujours su se rendre disponible pour se présenter rapidement sur les lieux et mettre fin à la 

problématique de manière efficace.  

Nous soulignons donc son dévouement pour la municipalité ainsi que la qualité de son travail, et nous le 

remercions pour sa précieuse contribution à la réalisation du projet de réfection de l’aqueduc dans la 

montée Sainte-Victoire, qui profitera à tous les citoyens pour de nombreuses années. 

 

 

 

26. Période de questions  

 

Une période de questions est tenue. 

Les personnes présentes sont invitées à poser des questions et émettre des commentaires. 

 

 

 

RÉSOLUTION #185-21 

27. 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. 


