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ÉDITION 35 -05

Chers citoyens et citoyennes de Sainte-Victoire-de-Sorel. Le
conseil municipal et moi-même sollicitons votre
collaboration afin de respecter les consignes du
gouvernement visant à limiter au maximum la propagation
du virus COVID-19. Restez à la maison, évitez les
rassemblements, prenez soins de votre famille et des aînés.
C'est en demeurant solidaires que nous pourrons protéger
notre communauté. Merci de votre contribution. Nous
sommes de tout coeur avec vous.
CHIENS
Je tiens à vous rappeler que vous devez attacher votre chien. Voici
un extrait du règlement provincial.
Attacher son chien dans les règles
Les chiens doivent toujours être maintenus en laisse dans les lieux
publics, sauf dans les parcs à chiens fermés (appelés "aires
d'exercices canin"). Cette laisse doit mesurer 1,85 mètre ou moins.
Si le chien pèse 20 kg et plus, il doit aussi porter un licou ou un
harnais.
Si vous ne respectez pas ces règles, vous risquez une amende
allant de 500 $ à 1 500 $.
Michel Aucoin, Maire

Nous lançons aujourd'hui un appel aux citoyennes et citoyens de la Municipalité de
Sainte-Victoire-de-Sorel, afin de leur demander de respecter les consignes du
gouvernement. Nous ne sommes pas à l’abri et chaque geste compte afin d’éviter la
propagation du coronavirus dans notre communauté.
Nous vous invitons à rester à la maison et à éviter tout rassemblement. Nous avons
un magnifique territoire où il est possible de profiter des grands espaces et de l’air
pur pour faire des promenades extérieures. Tout cela en respectant les consignes
de 2 mètres de distance avec les autres promeneurs. Dans les quartiers
résidentiels, les enfants sont invités à participer à la « chasse aux arcs-en-ciel »,
dont plusieurs sont déjà fièrement affichés dans les fenêtres de nos tout-petits et
plus grands. C’est le moment de se concentrer sur ce qui compte, et de passer du
temps de qualité en famille.
Plusieurs ressources sont en place pour soutenir les aînés de la municipalité dans
ces moments difficiles. La popote roulante distribue des repas chauds à un prix
abordable la semaine, et une ressource peut vous aider à briser l’isolement et faire
quelques commissions lorsque nécessaire. Le programme Pairs demeure en
fonction. Communiquez avez la MRC de Pierre-De Saurel pour obtenir plus
d’informations.
Protégez votre communauté, restez à la maison!
Merci de nous aider à lutter contre la propagation du COVID-19 à Sainte-Victoire-de
-Sorel.

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

AVIS PUBLIC est par la presente donne par le
soussigne que :
Le conseil municipal à une séance ordinaire tenue le lundi 6 avril
2020 a adopté le projet de 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.
______________________________
Stéphanie Dumont
Directrice générale
secrétaire-trésorière
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
517, rang Sud
Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0
Téléphone : 450 782-3111/Télécopieur : 450 782-2687/www.saintevictoiredesorel.qc.ca

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 6 avril 2020, à compter de 18h30, 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 et
Michel Roy, sont présents par conférence téléphonique Mmes Hélène Ethier et
Pascale Poulin et M. Richard Gouin, tous conseillers formant quorum sous la
présidence de son honneur le maire Michel Aucoin.
Ordre du jour :
1- Moment de réflexion
2- Approbation de la tenue de la séance ordinaire à huis clos
3- Adoption de l’ordre du jour
4- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2020
5- Adoption et ratification du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 mars
2020
6- Comptes
7- Adoption du projet de règlement # 386-20 modifiant le règlement de zonage
# 290-06
8- Sécurité civile, adoption du plan particulier d’intervention – Pandémie COVID-19
9- Adoption du plan de continuité des services
10- Services municipaux en période de pandémie COVID-19
11- Suspension des ventes d’immeubles pour défaut de paiement de taxes 2020
12- Offre de loisirs adaptée aux besoins des familles
13- Achat d’équipement (chandails) pour les activités estivales
14- Nettoyage des rues (balai mécanique)
15- Coupe de foin en bordure des routes
16- Office municipale d’habitation Pierre-De Saurel, contribution de la municipalité
17- Fabrique de Sainte-Victoire, demande de commandite
18- Ville de St-Ours, demande d’autorisation de circuler dans le cadre du Défi
St-Ours

19- Transplant Québec, Semaine nationale du don d’organes et de tissus

20- Commission scolaire de Sorel-Tracy, travaux de réfection d’asphalte dans la cour de
l’école Ste-Victoire à l’été 2020
21- Banderoles, appui aux familles
22- Report de la date d’échéance du paiement des taxes de juillet 2020
23- Correspondance
24- Varia
25- Période de questions

26- Levée de l’assemblée
2- Approbation de la tenue de la séance ordinaire à huis clos
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;
CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 7 avril 2020;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui
permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part,
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population,
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être
présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par conférence téléphonique;
CONSIDÉRANT QUE le conseil peut cependant décider qu’une séance ordinaire débutera
au jour et à l’heure qu’il précise plutôt que conformément au calendrier, conformément à
l’article 148 du Code Municipal;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil sont présents;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

Martin Cournoyer demande le vote :
Pour :

Réjean Champagne
Richard Gouin
Hélène Ethier
Martin Cournoyer
Michel Roy
Pascale Poulin

QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres
du conseil et les officiers municipaux qui le souhaitent puissent y participer par conférence
téléphonique;
QUE la séance débute à 18h30 plutôt que 20 h.
Adopté à l’unanimité.
3- Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

Appuyée par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

D’accepter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
4- Adoption du procès-verbal du 2 mars 2020 :
Il est proposé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

Appuyée par :

M. le conseiller Richard Gouin

D’accepter le procès-verbal du 2 mars 2020 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
5- Adoption et ratification du procès-verbal de la séance extraordinaire du
18 mars 2020
Il est proposé par :
Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

M. le conseiller Michel Roy

D’accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 mars 2020 tel que présenté;

De ratifier les résolutions 69-20, 70-20, 71-20, 72-20 et 73-20 telles que prises par les membres
du conseil lors de cette séance;
De déposer l’avis juridique de Me Delisle confirmant la validité de cette séance extraordinaire,
conformément à l’arrêté 2020-004 du 15 mars 2020 pris par la ministre de la Santé et des
Services sociaux qui permet la participation des élus aux séances par tout moyen de
communication.
Adopté à l’unanimité.
6- Comptes :
La secrétaire-trésorière dépose le bilan des activités financières, et atteste que la Municipalité a
les fonds disponibles pour payer les comptes suivants :
AJUSTEMENT – COMPTES AUTORISÉS MARS 2020
Budget 2020

Mars 2020

Cumulatif

Administration générale

751 244 $

21 839.36 $

216 784.10 $

Sécurité publique

610 429 $

506.56 $

86 523.93 $

Voirie

286 583 $

4 375.13 $

41 521.26 $

Enlèvement de la neige

174 417 $

5 876.84 $

90 812.31 $

Éclairage des rues

13 260 $

302.93 $

1 873.51 $

Hygiène du milieu

859 649 $

82.35 $

77 339.15 $

146 014 $

- $

53 743.91 $

300 075 $

10 252.68 $

64 514.67 $

Loisirs

27 000 $

- $

1 732.29 $

Voirie

103 000 $

- $

- $

65 000 $

10 889.11 $

19 967.15 $

3 336 671 $

54 124.96 $

654 812.28 $

Urbanisme, développement &
logement
Loisirs & culture
Immobilisation

Administration
Total

LISTE DES COMPTES AU 06/04/2020
Budget 2020

Mois courant

Cumulatif

Administration générale

751 244 $

394.27 $

217 178.37 $

Sécurité publique

610 429 $

26 584.70 $

113 108.63 $

Voirie

286 583 $

-

41 521.26 $

Enlèvement de la neige

174 417 $

21 946.27 $

112 758.58 $

Éclairage des rues

13 260 $

-

1 873.51 $

Hygiène du milieu

859 649 $

24 913.38 $

102 252.53 $

Urbanisme, développement &

146 014 $

$

53 743.91 $

Loisirs & culture

300 075 $

1 000.00 $

65 514.67 $

Loisirs

27 000 $

-

1 732.29 $

Voirie

103 000 $

-

65 000 $

-

19 967.15 $

3 336 671 $

74 838.62 $

729 650.90 $

Immobilisation

Administration
Total

Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

D’accepter les comptes tels que présentés.
Permis :
2020-07 : André Nadeau – Installation septique
2020-08 : Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel - Rénovation
2020-09 : David Francoeur – Bâtiment accessoire (remise)

Adopté à l’unanimité.

7- Adoption du projet de 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;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

Appuyée par :

M. le conseiller Richard Gouin

D’adopter le projet de règlement # 386-20 modifiant le règlement de zonage # 29006 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit:
Article 1
L’article 1.1.4 intitulé « Plan de zonage » est abrogé et remplacé par l’article
suivant :
1.1.4 Plan de zonage
Le plan de zonage, comportant les feuilles 1, 2 et 3, fait partie intégrante du présent
règlement et est annexé au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté à l’unanimité.
8- Sécurité civile, adoption du plan particulier d’intervention – Pandémie
COVID-19
Il est proposé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel adopte le plan particulier
d’intervention Pandémie COVID-19 tel que préparé par Prudent Mesures d’urgence
et sécurité civile inc. et qu’il soit intégré au plan de sécurité civile de la municipalité.
Adopté à l’unanimité.
9- Adoption du plan de continuité des services
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel adopte le plan de continuité des
services tel que présenté par la directrice générale, afin d’assurer la poursuite des
services essentiels aux citoyens en période de pandémie.
Adopté à l’unanimité.
10- Services municipaux en période de pandémie COVID-19
CONSIDÉRANT QUE, dans le plan de sécurité civile de la Municipalité de SainteVictoire-de-Sorel, trois stratégies sont recommandées pour faire face à une
pandémie, soit :
Assurer la protection de la santé du personnel
Maintenir les services aux citoyens
Minimiser l’impact de la pandémie sur l'organisation
CONSIDÉRANT QUE certains services municipaux sont considérés comme des
services essentiels dans le contexte actuel de pandémie, selon la liste des services
et activités prioritaires préparée par le gouvernement;

CONSIDÉRANT QUE lorsque possible, le Ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation (MAMH) encourage les municipalités à privilégier des stratégies
permettant de maintenir en poste le plus grand nombre d’employés possible, tout
en prenant les mesures nécessaires pour protéger leur santé et leur sécurité;
CONSIDÉRANT QUE les conventions collectives dans le milieu municipal
demeurent applicables dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

M. le conseiller Richard Gouin

Appuyé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

QUE tous les services municipaux soient maintenus;
QUE le télétravail demeure permis en tout temps pour l’ensemble des services et
activités des organismes municipaux, conformément aux dispositions du Ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH);

QUE la directrice générale est autorisée à prendre les ententes et dispositions
nécessaires afin de mettre en place des stratégies permettant de maintenir en
poste le plus grand nombre d’employés possible, tout en prenant les mesures
nécessaires pour protéger leur santé et leur sécurité;
QUE cette résolution soit effective dès son adoption et sera révisée lors de la
prochaine assemblée ordinaire du 4 mai 2020.
Adopté à l’unanimité.
11- Suspension des ventes d’immeubles pour défaut de paiement de taxes
2020
CONSIDÉRANT QUE la situation actuelle de pandémie liée à la COVID-19 et l’état
d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement;
CONSIDÉRANT QUE toute vente d'immeuble pour défaut de paiement des taxes
qui doit avoir lieu durant la période de déclaration d’état d'urgence sanitaire en
vertu du Code municipal du Québec est suspendue;

CONSIDÉRANT QUE cette mesure vise à éviter les attroupements pouvant
favoriser la contagion, dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire;
CONSIDÉRANT QU’il est présentement impossible d’estimer la durée de l’état
d’urgence sanitaire;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

Mme la conseillère Hélène Ethier

QUE les ventes d’immeubles pour défaut de paiement de taxes foncières par la
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel soient suspendues pour l’année 2020;
QUE les citoyens concernés recevront un avis écrit pour les aviser;
QUE la directrice générale est autorisée à transmettre cette résolution à la greffière
de la MRC de Pierre-De Saurel.
Adopté à l’unanimité.
12- Offre de loisirs adaptée aux besoins des familles
CONSIDÉRANT QUE, pour freiner et ralentir au maximum la contagion entraînée
par le coronavirus (COVID-19), le gouvernement du Québec a adopté des directives
à l’intention de la population du Québec, stipulant notamment que la municipalité
doit interdire au public l’accès à ses équipements et lieux destinés à la pratique
d’activités culturelles, récréatives, sportives ou communautaires, sauf s’ils servent
provisoirement à des fins de santé ou de sécurité publiques;
CONSIDÉRANT QUE les rassemblements intérieurs et extérieurs sont désormais
interdits;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite tout de même maintenir des
activités de loisirs pour les citoyens, notamment dans la période entourant la
Semaine québécoise des familles, qui se tiendra du 11 au 17 mai 2020;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal avait prévu une somme de 1 000 $ au
budget 2020 pour une activité de cinéma en plein air, qui ne pourra
malheureusement pas avoir lieu;

PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

Appuyée par :

M. le conseiller Michel Roy

D’autoriser la technicienne en loisir à organiser une offre de services adaptée aux
besoins des familles et aux différentes recommandations du ministre, pour un
montant de 1 000 $ plus taxes.
Adopté à l’unanimité.
13- Achat d’équipement (chandails) pour les activités estivales
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

QUE la technicienne en loisir soit autorisée à commander les chandails pour les
activités de loisir estivales;
QUE les chandails soient utilisés pour la saison estivale 2021 si la saison 2020 est
reportée.
Adopté à l’unanimité.
14- Nettoyage des rues (balai mécanique)
Il est proposé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

D’accepter la soumission des entreprises Clément Forcier, pour un montant de
100.00$ / heure pour le balai et de 85.00$ /l'heure pour la laveuse de rues, transport
et taxes en sus.
Adopté à l’unanimité.
15- Coupe de foin en bordure des routes
Les membres du conseil prennent connaissance de deux soumissions pour le
fauchage des routes.
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

D’accepter la soumission de Benoit Gaudette pour le fauchage des bordures de
routes.
Adopté à l’unanimité.
Le maire met son droit de veto le 07 avril 2020 à 17 h.
ATTENDU QUE les deux soumissions sont présentées différemment;
ATTENDU QUE le maire souhaite bénéficier de plus de temps afin de prendre
toutes les informations nécessaires quant aux prix et services proposés;
ATTENDU QUE la première coupe est prévue pour le mois de juin, et que le contrat
peut donc être reporté au mois de mai sans contrainte au service.
16- Office municipale d’habitation Pierre-De Saurel, contribution de la
municipalité
CONSIDÉRANT QUE l’Office municipale d’habitation Pierre-De Saurel a
communiqué son budget 2020 initial pour la résidence de Sainte-Victoire-de-Sorel,
située au 1, rue Oscar;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel est redevable de
10% de son budget d’exploitation;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

M. le conseiller Ricard Gouin

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel contribue, en vertu du budget de
l’OMH approuvé le 17 février 2020, pour un montant de 3 453.00$.
Adopté à l’unanimité.
17- Fabrique de Sainte-Victoire, demande de commandite
Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

De contribuer à la campagne de financement de la Fabrique de Sainte-Victoire, pour
un montant de 100$.
Adopté à l’unanimité.
18- Ville de St-Ours, demande d’autorisation de circuler dans le cadre du Défi
St-Ours
Il est proposé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

Appuyé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

D’autoriser le passage des coureurs du Défi St-Ours à circuler dans la section du
rang de la Basse située entre le 82 et le 18 rang de la Basse, pour une distance
d’environ 500 mètres, dans le cadre de l’événement qui se tiendra le 24 mai en avant
-midi.
Adopté à l’unanimité.
19- Transplant Québec, Semaine nationale du don d’organes et de tissus
Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

D’appuyer la semaine nationale du don d’organes et de tissus 2020 : « Dites-le
comme vous voulez, mais dites-le », qui se tiendra du 19 au 25 avril 2020.
Adopté à l’unanimité.
20- Commission scolaire de Sorel-Tracy, travaux de réfection d’asphalte dans la
cour de l’école Ste-Victoire à l’été 2020
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire de Sorel-Tracy procédera à la réfection
d’asphalte dans la cour d’école Ste-Victoire pour l’été 2020;
CONSIDÉRANT QU’une partie du terrain appartient à la Municipalité de SainteVictoire-de-Sorel;
CONSIDÉRANT QUE le coût des travaux est estimé à 23 000 $ plus taxes;

PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel mette le projet à l’étude;
QUE l’inspecteur municipal soit mandaté afin de vérifier les possibilités et une
estimation des coûts.
Adopté à l’unanimité.
21- Banderoles, appui aux familles
Il est proposé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

Appuyée par :

M. le conseiller Réjean Champagne

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel procède à l’installation de deux
banderoles afin de soutenir les familles et les citoyens dans la période de pandémie,
pour un montant maximal de 100$ plus taxes.
Adopté à l’unanimité.
22- Report de la date d’échéance du paiement des taxes de juillet 2020
CONSIDÉRANT QUE l’article 981 du Code Municipal prévoit que le conseil peut,
autant de fois qu’il le juge opportun, décréter par résolution un taux d’intérêt différent
de celui prévu. Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant
l’adoption de la résolution;
CONSIDÉRANT QU’une telle modification pourrait également s’appliquer pendant la
période que la municipalité détermine;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 72-20 concernant
la suspension de l’application des taux d’intérêt sur les montants en souffrance sur
les comptes de taxes municipales;
CONSIDÉRANT QUE, en vertu de l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale,
une municipalité peut par ailleurs, par règlement, modifier le calendrier des
versements restants des comptes de taxes ou prolonger les délais de ces
versements;

PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

QUE la suspension de l’application des taux d’intérêt sur les montants en souffrance
sur les comptes de taxes municipales (taux à 0 %) soit applicable sur l’ensemble
des comptes qui sont en souffrance avant l’adoption de la résolution 72-20 le 18
mars 2020 et soit maintenue jusqu’au 1er septembre 2020;

QUE, par le fait même, la date d’échéance des taxes municipales du 1er juillet 2020
soit reportée au 1er septembre 2020;
QU’un communiqué soit transmis aux citoyens afin de les informer des mesures
prises par la municipalité;
QUE les citoyens qui ont déposé un chèque postdaté soient invités à communiquer
avec l’agente à l’administration s’ils souhaitent reporter leur paiement.
Adopté à l’unanimité.
23- Correspondance :
Il est résolu unanimement que la correspondance suivante soit lue et prise en
considération :
1) CPTAQ, dossiers 417724, 425641 et 425271 (Golf Continental), demande d’une
rencontre publique (le 30 avril 2020)

2) CPTAQ, dossiers 423682 et 423702 (Base de Plein Air Ville la Joie inc.) remise
accordée
3) Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska (RIARY), lecture du
compteur pour la période du 1er au 28 février 2020
4) Office municipale d’habitation Pierre-De Saurel, Résolution 2020-02-0216 –
Demande au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie
Est pour le maintien des services de santé à l’hôpital Hôtel-Dieu de Sore;
5) MRC de Pierre-De Saurel, Projet de règlement modifiant le schéma
d’aménagement
6) Cooptel – Construction de la fibre optique dans la Municipalité de SainteVictoire-de-Sorel

7) Employés administratifs – demande de modification mineure dans les
descriptions de tâches
8) Bureau de poste – demande de modification du détenteur du bail pour le
510 rang Sud
9) Ligue de soccer des Patriotes, communiqué – situation COVID-19
10) Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska (RIARY), lecture du
compteur pour la période du 1er au 31 mars 2020
24- Varia
Aucun point n’est ajouté au varia.
25- Période de questions
Une période de questions est tenue par courriel.
Aucun courriel n’a été reçu.
26- Levée de l’assemblée :

Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

Que l’assemblée soit levée.

Adopté à l’unanimité.
Puis la séance est levée.

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.

CONCOURS
ARC-

ISACK PARADIS, EVE PARADIS

-CIEL

LILYANNE NADEAU, 5 ANS

ÉDOUARD DEGUISE, 5 ANS, ROSALIE DEGUISE,
9 ANS, CHARLIE-ROSE DEGUISE, 9 ANS

FLORENCE ETHIER, 5 ANS

CONCOURS
ARCMARGUERITE, 12 ANS

-CIEL

Pour vendre ou acheter

Services d’hébergement pour personnes retraitées
incluant hébergement à long terme, convalescence et répit-dépannage
  Environnement
  Surveillance
  Suivi

sécuritaire

24 heures

de la prise de médicaments

  Soins

de préposés

  Accès

pour mobilité réduite

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

MESSAGES DE
L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Daniel Coutu 450-782-3111 #231
RÉCUPÉRATION PEINTURE ET HUILE
La Municipalité dispose d’un endroit sécuritaire afin que les citoyens puissent
venir y déposer leurs vieux contenants de peinture et / d’huile. Toutefois, si
vous devez vous départir d’une grande quantité de pots, vous pouvez le faire
en allant les porter à l’Écocentre situé au 3145 rue Joseph-Simard, SorelTracy. 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

Maxime Duval
450-782-2242

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

Isabelle Parenteau
Directrice des opérations
560, boulevard Fiset
Sorel-Tracy (Québec)
Tél.: 450 743-3134 poste 771

gouttiere.expert@gmail.com

16, rue de la Presqu’Îles
Varennes (Québec) J3X 1R3
Tél.: (514) 891-3659
conrad@delisleetdelisle.com

Serge Lavoie, Directeur Général

Épicerie Sainte-Victoire
Bière • SAQ • Aliments congelés
RABAIS MULTIPLES

Ouvert tous les jours, même les jours fériés

324 Montée Ste-Victoire

Depuis plus de 48 ans!

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:
Fabrique (Église):
Bureau de poste:
Centre récréatif:
Chalet Jean-Morin:

450-746-3511
450-782-2127
450-782-3059
450-782-2406
450-782-3112

Chalet Pierre-Arpin:

450-782-3307

