Les Plumes

Prochaine assemblée conseil municipal
le 17 janvier 2022, à 20 h à l’édifice municipal

MICHEL AUCOIN
Maire
- Régie d’aqueduc

- Sainte-Victoire en Fête

RÉJEAN CHAMPAGNE
conseiller
- Environnement
- Urbanisme
- Sécurité civile, comité intermunicipal du
service incendie

- Voirie

CATHERINE FAUCHER
conseillère
- Comité local des questions familiales et des aînés
(RQF et RQFA) (représentante MRC)
- Comité régional de développement social (CRDS)
- Loisirs
- Politique culturelle régionale
- Sainte-Victoire en Fête

FRANÇOIS COURNOYER
conseiller
- Environnement
- Sécurité civile, comité intermunicipal du service
incendie
- Ruralité

Directrice générale, secrétaire-trésorière
STEPHANIE DUMONT
POSTE 232

MARTIN COURNOYER
conseiller
- Urbanisme- Voirie
- Sécurité civile, comité intermunicipal du
service incendie
- MRC (substitut) - Loisirs
- Comité local des questions familiales et
des aînés (RQF et RQFA) - Ruralité
- Minéraux Mart
- Sainte-Victoire en Fête

MICHEL ROY
conseiller
- Bibliothèque

- Ressources humaines

- Régie d’aqueduc - Voirie
- Loisirs

- Sainte-Victoire en Fête

PASCALE POULIN
conseillère
- Bibliothèque (substitut)
- Ressources humaines
- Comité local des questions familiales et des
aînés (RQF et RQFA)
- Loisirs
- Sainte-Victoire en Fête

Technicienne en loisir
BIANKA PROVENÇAL
POSTE 228

sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca

bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca

Agente de bureau
MÉLISSA PELLETIER
POSTE 224

Inspecteur municipal
DANIEL COUTU
POSTE 231

mpelletier@saintevictoiredesorel.qc.ca

dcoutu@saintevictoiredesorel.qc.ca

Agente à l’administration
NATHALIE GIRARD
POSTE 221
ngirard@saintevictoiredesorel.qc.ca

Inspecteur en bâtiment
XAVIER RAJOTTE
POSTE 223
xrajotte@saintevictoiredesorel.qc.ca

MOT DU MAIRE
ÉDITION 36-12
BUDGET
Les membres du conseil municipal on adopté, lors d’une séance extraordinaire tenue le 13
décembre 2021, le budget de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel pour l’année 2022. Le
taux de taxation annuel, que ce soit pour le résidentiel ou l’agricole, a été établie à 0.66 $ par
tranche de 100 $ d’évaluation municipale. Ce taux vise à réduire l’impact de la hausse de
l’évaluation municipale des immeubles suite à l’entrée en vigueur du nouveau rôle d’évaluation
pour 2022.
Vous pouvez consulter toute la documentation pertinente sur notre site web au :
www.saintevictoiredesorel.qc.ca
LES RÉALISATIONS DE 2021
•

Réfection de l’aqueduc dans la montée Sainte-Victoire

•

Réfection de l’aqueduc et asphaltage du rang de la Basse

•

Phase 1 du remplacement des compteurs d’eau par des compteurs intelligents

Mise en place d’un service de transport en commun grâce au projet d'entente intermunicipale
de délégation de compétence en transport à la MRC de Pierre-De Saurel (transport collectif
régional)
•

Aménagement d’un centre de service aux sinistrés en cas de problématiques de sécurité
civile (centre récréatif Lemay-Tellier)
•

•

Municipalisation de la rue Pierre et développement du projet

Installation d’un point d’ombre au parc Sylvio-Dufault et aménagement d’une surface
multisports sur la patinoire Pierre-Arpin
•

Comité de la politique familiale et des ainés : Maintient de la programmation « ainés actifs »
malgré les mesures de Santé publique
•

Maintien du camp de jour et des services aux familles malgré le contexte de pandémie à la
COVID-19
•

•

Acquisition d’un nouveau camion pour la voirie municipale

Vos élus municipaux ont pour objectifs de répondre aux besoins des citoyens de SainteVictoire-de-Sorel tout en vous offrant des services de qualité.
FERMETURE DES BUREAUX, PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez noter que les bureaux administratifs de la municipalité seront fermés pour la période
des fêtes du 24 décembre 2021 au 9 janvier 2022. Les employés seront de retour le 10 janvier
2022 aux heures habituelles. Je profite de l’occasion pour souhaiter un très joyeux temps des
fêtes à tous les citoyens et les citoyennes! Santé, paix et bonheur pour la nouvelle année!
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
RÈGLEMENT # 397-21 PORTANT SUR FINANCEMENT DES TRAVAUX
D’ENTRETIEN DE COURS D’EAU EFFECTUÉS PAR LA MRC DE PIERRE-DE
SAUREL SUR LA DÉCHARGE DES TERRES NOIRES (AMONT ET AVAL), LA
DEUXIÈME RIVIÈRE DU POT AU BEURRE (BRANCHES 1 ET 3), LA TROISIÈME
RIVIÈRE DU POT AU BEURRE (BRANCHE 6), LE RUISSEAU DES PRAIRIES ET LA
RIVIÈRE BELLEVUE (BRANCHE 1)

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée que :
Lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 13 décembre 2021, le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel
a adopté le règlement numéro 397-21 intitulé : Règlement # 397-21 portant sur financement des travaux d’entretien de
cours d’eau effectués par la MRC de Pierre-De Saurel sur la Décharge des Terres Noires (amont et aval), la Deuxième rivière
du Pot au Beurre (branches 1 et 3), la Troisième rivière du Pot au Beurre (branche 6), le Ruisseau des Prairies et la Rivière
Bellevue (branche 1).

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 16 décembre 2021.

______________________________
STÉPHANIE DUMONT
Directrice générale et 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

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
RÈGLEMENT # 398-21 CONCERNANT LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE POUR
LES EMPLOYÉS ET LES ÉLUS MUNICIPAUX

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée que :
Lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 13 décembre 2021, le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel
a adopté le règlement numéro 398-21 intitulé : Règlement # 398-21 concernant la politique de reconnaissance pour
les employés et les élus municipaux
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 16 décembre 2021.

______________________________
STÉPHANIE DUMONT
Directrice générale et 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

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 BUDGET 2022
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée que :
Lors d’une séance extraordinaire du conseil tenue le 13 décembre 2021, le conseil municipal de Sainte-Victoire-deSorel a adopté les prévisions budgétaires pour l’année 2022.
Le budget 2022 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.

AVIS PUBLIC
PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2022, 2023 ET 2024
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée que :
Lors d’une séance extraordinaire du conseil tenue le 13 décembre 2021, le conseil municipal de Sainte-Victoire-deSorel a adopté le plan triennal d’immobilisations pour les années 2022, 2023 et 2024.
Le plan triennal d’immobilisations 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 16 décembre 2021.
______________________________
STÉPHANIE DUMONT
Directrice générale et 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 extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tenue à
l’édifice municipal, le lundi 13 décembre 2021, à compter de 19h, conformément aux dispositions
du code municipal de la province de Québec sont présents : son honneur M. le maire Michel
Aucoin, Mmes Catherine Faucher et Pascale Poulin, MM. Réjean Champagne, François
Cournoyer, Martin Cournoyer et Michel Roy, tous conseillers formant quorum sous la présidence
de son honneur le maire Michel Aucoin.
Ordre du jour :

1- Moment de réflexion
2- Adoption de l’ordre du jour
3- Rapport du maire
4- Présentation des prévisions budgétaires 2022 de la Municipalité
5- Adoption du budget
6- Adoption du plan triennal d’immobilisations
7- Projet de règlement #399-21 - Décrétant l’imposition des taxes, compensations, tarifs et autres
redevances pour financer les dépenses prévues au budget 2022

8- Période de questions (20 minutes)
9- Levée de l’assemblée
2- Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy
Appuyé par :

M. le conseiller François Cournoyer

D’accepter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
3- Rapport du maire
Le maire M. Michel Aucoin donne lecture de son rapport à tous les contribuables de la
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel :
Pour l’année 2021 qui se terminera bientôt, on peut anticiper un surplus à la fin de l’année
courante.
Je vous informe de tous les contrats supérieurs à 25 000$ (ou représentants une dépense de plus
de 2 000$ avec un même contractant pour une dépense totale de 25 000$ et plus) que la
Municipalité a contracté pour vous, auprès de certains fournisseurs :

FOURNISSEUR
Sintra inc.
Danis construction inc.
Pavage Maska inc.
André Bouvet Ltée

MONTANT
64 194.31 $
31 230.07 $
214 932.18 $
359 754.45 $
1 367 382.75
$

Excavation M. Leclerc inc.
LB infra-conseils inc.

SERVICE
Resurfaçage de la rue J.A.-Papillon
Travaux de voirie et béton
Réfection du rang de la Basse
Travaux d’aqueduc, rang de la Basse
Travaux d’aqueduc, montée Sainte-Victoire

104 627.27 $ Plans et devis, surveillance des travaux

Gimatech électrique inc.

Travaux électriques pour les immeubles municipaux
74 728.00 $ Véhicule pour la voirie
44 603.00 $ Assurances – Municipalité
48 537.94 $ Services d’inspecteur en bâtiment
46 036.99 $

Fortier auto (Montréal) Ltée
Groupe Ultima inc.
Municipalité de Saint-David
Excavations Michel Lemay
inc.
Régie intermunicipale
d’aqueduc RichelieuYamaska (RIARY)

120 785.19 $ Déneigement municipal (chemins d’hiver)

Ville de Sorel-Tracy

320 894.22 $

Ministre des finances
(Sûreté du Québec)
MRC de Pierre-De Saurel
Hydro-Québec
PG Solutions

162 000 $

Approvisionnement et traitement de l'eau
potable
Service de protection contre les incendies
(pompiers)

243 710.00 $ Service de police
Gestion des matières résiduelles, quotesparts et services divers
37 078.07 $ Électricité pour les immeubles municipaux
27 125.07 $ Gestion financière et plateforme Voilà

519 338.68 $

Afin de satisfaire aux exigences de la loi sur le traitement des élus municipaux, je vous informe de la
rémunération du maire et des conseillers, pour l’année 2021 :
Maire
Rémunération :

17 544.84 $

Allocation de dépenses :

8 772.72 $

Total :

26 317.56 $

Pour les conseillers
Rémunération :

5 842.44 $

(x6) = 35 054.64 $

Allocation de dépenses :

2 924.04 $

(x6) = 17 544.24 $

Total:

8 766.48 $

= 52 598.88 $

Grand Total :

78 916.44 $

Les réalisations de 2021 :
•

Réfection de l’aqueduc dans la montée Sainte-Victoire

•

Réfection de l’aqueduc et asphaltage du rang de la Basse

•

Phase 1 du remplacement des compteurs d’eau par des compteurs intelligents

•

Mise en place d’un service de transport en commun grâce au projet d'entente intermunicipale
de délégation de compétence en transport à la MRC de Pierre-De Saurel (transport collectif
régional)

•

Aménagement d’un centre de service aux sinistrés en cas de problématiques de sécurité
civile (centre récréatif Lemay-Tellier)

•

Municipalisation de la rue Pierre et développement du projet

•

Installation d’un point d’ombre au parc Sylvio-Dufault et aménagement d’une surface
multisports sur la patinoire Pierre-Arpin

•

Comité de la politique familiale et des ainés : Maintient de la programmation « ainés actifs »
malgré les mesures de Santé publique

•

Maintien du camp de jour et des services aux familles malgré le contexte de pandémie à la
COVID-19

•

Acquisition d’un nouveau camion pour la voirie municipale

Vos élus municipaux ont pour objectifs de répondre aux besoins des citoyens de Sainte-Victoirede-Sorel tout en vous offrant des services de qualité.
4- Présentation des prévisions budgétaires 2021 de la Municipalité
REVENUS
ACTIVITÉ
REVENUS DE TAXES
Taxe foncière
TAXES, COMPENSATIONS, TARIFICATION
SERVICES MUNICIPAUX
Eau
Égouts (service de la dette)
Traitement des eaux usées
Matières résiduelles
Aqueduc rue Pierre
Entretiens UV
Sous-Total
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Revenus loisirs
Raccordement aqueduc et égouts
Revenus - espaces publicitaires Les Plumes
Revenus de location - centre récréatif (Centre de services scolaire de Sorel-Tracy)
Revenus de location – immeubles municipaux
Sous-Total

BUDGET 2021

BUDGET 2022

2 296 834 $

2 462 353 $

186 185 $
35 637 $
16 800 $
166 418 $
1 400 $
10 000 $
416 440 $

190 000 $
35 000 $
16 800 $
179 670 $
1 400 $
15 000 $
437 870 $

32 595 $
4 500 $
3 500 $

37 050 $
4 500 $
1 500 $

39 105 $

39 887 $

15 700 $
95 400 $

7 300 $
90 237 $

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES
IMMEUBLES DES RÉSEAUX
Écoles primaires et secondaires
Sous-Total
IMPOSITION DE DROITS
Licences et permis
Droits de mutation mobilières
Droits sur les carrières et sablières
Sous-Total
AMENDES ET PÉNALITÉS
Amendes - Sûreté du Québec
AUTRES REVENUS D’INTÉRÊT
Banques et autres institutions
Arriérés de taxes
Sous-Total
TRANSFERTS
Programme TECQ 2009-2014
Programme TECQ 2014-2018
Programme TECQ 2019-2023
Programme d'aide à la voirie locale
Partenariat 2020-2024
Fonds régions et ruralité (FRR)
Programme de renouvellement des conduites d'eau potable et
d'eaux usées (subvention PRECO)
Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ)
Aide financière COVID-19 MAMH
Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux
(PRABAM)
Sous-Total
TOTAL DES REVENUS

3 300 $
3 300 $

3 300 $
3 300 $

4 500 $
80 000 $
10 000 $
94 500 $

4 500 $
100 000 $
15 000 $
119 500 $

5 000 $

7 500 $

2 000 $
9 500 $
11 500 $

2 000 $
10 000 $
12 000 $

19 465 $
162 100 $
-$
15 000 $
19 538 $
47 296 $

19 465 $
-$
748 147 $
15 000 $
31 864 $
70 000 $

84 888 $

17 403 $

119 093 $
42 316 $

119 092 $
-$

-$

128 269 $

509 696$

1 149 240 $

3 432 670 $

4 282 000 $

CHARGES
ACTIVITÉ

BUDGET 2021

BUDGET 2022

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
RÉMUNÉRATION
CONSEIL
Rémunération des élus

81 423 $

84 680 $

219 179 $

226 082 $

35 000 $

35 000 $

Associations professionnelles

8 500 $

8 500 $

Reconnaissance des employés

1 250 $

1 500 $

GESTION DU PERSONNEL
Rémunération des employés municipaux (administration)
Assurances collectives

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE
BIENS ET SERVICES
Poste et transport

3 500 $

7 000 $

Communications

1 000 $

1 250 $

Téléphonie

8 432 $

9 000 $

Internet et informatique

23 808 $

27 441 $

Congrès et délégations

13 000 $

15 000 $

Site web

250 $

1 000 $

Autres

425 $

2 550 $

1 250 $

1 250 $

16 000 $

17 000 $

Honoraires professionnels

50 750 $

50 250 $

Services techniques

45 123 $

47 630 $

29 500 $

160 769 $

CONTRIBUTION À DES ORGANISMES

186 048 $

198 862 $

Sous-total:

724 938 $

894 764 $

Police

243 710 $

260 770 $

Sécurité incendie

330 284 $

336 690 $

5 900 $

5 900 $

35 350 $

38 675 $

615 244 $

642 035 $

Voirie municipale

269 577 $

333 951 $

Enlèvement de la neige

169 600 $

183 589 $

Éclairage des rues

10 000 $

15 000 $

Transport adapté et transport collectif régional

14 453 $

56 000 $

463 630 $

588 540 $

162 000 $

172 000 $

-$

5 000 $

4 250 $

3 000 $

17 000 $

17 000 $

Matières résiduelles

166 418 $

179 669 $

Sous-total

349 668 $

376 669 $

Articles ménagers et articles de cuisine
Fournitures de bureau, imprimés et livres
SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES

AUTRES
Entretien des infrastructures municipales administratives

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Sécurité civile
Autres
Sous-total:
TRANSPORT
Réseau routier

Sous-total
HYGIÈNE DU MILIEU
Eau et égout
Approvisionnement et traitement de l'eau potable
Réseau et distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées
Réseaux d'égout

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Logement social

4 000 $

4 250 $

8 716 $

9 984 $

93 401 $
29 283 $
131 400 $

105 067 $
31 500 $
146 551 $

127 451 $
69 255 $

192 562 $
69 724 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et zonage
Administration et informatique
Honoraires professionnels
Développement économique et touristique
Sous-total:
LOISIRS ET CULTURE
Activités récréatives
Centres communautaires

Patinoires extérieures
Parcs et terrains de jeux
Événements, expositions et foires
Autres
Activités culturelles
Bibliothèque
Autres
Sous-Total:

14 525 $
8 250 $
6 450 $
3 350 $

6 000 $
8 500 $
8 200 $
3 350 $

36 500 $
7 615 $
273 396 $

36 868 $
8 205 $
333 409 $

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT
Règlement d’emprunt 313-10
Règlement d’emprunt 345-15
Règlement d’emprunt 388-20

263 028 $
304 400 $
-$

264 967 $
126 617 $
512 786 $

Frais de financement – Aqueduc rue Pierre
Sous-Total:

1 466$
568 894 $

1 412 $
905 782 $

IMMOBILISATIONS
Immobilisations - Administration
Immobilisations - Voirie
Immobilisations - Loisirs
Sous-Total:

-$
243 500 $
58 500 $
302 000 $

75 000 $
150 000 $
165 000 $
390 000 $

3 432 670 $

4 282 000 $

TOTAL DES CHARGES

5- Adoption du budget
Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer
Appuyé par :

M. le conseiller François Cournoyer

QUE le budget 2022 soit adopté séance tenante.

Adopté à l’unanimité.

6- Adoption du plan triennal d’immobilisations
Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer
Appuyé par :

Mme la conseillère Catherine Faucher

D’accepter le plan triennal en immobilisations pour les années 2022, 2023 et 2024 qui sont les
suivantes :
IMMOBILISATIONS
Financées à même le budget de fonctionnement
ACTIVITÉ

2022

ADMINISTRATION
Mise en place d’un conseil sans papier

10 000 $

Modernisation du réseau d’éclairage municipal (DEL) – Phase 1
Amélioration des espaces municipaux

50 000 $
15 000 $

Sous-Total

75 000 $

VOIRIE
Intégration des compteurs d'eau intelligents – Phase 2

150 000 $

Sous-Total

150 000 $

LOISIRS
Installation de jeux d’eau au parc Armand-Péloquin
Mise en place d’une maison des ainés

150 000 $
15 000 $

Sous-Total

165 000 $

TOTAL :

390 000 $
IMMOBILISATIONS
Financées à même le budget de fonctionnement
ACTIVITÉ

2023

ADMINISTRATION
Modernisation du réseau d'éclairage municipal (éclairage DEL ) - Phase 2

100 000 $

Sous-Total

100 000 $

VOIRIE
Intégration des compteurs d'eau intelligents - Phase 3
Achat d’un tracteur multifonctions

150 000 $
75 000 $

Sous-Total

225 000 $

LOISIRS
Aménagement d'un toit pour la patinoire de Dek Hockey

400 000 $

Sous-Total

400 000 $

TOTAL :

725 000 $

IMMOBILISATIONS
Financées à même le budget de fonctionnement
ACTIVITÉ

2024

ADMINISTRATION
Modernisation du réseau d'éclairage municipal (éclairage DEL ) - Phase 3

100 000 $

Sous-Total

100 000 $

VOIRIE
Réfection de l’aqueduc dans la montée Sainte-Victoire

100 000 $

Réfection du rang Prescott

200 000 $

Sous-Total

300 000 $

LOISIRS
Ajout d’infrastructures de loisir favorisant l’attrait/la rétention des jeunes familles
Ajout d’infrastructures de loisir adaptés aux besoins des ainés

100 000 $
25 000 $

Sous-Total

125 000 $

TOTAL :

525 000 $

7- Projet de règlement #399-21 - Décrétant l’imposition des taxes, compensations, tarifs et
autres redevances pour financer les dépenses prévues au budget 2022
M. le conseiller Martin Cournoyer dépose le projet de règlement #399-21 - Décrétant l’imposition des
taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour financer les dépenses prévues au budget
2022.
RÈGLEMENT 399-21
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAXES, COMPENSATIONS, TARIFS ET AUTRES REDEVANCES
POUR FINANCER LES DÉPENSES PRÉVUES AU BUDGET 2022

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a établi les prévisions budgétaires pour l’exercice
financier 2022;
CONSIDÉRANT QU’afin de se procurer les sommes nécessaires pour réaliser ces prévisions
budgétaires, il est requis de décréter par règlement les différentes taxes, compensations, tarifs et
autres redevances, ainsi que leur mode de paiement pour l’année 2022;
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement tient compte des dispositions contenues à la Loi sur la
fiscalité municipale, L.R.Q., c. F2.1 relatives à la possibilité d’imposer différents taux de la taxe
foncière générale en fonction des catégories d’immeubles;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de pourvoir au prélèvement d’une compensation pour services
municipaux à l’égard des immeubles situés sur le territoire de la municipalité;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité dispose des pouvoirs de tarification édictés en vertu des
articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c. F-2.1;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné le 22
novembre 2021 ;
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé lors de la séance extraordinaire du 13
décembre 2021 par M. le conseiller Martin Cournoyer ;
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été rendue disponible à tous les citoyens
de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel ;
ATTENDU que d’après le budget ci-dessus, la municipalité doit prévoir au cours de l’année 2022,
aux fins d’administration générale, des dépenses s’élevant à 4 282 000.00 $ ;

ATTENDU que l’évaluation imposable s’élève à 373 083 800.00$ ;
ATTENDU que les revenus autres que la taxe foncière s’élèvent à 1 819 647.00 $ ;
ATTENDU que pour couvrir la différence entre lesdites dépenses et le revenu non foncier, il est
nécessaire de prélever sur les biens imposables de la municipalité les sommes suivantes :
2 462 353.00 $
141 480.00 $
36 147.30 $
179 669.00 $

sur les biens imposables de la municipalité à titre d’impôt foncier ;
sur les propriétés desservies par le règlement d’aqueduc ;
sur les propriétés desservies par le règlement des égouts sanitaires ;
sur les propriétés desservies par le règlement des matières résiduelles.

EN CONSÉQUENCE,
QUE le règlement numéro 399-21 soit adopté et décrète ce qui suit :
ARTICLE 1 – TAXES FONCIÈRES
1.1. Il est par le présent règlement imposé qu’une taxe foncière générale de 0,66 $ par 100$
d’évaluation sera imposée et prélevée sur tous les biens imposables de la municipalité (à
l’exception des immeubles agricoles et boisés enregistrés).
1.2. Il est également imposé qu’une une taxe foncière agricole de 0,66$ par 100$ d’évaluation sera
imposée et prélevée sur toutes les immeubles agricoles et boisés enregistrés tels qu’identifiés
dans le rôle d’évaluation 2022.
1.3. La taxe foncière générale sera présentée en 3 volets distincts sur le compte de taxes 2022,
soit :
1) La taxe foncière générale
2) La Sûreté du Québec (police)
3) Le service d’incendie
ARTICLE 2 – COMPENSATIONS, SERVICE PUBLIC D’AQUEDUC
2.1. Il est par le présent règlement imposé une compensation selon un tarif général de base de 120
$ par unité d’occupation desservie par le réseau d’aqueduc tel que décrit par le règlement # 8672, à laquelle s’ajoute une somme supplémentaire qui sera prélevée sur l’ensemble des
propriétés décrétées par le règlement # 302-07 (Règlement concernant l’installation de
l’aqueduc sur la rue Pierre).

2.2. La taxe de base pour le service public d’aqueduc inclus les frais d’entretien du réseau et donne
droit à une consommation annuelle de 10 000 gallons d’eau par unité d’occupation.
Pour toute consommation annuelle excédant 10 000 gallons, une compensation pour la
consommation supplémentaire est établie comme suit :
0.95 $ par mille gallons d’eau excédentaire consommée annuellement, jusqu’à concurrence de
50 000 gallons annuellement;
1.00 $ par mille gallons d’eau excédant les 50 000 gallons supplémentaires d’eau consommée
annuellement.
2.3. Il est également décrété que la lecture des compteurs est effectuée une fois l’an au début de
chaque année et détermine la consommation d’eau réelle pour l’année se terminant à cette
date. La lecture sera faite par le citoyen, à la demande de la municipalité à moins d’avis
contraire. Si aucune lecture n’est transmise à la municipalité, la dernière lecture réelle sera
inscrite en ajoutant 25%.
ARTICLE 3 – COMPENSATIONS, SERVICE PUBLIC D’ÉGOÛTS
3.1. Il est par le présent règlement imposé qu’une somme de 100 $ par unité d’occupation desservie
par le réseau des égouts sanitaires sera imposée et prélevée pour l’entretien du réseau, et
qu’une somme supplémentaire sera prélevée sur l’ensemble des propriétés décrétées par le
règlement #313-10 et qui participent au financement.
ARTICLE 4 – COMPENSATIONS, MATIÈRES RÉSIDUELLES
4.1. Il est par le présent règlement imposé qu’une somme de 182.37 $ par unité d’évaluation
desservie par le ramassage des collectes de matières résiduelle, à être fournie par la MRC de
Pierre-De Saurel.
4.2. Tout propriétaire qui souhaite se munir d’un bac supplémentaire pour la collecte des matières
résiduelles devra se procurer une étiquette au bureau municipal sur les heures d’ouverture. Les
frais prévus pour les bacs supplémentaires sont les suivants :
60 $ par étiquette utilisée du 1er janvier au 30 juin 2022
35 $ par étiquette utilisée du 1er juillet au 31 décembre 2022
L’étiquette doit être apposée sur la face du bac orientée vers la voie publique (côté opposé aux
poignées). Tout bac supplémentaire qui ne sera pas muni de cette étiquette ne sera pas
ramassé par le service de collectes des matières résiduelles.

ARTICLE 5 – TAXES SPÉCIALES, ENTRETIEN DES COURS D’EAU
5.1. Il est par le présent règlement décrété que tout compte provenant de la MRC de Pierre-De
Saurel concernant les cours d’eau et approuvé par règlement sera facturé à chaque propriétaire
concerné selon la répartition déterminée par résolution du conseil municipal et selon les
données de la MRC de Pierre-De Saurel. Celle-ci se fera sous forme de taxe.
ARTICLE 6 – PAIEMENT DU COMPTE DE TAXES
6.1. Il est par le présent règlement décrété que le paiement du compte de taxes sera établi selon
l’échéancier suivant :

1er mars 2022 :

Date d’échéance pour le versement unique ou le premier versement du
compte de taxes municipales

1er juillet 2022 :

Date d’échéance pour le deuxième versement

1er octobre 2022 : Date d’échéance pour le troisième versement
ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR
7.1. Il est décrété que le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à l’unanimité.
8- Période de questions
Une période de questions est tenue en présentiel et par courriel.

Les citoyens sont invités à poser des questions et émettre des commentaires.
9- 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.

Province de Québec
District de Richelieu
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tenue à l’édifice
municipal, le lundi 13 décembre 2021, à compter de 20h, conformément aux dispositions du code
municipal de la province de Québec sont présents : son honneur M. le maire Michel Aucoin, Mmes
Catherine Faucher et Pascale Poulin, MM. Réjean Champagne, François Cournoyer, Martin
Cournoyer et Michel Roy, tous conseillers formant quorum sous la présidence de son honneur le
maire Michel Aucoin.

Ordre du jour :
1- Moment de réflexion
2- Adoption de l’ordre du jour
3- Adoption du procès-verbal du 22 novembre 2021
4- Comptes
5- Adoption du règlement 397-21 portant sur financement des travaux d’entretien de cours d’eau
effectués par la MRC de Pierre-De Saurel sur la Décharge des Terres Noires (amont et aval),
la Deuxième rivière du Pot au Beurre (branches 1 et 3), la Troisième rivière du Pot au Beurre
(branche 6), le Ruisseau des Prairies et la Rivière Bellevue (branche 1)
6- Adoption du règlement 398-21 concernant la politique de reconnaissance pour les employés
et les élus municipaux

7- CPTAQ, demande d’autorisation pour une utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une
partie du lot 4 130 002
8- CPTAQ, demande d’autorisation pour aliénation/lotissement d’une partie du lot 4 130 901
9- Reddition de comptes, Programme d’aide à la voirie locale, Sous-volet – Projets particuliers
d’amélioration par circonscription électorale
10- Mandat – Géoterra pour levé topographique, projet de prolongement de la rue Pierre
11- Appel d’offres – Entretien du parc J.A.-Papillon
12- Protocole d’entente – Développement résidentiel lot 6 407 633
13- Achat d’un portable pour les loisirs
14- Contrôle animalier, contrat 2022
15- Patinoires, embauche entretien des patinoires 2021-2022
16- Renouvellement de contrat de travail, concierge pour le bureau et l’édifice municipal
17- Addenda au contrat de travail de la directrice générale
18- Centre de Ressources et Promotion du Québec, Affiche Réseau Enfants Disparus, demande
de don
19- École Sainte-Victoire, demande de contribution financière
20- Réfection du toit du centre récréatif
21- Correspondance
22- Varia
23- Période de questions (20 minutes)
24- Levée de l’assemblée
2- Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer
Appuyé par :
M. le conseiller Réjean Champagne
D’accepter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
3- Adoption du procès-verbal du 22 novembre 2021
Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer
Appuyé par :
M. le conseiller Michel Roy
D’accepter le procès-verbal du 22 novembre 2021 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
4- Comptes
La secrétaire-trésorière dépose le bilan des activités financières, et atteste que la municipalité a
les fonds disponibles pour payer les comptes suivants :

LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE DU 23 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2021
Budget 2021

Période

Cumulatif

Administration générale

724 438 $

38 305.14 $

655 799.58 $

Sécurité publique

615 245 $

40 088.84 $

596 344.22 $

Enlèvement de la neige

169 600 $

22 969.10 $

130 425.37 $

Voirie et réseau routier

294 030 $

16 075.65 $

322 655.64 $

Hygiène du milieu

918 562 $

158 812.44 $

749 025.72 $

Urbanisme, développement & logement

135 400 $

218.00 $

99 369.56 $

Loisirs & culture

273 395 $

10 914.37 $

231 280.42 $

Loisirs

58 500 $

9 553.86 $

24 525.72 $

Voirie

243 500 $

69 376.46 $

105 385.80 $

- $

- $

- $

3 432 670 $

366 313.86 $

2 924 365.89 $

Immobilisation

Administration
Total

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.
Permis :
2021-120 :
2021-121 :
2021-122 :
2021-123 :
2021-124 :
2021-125 :
2021-126 :

Ferme Prescott inc. – Travaux en bordure d’un cours d’eau
Ferme Prescott inc. – Travaux en bordure d’un cours d’eau
Ferme Prescott inc. – Travaux en bordure d’un cours d’eau
Normand Lavallée – Travaux en bordure d’un cours d’eau
Amélie Bélisle – Installation septique
Nazih Sakr – Rénovation résidentielle
Raynald Mathieu – Rénovation commerce

5- Adoption du règlement 397-21 portant sur le financement des travaux d’entretien de
cours d’eau effectués par la MRC de Pierre-De Saurel sur la Décharge des Terres Noires
(amont et aval), la Deuxième rivière du Pot au Beurre (branches 1 et 3), la Troisième
rivière du Pot au Beurre (branche 6), le Ruisseau des Prairies et la Rivière Bellevue
(branche 1)
ATTENDU que la MRC de Pierre-De Saurel a réalisé des travaux sur la Décharge des Terres
Noires (amont et aval), la Deuxième rivière du Pot au Beurre (branches 1 et 3), la Troisième rivière
Pot au Beurre (branche 6), le Ruisseau des Prairies et la rivière Bellevue (branche 1) et suivant les
règlements 324-20 et 336-21, a imposé une quote-part à la Municipalité de Sainte-Victoire-deSorel pour payer ces travaux;
ATTENDU que la municipalité peut se prévaloir des articles 244.1 et suivant de la Loi sur la
fiscalité municipale pour financer cette quote-part au moyen d’une taxe sur les immeubles des
personnes qui bénéficient de ces travaux;

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à une séance tenue le 22 novembre 2021;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer
Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

ET résolu que le règlement numéro 397-21 soit adopté et décrète ce qui suit :
RÈGLEMENT 397-21 PORTANT SUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX D’ENTRETIEN
COURS D’EAU EFFECTUÉS PAR LA MRC DE PIERRE-DE SAUREL SUR LA DÉCHARGE
DES TERRES NOIRES (AMONT ET AVAL), LA DEUXIÈME RIVIÈRE DU POT AU BEURRE
(BRANCHES 1 ET 3), LA TROISIÈME RIVIÈRE DU POT AU BEURRE (BRANCHE 6), LE
RUISSEAU DES PRAIRIES ET LA RIVIÈRE BELLEVUE (BRANCHE 1)
Article 1
1.1. Facture numéro 606 de la MRC de Pierre-De-Saurel relative au dossier C1902 (Règlement
#324-20), pour financer la partie finale de la quote-part des travaux afférents à la Décharge
des Terres Noires – section amont, représentant un total de 41 592.56$, pour laquelle un
montant de 37 499.73$ avait déjà été facturé (différence de 4 092.86$) : il est par le présent
règlement imposé une taxe spéciale sur tous les immeubles (unités d’évaluation) imposables
situés dans le secteur des travaux et énumérés à l’annexe A.
1.2. Facture numéro 607 de la MRC de Pierre-De-Saurel relative au dossier C1902 (Règlement
#324-20), pour financer la partie finale de la quote-part des travaux afférents à la Décharge
des Terres Noires – section aval, représentant un total de 20 010.88$, pour laquelle un
montant de 19 844.99$ avait déjà été facturé (différence de 165.89$) : il est par le présent
règlement imposé une taxe spéciale sur tous les immeubles (unités d’évaluation) imposables
situés dans le secteur des travaux et énumérés à l’annexe B.
1.3. Facture numéro 618 de la MRC de Pierre-De-Saurel relative au dossier C2004 (Règlement
#336-21), pour financer la partie finale de la quote-part des travaux afférents aux branches 1
et 3 de la Deuxième rivière du Pot-au-Beurre, représentant un total provisoire de 60 138.90$ :
il est par le présent règlement imposé une taxe spéciale sur tous les immeubles (unités
d’évaluation) imposables situés dans le secteur des travaux et énumérés à l’annexe C.
1.4. Facture numéro 622 de la MRC de Pierre-De-Saurel relative au dossier C2006 (Règlement
#336-21), pour financer la partie de la quote-part des travaux afférents à la branche 6 de la
Troisième rivière du Pot-au-Beurre, représentant un total provisoire de 89.77$ : il est par le
présent règlement imposé une taxe spéciale sur tous les immeubles (unités d’évaluation)
imposables situés dans le secteur des travaux et énumérés à l’annexe D.
1.5. Facture numéro 623 de la MRC de Pierre-De-Saurel relative au dossier C2007 (Règlement
#336-21), pour financer la partie de la quote-part des travaux afférents au Ruisseau des
Prairies, représentant un total provisoire de 46 111.43$ : il est par le présent règlement
imposé une taxe spéciale sur tous les immeubles (unités d’évaluation) imposables situés
dans le secteur des travaux et énumérés à l’annexe E.

1.6. Facture numéro 625 de la MRC de Pierre-De-Saurel relative au dossier C2009 (Règlement
#336-21), pour financer la partie de la quote-part des travaux afférents à la branche 1 de la Rivière
Bellevue, représentant un total provisoire de 20 762.69$ : il est par le présent règlement imposé
une taxe spéciale sur tous les immeubles (unités d’évaluation) imposables situés dans le secteur
des travaux et énumérés à l’annexe F.
Article 2
Cette taxe, soustraction à faire de la partie de la quote-part attribuable aux immeubles non
imposables, sera répartie en proportion du bassin versant, et indiquée en regard de chaque
immeuble énuméré aux annexes.
Aux fins du présent règlement, les unités d’évaluation dont la superficie est inférieure à 5 000
mètres carrés sont considérées comme non imposables.

Dans le cas des immeubles non imposables, la quote-part attribuable à ces immeubles est à la
charge de tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité et est
assumée par le fonds général.
Article 3
3.1. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à l’unanimité.
6- Adoption du règlement 398-21 concernant la politique de reconnaissance pour les
employés et les élus municipaux
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaite se doter d’une politique
encadrant les diverses mesures visant la reconnaissance de ses employés et élus municipaux;
CONSIDÉRANT QU’une telle politique viendrait à la fois établir des paramètres permettant d’agir
de façon équitable et de simplifier la prise de décision lors d’événements touchant son personnel
municipal;
CONSIDÉRANT QUE la présente politique permettra de stimuler le sentiment d’appartenance et
de fierté envers la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel pour ses employés et des élus
municipaux;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 22 novembre 2021;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin
Appuyée par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

QUE le règlement #398-21 concernant la politique de reconnaissance des employés et des élus
municipaux soit adopté, et qu’il soit statué et décrété comme suit :
RÈGLEMENT #398-21 CONCERNANT LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES
EMPLOYÉS ET DES ÉLUS MUNICIPAUX

1. Préambule :
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2. Reconnaissance pour les années de services
La reconnaissance de l’engagement des employés auprès de la Municipalité de Sainte-Victoire-deSorel se fait selon les conditions suivantes :
2.1. Pour 10 ans de services :

Un cadeau d’une valeur de 100$
Une lettre de félicitations de la part du conseil municipal

2.2. Pour 15 ans de services :

Un cadeau d’une valeur de 150$
Une lettre de félicitations de la part du conseil municipal

2.3. Pour 20 ans de services :

Un cadeau d’une valeur de 200$
Une lettre de félicitations de la part du conseil municipal
Organisation d’un cocktail avec un léger goûter

2.4. Pour 25 ans de services :

Un cadeau d’une valeur de 250$
Une lettre de félicitations de la part du conseil municipal
Organisation d’un cocktail avec un léger goûter

2.5. Pour 30 ans de services :

Un cadeau d’une valeur de 300$
Une lettre de félicitations de la part du conseil municipal
Organisation d’un cocktail avec un léger goûter

2.6. Retraite d’un employé :

Un cadeau commémoratif remis par le maire
Une lettre de félicitations de la part du conseil municipal
Organisation d’un cocktail avec un léger goûter
Un mot afin de souligner la retraite dans le journal Les Plumes

La municipalité s’engage à organiser les événements à l’endroit de son choix, et y seront invités
les employés municipaux, les élus et les membres de la famille des personnes concernées.
3. Reconnaissance pour les « bons coups » des employés municipaux
Lorsqu’un employé s’illustre par une bonne pratique ou un service exceptionnel, le conseil de la
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel peut souligner ce « bon coup » lors d’une séance publique
du conseil. Cette mention sera inscrite au procès-verbal et l’employé recevra une lettre de
félicitations de la part de la municipalité.
4. Marque de sensibilité

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

Un arrangement floral d’une valeur de 75$ ou un certificat cadeau de même valeur.
4.2. Lors d’une hospitalisation de plus de 5 jours :
Un arrangement floral d’une valeur de 75$ ou un certificat cadeau de même valeur.
4.3. Lors d’un décès affectant un employé :
S’applique pour l’employé lui-même, son conjoint, son père, sa mère et ses enfants.
Envoie d’un arrangement floral d’une valeur de 75$ ou un don de valeur équivalente à un organisme
de charité désigné par la famille du défunt.
4.4. Lors d’un décès affectant un élu en poste :
S’applique pour l’élu lui-même, son conjoint, son père, sa mère et ses enfants.
Envoie d’un arrangement floral d’une valeur de 75$ ou un don de valeur équivalente à un organisme
de charité désigné par la famille du défunt.
4.5. Lors d’un décès affectant un ancien élu :
S’applique pour l’élu lui-même.
Envoie d’un arrangement floral d’une valeur de 75$ ou un don de valeur équivalente à un organisme
de charité désigné par la famille du défunt.
N. B. La famille du défunt doit préalablement aviser par écrit la direction générale de l’identité du
défunt, du lieu et du moment du service.
5. Remerciement des employés et des élus municipaux
La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel peut, suite à l’adoption d’une résolution du conseil,
organiser ponctuellement un événement visant à remercier les employés municipaux et les élus.
Cet événement se tient habituellement lors du temps des Fêtes.
6. Remerciement des bénévoles et organismes de la municipalité
La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel peut, suite à l’adoption d’une résolution du conseil,
organiser ponctuellement un événement visant à remercier les bénévoles et organismes de la
municipalité.
La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel peut également, suite à l’adoption d’une résolution du
conseil, organiser un cocktail dinatoire afin de souligner l’apport exceptionnel d’une personne morale
ou physique à la communauté.
7. Clauses générales
La direction générale est responsable de la présente politique.

Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte.

8. Entrée en vigueur du règlement :
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Adopté à l’unanimité.
7- CPTAQ, demande d’autorisation pour une utilisation à une fin autre que l’agriculture
d’une partie du lot 4 130 002
Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne
Appuyé par :

M. le conseiller François Cournoyer

QUE le conseil municipal recommande l’acceptation de la demande de Monsieur Michel Tremblay
auprès de la CPTAQ, pour une utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une partie du lot 4 130
002, sur une superficie totale de 9 800 m².
Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné :
- QUE la présente demande vise à permettre l’utilisation d’un chemin d’accès existant sur une
partie du lot 4 130 002;
- QUE ce chemin donne accès au lot 4 130 001, sur lequel la CPTAQ a autorisé l’enlèvement de
sable pour une durée de cinq ans dans une décision rendue le 23 mai 2018 au dossier 414879;
- QUE la demande n’implique pas la construction d’un nouveau chemin, mais seulement son
utilisation par les camions transportant du sable;
- QUE le pojet demandé n’aurait aucun impact négatif sur le milieu agricole;
- QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale.
Adopté à l’unanimité.
8- CPTAQ, demande d’autorisation pour aliénation/lotissement d’une partie du lot 4 130 901
Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne
Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

QUE le conseil municipal recommande l’acceptation de la demande de Monsieur Armand
Montembeault auprès de la CPTAQ, pour l’aliénation/lotissement d’une partie du lot 4 130 901, sur
une superficie approximative de 19 hectares.
Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné :
- QUE selon la présente demande, une partie du lot 4 130 901, d’une superficie approximative de
19 hectares, serait vendue au propriétaire d’un lot contigu, soit le lot 4 130 900;
- QUE l’aliénation et le lotissement d’une partie du lot 4 130 901 permettrait au propriétaire du lot
4 130 900 d’augmenter substantiellement son nombre d’entailles et d’investir dans le domaine
acéricole;
- QUE le projet demandé n’implique aucune nouvelle utilisation autre qu’agricole;
- QUE le projet demandé serait donc bénéfique pour le milieu agricole

- QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale.
Adopté à l’unanimité.
9- Reddition de comptes, Programme d’aide à la voirie locale, Sous-volet – Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale
ATTENDU QUE le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel a pris connaissance des modalités
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter;
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de
compétence municipale et est admissible au PAVL;
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le ministre les
a autorisés;
ATTENDU QUE les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL;
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli;
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à la fin de la
réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 de l’année civile au cours de laquelle
le ministre les a autorisés;

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la reddition de
comptes relative au projet;
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux
municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce;
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées;
POUR CES MOTIFS,

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer
Appuyé par :

M. le conseiller François Cournoyer

QUE le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel approuve les dépenses d’un montant total de
196 262 $, et réclame l’aide financière accordée pour un montant total de 10 000 $, relativement
aux travaux d’amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321,
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de
non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
Adopté à l’unanimité.

10- Mandat – Géoterra pour levé topographique, projet de prolongement de la rue Pierre
Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy
Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

De mandater M. Michael Comeau, de Geoterra arpenteurs-géomètres inc., pour effectuer un levé
topographique dans le cadre du projet de prolongement de la rue Pierre, pour un montant de
2 250 $ plus taxes.
La zone du levé correspondra au tracé de l’emprise de la rue Pierre telle que municipalisée suite à
la déclaration de propriété par la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel (résolution 207-21), et
s’étendra sur une largeur d’environ 15 mètres de part et d’autre de cette emprise.

Adopté à l’unanimité.
11- Appel d’offres – Entretien du parc J.A.-Papillon
Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne
Appuyé par :

M. le conseiller François Cournoyer

DE procéder à un appel d’offre pour l’entretien du parc J.A.-Papillon, pour une durée de trois (3)
ans. Les soumissions scellées devront être reçues avant 10h00 le 25 janvier 2022 au bureau de la
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, situés au 517 rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel
(Québec) JOG ITO.
Adopté à l’unanimité.
12- Protocole d’entente – Développement résidentiel lot 6 407 633
Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne
Appuyé par :

M. le conseiller François Cournoyer

D’adopter le protocole d’entente en annexe de la présente résolution, entre le promoteur et la
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel concernant les infrastructures du développement
résidentiel au lot 6 407 633;
D’autoriser le maire, Michel Aucoin et la directrice générale, Stéphanie Dumont, à signer le
protocole au nom de la municipalité.
Adopté à l’unanimité.
13- Achat d’un portable pour les loisirs
Il est proposé par : Mme la conseillère Catherine Faucher
Appuyée par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

D’accepter la soumission d’ORDIGENI, tel que recommandé par Mme Caroline Morrison,
coordonnatrice aux technologies de l'information de la MRC de Pierre-De Saurel, pour le
remplacement de l’ordinateur de la technicienne en loisir. Le montant s’élève à 2 177.62$ taxes
incluses pour l’achat d’un ordinateur portable et des licences nécessaires.
Adopté à l’unanimité.
14- Contrôle animalier, contrat 2022
CONSIDÉRANT QUE le contrat de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel avec le Centre
animalier Pierre-De Saurel se termine le 31 décembre 2021;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont reçu deux offres de services, soit celle
du Centre animalier Pierre-De Saurel (CAPS) et celle de la Société protectrice des animaux de
Drummond (SPAD);
CONSIDÉRANT QUE l’offre de services du Centre animalier Pierre-De Saurel inclus le service
de contrôle animalier pour un montant annuel de 3.50$ par citoyen, auquel il faut ajouter des
montants variables pour la récupération d’animaux et les services d’urgence en dehors des heures
d’ouverture de 150$/heure (les profits de la vente des médailles sont conservés par le CAPS);
CONSIDÉRANT QUE l’offre de services de la Société protectrice des animaux de Drummond
(SPAD) inclus tous les services de contrôle animalier, soit la récupération d’animaux et les
services d’urgence en dehors des heures d’ouverture (les profits de la vente des médailles sont
conservés par la SPAD), pour un montant annuel de 2.93$ par citoyen;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne
Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel octroie son contrat de contrôle animalier 2022 au
plus bas soumissionnaire, soit la Société protectrice des animaux de Drummond (SPAD), pour un
montant annuel de 2.93$ par citoyen, tous services inclus.
QUE M. Michel Aucoin, maire et Mme Stéphanie Dumont, directrice générale, sont autorisés à
signer l’entente au nom de la Municipalité.
Adopté à l’unanimité.
15- Patinoires, embauche entretien des patinoires 2021-2022
CONSIDÉRANT QUE, suite à l’affichage de poste pour l’entretien des patinoires pour l’hiver 20212022, les employés qui avaient été embauchés lors de l’hiver 2020-2021 ont signifié leur intérêt;
CONSIDÉRANT l’article 3.4 du Règlement 370-18 - Politique d’embauche, qui stipule que les
employés qui ont travaillé l’année précédente et sont intéressés à revenir au travail seront priorisé
et ce, pourvu que leur rendement et leur comportement au travail aient été jugés satisfaisants par
le directeur du service concerné et la direction générale;

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

CONSIDÉRANT également l’article 3.1 du Règlement 370-18 - Politique d’embauche, qui stipule
pour combler un poste de façon permanente ou temporaire, le processus est le suivant, soit de vérifier parmi les employés si quelqu’un possédant les qualifications et aptitudes nécessaires est intéressé à un tel poste;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy
Appuyé par :

M. le conseiller François Cournoyer

DE procéder à l’embauche de MM. William Larose et Alain Lavallée pour l’entretien des patinoires,
pour l’hiver 2021-2022, aux mêmes conditions que celles prévues aux contrats de travail de 2021.
Adopté à l’unanimité.
16- Renouvellement de contrat de travail, concierge pour le bureau et l’édifice municipal
CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail de la concierge pour le bureau et l’édifice municipal doit
être renégocié annuellement;
Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

Mme la conseillère Catherine Faucher

DE renouveler le contrat de travail de la concierge pour le bureau et l’édifice municipal, aux termes
prévus à l’addenda en annexe de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité.
17- Addenda au contrat de travail de la directrice générale
CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail de la directrice générale doit être renouvelé annuellement
en juillet, contrairement aux contrats de travail de tous les autres employés municipaux qui sont renouvelés annuellement au 1er janvier;
CONSIDÉRANT QUE la rémunération de la directrice générale est déterminée par une évaluation
de rendement annuellement, ce qui rend plus difficile la prévisibilité budgétaire, comparativement à
l’échelle salariale prévue pour les employés et qui est déterminée pour 5 ans;
CONSIDÉRANT QU’il serait préférable pour l’administration municipale de régulariser les termes du
contrat de travail de la directrice générale afin qu’ils soient plus uniformes à ceux des autres employés municipaux;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy
Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

DE modifier le contrat de travail de la directrice générale, selon les termes prévus à l’addenda en
annexe de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité.
18- Centre de Ressources et Promotion du Québec, Affiche Réseau Enfants Disparus,
demande de don
Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer
Appuyé par :

Mme la conseillère Catherine Faucher

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel contribue au projet Affiche Réseau Enfants
Disparus du Centre de Ressources et Promotion du Québec par l’achat d’un espace publicitaire
de grandeur carte d’affaire, au montant de 225 $ plus taxes.
Adopté à l’unanimité.
19- École Sainte-Victoire, demande de contribution financière
CONSIDÉRANT QUE l’école Sainte-Victoire procède annuellement à une campagne de
financement en récupérant les cannettes des citoyens de la Municipalité de Sainte-Victoire-deSorel;
CONSIDÉRANT QUE cette activité sert à contribuer à la réalisation d’activités pour les enfants de
la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel;

CONSIDÉRANT QUE depuis 2 ans, il est impossible pour l’école Sainte-Victoire de procéder à la
réalisation de cette activité, étant donné le contexte de pandémie actuel et les mesures sanitaires
en place;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a reçu une enveloppe
budgétaire afin d’aider les organismes à surmonter les problématiques liées à la pandémie
COVID-19
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

DE contribuer aux activités offertes aux enfants de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, en
offrant à l’école Sainte-Victoire une aide financière visant à couvrir l’équivalent des profits annuels
de la collecte de cannettes, soit un montant de 4 000 $;
Adopté à l’unanimité.
20- Réfection du toit du centre récréatif
CONSIDÉRANT QUE le toit du centre récréatif est en mauvais état et doit être réparé de manière
urgente;
CONSIDÉRANT QUE les travaux doivent être confiés à un entrepreneur externe;

PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

QUE l’inspecteur municipal soit autorisé à faire évaluer l’état du toit du centre récréatif par un
entrepreneur qualifié;
QUE l’inspecteur municipal soit autorisé à faire réparer le toit du centre récréatif, à sa satisfaction,
pour un montant maximal de 25 000 $ plus taxes.
Adopté à l’unanimité.
21- Correspondance
Il est résolu unanimement que la correspondance suivante soit lue et prise en considération :
1)

CPTAQ, Dossier 384535 – Ordonnance

2)

CPTAQ, Dossier 432774 – Avis de décision (autorisation)

3)

CPTAQ, Dossier 434529 – Avis d’infraction

4)

CPTAQ, Dossier 434188 – Accusé de réception

5)

CPTAQ, Dossier 433517 – Avis de conformité

6)

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

7)

CPTAQ, Dossier 434027 – Avis de conformité

8)

MRC de Pierre-De Saurel – Document sur la nature des modifications à apporter à la
règlementation d’urbanisme municipale à la suite de l’entrée en vigueur du règlement numéro
340-21 modifiant le schéma d’aménagement de la MRC

9)

MRC de Pierre-De Saurel – Transmission du règlement 341-21 fixant la date de la vente
annuelle des immeubles pour défaut de paiement de taxes au deuxième mardi de juin
(abrogation du règlement 334-21)

10) MRC de Pierre-De Saurel – Transmission du règlement 342-21 modifiant les règles de contrôle
intérimaire (RCI) de la MRC de Pierre-De Saurel
11) Municipalité de Saint-Aimé – Appui à la Municipalité de Saint-Robert dans ses démarches
auprès de la MRC de Pierre-De Saurel afin qu’elle invite la Ville de Sorel-Tracy à réintégrer la
politique culturelle

12) Municipalité de Saint-Aimé – Appui à la demande de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
pour la collaboration entre les municipalités pour les événements locaux
13) Municipalité de Saint-David – Appui à la demande de la Municipalité de Sainte-Victoire-deSorel pour la collaboration entre les municipalités pour les événements locaux
14) Municipalité de Yamaska – Appui à la demande de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
pour la collaboration entre les municipalités pour les événements locaux
15) Ville de Sorel-Tracy, réponse à la correspondance du 6 octobre 2021 concernant la demande
de collaboration entre les municipalités de la MRC pour la planification des événements
régionaux
16) Ville de Sorel-Tracy, réponse à la correspondance du 24 novembre 2021 concernant la
demande à la MRC pour que la Ville de Sorel-Tracy réintègre la politique culturelle

22- Varia
Aucun point n’est ajouté au varia.
23– Période de questions
Une période de questions est tenue en présentiel et par courriel.
Les citoyens sont invités à poser des questions et émettre des commentaires.
24- Levée de l’assemblée
Il est proposé par : Mme la conseillère Catherine Faucher
Appuyée par :

M. le conseiller François Cournoyer

QUE l’assemblée soit levée.
Adopté à l’unanimité.
Puis la séance est levée.

CALENDRIER DES SÉANCES

DU CONSEIL POUR 2022
Janvier :

lundi le 17 janvier

Février :

lundi le 7 février

Mars :

lundi le 7 mars

Avril :

lundi le 4 avril

Mai :

lundi le 2 mai

Juin :

lundi le 6 juin

Juillet :

lundi le 4 juillet

Août :

lundi le 15 août

Septembre : lundi le 12 septembre
Octobre :

lundi le 3 octobre

Novembre : lundi le 7 novembre
Décembre : lundi le 5 décembre

Avis aux parents qui désirent inscrire leurs enfants aux
sacrements :
- pardon et eucharistie 8 ans à 12 ans
- confirmation 11 à 15 ans
Vous avez jusqu’au 15 février 2022 pour vous inscrire.
Nous vous invitons à téléphoner au numéro
suivant :
450-782-2127
Merci l’équipe pastorale de l’Unité des
Pèlerins

Merci pour votre générosité et

Joyeux temps des Fêtes

Chers paroissiens et paroissiennes
Malgré une année 2021 difficile pour tous, incluant notre Fabrique, on aura
réussi à assurer la pérennité de notre église paroissiale et de notre cimetière
paroissial (parc commémoratif où reposent des membres de la majorité de nos
paroissiens). Ce résultat positif est dû à la modicité des coûts de réparations
nécessaires, soit, imposées par notre assureur et/ou par l’usure normale des
structures. La mise au point de notre système de chauffage, l’an dernier, à un coût
très avantageux, aura aussi contribué à cet exercice positif qui vous sera présenté
en janvier, suite à la clôture de l’exercice financier de 2021. On compte d’ailleurs sur
vous tous pour nous aider à maintenir notre église dans son état actuel de
conservation.
Une bonne gestion du cimetière nous a aussi permis de maintenir un bilan
positif à ce poste tout en le conservant en très bon état, le faisant ainsi l’un des plus
beaux des environs. C’est pourquoi, malgré certaines rumeurs de fusion avec
d’autres entités, nous continuerons de nous opposer à tout regroupement.
Je voudrais par la présente remercier les deux marguilliers qui nous quitteront
en janvier après six ans de dévouement au service de notre communauté, soit MM.
Marcel Parenteau et Normand Hélie. La réunion des paroissiens qui devait se tenir
dimanche le 12 décembre afin d’élire leurs remplaçants, se tiendra après la messe
du 9 janvier prochain, ceci à cause de la panne de courant de la nuit précédente.
Merci à Christiane, France, Yvette et Gilles pour la décoration de l’église pour
Noël.
Au nom de mes collègues du conseil d’administration, Joyeux temps des fêtes
et merci à vous tous qui supportez votre Fabrique par votre présence et vos dons.
Au cours de l’année 2022, nous continuerons à vous tenir informés de la
progression des dons et des travaux. Vos dons peuvent être adressés ainsi :
Fabrique de Ste-Victoire, 519 Rang Sud, Ste-Victoire de Sorel, J0G 1T0. Le numéro
de téléphone est le (450) 782-2127
Tout don à la Fabrique donne droit à un reçu pour fin d’impôt.

Votre conseil de Fabrique, par André Breton, président

Bibliothèque Ste-Victoire
Nous vous invitons à fréquenter notre bibliothèque municipale située à l’arrière de
l’église
au village.
Vous y trouverez les dernières nouveautés de romans adultes que vous pourrez louer
gratuitement.
Heures d'ouverture
Nous avons aussi des documentaires adultes et pour jeunes, des
Lundi 19h-20h
romans adultes et jeunes, des bandes dessinées adultes et jeunes, des
jeunes albums pour les petits.
Mercredi: 13h-14h30
Nous avons aussi des périodiques comme Coup de pouce, Idées de ma
maison, Chasse et Pêche, etc.
Nous avons aussi plusieurs périodiques de Ricardo.
Vous pouvez aussi faire en tout temps vos demandes de livres. Nous
sommes affiliées au Réseau biblio de la Montérégie et sommes à
l’écoute de vos demandes pour les achats de livres.
Port du masque obligatoire et désinfection des mains à l'entrée. Merci
FACEBOOK
Aimez notre page facebook : bibliothequesaintevictoiredesorel et partagez.

Nicole Martel, responsable

Jeudi : 19h-20h
Dimanche : 10h-11h30
Téléphone: (450) 782-3111 *230
www.mabibliotheque.ca

MESSAGES DE
L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Daniel Coutu 450-782-3111 #231
PROBLÈMES D’ÉGOUT OU D’AQUEDUC?
N’hésitez pas à contacter l’inspecteur municipal avant d’entreprendre des
travaux qui pourraient compromettre le réseau municipal. Votre inspecteur est la
personne responsable pour ces infrastructures, et pourra vous informer en
premier lieu des démarches nécessaires en cas de problème.

PERMIS DE BRÛLAGE
Avant de brûler des branches, vous devez vérifier les risques d’incendie en
vigueur en consultant le site internet de la SOPFEU. www.sopfeu.qc.ca
Par la suite, vous devez faire la demande d’un permis à l’inspecteur municipal.
Vous pouvez le faire en le contactant au 450-782-3111 poste 231.

Classe rencontre pré-maternelle de
Sainte-Victoire
Inscriptions en tout temps!
Si tu as entre 3 ans, 4 ans ou 5 ans et que tu veux t’amuser, bricoler,
échanger avec d’autres amis, alors demande à maman ou papa de me
téléphoner.
Info: Claudette Bourassa,

responsable et animatrice
(450) 782-2617

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

sécuritaire

24 heures

de la prise de médicaments

• • Soins

de préposés

• • Accès

pour mobilité réduite

DELISLE-DELISLE, AVOCAT
Me Conrad Delisle
1950, boul. René-Gauthier, suite 203
Varennes (Qc) J3X 1P5
Tél. : 514-891-3659
conrad@delisleetdelisle.com

Dufault et fils
261, montée Sainte-Victoire
Sainte-Victoire-de-Sorel, Qc
J0G 1T0
Épicerie Sainte-Victoire
Bière • SAQ • Aliments congelés
RABAIS MULTIPLES

Ouvert tous les jours, même les jours fériés

Maxime Duval

450 782-2130

450-782-2242

324 Montée Ste-Victoire
Ste-Victoire-de-Sorel, QC, J0G 1T0

Mariette & Francois Arpin
269, rang Rhimbeault
Sainte-Victoire-de-Sorel

VOUS PENSEZ EFFECTUER DES TRAVAUX …
INFORMEZ-VOUS!
Il est de votre responsabilité de prendre contact avec l’inspecteur en bâtiment
pour connaître la réglementation municipale en vigueur avant de faire préparer
vos plans de construction. De cette manière, vous évitez d’éventuels frais dus
à des corrections.
Informez-vous à M. Xavier Rajotte, inspecteur en bâtiment au
450-782-3111 poste 223, le lundi et mercredi pendant les heures d’ouverture
du bureau, et le jeudi matin.

Fabrique de Sainte-Victoire
519, rang Sud: 450-782-2127
Heures d’ouverture du secrétariat
Lundi et Mercredi de 13 h à 15 h 30

Vendredi
Dimanche
Dimanche
Dimanche

24 déc.
26 déc.
9 jan.
30 jan.

19h30
10h30
10h30
10h30

Les consignes suivantes devront être respectées:
•
Lavage des mains obligatoire
•
Port du masque
•
Distanciation de 2 m

EN CAS D’URGENCE : 9-1-1
INFO SANTÉ: 8-1-1
INFO ROUTE: 5-1-1
MUNICIPALITÉ: 450-782-3111

Bibliothèque:
450-782-3111 #230
Braconnage (S.O.S.):
1-800-463-2191
Bureau de poste:
450-782-3059
Centre récréatif:
450-782-2406
Chalet Jean-Morin:
450-782-3112
Chalet Pierre-Arpin:
Contrôle Animalier :

450-782-3307
450-746-7272

Croix Rouge Canadienne: 1-877-362-2433
École Ste-Victoire:
450-746-3511
Fabrique (Église):
450-782-2127

