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MOT DU MAIRE 

ÉDITION 36-01 

 

COVID-19 

La pandémie est encore bien présente et de nouvelles règles sanitaires se 

sont ajoutées. Je vous rappelle qu’il est important de respecter la 

distanciation, le port du masque, le lavage des mains ainsi que le couvre-

feu. Si vous éprouvez des difficultés, vous pouvez contacter les services 

offerts pour vous soutenir. J’espère que vous gardez le moral malgré tout. 

J’espère que tout cela rentrera dans l’ordre rapidement.  

Veuillez prendre note que, considérant les règles de la Santé publique en 

vigueur, seulement les services essentiels de la Municipalité de Sainte-

Victoire-de-Sorel demeurent disponibles pour les citoyens. En ce qui 

concerne l’accès au bureau municipal, les services aux citoyens seront 

suspendus jusqu’au 8 février 2021. Nous vous conseillons donc de 

communiquer avec nous par téléphone ou courriel pour toute demande. 

Si vous souhaitez vous procurer une étiquette pour un la collecte d ’un bac 

supplémentaire pour les matières résiduelles, vous devez poster un 

chèque de 60$ au nom de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, et 

indiquer : étiquette pour bac excédentaire. Celui-ci vous sera posté dans 

les meilleurs délais possible. Nous rappelons que les bacs portant des 

étiquettes de 2020 seront ramassés jusqu’au 12 février 2021. 

 

DÉPART À LA RETRAITE 

Je tiens à souligner le départ à la retraite de M. Jean St-Martin, notre 
employé de voirie.  Je te remercie pour toutes tes années de travail au sein 
de l’équipe des employés municipaux.  En mon nom et en celui de toute 
l’équipe municipale, nous te souhaitons une belle retraite!  

 

 

Michel Aucoin, Maire 



INFRASTRUCTURES : 

Bureau municipal : Les services aux citoyens seront suspendus jusqu’au 8 février 

2021. Nous vous conseillons donc de communiquer avec nous par 

téléphone ou courriel pour   toute demande. 

Salle municipale :  Les locations de la salle municipale sont suspendues. 

(locations)  

Centre récréatif : Les locations du centre récréatif sont suspendues. 

(locations)  Le service de garde parascolaire est maintenu, selon les  

 règles sanitaires en vigueur. Vous devez porter un couvre-visage 

(masque) et laver vos mains dès l’entrée. 
 

Aires de jeux  Les aires de jeux et les parcs sont fermés pour la période hivernale. 

et parcs:  

 
 

SERVICES : 

Bibliothèque :  La bibliothèque est fermée. Vous pouvez faire des emprunts  

     numériques. 

Maison de jeunes : Les activités à la maison de jeunes « le Re-Pairs » sont   

     suspendues. 

 Une programmation virtuelle sera offerte en ligne aux membres sur 

la page Facebook de la maison de jeunes  

     @ Maison des jeunes Ste-Victoire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL : 

Séances du  Dans les régions ayant un niveau d’alerte maximale (zone  

conseil : rouge), les séances du conseil doivent se tenir sans la présence du 

public.  

Il est possible pour les citoyens de soumettre leurs questions pour 

la période de questions par courriel au : 

sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel palier d’alerte 4 

ZONE ROUGE 



Guide informatif COVID-19 





CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES  

DU CONSEIL 2021 
 

 

 

Janvier:   lundi le 11 janvier 

Février:   lundi le 1er février 

Mars:    lundi le 1er mars 

Avril:    lundi le 12 avril 

Mai:     lundi le 3 mai 

Juin:     lundi le 7 juin 

Juillet:    lundi le 5 juillet 

Août:    lundi le 9 août 

Septembre:  lundi le 13 septembre 

Octobre:   lundi le 4 octobre 

Novembre:  lundi le 22 novembre 

Décembre:  lundi le 13 décembre 







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 en visioconférence le lundi 11 janvier 2021 conformément aux dispositions du 

code municipal de la province de Québec sont présents : son honneur M. le maire 

Michel Aucoin, Mmes Hélène Ethier et Pascale Poulin, MM. Réjean Champagne, 

Martin Cournoyer, Richard Gouin, et Michel Roy tous conseillers formant quorum 

sous la présidence de son honneur le maire Michel Aucoin. 
 

Ordre du jour : 

1- Moment de réflexion 

2- Tenue de la séance à huis clos 

3- Adoption de l’ordre du jour 

4- Adoption des procès-verbaux du 7 décembre 2020 (assemblées extraordinaire et 

ordinaire) 

5- Comptes 

6- Adoption du Règlement #390-20 - Décrétant l’imposition des taxes, 

compensations, tarifs et autres redevances pour financer les dépenses prévues au 

budget 2021 

7- CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre que 

l’agriculture relative aux lots 4 129 601 et 6 352 168 

8- Modification au calendrier des séances 2021 

9- Demande de réduction de vitesse – route 239 au village 

10- Point d’ombre pour le parc Sylvio-Dufault 

11- Contrat – coupe de gazon  

12- Adhésions professionnelles des employés municipaux 

13- Concours – Plaisirs d’hiver 2021 

14- Adoption de la liste des propriétés qui seront mises en vente pour taxes 

15- Changement des lumières au centre récréatif 

16- Demande d’autorisation de passage et d’utilisation d’un drone du 1000 km du 

17- Grand défi Pierre Lavoie 



18- Embauche – Entretien des patinoires 

19– Balançoires au parc Armand-Péloquin 

20- Génératrices pour la sécurité civile 

21- Correspondance 

22- Varia 

23- Période de questions (20 minutes) 

24- Levée de l’assemblée 
 

2- Tenue de la séance 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 01-2021 du 6 janvier 2021 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 15 janvier 2021; 
 

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 l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 introduit maintenant 

certaines exigences concernant des séances qui devraient être en temps normal 

publiques, qui s’appliquent notamment aux séances (ordinaire ou extraordinaire) du 

conseil de la municipalité, et qui stipulent qu’une telle séance doit désormais être 

rendue publique, dès que possible, par tout moyen permettant au public de 

connaître la teneur des discussions entre les membres du conseil et le résultat de 

leurs délibérations.  
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil présents forment quorum et ont été 

informés des modalités de la présente résolution; 
 

EN CONSÉQUENCE, 



Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Hélène Ethier 

 

QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 

membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 

visioconférence ou conférence téléphonique; 

 

QUE soit autorisée la publication d’un enregistrement audio ou audiovisuel de la 

présente séance, réalisé au moyen d’un appareil électronique, ainsi que la diffusion 

d’un compte rendu accessible au public comprenant la retranscription intégrale des 

délibérations des membres du conseil, de manière à ce que la présente séance 

puisse satisfaire aux obligations de l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020. 
 

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 Michel Roy 
 

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

Adopté à l’unanimité. 
 

4- Adoption des procès-verbaux du 7 décembre 2020 (assemblées 

extraordinaire et ordinaire) 
 

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier 

Appuyée par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

D’accepter les procès-verbaux du 7 décembre 2020 (assemblée extraordinaire et 

ordinaire) tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

5- 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 AU 11 JANVIER 2021 

   Budget 2021 Période  Cumulatif 

        

Administration générale             724 438 $          17 984.58 $          17 984.58 $ 

Sécurité publique             615 245 $          27 362.43 $          27 362.43 $ 

Enlèvement de la neige             169 600 $          19 059.10 $          19 059.10 $ 

Voirie et réseau routier             294 030 $            8 048.64 $            8 048.64 $ 

Hygiène du milieu             918 562 $          13 500.00 $          13 500.00 $ 

Urbanisme, développement & logement             135 400 $                       -   $                       -   $ 

Loisirs & culture             273 395 $            3 813.23 $            3 813.23 $ 

Immobilisation       

Loisirs               58 500 $                       -   $                       -   $ 

Voirie             243 500 $                       -   $                       -   $ 

Administration                       -   $                       -   $                       -   $ 

Total          3 432 670 $           89 767.68 $          89 767.68 $ 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin  

D’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

Permis  

2020-136 : 9165-5852 Québec inc. – Installation septique 

2020-137 : Nadia Pontbriand - Piscine 

2020-138 : Michel Tremblay – Construction résidentielle (agrandissement) 

2020-139 : Pier-Olivier Dumas – Rénovation résidentielle 

 

6- Adoption du Règlement #390-20 - Décrétant l’imposition des taxes, compen-

sations, tarifs et autres redevances pour financer les dépenses prévues au 

budget 2021 
 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  Mme la conseillère Hélène Ethier 

QUE le conseil adopte le Règlement #390-20 - Décrétant l’imposition des taxes, com-

pensations, tarifs et autres redevances pour financer les dépenses prévues au bud-

get 2021 soit adopté. 

Adopté à l’unanimité. 



7- CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre 

que l’agriculture relative aux lots 4 129 601 et 6 352 168 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Richard Gouin 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel recommande l’acceptation de la 

demande de Madame Stéphanie Jacob et Monsieur Marco Simard auprès de la 

CPTAQ, pour l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture 

des lots 4 129 601 et 6 352 168. 
 

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

 QUE l’emplacement visé par la demande est utilisé à une fin autre que 

l’agriculture, soit à une fin résidentielle, depuis qu’une habitation y a été 

construite en 2005; 

 QUE l’emplacement visé par la demande a fait l’objet de permis de construction 

délivrés par la municipalité, bien que la CPTAQ n’ait pas autorisé une utilisation 

résidentielle de cet emplacement; 

 QUE le lot 4 129 601 (anciens lots 29-1 et 32-2 du Cadastre de la Paroisse de 

Sainte-Victoire) a été créé à partir des anciens lots P-29; P-32-1; 33-1 et 34-1 

du Cadastre de la Paroisse de Sainte-Victoire, sur lesquels une habitation a été 

construite en 1985, suite à une autorisation de la CPTAQ (dossier 086475); 

 QUE la décision rendue par la CPTAQ au dossier 086475 portait sur la 

construction d’une seule résidence; 

 QUE la présente demande vise à régulariser une utilisation non conforme de 

l’emplacement visé par la demande, suite à la construction d’une deuxième 

résidence en 2005; 

 QUE le lot 6 352 168 a été créé afin d’être annexé au lot 4 129 601, de manière 

à régulariser l’empiètement d’un bâtiment accessoire à la résidence des 

demandeurs sur le lot voisin (ancien lot 4 129 600);  

 QUE l’emplacement visé par la demande est situé à l’intérieur d’un alignement 

résidentiel logeant le chemin des Patriotes et la rivière Richelieu et caractérisé 

par l’absence d’activité agricole; 

 QUE l’emplacement visé par la demande est desservi par le réseau d’aqueduc 

municipal; 

QU’il existe des espaces disponibles hors de la zone agricole, mais que la présente 

demande vise à régulariser une utilisation non conforme et que  



l’emplacement visé par la demande n’est pas viable pour l’agriculture; 

 QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale. 
 

Adopté à l’unanimité. 

8- Modification au calendrier des séances 2021 
 

CONSIDÉRANT QUE le calendrier adopté le 2 novembre 2020 ne tenait pas compte 

du fait que dimanche, le 7 novembre 2021, est la date fixée pour le scrutin de 

l’élection générale dans toutes les municipalités du Québec et des impacts de la 

tenue d’un tel scrutin sur la possibilité de tenir des séances; 

 

CONSIDÉRANT L’interdiction prévue à la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités, à l’article 314.2 LERM prévoit qu’au cours de la période qui 

commence à 16 h 30 le 30e jour précédant celui fixé pour le scrutin d’une élection 

générale (ici, à partir du 8 octobre 20211, 16 h 30), le conseil d’une municipalité 

locale ne peut siéger (séance ordinaire ou extraordinaire), sauf s’il survient un cas de 

force majeure nécessitant son intervention. Dans une telle situation, les délibérations 

ne peuvent porter que sur ce cas; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet empêchement de siéger prend fin au moment où la 

majorité des candidats élus à un poste de conseiller a prêté serment (art. 314.2, al. 1 

LERM). La Loi prévoit des dispositions particulières si la majorité des candidats élus 

à un poste de conseiller n’a pas prêté serment avant le 12 décembre 2021 (voir 

notamment art. 314.2, al. 2 LERM); 
 

CONSIDÉRANT QUE, pour LES SÉANCES D’OCTOBRE ET DE NOVEMBRE 2021, 

bien qu’il soit possible que les séances aux dates initialement suggérées puissent se 

tenir (par exemple, le 1er novembre 2021) si une majorité d’élus à un poste de 

conseiller l’a alors été par acclamation, reste qu’ilserait plus prudent de considérer 

qu’il y aura un scrutin à une majorité de postes au conseil et donc, de déplacer la 

séance de novembre; 
 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 
 

QUE le calendrier des séances ordinaires du conseil tel qu’adopté le 2 novembre 

2020 soit modifié de manière à fixer la séance de novembre 2021 au lundi 22 

novembre et la séance de décembre 2021 au lundi 13 décembre. 

 



Le nouveau calendrier des séances 2021 sera donc le suivant : 

 Janvier :  lundi le 11 janvier 

 Février :  lundi le 1er février 

 Mars :   lundi le 1er mars 

 Avril :   lundi le 12 avril 

 Mai :   lundi le 3 mai 

 Juin :   lundi le 7 juin  

 Juillet :   lundi le 5 juillet  

 Août :  lundi le 9 août 

 Septembre : lundi le 13 septembre 

 Octobre : lundi le 4 octobre 

 Novembre : lundi le 22 novembre  

 Décembre : lundi le 13 décembre 
 

Toutes ces assemblées seront tenues à l’édifice municipal au 510, rang Sud, Sainte-

Victoire-de-Sorel, lesquelles débuteront à 20h00. 

Adopté à l’unanimité. 
 

9- Demande de réduction de vitesse – route 239 au village 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande a été transmise au MTQ afin de faire abaisser la 

limite de vitesse à 50 km/h sur le tronçon de la route 239 à l’entrée du village de la 

municipalité; 
 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse préliminaire du dossier, il a été demandé 

d’amender la résolution #110-20, adoptée le 4 mai 2020;  
 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyé par :  M. le conseiller Richard Gouin 
 

QUE la résolution #110-20 soit modifiée ainsi : 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel demande au MTQ d’abaisser la limite 

de vitesse à 50 km/h à partir du rang Nord jusqu’à la fin de la zone de 70 km/h, soit à 

l’entrée de la rue Robert. 



M. le conseiller Michel Roy demande le vote. 
 

Pour : Réjean Champagne 

  Hélène Ethier 

  Richard Gouin 

  Pascale Poulin 
 

Contre : Martin Cournoyer 

  Michel Roy 

Adopté à majorité. 
 

10- Point d’ombre pour le parc Sylvio-Dufault 
 

Suite à l’étude de plusieurs offres de services pour la réalisation d’un point d’ombre 

au parc Sylvio-Dufault, tel que prévu au projet déposé dans le cadre du Fonds de dé-

veloppement des territoires, volet ruralité à la MRC de Pierre-De Saurel, 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 
 

D’accepter la soumission de l’entreprise SEMO inc., pour la réalisation d’une surface 

de ciment et d’un gazebo 12 x 15 pieds en bois massif, pour un montant total de 

10 260.83 $ taxes incluses. 

Adopté à l’unanimité. 

11- Contrat – coupe de gazon  
 

CONSIDÉRANT QUE le contrat pour la coupe de gazon sur les terrains municipaux 

est arrivé à échéance; 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 
 

QUE le conseil procède à un appel d’offres aux soumissionnaires afin d’assurer la 

coupe de gazon sur les terrains de la municipalité. Cet appel d’offres, pour une durée 

de 1 an, 3 ans et 5 ans, se fera du 12 janvier au 16 février 2021. Les cahiers de sou-

missions seront disponibles au bureau municipal ainsi que sur le site web de la Muni-

cipalité.  

 



Les soumissions scellées devront être reçues avant 10h00 le 16 février 2021 au 
bureau de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 517 rang Sud, Sainte-Victoire-de
-Sorel (Québec) JOG ITO.  
 

L'ouverture des soumissions sera faite au bureau municipal le 16 février 2021 à 
10h00. 

Adopté à l’unanimité. 

 

12- Adhésions professionnelles des employés municipaux 
 

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel procède au paiement des cotisations 

annuelles des employés municipaux membres d’associations professionnelles. Pour 

l’inspecteur municipal, l’adhésion à l’Association des Professionnels à l’Outillage 

Municipal (A.P.O.M.) a été créditée pour l’année 2020 considérant la pandémie, il n’y 

aura donc pas de frais pour 2021. Pour la directrice générale, l’adhésion à l’ADMQ 

(Association des directeurs municipaux du Québec) s’élève à 495$ plus taxes. 
 

Adopté à l’unanimité. 

13- Concours – Plaisirs d’hiver 2021 
 

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier  

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel participe au Défi Château de Neige, 

organisé par Loisir et Sport Montérégie, entre le 4 janvier et le 8 mars 2021. 
 

Dans le cadre de ce concours, toutes les municipalités sont invitées à participer à une 

campagne nationale afin d’encourager les gens à sortir dehors et à profiter du plein 

air en construisant des châteaux de neige. 
 

Des prix nationaux et régionaux sont à gagner. La Municipalité de Sainte-Victoire-de-

Sorel offrira des prix aux citoyens participant, pour un montant de 250 $. Les 

modalités du concours seront annoncées dans le journal Les Plumes ainsi que sur le 

site web et la page Facebook de la municipalité. 

Adopté à l’unanimité 



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 

14- Adoption de la liste des propriétés qui seront mises en vente pour taxes 

Le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des propriétés qui seront mises en 

vente pour taxes. Il s’agit des propriétés pour lesquelles les taxes n’auront pas été 

payées depuis 3 ans (solde dû depuis 2018-2019-2020). Les propriétaires recevront 

un avis afin de les informer de la situation et de la marche à suivre afin de régulariser 

leur dossier. 
 

15- Changement des lumières au centre récréatif 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 
 

D’accepter la soumission de Gimatech pour le remplacement des lumières de type 

fluorescents par des luminaires DEL au centre récréatif, pour un montant de 6 373.49

$ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
 

16- Demande d’autorisation de passage et d’utilisation d’un drone du 1000 km 

du Grand défi Pierre Lavoie 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  Mme la conseillère Hélène Ethier  
 

D’autoriser les participants du Grand défi Pierre Lavoie à circuler sur le territoire de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel les 17-18-19 et 20 juin 2021, ainsi qu’à utiliser 

un drone afin d’accompagner et filmer les participants tout au long de leur périple. 

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

événement. 



Adopté à l’unanimité. 

17- Embauche – Entretien des patinoires 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

De procéder à l’embauche de M. Antoine Dufault afin de compléter le personnel 

pour l’entretien des patinoires municipales, aux conditions établies au contrat en 

annexe de la présente résolution. 

Adopté à l’unanimité. 

18- Balançoires au parc Armand-Péloquin 

CONSIDÉRANT QUE, suite aux recommandations de la technicienne en loisirs, les 

balançoires ont été retirées de tous les parcs municipaux pour la période hivernale; 
 

CONSIDÉRANT QUE la direction de l’école primaire Sainte-Victoire a fait la 

demande afin que les balançoires soient remises en place; 
 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel procède à la réinstallation des 

balançoires au parc Armand-Péloquin; 
 

QUE la Municipalité se dégage de toute responsabilité quant à leur utilisation. 
 

Adopté à l’unanimité. 



19- Sécurité civile – Achat et installation 2 de génératrices 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

D’accepter la soumission de Gimatech pour l’achat et l’installation de deux génératrices : 
  

Centre récréatif  Lemay-Tellier:   59 228.18 $ plus taxes 

Bureau municipal (498 rang Sud) :  12 371.00 $ 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 427145 – Rappel des conditions à réaliser 

2) CPTAQ, dossier 429653 – Compte rendu de la demande et orientation préliminaire 

(défavorable) 

3) L’Ardoise, groupe populaire en alphabétisation – Demande d’appui L’Étiquette, Osez 

la porter! 

21- Varia 

Aucun point n’est ajouté au varia. 
 

22- Période de questions (20 minutes) 

Une période de questions est tenue. 

Les personnes sont invitées à poser des questions et émettre des commentaires par 

courriel. 

Aucune question n’a été reçue. 
 

23- 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. 







Bonne année 2021 à tous! 
 

 

Chers paroissiennes et paroissiens, 

 
 

 L’année 2021 commence sensiblement comme l’année 2020 s’est terminée. 
L’annulation des offices religieux durant le mois de janvier causera une chute 
des revenus de la Fabrique. Heureusement, un hiver moins rigoureux nous 
permet d’espérer une certaine économie sur le chauffage des lieux.  

 Voici quelques statistiques : Le revenu total de 2020 a chuté de 18,000.00$, 
mais un contrôle plus serré des dépenses a ramené cette perte à 16,000.00$. 
Ce déficit est principalement dû à la réparation urgente de la maçonnerie de 
l’église. Le bilan final de l’année aurait été équilibré. Pour ce qui est des 
dépenses de chauffage, le coût total, suite au changement de notre système de 
chauffage. Le coût  est passé de 15,000.00$ par année il y a trois ans à un peu 
moins de 10,000.00$ en 2020. 

 Nous vous rappelons qu’une bonne partie de la chute des revenus est due à la 
baisse de revenu des quêtes durant les dix mois de pandémie et au fait que 
l’assistance aux messes du dimanche étant réduite de moitié ou inexistante en 
mars et avril. La chute du nombre de baptêmes, de mariages, de funérailles et 
de sépultures y a aussi largement contribué. Il ne faut pas oublier les activités 
de financement, tel le concert de Noël et Ste-Victoire en fête. 

 Je voudrais, par la présente, remercier tous nos généreux donateurs: le conseil 
municipal, les membres du conseil d’administration incluant notre préposée aux 
finances et nos secrétaires bénévoles. 

 Un merci spécial à Claudine Vallée qui a fait en janvier sa trentième année à 
titre de secrétaire bénévole, et ce, toujours  avec son charmant sourire. Merci 
Claudine pour toutes ces années de dévouement. Merci à Éric, pour son 
support en ces temps difficiles et à Gilles qui a vu sa tâche s ’accroître de façon 
appréciable par les normes de sécurité imposées par la pandémie. Merci à 
vous tous qui supportez votre Fabrique par votre présence et vos dons. 

 Malgré la fermeture du bureau, vous pouvez communiquer avec la Fabrique 
par téléphone et/ou par courrier. Vos dons peuvent être adressés ainsi : 
Fabrique de Ste-Victoire, 519 Rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel, J0G 1T0. Le 
numéro de téléphone est le (450) 782-2127 

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

Votre conseil de Fabrique, par André Breton, président 



MESSAGES DE  

L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

Daniel Coutu 450-782-3111 #231 

SIGNALISATION 

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

 

RÉCUPÉRATION PEINTURE  

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

Classe rencontre pré-maternelle de  

Sainte-Victoire 

Inscriptions en tout temps! 

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

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

téléphoner. 

Info: Claudette Bourassa, 

responsable et animatrice 

(450) 782-2617 

https://www.mrcpierredesaurel.com/ecocentre




Services d’hébergement pour personnes retraitées 

incluant hébergement à long terme, convalescence et répit-dépannage 
  

  Environnement sécuritaire 

  Surveillance 24 heures 

  Suivi de la prise de médicaments 

  Soins de préposés 

  Accès pour mobilité réduite 





1950, boul. René-Gauthier, suite 203 

Varennes (Qc)  J3X 1P5 

Tél. : 514-891-3659 

conrad@delisleetdelisle.com 

DELISLE-DELISLE, AVOCAT 

Me Conrad Delisle 

 





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 

450 782-2130 

324 Montée Ste-Victoire 

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

  

Maxime Duval 

450-782-2242 



VOUS PENSEZ EFFECTUER DES TRAVAUX … 

INFORMEZ-VOUS! 
 

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

pour connaître la réglementation municipale en vigueur avant de faire préparer 

vos plans de construction. De cette manière, vous évitez d’éventuels frais dus 

à des corrections. 

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

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

du bureau, et le jeudi matin. 

 

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

 Heures d’ouverture du secrétariat 

 Lundi, mercredi et jeudi de 13 h à 15 h 30 

 

 

 

 

LES MESSES SONT 
SUSPENDUES JUSQU’AU 7 
FÉVRIER 2021 INCLUSIVEMENT. 
MERCI DE VOTRE 
COMPRÉHENSION. 

 
 

 



 

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:  450-782-3307 

Contrôle Animalier :  450-746-7272 

Croix Rouge Canadienne: 1-877-362-2433 

École Ste-Victoire:   450-746-3511 

Fabrique (Église):   450-782-2127 


