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MOT DU MAIRE 

ÉDITION 35-08 

RENTRÉE SCOLAIRE 

Je profite de la rentrée scolaire pour rappeler aux citoyens qu’il est important de 

faire preuve de vigilance aux abords de l’école primaire, mais aussi lorsque vous 

voyez un autobus. La sécurité des enfants est primordiale. Je souhaite également 

à tous les élèves de notre municipalité une belle rentrée 2020 et une bonne 

année scolaire à chacun d’entre vous! 

 

BUDGET PARTICIPATIF DES CITOYENS 

Dans le cadre du budget participatif des citoyens, d’autres projets ont été soumis 

au conseil municipal. L’aménagement des sentiers pédestres au parc Pierre-

Arpin et le point d’ombre au parc Armand-Péloquin sont les deux projets qui ont 

été retenus. Nous remercions tous les citoyens qui nous ont fait parvenir leurs 

suggestions. 

 

AMÉLIORATION DU PARC ARMAND-PÉLOQUIN 

Prochainement, plusieurs améliorations seront apportées au parc Armand-

Péloquin. Dans le cadre du projet : « Je rêve ma municipalité », plusieurs enfants 

avaient demandé l’ajout d’un nouveau module dans les aires de jeux utilisées par 

l’école lors des récréations. Ce projet sera réalisé, avec l’ajout de maisonnettes 

qui tiendront à la fois de lieu de point d’ombre pour les enfants et de mur 

d’escalade où ils pourront développer leurs habiletés motrices et dépenser un 

maximum d’énergie. De plus, le skate park sera bientôt opérationnel.  

 

Suite à l’appel de projets citoyens, M. Étienne Robert-Perron a proposé la 

réalisation d’une aire de repos intergénérationnelle. Ainsi, un point d’ombre, où 

les utilisateurs du parc pourront se regrouper sera aménagé. Une table de ping-

pong extérieure sera également ajoutée au parc, afin que tous puissent s’adonner 

librement à cette activité. 

 

Il est important de préciser que ce projet est financé par le Partenariat 2020-
2024 : Pour des municipalités et des régions encore plus fortes versé par le 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

Michel Aucoin, Maire 



Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel  

Province de Québec 

Municipalité  Régionale  de  Comté de Pierre-de Saurel 

Municipalité  de Sainte-Victoire-de-Sorel 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée que : 

 

Le conseil municipal à une séance ordinaire tenue le lundi 10 août 2020 a adopté 

les projets de règlements suivants : 

 

* Projet de règlement 387-20 portant sur la garde des poules en milieu urbain 

 

* Projet de règlement d’emprunt 388-20 - règlement d’emprunt décrétant une 

dépense et un emprunt pour le remplacement de l’aqueduc et la réfection de 

la chaussée pour la montée Sainte-Victoire et le rang de la Basse n’excédant 

pas 2 450 000 $ et l’appropriation d’une subvention estimée à 1 246 912 $ 
 

Ces projets de règlements sont disponibles pour consultation au bureau 
municipal, au 517 rang Sud à Sainte-Victoire-de-Sorel, ainsi que sur le site web 
de la Municipalité, où toute personne intéressée peut en prendre connaissance 
pendant les heures régulières du bureau. 

 
Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 13 août 2020. 

______________________________ 

Stéphanie Dumont 

Directrice générale  

secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC    PROJET DE RÈGLEMENT 387-20 PORTANT SUR LA      GARDE 

DES POULES EN MILIEU URBAIN 

PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 388-20 



Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel  

Province de Québec 

Municipalité  Régionale  de  Comté de Pierre-de Saurel 

Municipalité  de Sainte-Victoire-de-Sorel 

______________________________ 

Stéphanie Dumont 

Directrice générale  

secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée que : 
 
Le conseil municipal à une séance ordinaire tenue le lundi 10 août 2020 a adopté 

le règlement #386-20 modifiant le règlement de zonage # 290-06. 

 

Ce règlement est déposé au bureau municipal, au 517 rang Sud à Sainte-Victoire
-de-Sorel, ainsi que sur le site web de la Municipalité, où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance pendant les heures régulières du 
bureau. 

 
Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 13 août 2020. 

AVIS PUBLIC – RÈGLEMENT # 386-20  

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 290-06 





Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une assemblée publique de consultation au sujet d’un règlement modifiant le 
règlement de zonage #290-06, tenue à 18h30 à l’édifice municipal le lundi 10 août 
2020 sont présents : son honneur M. le maire Michel Aucoin, MM. les conseillers 
Réjean Champagne, Martin Cournoyer, Richard Gouin et Michel Roy, Mme 
Stéphanie Dumont, directrice générale et secrétaire-trésorière et M. Xavier Rajotte 
inspecteur en bâtiment. 

 

Aucune personne n’était présente pour demander de l’information sur le projet de 
règlement #386-20. 

 

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 à l’édifice municipal, le lundi 10 août 2020, à compter de 20h, conformément 
aux dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents : son 
honneur M. le maire Michel Aucoin, 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 6 juillet 2020 

4- Comptes 

5- Demande de dérogations mineures relative à la propriété sise au 1676, chemin 
des Patriotes 

6- Adoption du règlement 386-20 modifiant le règlement de zonage # 290-06 



7- Avis de motion – Projet de règlement 387-20 portant sur la garde des poules en 
milieu urbain 

8- Avis de motion – Projet de règlement d’emprunt 388-20 - règlement d’emprunt 
décrétant une dépense et un emprunt pour le remplacement de l’aqueduc et la 
réfection de la chaussée pour la montée Sainte-Victoire et le rang de la Basse 
n’excédant pas 2 450 000 $ et l’appropriation d’une subvention estimée à 
1 246 912 $  

9- Renouvellement du mandat – vérificateur comptable 

10- FQM – Signature d’une entente avec la CSST pour la constitution d’une 
mutuelle de prévention 

11- Réfection de la rue J.-A.-Papillon 

12- Embauche – Inspecteur municipal adjoint 

13- Projets citoyens – Budget participatif 2020 

14- Aménagement du parc Armand-Péloquin – Partenariat 2020-2024 

15- Fondation du Cégep de Sorel-Tracy – Demande de commandite pour la 31e 
édition de l’opération Nez rouge Sorel-Tracy  

16- Projet de municipalisation de la rue Pierre 

17- Remerciements – capsule Tourisme région Sorel-Tracy 

18- Dépôt – Mémoire concernant le développement économique 

19- Correspondance 

20- Varia 

21- Période de questions (20 minutes) 

22- Levée de l’assemblée 

 

2- Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

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

Adopté à l’unanimité. 



3- Adoption du procès-verbal du 6 juillet 2020 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

D’accepter le procès-verbal du 6 juillet 2020 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 7 JUILLET AU 10 AOÛT 2020 

   Budget 2020 Période  Cumulatif 

        

Administration  

générale 
            751 244 $        109 819.14 $        596 381.60 $ 

Sécurité publique             610 429 $          27 715.12 $        342 474.29 $ 

Enlèvement de la 
neige 

            174 417 $                       -   $        114 135.08 $ 

Voirie et réseau  

routier 
            299 843 $          12 947.52 $        147 721.42 $ 

Hygiène du milieu             859 649 $          24 913.38 $        705 667.96 $ 

Urbanisme,  

développement & 
logement 

            146 014 $          23 873.10 $        130 318.31 $ 

Loisirs & culture             300 075 $            9 932.85 $        128 179.50 $ 

Immobilisation       

Loisirs               27 000 $                       -   $            5 838.10 $ 

Voirie             103 000 $            5 517.09 $          12 393.77 $ 

Adminis-
tration 

              65 000 $            5 879.31 $          24 913.23 $ 

Total          3 336 671 $        220 597.51 $     2 208 023.26 $ 



Les comptes autorisés pour le mois de juillet représentent un déboursé de 

110 308.29 $ et les comptes à payer pour le mois d’août représentent une dépense 

de 144 023.13 $. Les autres frais, dont notamment le traitement des élus et la 

gestion du personnel administratif, s’élèvent à 23 320.17 $. 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Richard Gouin 

 

D’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Permis : 
 

2020-73 : Marc Nadeau – Piscine 

2020-74 : Benoit Dufault - Piscine 

2020-75 : Dominic Roy – Bâtiment accessoire (remise) 

2020-76 : Claude Salvail – Bâtiment accessoire (remise) 

2020-77 : Francis Laliberté – Rénovation résidentielle 

2020-78 : Claude Dufault – Bâtiment accessoire (gazebo) 

2020-79 : Claude Dufault – Construction résidentielle (agrandissement) 

2020-80 : Joël Lambert – Rénovation résidentielle 

2020-81 : Stephan Fugere – Rénovation résidentielle 

2020-82 : Dany Leblanc – Piscine  

2020-83 : Michel Langelier – Installation septique 

2020-84 : Marie-Ève Savard – Installation septique 

  

5- Demande de dérogations mineures relative à la propriété sise au 1676, 
chemin des Patriotes 
 

CONSÉDÉRANT que le requérant a fait produire un certificat de localisation de sa 
propriété préalablement à la vente de celle-ci; 

 

CONSIDÉRANT que selon le certificat de localisation préparé par Martin Plourde, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 3090 de ses minutes, le garage détaché situé 
dans la cour avant de la propriété se trouve à 10,35 mètres (33,96 pieds) de la ligne 
de lot avant; 



CONSIDÉRANT que le règlement de zonage # 290-06 prévoit une marge de recul de 
12 mètres (39,37 pieds) pour tout bâtiment accessoire érigé sur un terrain riverain à 
la rivière Richelieu d’une profondeur minimale de 50 mètres (164,04 pieds) situé dans 
la zone Va-1; 

 

CONSIDÉRANT que le garage érigé en 2006 sur le lot 4 129 629 n’est donc pas 
conforme quant à sa marge de recul avant et ne bénéficie pas de droits acquis; 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée porte sur une distance de 1,65 mètre 
(5,41 pieds); 

 

CONSIDÉRANT que le garage faisant l’objet de la demande de dérogation mineure a 
été construit il y a près de 14 ans et n’a jamais fait l’objet de plaintes de la part des 
propriétaires voisins; 

 

CONSIDÉRANT que l’emplacement dérogatoire du garage ne cause aucun préjudice 
sérieux aux propriétaires des immeubles voisins; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par : M. le conseiller Richard Gouin 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure visant la 
réduction de la marge de recul avant garage érigé sur le lot 4 129 629 à 10,35 mètres 
(33,96 pieds). 

 

Adopté à l’unanimité. 



6- Adoption du règlement 386-20 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 que depuis l’entrée en vigueur du règlement de zonage # 290-06 en 

2007, des modifications ont été apportées aux zones, la réforme cadastrale est 

entrée en vigueur et plusieurs opérations cadastrales ont eu lieu; 

 

ATTENDU QUE le plan de zonage, qui fait partie intégrante du règlement de zonage 

# 290-06, a donc été mis à jour afin d’y intégrer les différentes modifications 

survenues depuis 2007 ; 

 

ATTENDU QUE la référence au plan de zonage contenue dans le règlement de 

zonage nécessite donc une modification ; 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal juge cette modification nécessaire pour le bien 

de la collectivité ; 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement 386-20 a été déposé lors de la séance du 6 

avril 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. le conseiller Richard Gouin 

Appuyée par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

D’adopter le règlement # 386-20 modifiant le règlement de zonage # 290-06. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

7- Avis de motion – Projet de règlement 387-20 portant sur la garde des poules 

en milieu urbain 

 

Il est, par la présente, donné avis de motion, par M. le conseiller Michel Roy donne 

avis de motion et dépose le projet de règlement 387-20 portant sur la garde des 

poules en milieu urbain. 



8- Avis de motion – Projet de règlement d’emprunt 388-20 - règlement 

d’emprunt décrétant une dépense et un emprunt pour le remplacement de 

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

le rang de la Basse n’excédant pas 2 450 000 $ et l’appropriation d’une 

subvention estimée à 1 246 912 $  

 

Il est, par la présente, donné avis de motion, par M. le conseiller Martin Cournoyer, 

qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 388-20 

décrétant une dépense et un emprunt pour le remplacement de l’aqueduc et la 

réfection de la chaussée pour la montée Sainte-Victoire et le rang de la Basse 

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

1 246 912 $. 

 

9- Renouvellement du mandat – vérificateur comptable 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

De renouveler le mandat de la firme Raymond Chabot Grant Thornton afin de 
procéder à l’audit du rapport financier consolidé de la Municipalité de Sainte-
Victoire-de-Sorel pour l’exercice financier qui se terminera le 31 décembre 2020. 

Adopté à l’unanimité. 

 

10- FQM – Signature d’une entente avec la CSST pour la constitution d’une 
mutuelle de prévention 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Richard Gouin 

 

QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l’entente 
projetée avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail relative au 
regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux 
personnalisés et au calcul de ces taux pour l'année 2021 soit acceptée telle que 
rédigée, et que la Fédération québécoise des municipalités soit autorisée à signer 
cette entente ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce, 
tant que la présente autorisation n’a pas été dûment révoquée par une nouvelle 
résolution des administrateurs de la Municipalité. Le montant l’entente est de 
1 250 $ plus taxes. 



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 

QUE les membres du conseil ont pris connaissance du document intitulé : Mutuelle 
de prévention « FQM-Prévention (MUT-00709) - Convention relative aux règles 
de fonctionnement », précisant les règles de fonctionnement, les obligations 
et responsabilités des membres de la mutuelle. 

 

Adopté à l’unanimité. 

11-Réfection de la rue J.-A.-Papillon 

 

Les membres du conseil prennent connaissance de deux soumissions visant la 
réfection de la rue J.A.-Papillon. 

 

Sintra inc. :     78 626.80 taxes incluses 

Danis Construction inc. :  81 900.00 taxes incluses. 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

D’accepter la soumission de Sintra inc. pour la réfection de la rue J.A.-Papillon, pour 
un montant de 78 626.80$ taxes incluses. 

Adopté à l’unanimité. 

12- Embauche – Inspecteur municipal adjoint 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 



DE procéder à l’embauche de M. Antony Vigeant pour le poste d’inspecteur 
municipal adjoint. 
 

QUE M. Antony Vigeant est engagé en date du 10 août 2020, pour une période de 
probation de 6 mois, aux conditions prévues au contrat de travail en annexe de la 
présente résolution. 
 

Adopté à l’unanimité. 

13- Projets citoyens – Budget participatif 2020 
 

Les membres du conseil prennent connaissance de trois projets déposés par des 
citoyens de la municipalité, dans le cadre du budget participatif 2020. 

 M. Etienne Robert-Perron : Abri / aire de repos intergénérationnelle au parc 
Armand-Péloquin 

 Mme Annie Beaulieu : Circuit d’hébertisme 

 Comité de la politique familiale et des ainés : Projet d’aménagement des pistes 
du parc Pierre-Arpin  

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

D’accepter le projet du comité de la politique familiale et des ainés, qui sera financé 
dans le cadre du budget participatif, pour un montant de 3 200.00 $ plus taxes. 

 

D’intégrer le projet de M. Etienne Robert-Perron, pour l’aménagement d’une aire de 
repos intergénérationnelle au parc Armand-Péloquin au projet d’aménagement 
prévu pour ce parc, pour un montant de 3 200 $ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité.  



14- Aménagement du parc Armand-Péloquin – Partenariat 2020-2024 
 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a versé 

un montant de 20 607 $ à la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel dans le cadre 

du programme de dotation spéciale de fonctionnement, qui a été prévu à l’entente de 

Partenariat 2020-2024 : Pour des municipalités et des régions encore plus fortes; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette somme avait été prévue au budget 2020, en plus d’une 

contribution de la municipalité, afin de revaloriser le parc Armand-Péloquin, pour un 

montant total de 27 000 $; 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 
 

D’accepter la soumission de SIMAX pour l’achat d’une table de ping-pong extérieure 
pour le parc Armand-Péloquin au montant de 3 550.00$ plus taxes.  
 

D’accepter la soumission de Jeux 1000Pattes pour l’achat d’un module de jeux pour 
un montant de 10 150.00 $ plus taxes, plus les frais de transport de 735.00 $ plus 
taxes et d’installation n’excédant pas 4 950.00 $ plus taxes. 
 

D’accepter la soumission de Matériaux Paysagers Savaria pour l’aménagement 
d’une surface de protection pour les aires de jeux réalisée avec du sable certifié 
conforme, pour un montant de 29.54$ / tm plus taxes, transport inclus, pour un 
montant maximal de 2 215.00 $ pour l’aménagement de la surface de jeux. 
  

De mandater la directrice générale afin de faire des soumissions pour 
l’aménagement d’une aire de repos, pour un montant de 3 200.00 $ 
 

L’ensemble du projet totalisant un montant maximal de 24 800.00 $ plus taxes. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

15- Fondation du Cégep de Sorel-Tracy – Demande de commandite pour la 31e 
édition de l’opération Nez rouge Sorel-Tracy  

 

Il est proposé par : M. le conseiller Richard Gouin 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

De contribuer à la 31e édition de l’opération Nez rouge Sorel-Tracy pour un montant 
de 100$. 

Adopté à l’unanimité. 



16- Projet de municipalisation de la rue Pierre 
 

CONSIDÉRANT QUE la rue Pierre, lot 4 131 203 du cadastre du Québec, est 
utilisée depuis plus de 10 ans comme une voie de circulation ouverte au public et 
qu’aucune taxe n’a été prélevée cours de ces 10 dernières années; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’est pas propriétaire en titre de cette rue et 
qu’il y a lieu de se prévaloir de l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales 
(LRQ, c. 47.1) afin de la municipaliser et de lui permettre de fournir des services 
publics principalement aux propriétaires des terrains contigus; 
 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 
 

D’identifier le lot 4 131 203 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Richelieu comme une voie de circulation ouverte au public depuis plus de 10 ans; 
 

De faire publier deux fois dans le journal LES 2 RIVES, hebdomadaire diffusé sur le 
territoire de la municipalité ainsi qu’au registre foncier l’avis et la déclaration prévus 
à l’article par l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales; 
 

De mandater Me Delisle en collaboration avec la directrice générale pour préparer 
cet avis et cette déclaration ainsi que tous les documents nécessaires ou utiles pour 
donner pleinement effet à la présente résolution; 
 

D’autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer la 
déclaration pour publication au registre foncier.  
 

Adopté à l’unanimité. 

17- Remerciements – capsule Tourisme région Sorel-Tracy 
 

Les membres du conseil municipal tiennent à remercier M. Marc-André Dionne pour 
sa participation à la capsule vidéo présentant la Municipalité de Sainte-Victoire-de-
Sorel, dans le cadre du projet de Tourisme région Sorel-Tracy. 
 

18- Dépôt – Mémoire concernant le développement économique 
 

M. Michel Aucoin, maire, dépose un mémoire concernant le développement 
économique.  

Ce mémoire sera déposé à l’attention de M. Jean-Bernard Émond, député de 
Richelieu au nom de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, et présente la vision 
de la municipalité en termes de développement économique régional. 



 

19- Correspondance : 
 

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

1) CPTAQ – Dossier 427145 (Ferme Sainte-Victoire inc.), décision 

2) MAMH – avis de dotation spéciale de fonctionnement, prévu à l’entente de 
Partenariat 2020-2024 pour des municipalités et des régions encore plus fortes 

3) MRC de Pierre-De Saurel – Règlement de modification du schéma 
d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel 

4) MRC de Pierre-De Saurel – Règlement de modification du règlement de 
contrôle intérimaire (RCI) de la MRC de Pierre-De Saurel 

5) Ministère des Transports – Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets 
particuliers d’amélioration, Circonscription électorale de Richelieu, aide 
financière de 15 000 $ 

6) Club de tir balle d’argent de Sorel inc., changement des membres du conseil 
d’administration 

7) Club beagle St-Pierre de Sorel, changement des membres du conseil 
d’administration 

 

20- Varia  
 

Aucun point n’est ajouté au varia. 
 

21- Période de questions  
 

Une période de questions est tenue. 

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

22- Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

Que l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 



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 

  Repas variés et équilibrés 

Informations :450-743-7661# 510 Mme Marie-Irène Couture  



Bibliothèque Ste-Victoire 

La bibliothèque est maintenant ouverte au public. 
Vous pouvez dorénavant venir y faire vos emprunts, 
tout en respectant les consignes de la Santé 
publique. Le port du masque et la distanciation 
sociale sont de mise.  Il est important de noter que pour le moment, 
la bibliothèque est ouverte seulement  le lundi de 19h à 20h et le 
mercredi de 13h à 14h. 
 

N’OUBLIEZ PAS 

Aimez notre page Facebook : 

bibliothequesaintevictoiredesorel                 

      

Nicole Martel, responsable   

Heures d'ouverture 

Lundi :  19h-20h 

Mercredi : 13h-15h   

Téléphone: (450) 782-3111 *230 

www.mabibliotheque.ca 



Yoga et méditation pleine conscience 
 

Cours inspiré du programme de « Réduction du stress basée 
sur la conscience » du docteur Jon Kabat-Zinn de l'université 
Massachusetts.  
 

Au programme : postures de yoga thérapeutique, respiration, 
méditation et relaxation. Une belle façon de s'initier à la 
méditation pleine conscience.  
 
Ce cours est accessible à tous, et ce, même 
pour les personnes à mobilité réduite, car il 
peut être effectué aussi sur une chaise. Le but 
est de bouger en douceur de façon 
sécuritaire, de se relaxer en pleine conscience 
afin d'éliminer les effets accumulés du stress. 
 
Un cours d'essai sera offert le jeudi 17 
septembre à 13 h 30 
 
La session débutera le 24 septembre à 13 h 30 pour une 
période de 6 semaines. 
 
Coût : 60 $ (Places limitées : maximum de 12 personnes) 
 
Salle : Édifice municipal 
 
Équipement requis: tapis de yoga (optionnel pour ceux qui 
veulent faire le cours sur chaise) 
 
Offert par Chantal Côté, yoga thérapeute et directrice du  
centre Yoga thérapeutique et méditation 
Shantaya. www.ecoledeyogasoreltracy.com. (450) 743-4566. 

http://www.ecoledeyogasoreltracy.com/




 

 

 

 

         Merci à nos généreux commanditaires 

 

 

 

 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

 

 Ce message est particulièrement destiné à remercier les généreux commanditaires 
suivants : Acier Armature Montérégie, Beauchemin Marie-Ange & Jean-Noël, Desrosiers  
Maçonnerie Inc., Dufault & fils, carrosserie, Ferme Calixa Inc., Ferme SCJM Lambert Inc, Ferme 
des Trèfles Inc., Gaby Trépanier, excavation, Manon St-Pierre, coiffure, Minéraux Mart inc., 
Municipalité Ste-Victoire-de-Sorel, Péro & Louise Putsar, Philémon Courchesne Industries inc., 
Revêtement René Lafleur, Usinage Deux Rives inc., ainsi que tous les généreux donateurs 
(trices) qui ont voulu garder l’anonymat et ce, année après année.  

   Nous demandons à nos paroissiens de bien vouloir encourager ces entreprises en priorité 
lors de vos achats ou travaux d’entretien. Nous vous rappelons que notre campagne de 
financement auprès des entreprises locales a été ralentie par l’arrêt des opérations dû à la 
pandémie et que toute commandite additionnelle sera grandement appréciée. Merci à ceux qui 
ont déjà contribué, pour les autres, votre contribution sera la bienvenue. 

 Merci à la municipalité pour sa contribution à la modernisation du local de la bibliothèque, 
merci à notre bedeau pour son dévouement sans failles, merci à nos secrétaires bénévoles ainsi 
qu’aux membres de la Fabrique et à Éric pour leur aide assidue.   

 Les revenus à la baisse et les conditions de travail imposées par la pandémie causent un 
certain retard dans les réparations prévues pour l’été, ainsi nous nous limitons aux urgences 
seulement. Toutefois, grâce au Centre de bénévolat de la Rive Sud, nous avons un bénévole qui 
s’active à faire des travaux de peinture. Nous attendons aussi une cotation de la Maçonnerie 
Desrosiers pour la réparation des joints de brique de l’immeuble, cette réparation est une des 
exigences de notre assureur. 

 D’ici la fin de l’année, nous continuerons à vous tenir informés de la progression des dons 
et des travaux.  

 Vos dons et contributions peuvent être remis au bureau de la Fabrique le lundi et le 
mercredi après-midi ou adressés ainsi : Fabrique de Ste-Victoire, 519 Rang Sud, Ste-Victoire-de
-Sorel, J0G 1T0. Le numéro de téléphone est le (450) 782-2127 

  

Tous les dons à la Fabrique vous donnent droit à un reçu aux fins d’impôt. 

N.B. Le nombre maximum de participants à nos messes est maintenant de 250 personnes tout en respectant la distanciation.  

                                                                                         

       André Breton, président 

          Conseil de Fabrique 



MESSAGES DE  

L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

Daniel Coutu 450-782-3111 #231 

SIGNALISATION 

Il est important de laisser les outils de signalisation  à l’endroit où ils ont été 
posés. Vous ne devez en aucun cas déplacer les cônes, les  pancartes ou 
autres. Ils sont là pour la sécurité de tous et des sanctions  pourraient 
s’appliquer aux contrevenants. 

 

RÉCUPÉRATION PEINTURE  

La Municipalité dispose d’un endroit sécuritaire afin que les citoyens puissent 
venir y déposer leurs vieux contenants de peinture. Toutefois, vous pouvez le faire 
en allant les porter à l’Écocentre situé au 3145 rue Joseph-Simard, Sorel-Tracy. 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site web de la MRC Pierre-de-
Saurel (https://www.mrcpierredesaurel.com/ecocentre) ou téléphoner au 450 743-
2703 poste 0. 

Classe rencontre pré-maternelle de  

Sainte-Victoire 

Inscriptions en tout temps! 

Si tu as entre 3 ans, 4 ans ou 5 ans et que tu veux t’amuser, bricoler, 

échanger avec d’autres amis, alors demande à maman ou papa de me 

téléphoner. 

Info: Claudette Bourassa, 

responsable et animatrice 

(450) 782-2617 

Pour vendre ou acheter 

https://www.mrcpierredesaurel.com/ecocentre


Bonjour à tous! 

 

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

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

nos activités. Les personnes qui avaient des billets pour la 

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

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

suivant 450-782-2284. 

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

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

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

 

Denis Hébert 

Président 

HORAIRE DES DANSES POUR 

2020-2021 

13 septembre 2020 

11 octobre 2020  

 8 novembre 2020  

13 décembre 2020 (souper des fêtes) 

10 janvier 2021  

14 février 2021 (St-Valentin) 

14 mars 2021 

11 avril 2021 

9 mai 2021 (dîner fin d’année) 

HORAIRE DU BINGO 2020-2021 

9 sept. 2020    3 fév. 2021 

16 sept. 2020   10 fév. 2021 

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

30 sept. 2020    24 fév. 2021   

7 oct. 2020    3 mars 2021   

14 oct. 2020    10 mars 2021 

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

28 oct. 2020    24 mars 2021 

4 nov. 2020     31 mars 2021 

11 nov. 2020    7 avril 2021 

18 nov. 2020 (Dîner)  14 avril 2021 

25 nov. 2020    21 avril 2021 (Dîner) 

2 déc. 2020    28 avril 2021 

9 déc. 2020    5 mai 2021 

16 déc. 2020 (Dîner)  12 mai 2021 

13 janv. 2021    19 mai 2021 (Dîner) 

20 janv. 2021 (Dîner)  

27 janv. 2021    



 

  

L’Ardoise, groupe populaire en alphabétisation 
 

Nous offrons des ateliers d’alphabétisation populaire et des activités 

éducatives aux personnes peu alphabétisées ou ayant des difficultés 

en lecture et écriture afin de briser l’isolement, d’accroître leur 

autonomie et de les aider dans la vie quotidienne face à l’écrit et aux 

nouvelles technologies. 

Adresse : 103, boulevard Fiset à Sorel-Tracy 

Courriel :info@lardoisealphabetisationpopulaire.org 

Téléphone : 450 780-1016 



Maxime Duval 

450-782-2242 



 

Isabelle Parenteau 

Directrice des opérations 
 

560, boulevard Fiset 

Sorel-Tracy (Québec)  

Tél.: 450 743-3134 poste 771 





 

16, rue de la Presqu’Îles 

Varennes (Québec) J3X 1R3 

Tél.: (514) 891-3659 

conrad@delisleetdelisle.com 

gouttiere.expert@gmail.com 

Serge Lavoie, Directeur Général 





Depuis plus de 48 ans! 

 
Épicerie Sainte-Victoire 

 

Bière • SAQ • Aliments congelés 

RABAIS MULTIPLES 

 

Ouvert tous les jours, même les jours fériés 

450 782-2130 

324 Montée Ste-Victoire 





VOUS PENSEZ EFFECTUER DES TRAVAUX … 

INFORMEZ-VOUS! 

 

Il est de votre responsabilité de prendre contact avec l ’inspecteur en 

bâtiment pour connaître la réglementation municipale en vigueur 

avant de faire préparer vos plans de construction. De cette 

manière, vous évitez d’éventuels frais dus à des corrections. 

Informez-vous à M. Xavier Rajotte, inspecteur en bâtiment au  

450-782-3111 poste 223, le lundi et mercredi pendant les heures 

d’ouverture du bureau, et le jeudi matin. 

 

Fabrique de Sainte-Victoire 
519, rang Sud: 450-782-2127 

Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi, mercredi et jeudi de 13 h à 15 h 30 

Messes dominicales 

 Dimanche  23 août     10h45 

 Dimanche  6 sept.       10h45 

 Dimanche  20 sept.     10h45 
 

Nous devrons nous conformer aux consignes suivantes : 

1- Entrée par la porte centrale de la façade de l’église, sortie par la sacristie. 

2- Distance de 2 m, lavage des mains, couvre visage, à l’entrée, des masques seront 

disponibles en cas d’oubli. 

3- Utiliser les bancs accessibles seulement, rangée centrale. 

4- Par sécurité, il n’y aura pas de Prions en l’église ni de Vitrail. 

D’autres informations d’usage vous seront données à l’entrée. 



 

EN CAS D’URGENCE :  9-1-1 
INFO SANTÉ: 8-1-1 
INFO ROUTE: 5-1-1 

MUNICIPALITÉ: 450-782-3111 

Contrôle Animalier :  450-746-7272 

Croix Rouge Canadienne: 1-877-362-2433 

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

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

École Ste-Victoire:   450-746-3511 

Fabrique (Église):   450-782-2127 

Bureau de poste:    450-782-3059 

Centre récréatif:    450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:   450-782-3112 

Chalet Pierre-Arpin:  450-782-3307 


