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MOT DU MAIRE
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REMERCIEMENTS GUIGNOLÉE
Je tiens à remercier tous les citoyens pour leur grande générosité envers les plus démunis.
Encore cette année, la collecte de dons a été une réussite. Madame Cournoyer, responsable de
la Guignolée a pu redonner aux citoyens la somme de 3400$. Merci à tous ceux et celles qui,
par leur don, a su mettre de la joie dans le cœur des gens dans le besoin.
PROGRAMMATION D’ÉVÉNEMENTS – PARC ARMAND-PÉLOQUIN
Malgré la situation actuelle, la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel est fière de maintenir sa
programmation hivernale, dans le respect des normes de la Santé publique. En effet, les
citoyens pourront se divertir lors des courses sur neige qui se tiendront le 5 février 2022 au parc
Armand-Péloquin, et profiter des plaisirs de jouer dehors en famille dans le cadre des Plaisirs
d’hiver le 12 février. Nous rappelons qu’il sera également possible de participer au circuit
intermunicipal Les rendez-vous cardio Pierre-De Saurel, alors que la municipalité offrira une
session de cardio-raquette hivernal le 27 février 2022 dès 10h.
En tout temps, vous pouvez profiter de nos nouveaux tracés de ski de fonds, dont vous
trouverez toutes les informations dans les prochaines pages.
STATIONNEMENT HIVERNAL
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule routier sur le
chemin public entre 1h et 6h du 15 novembre au 15 avril inclusivement, et ce, sur tout le
territoire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. De plus, vous devez vous assurer que
votre véhicule ne nuise pas aux opérations de déneigement municipal. Nous vous remercions
de votre collaboration.

Michel Aucoin, Maire

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 le lundi 17 janvier
2022 par voie de visioconférence, tel que requis par l’arrêté numéro 2021-090 du 20 décembre 2021.
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. Assiste également à la séance, par
visioconférence, Mme Stéphanie Dumont, directrice générale et greffière-trésorière.
Ordre du jour :
1- Moment de réflexion
2- Tenue des séances à huis clos
3- Adoption de l’ordre du jour
4- Adoption des procès-verbaux du 13 décembre 2021 (assemblées extraordinaire et ordinaire)
5- Comptes
6- Adoption du Règlement #399-21 - Décrétant l’imposition des taxes, compensations, tarifs et autres
redevances pour financer les dépenses prévues au budget 2022
7- CPTAQ, demande d’autorisation pour aliénation/lotissement d’une partie du lot 4 130 009
8- Adoption des prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska
(RIARY)

9- Modification des heures – technicienne en loisir
10- Adhésions professionnelles des employés municipaux
11- Adoption de la liste des propriétés qui seront mises en vente pour taxes
12- Demande d’autorisation de passage du 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie
13- Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, Demande de don pour la campagne de financement majeure 20212023 Mettons-en plein la vue!
14- Activité de loisir – Les rendez-vous cardio Pierre-De Saurel
15- Embauche, employé saisonnier (travaux publics)
16- Correspondance
17- Varia
18- Période de questions (20 minutes)
19- Levée de l’assemblée
2- Tenue des séances à huis clos
CONSIDÉRANT QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire
sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours, et ce, conformément à la Loi sur la
santé publique;
CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire a été prolongé par différents décrets et qu’il est toujours
effectif, à ce jour;

CONSIDÉRANT QUE depuis le 20 décembre 2021, les membres du conseil municipal doivent, autant que
possible, tenir leurs séances par tout moyen leur permettant de communiquer directement entre eux et de
voter de vive voix, selon les modalités prévues par l’arrêté ministériel du 4 juillet 2020 (2020-049);
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020, toute municipalité a l’obligation de
permettre la transmission de questions écrites aux membres du conseil à tout moment avant la tenue de la
séance qui, en vertu de la loi, doit comprendre une période de questions;
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, tel qu’exigé, tenue sans la présence du
public, les membres du conseil et les officiers municipaux étant autorisés, par les décrets et arrêtés
ministériels actuellement en vigueur, à y être présents, à prendre part, délibérer et voter à cette séance par
visioconférence;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

Appuyé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

Que le conseil confirme que la présente séance et toute séance ultérieure, jusqu’à ce que la situation
sanitaire le permette, en considérant les règles fixées par le ministre de la Santé, soient tenues sans la
présence du public et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par
visioconférence;

Que la séance soit publicisée, dès que possible, selon les règles juridiques applicables par l’un ou l’autre des
arrêtés ministériels applicables.
Adopté à l’unanimité.
3- Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

D’accepter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
4- Adoption des procès-verbaux du 13 décembre 2021 (assemblées extraordinaire et ordinaire)
Il est proposé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

Appuyée par :

M. le conseiller François Cournoyer

D’accepter les procès-verbaux du 13 décembre 2021 (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 31 DÉCEMBRE 2021
Budget 2021

Période

Cumulatif

Administration générale
724 438 $
27 772.48 $
Sécurité publique
615 245 $
- $
Enlèvement de la neige
169 600 $
6 945.74 $
Voirie et réseau routier
294 030 $
9 944.83 $
Hygiène du milieu
918 562 $
17 832.45 $
Urbanisme, développement & logement
135 400 $
- $
Loisirs & culture
273 395 $
6 204.64 $
Immobilisation
Loisirs
58 500 $
- $
Voirie
243 500 $
- $
Administration
- $
- $
Total
3 432 670 $
68 700.14 $
LISTE DES COMPTES AU 17 JANVIER 2022
Budget 2022
Administration générale
Sécurité publique
Voirie et réseau routier
Hygiène du milieu
Urbanisme, développement & logement
Loisirs & culture
Financement
Immobilisation
Loisirs
Voirie
Administration
Total

Période

696 592.21 $
596 432.54 $
146 124.33 $
336 185.33 $
769 252.67 $
99 369.56 $
240 907.88 $
34 079.58 $
105 385.80 $
- $
3 024 329.90 $
Cumulatif

894 764 $
642 035 $
588 540 $
376 669 $
150 801 $
333 409 $
905 782 $

23 879.57 $
31 084.72 $
14 057.52 $
12 111.00 $
4 815.77 $
12 151.22 $
- $

23 879.57 $
31 084.72 $
14 057.52 $
12 111.00 $
4 815.77 $
12 151.22 $
- $

75 000 $
150 000 $
165 000 $
4 282 000 $

- $
- $
- $
98 099.80 $

- $
- $
- $
98 099.80 $

Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

M. le conseiller François Cournoyer

D’accepter les comptes tels que présentés.
Adopté à l’unanimité.
Permis
2021-127 :

Raynald Mathieu – Installation septique

2021-128 :

Ferme Spredor enr. S.E.N.C. – Construction résidentielle

2021-129 :

Patrick Chagnon – Installation septique

6- Adoption du Règlement #399-21- Décrétant l’imposition des taxes, compensations, tarifs et
autres redevances pour financer les dépenses prévues au budget 2022

Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller François Cournoyer

QUE le conseil adopte le Règlement #399-21 - Décrétant l’imposition des taxes, compensations, tarifs et
autres redevances pour financer les dépenses prévues au budget 2022.
Adopté à l’unanimité.
7- CPTAQ, demande d’autorisation pour aliénation/lotissement d’une partie du lot 4 130 009
Il est proposé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

De recommander l’acceptation de la demande de Madame Nancy Daunais et Monsieur Denis Mathieu
auprès de la CPTAQ, pour l’aliénation/lotissement d’une partie du lot 4 130 009, sur une superficie de
0,0217 hectare (217,1 m²).
Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné :
QUE selon la présente demande, une parcelle du lot 4 130 009, d’une superficie de 0,0217 hectare, serait
vendue au propriétaire d’un lot contigu, soit le lot 4 130 008;
QUE les propriétaires du lot 4 130 008 désirent acquérir une parcelle du lot 4 130 009 car la limite arrière
de ce lot est très proche du bâtiment de ferme des demandeurs, soit à 2,75 mètres;
QUE sur l’emplacement visé par la demande, on retrouve de la pelouse ainsi qu’un chemin en gravier;
QUE le lot 4 130 009 visé par la demande n’est pas utilisé à des fins agricoles, mais seulement à des fins
résidentielles;
QUE la superficie de l’emplacement visé par la demande est négligeable (217,1 m²);
QUE le projet demandé n’aurait aucun impact négatif le milieu agricole;
QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale.
Adopté à l’unanimité.

8- Adoption des prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska
(RIARY)

Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

Mme la conseillère Catherine Faucher

D’accepter les prévisions budgétaires 2022 de la Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska
(RIARY), telles que présentées. La quote-part annuelle pour la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel est
fixée 145 332.00 $ (soit 12 111.00 $ par mois).
Adopté à l’unanimité.
9- Modification des heures – technicienne en loisir

CONSIDÉRANT la croissance constante de l’offre en loisir à la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel,
qui entraine de nouvelles tâches pour la technicienne en loisir;
CONSIDÉRANT que la charge de travail de la technicienne en loisir nécessiterait plus d’heures par
semaine afin d’offrir un service optimal aux citoyens de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel;
CONSIDÉRANT l’entente commune entre les parties;
Il est proposé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

Appuyée par :

M. le conseiller François Cournoyer

D’accepter la modification des heures de travail hebdomadaires de la technicienne en loisir, passant de 30
à 32 heures par semaine, tel que convenu dans l’addenda à son contrat de travail en annexe de la
présente résolution.
Que le Syndicat des Métallos soit avisé par écrit de la présente entente.
Adopté à l’unanimité.
10- Adhésions professionnelles des employés municipaux
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

Mme la conseillère Catherine Faucher

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.) s’élève à 110.00 $ taxes incluses. Pour
la directrice générale, l’adhésion à l’ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec) s’élève à
495.00 $ plus taxes.

Adopté à l’unanimité.

11- 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 20192020-2021). Les propriétaires recevront un avis afin de les informer de la situation et de la marche à suivre
afin de régulariser leur dossier.
12- Demande d’autorisation de passage du 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie
CONSIDÉRANT que le Grand défi Pierre Lavoie est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de
promouvoir les saines habitudes de vie ;
CONSIDÉRANT que le 1000 KM du Grand défi Pierre Lavoie sera de passage dans la municipalité le [jour
et date de passage dans la municipalité] ;
CONSIDÉRANT que la sécurité des participants, des bénévoles, des spectateurs et des automobilistes est
l’élément primordial de cette activité ;
CONSIDÉRANT que certaines routes devront être fermées de manière temporaire pendant le passage du
peloton cycliste et que [Nom de la municipalité] en fait partie ;
CONSIDÉRANT que l'organisation mettra des mesures en place pour s'adapter au contexte de la pandémie
de COVID-19 au moment de l'évènement.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

Appuyé par :

M. le conseiller François Cournoyer

QUE le Conseil municipal autorise le passage des cyclistes du 1000 KM sur nos routes prévu dans les tracés déposés.
QUE la municipalité publicise l’activité et invite ses résidents à se joindre à l'événement si le contexte de la
pandémie le permet au moment de l'événement.
QUE la municipalité autorise le vol de drone sur son territoire selon le cadre réglementaire Canadien et en
respect des lois et règlements en vigueur au Canada.
QUE la municipalité se dégage de toute responsabilité entourant la sécurité de cet événement.
Adopté à l’unanimité.

13- Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, Demande de don pour la campagne de financement majeure
2021-2023 Mettons-en plein la vue!

Il est proposé par :

M. le conseiller François Cournoyer

Appuyé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

DE contribuer financièrement à la campagne de financement majeure 2021-2023 Mettons-en plein la vue!
de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, visant l’acquisition d’un appareil d’imagerie par résonnance
magnétique (IRM) et le réaménagement de l’unité de médecine nucléaire, pour un montant de 250$.
Adopté à l’unanimité.
14- Activité de loisir – Les rendez-vous cardio Pierre-De Saurel

Cette année, l’activité Les rendez-vous cardio Pierre-De Saurel reviendra sous forme d’un circuit hivernal
intermunicipal, ayant comme principal objectif de faire sortir les citoyens à l’extérieur ainsi qu’à découvrir
ou à redécouvrir les infrastructures ou activités municipales.
Il est proposé par :

Mme la conseillère Catherine Faucher

Appuyée par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

QUE le conseil accorde un budget de 500.00$ plus taxes pour l’activité Les rendez-vous cardio Pierre-De
Saurel, visant à couvrir les frais pour l’animation de l’activité, l’achat de café et de chocolat chaud, ainsi
que des prix de présence qui seront tirés au hasard parmi les participants par la MRC de Pierre-De
Saurel.
Adopté à l’unanimité.
15- Embauche, employé saisonnier (travaux publics)
CONSIDÉRANT QU’il y a un poste disponible à la voirie;
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la municipalité d’engager une personne à titre d’employé
saisonnier pour les travaux publics;
CONSIDÉRANT l’article 3.3 du Règlement 370-18 - Politique d’embauche, qui stipule que l’employeur
peut vérifier parmi les employés saisonniers qui ont travaillé précédemment si certains sont intéressés à
revenir au travail 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;
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller François Cournoyer

De procéder à l’embauche de M. Alain Lavallée à titre d’employé saisonnier aux travaux publics, selon les
besoins du service et aux conditions prévues au contrat de travail en annexe de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité.

16- Correspondance :
Il est résolu unanimement que la correspondance suivante soit lue et prise en considération :

1)

CPTAQ, dossier 434753 – Accusé de réception et demande de documents supplémentaires

2)

CPTAQ, dossier 434646 – Accusé de réception

3)

CPTAQ, dossier 434347 – Avis de conformité

4) MRC de Pierre-De Saurel, Résolution 2021-11-337 – Demande à la CPTAQ au sujet d'une demande
à portée collective relative au dossier des îlots déstructurés
5)

M. Jacques Péloquin, commentaires sur le taxation annuelle (taux agricole)

6) Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Demande d’autorisation – Stabilisation d'une berge de la rivière Richelieu - 60C, chemin des Patriotes – Lot 4 129 688 Sainte Victoire de-Sorel

17- Varia
Aucun point n’est ajouté au varia.
18- Période de questions (20 minutes)
Une période de questions est tenue.
Les citoyens sont invités à poser des questions et émettre des commentaires par courriel.
Aucune question n’a été reçue.
19- 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.

Remerciements Guignolée
Malgré le contexte actuel, les gens de Sainte-Victoire ont été plus que
généreux. La guignolée a réussi à récolter la somme de 3,400$. Avec cet
argent, des cartes cadeaux ont été achetées et remises aux gens inscrits.
Par la même occasion, les enfants enregistrés à l’Arbre de Joie ont reçu de magnifiques cadeaux.
Merci énormément aux gens de Sainte-Victoire.
Joanne Cournoyer
Coordonnatrice

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
INFORMATION
RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 2022-2023-2024
Tel que l’ordonne la Loi sur la fiscalité municipale, un nouveau rôle d’évaluation foncière a été
confectionné pour les années 2022-2023-2024. Il est à noter que les évaluations n’avaient pas été
modifiées depuis trois ans, sauf dans les cas de rénovation.
Les transactions de janvier 2018 à décembre 2020 ont servi de base pour établir les nouvelles
valeurs inscrites. Les valeurs ont varié parfois à la hausse, d’autres fois à la baisse selon les tendances
du marché de chacun des secteurs de la municipalité.
Variation des valeurs
En examinant votre nouvelle évaluation, vous remarquerez qu’il existe une variation entre la valeur
antérieure de votre propriété et celle inscrite au nouveau rôle d’évaluation 2022-2023-2024. L’ancienne
évaluation indiquait la valeur de votre propriété au 1 er juillet 2017 alors que la nouvelle indique sa valeur au
1er juillet 2020. Trois ans se sont écoulés entre ces deux valeurs, trois ans où le marché immobilier a
connu des fluctuations. Les valeurs inscrites au nouveau rôle d’évaluation 2022-2023-2024 en sont le
reflet.
Les valeurs inscrites au rôle d’évaluation représentent la valeur marchande au 1er juillet 2020 qui est
la date de référence du rôle d’évaluation pour les trois prochaines années. Si aucune modification à la
propriété n’est effectuée, la valeur actuelle ne sera pas modifiée avant 2025.
Processus de révision
À ce stade-ci, il est plus opportun de vous poser cette question : Est-ce que le 1er juillet 2020, la
valeur marchande de mon immeuble correspondait bien à celle inscrite au rôle d’évaluation? Dans le cas
d’une réponse négative, vous avez jusqu’au 30 avril 2022 pour faire une demande de révision.

Avant de déposer une demande de révision formelle, nous vous suggérons de contacter votre
municipalité pour obtenir plus d’informations ou encore pour fixer un rendez-vous afin de rencontrer un
évaluateur.
Par la suite, si vous croyez toujours que votre évaluation n’est pas conforme à la valeur marchande,
vous pourrez faire une demande de révision au plus tard, le 30 avril 2022 et une réponse écrite vous sera
transmise avant le 1er septembre 2022
Après cette étape, vous disposez d’un recours devant le Tribunal Administratif du Québec
(T.A.Q.). Le détail des modalités est indiqué au verso de votre compte de taxe.

Espérant que ces informations sauront vous apporter quelques éclaircissements sur votre évaluation
municipale.

CALENDRIER COLLECTES 2022

AJOUT DE COLLECTTES :
•

Semaine du 17 janvier 2022

•

Semaine du 14 février 2022

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

Bonjour à tous,
Une nouvelle année commence remplie de joie et de misère. Et oui,
comme l’an passé, nous sommes en confinement et avec des
mesures sécurité encore plus sévères.
À la fin de l’année passée, le passeport vaccinal nous permettait un
peu de loisirs comme recommencer notre bingo et la danse.
Malheureusement, avec les nouvelles contraintes sanitaires nous
sommes obligés d’arrêter toutes nos activités, et ce, jusqu’à avis
contraire.
Nous suivons attentivement le développement de la situation ainsi
recommandations de la FADOQ Régional. Dès que la situation le permettra,

que

les

nous reprendrons nos activités et vous en serez avisés.
Dans l’espoir de se revoir très bientôt.
Au nom des membres du conseil d’administration et en mon nom personnel, je vous
souhaite une Bonne Année et beaucoup de santé
Denis Hébert
Président

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

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

Bonne année 2022 à tous
Chers paroissiens et paroissiennes

L’année 2022, commence, sensiblement comme l’année 2021. L’annulation des offices
religieux durant le mois de janvier causera encore cette année une chute des revenus de la
Fabrique, malheureusement, contrairement à l’an passé, un mois de janvier,
particulièrement froid ne saurait nous aider à atteindre la rentabilité espérée, pour ce qui en
est du chauffage des lieux.
Le revenu total de 2021 est revenu au niveau des années pré-pandémie grâce à un
contrôle plus serré des dépenses, un système de chauffage plus performant et surtout grâce
à votre grande générosité De plus cette année nous n’avons pas eu, contrairement aux
dernières années, de réparations coûteuses.
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 (notre parc
commémoratif où reposent des membres de la majorité de nos paroissiens).
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. Merci à la municipalité de nous aider à
son entretien.
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. Une réunion des paroissiens se tiendra après la prochaine
messe, afin de procéder à l’élection de leurs remplaçants. On compte d’ailleurs sur vous
tous pour nous aider à maintenir notre église dans son état actuel de conservation. Je
voudrais par la présente remercier tous nos généreux donateurs, le conseil municipal, les
membres du conseil d’administration, incluant notre préposée aux finances, notre bedeau et
nos secrétaires bénévoles.
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

La bibliothèque est ouverte aux heures régulières.
Pour la période hivernale, assurez-vous que la
bibliothèque soit ouverte avant de vous y rendre si
la température n’est pas clémente. Vous pouvez
appeler à l’heure d’ouverture de la bibliothèque ou
vérifiez sur notre Facebook.

Heures d'ouverture
Lundi 19h-20h
Mercredi: 13h-14h30
Jeudi : 19h-20h

Port du masque obligatoire et désinfection des
mains à l'entrée. Merci

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

FACEBOOK
Aimez notre page facebook : bibliothequesaintevictoiredesorel et partagez.

Nicole Martel, responsable

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

Dimanche
Dimanche

30 jan.
20 fév.

10h30
10h30

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

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
3205-323-B, boul. Clkairevue,
Saint-Bruno-de-Montarville, Qc
J3V 0B2
conrad@delisleetdelisle.com

Mariette & Francois Arpin
Maxime Duval
450-782-2242

269, rang Rhimbeault
Sainte-Victoire-de-Sorel
Tél: 450 782-3220

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

SPAD (contrôle animalier): 1-855- 472-5700
Croix Rouge Canadienne: 1-877-362-2433
École Ste-Victoire:
450-746-3511

Fabrique (Église):

450-782-2127

