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FAITS SAILLANTS - RAPPORT FINANCIER 2020
C'est avec plaisir que le conseil a adopté, lors de la séance ordinaire du 7 juin 2021, le
rapport financier du vérificateur, qui démontre pour l’exercice 2020 un excédent de
fonctionnement de l’exercice pour l’administration municipale de 382 009 $. Bien que
des dépenses aient été reportées à l’année 2021 en raison de la situation de pandémie à
la COVID-19, la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel termine toutefois l’année 2020
dans une excellente position financière.
Le conseil municipal et moi-même avons à cœur d’offrir des services de qualité aux
citoyens ainsi que des infrastructures de premier plan, tout en faisant une administration
judicieuse des finances publiques.
VACANCES
Les grandes vacances sont arrivées pour les enfants. De plus, il y aura la reprise de
nombreuses activités dans notre municipalité, tant pour les jeunes que pour les moins
jeunes. Dek hockey, soccer, camp de jour, ainés actifs, club de marche, il y en aura pour
tous les goûts! Je profite de l’occasion pour souhaiter à tous un bel été, en santé!
Je vous fais part également que les bureaux administratifs seront fermés pour la période
de vacances estivales du 18 juillet 2021 au 31 juillet 2021.

Michel Aucoin, Maire

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
AVIS PUBLIC
DÉROGATIONS MINEURES
Assemblée régulière du 5 juillet 2021

AVIS PUBLIC est donné que le Conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel étudiera,
lors de l'assemblée régulière du 5 juillet 2021 à compter de 20 heures à la salle du Conseil
municipal, située au 510 rang Sud, la demande de dérogation mineure relative à l’immeuble
suivant :
Propriété sise au 599, rang Rhimbault formée par le lot 4 130 037 du cadastre du Québec.
Ladite demande de dérogation mineure a pour effet d’autoriser :
La réduction de la somme minimale des marges de recul latérales du bâtiment principal
(habitation unifamiliale) à 5,45 mètres (17,88 pieds). Le règlement de zonage numéro 29006 prévoit une somme minimale des marges de recul latérales de 6 mètres (19,7 pieds)
pour tout bâtiment principal situé dans la zone A-5.
Prenez avis que toute personne intéressée pourra se faire entendre par le Conseil municipal
relativement à cette demande à l'endroit, heure et date indiqués ci-haut. Dans le contexte de
la pandémie, une consultation écrite est également offerte aux citoyens. Ainsi, Toute
personne intéressée devra transmettre ses commentaires écrits relativement à cette
demande par courriel à l’adresse électronique sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca ou par
courrier au 517, rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel, Québec J0G 1T0, et ce, au plus tard le
5 juillet 2021 à midi. La directrice générale fera la lecture aux membres du Conseil de
chacun des commentaires reçus avant la prise de décision concernant la demande de
dérogations mineures.
Le présent avis est donné conformément à l'article 145.6 de la loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.A.U.)

Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 8 juin 2021.

Stéphanie Dumont
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

Province de Québec
District de Richelieu
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel
À une assemblée de consultation tenue par courriel, au sujet d’un règlement modifiant le
règlement de zonage #290-06, tenue à 19h30 à l’édifice municipal le lundi 3 mai 2021 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, ainsi que Mme
Stéphanie Dumont, directrice générale et secrétaire-trésorière.
Aucune personne n’a soumis de courriel pour demander de l’information sur le projet de
règlement #391-21.
L’assemblée a été levée à 19h30.
Province de Québec
District de Richelieu
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tenue en
présentiel et en visioconférence, le lundi 3 mai 2021, à huis clos, 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- Adoption de l’ordre du jour
3- Adoption du procès-verbal du 12 avril 2021
4- Comptes
5- CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre que
l’agriculture des lots 6 253 006 et 6 253 007 et d’aliénation et lotissement des lots 6 253 003
et 6 253 004
6- Adoption du second projet de règlement 391-21 modifiant le règlement de zonage 290-06
(affectant la propriété sise au 1593, chemin des Patriotes, zone Cr-4)

7- Adoption du règlement 392-21 portant sur les compteurs d’eau
8- Appel d’offres – Remplacement des compteurs d’eau

9- Appel d’offres – service de garde parascolaire
10- Dépôt des intérêts pécuniaires des élus
11- Projet d'entente intermunicipale de délégation de compétence – Transport
12- Modification au protocole d’entente – Ligue de Dek Hockey
13- Projet de prolongement de la rue Chambly, levé topographique
14- Aménagement d’une surface multisports sur la patinoire Pierre-Arpin
15- Achat de matériel – Coffre à jouets communautaire

16- Achat de chandails – Dek Hockey
17- Inscriptions au camp de jour 2021
18- Loisirs, embauches pour le camp de jour, été 2021
19- Distribution du compost pour les citoyens
20- Base de plein Air Ville la Joie – Demande d’appui pour le Fonds régions et ruralité,
volet organismes de développement régional
21- Base de Plein Air Ville la Joie – Contribution au réaménagement de la piste de ski de
fond
22- Correspondance
23- Varia
24- Période de questions (20 minutes)
25- 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 Réjean Champagne

D’accepter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
3- Adoption du procès-verbal du 12 avril 2021
Il est proposé par :

Mme la conseillère Hélène Ethier

Appuyée par :

M. le conseiller Michel Roy

D’accepter le procès-verbal du 12 avril 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 13/04/02021 AU 03/05/2021
Budget 2021
Administration générale
Sécurité publique
Enlèvement de la neige
Voirie et réseau routier
Hygiène du milieu
Urbanisme, développement & logement
Loisirs & culture
Immobilisation
Loisirs
Voirie
Administration
Total

Période

Cumulatif

724 438 $
615 245 $
169 600 $
294 030 $
918 562 $

53 096.97 $
27 413.71 $
1 864.63 $
15 490.11 $
27 989.35 $

248 586.22 $
139 303.13 $
106 508.76 $
85 956.35 $
139 966.56 $

135 400 $

21 513.03 $

49 775.22 $

273 395 $

8 727.31 $

69 050.17 $

5 762.95 $
- $
161 858.06 $

2 572.31 $
12 454.32 $
- $
854 173.04 $

58 500 $
243 500 $
- $
3 432 670 $

Il est proposé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

Appuyée par :

M. le conseiller Richard Gouin

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

2021-019 :

Centre de service scolaire de Sorel-Tracy – Rénovation (autre)

2021-020 :

José Sylvestre Rodriguez Troncoso – Construction

2021-021 :

Jocelyn Caisse – Installation septique

2021-022 :

Stéphane Léveillée – Construction accessoire (terrasse)

2021-023 :

Josée Presseault - Piscine

2021-024 :

Line Duchesne – Rénovation résidentielle

2021-025 :

Denis Caplette – Construction accessoire (terrasse)

2021-026 :

Marc-Antoine Éthier – Construction résidentielle

2021-027 :

2314-4025 Québec inc. – Occupation, commerce

2021-028 :

Lynda Brouillard – Installation septique

2021-029 :

Lynda Brouillard – Construction résidentielle

2021-030 :

Claude Dufault – Déplacement, bâtiment accessoire

2021-031 :

Marie-Hélène Valois – Piscine

2021-032 :

Philippe Martel – Bâtiment accessoire (garage)

2021-033 :

Olivier Gravel – Rénovation résidentielle

2021-034 :

Guy Larouche – Rénovation résidentielle

2021-035 :

Michel Deguise – Piscine

2021-036 :

Pierre Blier – Rénovation résidentielle

5- CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre que
l’agriculture des lots 6 253 006 et 6 253 007 et d’aliénation et lotissement des lots
6 253 003 et 6 253 004
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

DE recommander l’acceptation de la demande de Madame Valérie Grégoire et Monsieur
Guillaume Paquet auprès de la CPTAQ portant sur un échange de lots avec le producteur
agricole voisin.
Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné :


QUE les demandeurs désirent procéder à un échange de lots avec le producteur
agricole voisin, soit la Ferme Calixa Inc. ;



QUE les demandeurs céderaient les lots 6 253 003 et 6 253 004, représentant une
superficie de 438,9 m² à Ferme Calixa Inc. et en échange, Ferme Calixa Inc. céderait
les lots 6 253 006 et 6 253 007 aux demandeurs;



QUE l’échange des lots permettrait de reconfigurer les immeubles de façon à refléter
fidèlement l’utilisation des lots en question;



QUE l’échange de lots n’engendrerait aucune perte agricole et n’aurait donc aucun
impact négatif sur l’agriculture;



QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale.
Adopté à l’unanimité.

6- Adoption du second projet de règlement 391-21 modifiant le règlement de zonage
290-06 (affectant la propriété sise au 1593, chemin des Patriotes, zone Cr-4)
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté le règlement de
zonage # 290-06 ;
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité de
Sainte-Victoire-de-Sorel a le pouvoir de modifier son règlement de zonage
ATTENDU qu’une demande de modification du règlement de zonage a été présentée à la
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel;
ATTENDU la demande de modification du règlement de zonage vise à permettre
l’implantation d’une microbrasserie (fabrication de bière) dans la zone Cr-4;
ATTENDU que la production de bière artisanale engendre très peu d’impacts sur
l’environnement;
ATTENDU que la zone Cr-4 a une profondeur de 60 mètres (197 pieds) du côté est du
chemin des Patriotes, ce qui ne permettrait pas l’implantation d’une entreprise de
production de bière industrielle;
ATTENDU qu’il y a lieu d’autoriser les industries de production de bière, de vins, de cidre,
de spiritueux et d’alcool de consommation.
ATTENDU que le Conseil municipal juge cette modification nécessaire pour le
bien de la collectivité;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

M. le conseiller Richard Gouin

Appuyé par :

Mme la conseillère Hélène Ethier

ET résolu unanimement d’adopter le second projet de règlement # 391-21 modifiant le
règlement de zonage # 290-06 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit:
Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Article 2
L’article 6.3 Grille des usages permis est modifié par l’ajout, au tableau 4, d’un «X»
accompagné du chiffre 3 dans la colonne correspondant à la zone Cr-4 vis-à-vis la ligne
correspondant aux usages permis suivants : industries de classe B.
Article 3
L’article 6.3 Grille des usages permis est modifié par l’ajout en bas de page (sous le tableau
4) du texte suivant :
Note 3 : Dans la zone Cr-4, les industries de classe B autorisées sont limitées aux
industries de production de bière, de vin, de cidre, de spiritueux et d'alcool de
consommation.
Article 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté à l’unanimité.
7- Adoption du règlement 392-21 portant sur les compteurs d’eau
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

QUE le conseil municipal adopte le règlement 392-21 portant sur les compteurs d’eau.
QUE le règlement sera disponible pour les citoyens sur le site web de la Municipalité de
Sainte-Victoire-de-Sorel au www.saintevictoiredesorel.qc.ca ou au bureau municipal, sur les
heures d’ouverture.

Adopté à l’unanimité.
8- Appel d’offres – Remplacement des compteurs d’eau
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel lance un appel d’offres aux
soumissionnaires pour l’achat de compteurs d’eau et d’accessoire, pour le remplacement
des compteurs d’eau sur une durée de 3 ans;

QUE les personnes et entreprises intéressées doivent se procurer le document d’appel
d’offres sur le système électronique d’appel d’offres à l’adresse suivante « SEAO.CA »;
QUE les soumissions seront reçues jusqu’à 11h30, le 25 mai 2021, dans une enveloppe
scellée à la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, (à l’attention de Mme Stéphanie
Dumont, directrice générale et secrétaire-trésorière) 517 rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel
(Québec) J0G 1T0;
Les enveloppes seront ouvertes publiquement à la même heure, à l’édifice municipal situé
au 510, rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0.
Adopté à l’unanimité.
9- Appel d’offres – service de garde parascolaire
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaite continuer de
contribuer à assurer un service de garde parascolaire dans le centre récréatif Lemay-Tellier
pour l’année scolaire 2021-2022 pour les élèves de l’école primaire de Sainte-Victoire;
Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

M. le conseiller Richard Gouin

QUE le conseil municipal lance un appel d’offres aux soumissionnaires pour la tenue d’un
service de garde parascolaire pour une durée de 3 années scolaires;
QUE le service doit être assuré par un organisme à but non-lucratif (OBNL), conformément
à l'article 8 de la Loi sur les compétences municipales;

QUE l’appel d’offres et le formulaire de soumissions soient publiés sur le site web de la
municipalité et que les soumissions scellées devront être reçues avant 11 h le 26 mai 2021
au bureau de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel.
Adopté à l’unanimité.
10- Dépôt des intérêts pécuniaires des élus
Il est proposé par :

M. le conseiller Richard Gouin

Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

D’approuver le dépôt des intérêts pécuniaires des élus municipaux, tel que transmis par la
directrice générale sur le portail de communications électroniques du Ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation le 13 janvier 2021, conformément aux articles 357 et 358 de
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2).
Adopté à l’unanimité.
11- Projet d'entente intermunicipale de délégation de compétence - Transport
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’adoption en février dernier par le Conseil de la MRC de
Pierre-De Saurel du plan de transport régional, la MRC a présenté un projet d’entente
intermunicipale relative à la délégation de compétence pour la fourniture de services de
transport collectif à sa séance du 21 avril 2021 ;
CONSIDÉRANT que ce projet d’entente a été transmis à chaque municipalité locale dont le
territoire est compris dans celui de la MRC ;
CONSIDÉRANT que la municipalité doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de ces
documents, transmettre à la MRC une résolution exprimant son intérêt à conclure une telle
entente ;
CONSIDÉRANT qu’un tel plan de transport facilitera grandement tous les types de
déplacements (pour le travail, des fins personnelles, la pratique de loisirs, l’accès aux
services de santé ou d’éducation, etc.) et pourra ainsi devenir une excellente source de
rétention et d’attraction pour toutes les municipalités de la MRC et, simultanément pour
toutes les entreprises de la région, indépendamment de leur envergure et de leur secteur
d’activités;
CONSIDÉRANT qu’il est donc dans l’intérêt de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
et de ses citoyens de souscrire à cette entente pour le service de transport collectif
régional et interrégional ;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

M. le conseiller Richard Gouin

Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

QUE la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel exprime son intérêt à conclure une entente
intermunicipale pour déléguer à la Municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurel
l’exercice des compétences en matière de transport pour le service de transport collectif
régional et interrégional conformément aux termes du projet d’entente transmis par la MRC
à la suite de sa séance du 21 avril 2021 ;

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à la MRC ainsi qu’à
chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la MRC.
Mme la conseillère Hélène Ethier demande le vote.
Pour :

Réjean Champagne
Martin Cournoyer
Richard Gouin
Pascale Poulin
Michel Roy

Contre : Hélène Ethier
Adopté à majorité.
12- Modification au protocole d’entente – Ligue de Dek Hockey
CONSIDÉRANT QUE la ligue de Dek Hockey Renaud Beauchemin a demandé une
modification de son protocole d’entente pour l’été 2021;
CONSIDÉRANT les impacts de la pandémie COVID-19 qui risquent d’affecter les activités
de la ligue de Dek Hockey;
CONSIDÉRANT QUE la ligue doit déjà s’acquitter d’une facture de la municipalité de 500 $
pour les assurances;
Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

De réduire les frais de location à 1 500 $ pour l’été 2021.
M. la conseillère Pascale Poulin demande le vote :
Pour :

Martin Cournoyer
Richard Gouin
Michel Roy
Michel Aucoin

Contre : Réjean Champagne
Hélène Ethier
Pascale Poulin
Adopté à majorité.
13- Projet de prolongement de la rue Chambly, levé topographique
Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

D’accepter l’offre de services de Geoterra arpenteurs-géomètres inc., pour effectuer un levé
topographique dans le cadre du projet de prolongement de la rue Chambly, pour un montant de 2 450 $ plus taxes.
La zone du levé correspondra au tracé de l’emprise projetée du prolongement de la rue
Chambly montrée au plan préliminaire tel que préparé par M. Michael Comeau, arpenteurgéomètre, sous la minute 1613, et s’étendra sur une largeur d’environ 15 mètres de part et
d’autre de l’emprise projetée.
Adopté à l’unanimité.
14- Aménagement d’une surface multisports sur la patinoire Pierre-Arpin
Il est proposé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

Appuyée par :

M. le conseiller Michel Roy

D’accepter la soumission de Bourassa Sport Technologie inc. pour l’aménagement d’une
surface multisports sur la patinoire du parc Pierre-Arpin pour un montant total de 15 757 $
plus taxes, que les citoyens pourront utiliser en période estivale.
Cette soumission inclus (prix taxes en sus) :
Nettoyage et la réparation de la surface :

1 700.00 $

Revêtement en acrylique et lignage :

5 600.00 $

Filets portatifs pour le pickleball (3) :
Installation de deux poteaux de basket-ball :
TOTAL :

687.00 $
7 770 $
15 757 $

15- Achat de matériel – Coffre à jouets communautaire

Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

D’autoriser la technicienne en loisir à acheter du matériel pour le coffre à jouets
communautaire du parc Armand-Péloquin, pour un montant de 300$ plus taxes.
Adopté à l’unanimité.
16- Achat de chandails – Dek Hockey
Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

D’autoriser la technicienne en loisir à acheter des chandails pour la ligue de Dek hockey des
enfants.
D’accepter la soumission de Fana Sports inc. pour l’achat de 48 chandails, pour un montant
de 2 160 $ plus taxes.
Adopté à l’unanimité.
17- Inscriptions au camp de jour 2021
Il est proposé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

Appuyée par :

M. le conseiller Réjean Champagne

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel débute les inscriptions pour la tenue d’un
camp de jour pour l’été 2021;
QUE les recommandations actuelles et à venir du gouvernement, concernant notamment les
mesures à respecter dans la situation de pandémie à la COVID-19 soient respectées en tout
temps;
QUE les tarifs en vigueur pour l’été 2020 demeurent les mêmes pour l’été 2021;
QUE les inscriptions se tiennent en ligne, du 12 au 27 mai 2021 inclusivement pour les
résidents de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Par la suite, s’il reste des places, les
non-résidents pourront s’inscrire;
QUE la politique de tarification familiale pour les loisirs s’applique aux inscriptions du camp
de jour et du service de garde.
Adopté à l’unanimité.

18- Loisirs, embauches pour le camp de jour, été 2021
CONSIDÉRANT QUE des entrevues pour les postes d’animateurs(trices) pour la prochaine
saison du camp de jour 2021 se sont tenues au courant du mois d’avril, et le comité de
sélection était composé de Mme Bianka Provençal, technicienne en loisir ainsi que Mme
Sandryne Deschênes, coordonnatrice du camp de jour;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec autorise la tenue de camps de jour pour
la saison estivale 2021 et que celui-ci est considéré comme service essentiel à la
population;
CONSIDÉRANT les ratios légaux provinciaux concernant les camps de jour qui devraient
rester standard cette année, soit un ratio d'un(e) animateur(trice) pour 12 enfants dans le
groupe des 5-6 ans et d'un(e) animateur(trice) pour 15 enfants dans les autres groupes
d'âge;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

Mme la conseillère Hélène Ethier

Appuyée par :

M. le conseiller Réjean Champagne

QUE le conseil municipal procède à l'embauche de cinq animateurs(trices) et d'une
suppléante qui viendra en aide lors des pauses dîner des autres animateurs(trices) et afin
de faire respecter les mesures sanitaires supplémentaires telles que la désinfection des
lieux et des jouets après chaque utilisation;
QUE le conseil municipal procède à l’embauche des personnes suivantes à titre
d’animateur/animatrice pour le camp de jour 2021 : Laurianne Michaud-Ethier, Jérémie
Lavallée, Émilie Lamothe, Léa St-Michel et Alicia Roberge, pour une période de huit
semaines, soit une semaine de formation et sept semaines d'animation, du 21 juin 2021 au
13 août 2021, ainsi que 1 semaine de service de garde supplémentaire, du 16 août 2021
au 20 août 2021. Le nombre d’heures de chaque animateur peut varier entre 25 et 40
heures par semaine, selon l’achalandage;
QUE le conseil procède également à l'embauche de Alyson Rajotte à titre de suppléante,
selon les besoins;
QUE le conseil procède à l’embauche de Mme Emmanuelle Lemonde-Crevier à titre
d’éducatrice spécialisée. Suite à son expérience de l’année dernière au camp de jour de la
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel au même poste, le comité de sélection
recommande son embauche pour intervenir auprès des enfants présentant diverses
problématiques, à raison de 2 jours / semaine et avec un salaire de 20$ / heure pour la
durée du camp de jour.
Adopté à l’unanimité.

19- Distribution du compost pour les citoyens

Il est proposé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

De procéder à la distribution annuelle de compost gratuit pour les citoyens de la
municipalité le samedi 22 mai 2021, à l’extrémité de la rue Solange-Cournoyer.
Que cette distribution se fasse de manière à respecter la distanciation sociale et dans le
respect de la sécurité et la santé des citoyens et des représentants municipaux. Les
citoyens qui désirent se procurer du compost seront donc invités à se présenter au site de
distribution le samedi 22 mai 2021 dès 8 h, selon le principe du « premier arrivé, premier
servi », jusqu’à épuisement du compost disponible. Un seul citoyen sera autorisé à
accéder au site de distribution à la fois, et les autres devront attendre leur tour dans leur
véhicule, dans une aire d’attente prédéterminée. Afin d’assurer une distribution du compost
sans contact (à l’aide d’une pelle de tracteur), il sera possible de faire remplir l’équivalent
d’une remorque par citoyen sur place. Les citoyens ne disposant pas de remorque devront
apporter leur propre contenant et leur pelle.
Adopté à l’unanimité.

20- Base de plein Air Ville la Joie – Demande d’appui pour le Fonds régions et
ruralité, volet organismes de développement régional
CONSIDÉRANT QUE la Base de Plein Air Ville la Joie souhaite déposer une demande
d’aide financière à la MRC de Pierre-De Saurel, dans le cadre du Fonds régions et ruralité,
volet organismes de développement régional, visant la conversion du chauffage au mazout
en chauffage électrique;
CONSIDÉRANT QUE cet organisme constitue un attrait touristique majeur pour la
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel en offrant un espace propice à la réalisation
d’activités de plein air ainsi qu’un camp de vacances pour les jeunes;
CONSIDÉRANT QUE le projet présenté s’inscrit au cœur de la mission de l’organisme,
soit « de favoriser l’accès à la nature, et l’établissement de relations harmonieuses avec
l’environnement », et que ces valeurs sont partagées par le conseil municipal;
CONSIDÉRANT QUE le projet présenté répond aux orientations du Fonds régions et
ruralité, volet organismes de développement régional, puisque la poursuite des activités de
la Base de Plein Air Ville la Joie permettra notamment de :

22- Correspondance
1)

CPTAQ – Dossier 383460, Ordonnance en vertu de l’article 14 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles

2)

CPTAQ – Dossier 430907, Compte rendu de la demande et orientation préliminaire
(rejet)

3)

CPTAQ – Dossier 430906, Compte rendu de la demande et orientation préliminaire
(autorisation)

4)

CPTAQ – Dossier 431706, Accusé de réception (vérification de droits)

5)

MRC de Pierre-De Saurel – Règlement numéro 333-21 établissant une tarification
pour la fourniture de certains biens et services

6)

MRC de Pierre-De Saurel – Règlement 334-21 fixant la date de la vente annuelle des
immeubles pour défaut de paiement de taxes au troisième jeudi du mois de septembre
(abrogation des règlements numéros 207-11 et 325-20)

23- Varia
Aucun point n’est ajouté au varia.

24 Période de questions
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 soumise aux membres du conseil.
25- 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 en
présentiel et en visioconférence, le lundi 7 juin 2021, à huis clos, conformément aux
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents : son honneur M. le
maire Michel Aucoin, Mme Hélène Ethier, MM. Réjean Champagne, Martin Cournoyer,
Richard Gouin et Michel Roy, tous conseillers formant quorum sous la présidence de son
honneur le maire Michel Aucoin.

Ordre du jour :
1- Moment de réflexion
2- Adoption de l’ordre du jour
3- Adoption du procès-verbal du 3 mai 2021
4- Comptes
5- Présentation du rapport financier – faits saillants
6- Adoption du rapport du vérificateur externe
7- Transfert de montants dans le surplus affecté pour 2021
8- Renouvellement du mandat – vérificateur comptable
9- Élections – Vote par correspondance pour les personnes de 70 ans et plus
10- Élections – Vote par correspondance pour les électeurs non-domiciliés
11- Programmation des travaux pour l’obtention d’une subvention dans le cadre du
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)
12- Avis de motion - Projet de règlement # 393-21 modifiant la politique de gestion
contractuelle
13- Adoption de règlement # 391-21 modifiant le règlement de zonage # 290-06
14- Soumissions – Remplacement des compteurs d’eau
15- Certificat municipal à l’égard d’une autorisation du MELCC relatif à un projet de
développement résidentiel
16- Engagement relatif aux infrastructures – Développement résidentiel
17- Projet de municipalisation de la rue Pierre
18- Panneaux d'identification civique – Bornes 9-1-1
19- Renouvellement – Assurances collectives

20- Entente intermunicipale avec la Ville de St-Ours pour l’achat d’un compteur d’eau

21- Amélioration des installations informatiques, Coop internet Pierre-De Saurel
22- Offre de service - niveleuse

23- Loisirs, adoption du budget du camp de jour 2021
24- Loisirs, adoption du budget du Dek hockey 2021
25- Loisirs, embauche d’une surveillante de chalet (locations)
26- Signataires autorisés au compte bancaire de la municipalité
27- Fermeture du compte des loisirs
28- Club de marche active
29- Fermeture des bureaux pour la période estivale

30- Adhésion à la déclaration d’engagement : Unis pour le climat
31- Opération Nez Rouge – Demande de contribution pour l’édition 2021
32- Ajout d’un membre, comité familles et ainés
33- Service de garde parascolaire 2021-2022 à 2023-2021
34- Ventes-débarras – modification pour l’été 2021
35- Appui à la désignation de « Réserve mondiale de la Biosphère du lac Saint-Pierre »
36- Correspondance
37- Varia
38- Période de questions (20 minutes)
39- Levée de l’assemblée
2- Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

D’accepter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
3- Adoption du procès-verbal du 3 mai 2021
Il est proposé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

Appuyé par :

M. le conseiller Richard Gouin

D’accepter le procès-verbal du 3 mai 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 :
Budget 2021
Administration générale
Sécurité publique
Enlèvement de la neige
Voirie et réseau routier
Hygiène du milieu
Urbanisme, développement & logement
Loisirs & culture
Immobilisation
Loisirs
Voirie
Administration
Total

724 438 $
615 245 $
169 600 $
294 030 $
918 562 $
135 400 $
273 395 $

Période

Cumulatif

21 118.25 $

293 522.36 $
289 526.97 $
106 508.76 $
119 657.89 $
167 417.49 $
49 775.22 $
92 210.62 $

58 500 $
243 500 $
- $

21 244.22 $
- $

2 572.31 $
33 698.54 $
- $

3 432 670 $

290 687.04 $

1 154 890.16 $

Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

M. le conseiller Richard Gouin

41 073.32 $
150 223.84 $
- $
29 576.48 $
27 450.93 $

D’accepter les comptes tels que présentés.

Adopté à l’unanimité.
Permis :
2021-037 : Ferme Raynical S.N.C. – Piscine
2021-038 : Michelle Breault – Bâtiment agricole
2021-039 : Claude Dufault – Construction résidentielle
2021-040 : Jessica Landreville - Piscine
2021-041 : Alexandre Ackaoui Asselin – Installation septique

2021-042 : Vincent Binette - Piscine
2021-043 : Jean-Noël Beauchemin – Construction agricole
2021-044 : Yanick Mathieu – Rénovation résidentielle
2021-045 : Pascal Dumas – Construction résidentielle
2021-046 : Michel St-Martin – Rénovation résidentielle
2021-047 : Francis Morin - Piscine
2021-048 : Ferme Raynical S.N.C. – Travaux en bordure d’un cours d’eau
2021-049 : Marie-Claude Brouillard - Piscine
2021-050 : Luc Laprade – Construction résidentielle

2021-051 : Luc Laprade – Piscine
2021-052 : Karl Deslauriers – Bâtiment accessoire (serre)

2021-053 : Alexis Bonin – Rénovation résidentielle
2021-054 : Clément Mathieu – Installation septique
2021-055 : Marcel Cournoyer – Installation septique
2021-056 : Karine Ringuet – Bâtiment accessoire (garage)
5- Présentation du rapport financier – faits saillants
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, il est du devoir du maire de
faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur
externe.
Rapport des faits saillants du rapport financier 2019
Les états financiers 2020 présentent fidèlement, à tous les égards, la situation financière de
la municipalité au 31 décembre 2020. Ils ont été vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant
Thornton, selon les principes reconnus et usages particuliers de la comptabilité municipale.
Le rapport du vérificateur démontre, pour l’exercice 2020 un excédent de fonctionnement de
l’exercice pour l’administration municipale de 382 009 $.
Budget 2020
REVENUS
Revenus de taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Quotes-parts
Transferts
Services rendus
Impositions de droits et amendes
Autres revenus de sources locales
Investissements – transferts et autres

2 644 882 $
4 471 $
440 304 $
136 814 $
98 700 $
11 500 $

Réalisations 2020
2 760 839 $
10 336 $
191 451 $
119 074 $
101 365 $
24 571 $
29 182 $

TOTAL DES REVENUS

3 336 671 $

CHARGES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu

814 440 $
610 429 $
459 816 $
859 649 $

742 701 $
597 783 $
627 395 $
631 402 $

Aménagement et urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement

104 694 $
292 643 $
$

91 040 $
275 517 $
72 517 $

3 141 671 $

3 038 355 $

TOTAL DES CHARGES

3 236 818 $

Excédent de fonctionnement de l'exercice
Moins revenus d’investissements

198 463 $
(29 182 $)

Amortissement des immobilisations

502 974 $

Remboursement de la dette à long terme
Affectations

(291 122 $)
876 $

Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins
fiscales

382 009 $

Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

QUE la présentation de ce rapport soit diffusée sur le territoire de la municipalité par l’intermédiaire du site web municipal et le journal Les Plumes.
Adopté à l'unanimité.
6- Adoption du rapport du vérificateur externe
Il est proposé par :
Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

M. le conseiller Martin Cournoyer

D’accepter le dépôt du rapport financier 2020 de la Municipalité et ses annexes, tel que présenté par la firme Raymond Chabot Grant Thornton.
Adopté à l’unanimité.
7– Transfert de montants dans le surplus affecté pour 2021
CONSIDÉRANT QUE l’année 2020 a été une année marquée par la pandémie à la COVID19 et que plusieurs projets prévus au budget n’ont pas pu être réalisés au cours de l’année;
CONSIDÉRANT QUE les projets seront réalisés en 2021;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

De transférer un montant de 69 986$ dans le surplus affecté à l’investissement pour les projets suivant :

Aménagement du parc Armand-Péloquin
Génératrices – Sécurité civile
Intégration de la plateforme Voilà!
Intégration de la plateforme GoInfra
TOTAL

44 110$
4 611$
16 027$
5 238$
69 986$

De transférer un montant de 1 200$ dans le surplus affecté au fonctionnement pour le projet
suivant :
Club de lecture – Bibliothèque

1 200$

De transférer un montant de 126 910$ dans le surplus affecté lié à l’aide financière COVID19 pour les projets suivants :
Génératrice au centre récréatif Lemay-Tellier
Programme de prévention SST

59 230$
6 500$

Aménagement d’une surface multisports au parc Pierre-Arpin

15 757$

Contribution au camp de jour – Dépenses liées à la COVID

10 000$

Aménagement du parc Armand-Péloquin – Phase 2

10 000$

Autres projets à déterminer

25 423$

TOTAL

126 910$

Adopté à l’unanimité.
8- Renouvellement du mandat – vérificateur comptable

Il est proposé par :
Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

M. le conseiller Michel Roy

De renouveler le mandat de la firme Raymond Chabot Grant Thornton afin de procéder à
l’audit du rapport financier consolidé de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel pour
l’exercice financier qui se terminera le 31 décembre 2021.
Adopté à l’unanimité.

9- Élections – Vote par correspondance pour les personnes de 70 ans et plus
CONSIDÉANT QUE l’élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en
contexte de la pandémie de la COVID-19;
CONSIDÉANT QUE le directeur général des élections a édicté, conformément à l’article 3
de la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre
2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (L.Q. 2021, c. 8), le Règlement
modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de
l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la
COVID-19 ((2021) 153 G.O.Q. II, 2111B), lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et
modifie, notamment, certaines dispositions de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le Règlement sur le vote par correspondance
(RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le Règlement du DGE);
CONSIDÉANT QUE qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l’article 40 du
Règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute
personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée
de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin d’exercer son droit de vote par correspondance,
si une telle personne en fait la demande;
CONSIDÉANT QUE le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote
est désormais fixé et en vigueur;
CONSIDÉRANT QU’en vertu des troisième et quatrième alinéa de l’article 659.4 de la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités, tels que modifiés par l’article 40
du Règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une
copie vidimée de celle-ci doit être transmise, le plus tôt possible après son adoption, à la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur général des
élections.
PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

ET RÉSOLU de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur
la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu’elle puisse
voter par correspondance pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour les
recommencements qui pourraient en découler, si elle en fait la demande;
DE transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur
général des élections une copie vidimée de la présente résolution.
Mme la conseillère Hélène Ethier demande le vote :

POUR :

M. Réjean Champagne
M. Martin Cournoyer
M. Richard Gouin
M. Michel Roy

CONTRE : Mme Hélène Ethier
Adopté à majorité.
10- Élections – Vote par correspondance pour les électeurs non-domiciliés
CONSIDÉANT QU’en vertu des dispositions de l’article 582.1 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités, le ministre peut, par règlement, établir les
modalités selon lesquelles peut être exercé, par correspondance, le droit de vote d’une
personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale
ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée;
CONSIDÉANT QU’en vertu des dispositions de l’article 659.4 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 1er
juillet de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale ou, s’il s’agit d’une élection
partielle, au plus tard le quinzième jour suivant celui où le conseil a été avisé du jour fixé
pour le scrutin. Dans le cas d’un scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors de
la séance du conseil au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. Les mêmes
règles s’appliquent à une résolution dont l’objet est de résilier une résolution antérieure.
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

ET RÉSOLU d’utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste
électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que
celui de personne domiciliée lors de tout scrutin.
Mme la conseillère Hélène Ethier demande le vote :
POUR :

M. Réjean Champagne
M. Martin Cournoyer
M. Richard Gouin
M. Michel Roy

CONTRE : Mme Hélène Ethier
Adopté à majorité.

11- Programmation des travaux pour l’obtention d’une subvention dans le cadre du
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à
elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

Mme la conseillère Hélène Ethier

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du
Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée
à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement
des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du
programme de la TECQ 2019-2023;
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version n° 1 ci-jointe et de
tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation;

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est
imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux
approuvée par la présente résolution.
DE PLUS la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux
version n°1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de
coûts des travaux admissibles.
Adopté à l’unanimité.

12- Avis de motion - Projet de règlement 393-21 modifiant la politique de gestion
contractuelle
M. le conseiller Michel Roy donne avis de motion et dépose le projet de règlement 393-21,
modifiant le règlement 374-19 portant sur la politique de gestion contractuelle.
Ce règlement sera adopté lors d’une séance extraordinaire prévue le lundi 21 juin 2021 à 19
h, qui sera tenue en visioconférence.
PROJET DE RÈGLEMENT # 393-21
MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 374-19 – POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté le 3 juin 2019 le
règlement # 374-19, établissant sa politique de gestion contractuelle, conformément à
l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. ») ;
ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones
inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des
pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021,
chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021;
ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de cette loi
prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021, les municipalités
devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat
qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un contrat qui ne
peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par M. le conseiller Michel Roy et qu’un projet
de règlement a été déposé et présenté à la séance du 7 juin 2021;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par :
M. le conseiller
Appuyé par :
M. le conseiller
D’adopter le projet de règlement # 393-21 modifiant le règlement # 374-19 portant sur la
politique de gestion contractuelle, et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit:
1- L’article 10.3 du Règlement numéro # 374-19 sur la gestion contractuelle est modifié
ainsi :
10.3. Fournisseurs locaux
La Municipalité peut favoriser, pour tous les contrats non assujettis à un appel d’offres
public, le recours aux entreprises locales et/ou régionales. Ainsi, la Municipalité peut
octroyer un contrat à un fournisseur local ou régional n’ayant pas nécessairement fourni le
prix le plus bas, à condition que, à qualité au moins équivalente, sont offre n’excède pas 5%
de plus que le meilleur prix soumis par un fournisseur extérieur au territoire de la Ville ou de
la

MRC dans le cas de contrats inférieurs à 50 000 $, et de 2.5% du meilleur prix pour les
contrats de plus de 50 000 $, mais inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public.
Advenant qu’un fournisseur local soit en compétition avec un fournisseur régional, la
Municipalité peut favoriser le fournisseur local et peut octroyer un contrat à ce fournisseur
local, suivant la même règle de pourcentage.
2- Le point 3 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021, ou du jour de
l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces deux dates, et le
demeure jusqu’au 25 juin 2024.
3- Le Règlement numéro # 374-19 sur la gestion contractuelle est modifié par l’ajout de
l’article suivant :
10.5. Fournisseurs québécois
Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des fournisseurs
prévus au présent règlement, dans le cadre de l’octroi de tout contrat qui comporte une
dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé
qu’après une demande de soumissions publique, la Municipalité doit favoriser les biens et
les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont
un établissement au Québec.
Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un fournisseur, un
assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon permanente qui est clairement
identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur
conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité à partir d’un
établissement situé au Québec.
La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé au présent
article, considère notamment les principes et les mesures énoncés en matière de rotation
des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés aux articles 9 du règlement,
sous réserve des adaptations nécessaires à l’achat local.
4- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
13- Adoption de règlement # 391-21 modifiant le règlement de zonage # 290-06
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté le règlement de
zonage # 290-06;
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité de
Sainte-Victoire-de-Sorel a le pouvoir de modifier son règlement de zonage

ATTENDU qu’une demande de modification du règlement de zonage a été présentée à la
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel;

ATTENDU la demande de modification du règlement de zonage vise à permettre
l’implantation d’une microbrasserie (fabrication de bière) dans la zone Cr-4;
ATTENDU que la production de bière artisanale engendre très peu d’impacts sur
l’environnement;
ATTENDU que la zone Cr-4 a une profondeur de 60 mètres (197 pieds) du côté est du
chemin des Patriotes, ce qui ne permettrait pas l’implantation d’une entreprise de production
de bière industrielle;
ATTENDU que l’implantation d’une microbrasserie sur le chemin des Patriotes viendrait
diversifier l’économie de la municipalité;
ATTENDU qu’il y a lieu d’autoriser les industries de production de bière, de vins, de cidre,
de spiritueux et d’alcool de consommation.
ATTENDU que le Conseil municipal juge cette modification nécessaire pour le
bien de la collectivité;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

M. le conseiller Richard Gouin

Appuyé par :

Mme la conseillère Hélène Ethier

ET résolu unanimement d’adopter le règlement # 391-21 modifiant le règlement de zonage
# 290-06 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit:
Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2
L’article 6.3 Grille des usages permis est modifié par l’ajout, au tableau 4, d’un « X »
accompagné du chiffre 3 dans la colonne correspondant à la zone Cr-4 vis-à-vis la ligne
correspondant aux usages permis suivants : industries de classe B.
Article 3
L’article 6.3 Grille des usages permis est modifié par l’ajout en bas de page (sous le tableau
4) du texte suivant :
Note 3 : Dans la zone Cr-4, les industries de classe B autorisées sont limitées aux
industries de production de bière, de vin, de cidre, de spiritueux et d'alcool de
consommation.

Article 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Adopté à l’unanimité.
14- Soumissions – Remplacement des compteurs d’eau
Les membres du conseil municipal prennent connaissance de trois soumissions qui ont été
déposées, pour procéder au remplacement des compteurs d’eau de la municipalité, sur une
période de trois ans.
SOUMISSIONNAIRE :

PRIX SOUMISSION :

Énergère inc.

PRIX OPTIONS :

258 447.58 $

TOTAL :

385 041.21 $

643 488.79 $

Les compteurs Lecomte Ltée

290 818.40 $

140 643.17 $

431 461.57 $

Compteurs d’eau du Québec

278 858.74 $

63 316.73 $

342 175.47 $

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaite procéder à l’acquisition de compteurs d’eau et accessoires, tel que prévu aux sections 1 à 5 du bordereau
de prix prévu au cahier d’appel d’offres Nº089-2021;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite également ajouter les options suivantes au
contrat : les sections 6 à 12 du bordereau de prix prévu au cahier d’appel d’offres Nº0892021;
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire sera donc déterminé par le prix total soumissionné pour l’ensemble des sections mentionnées ci-dessus, soit le prix de la soumission
et le prix des options;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

D’accepter la soumission des Compteurs d’eau du Québec, pour le remplacement de 1 111
compteurs résidentiels, sur une période de trois ans, conformément au devis du cahier de
soumissions, pour un montant total de 342 175.47 $ taxes incluses.
Adopté à l’unanimité.

15- Certificat municipal à l’égard d’une autorisation du MELCC relatif à un projet de
développement résidentiel
Il est proposé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

Appuyé par :

M. le conseiller Richard Gouin

QUE le conseil municipal atteste que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel ne s’objecte
pas à ce que le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) délivre une autorisation relative à un projet de développement résidentiel
sur les lots 6 407 632 et 6 407 633;
QUE ce certificat ne dispense pas le promoteur de respecter toutes les normes prescrites
par le règlement de zonage et le règlement de lotissement en vigueur sur le territoire de la
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel.
Adopté à l’unanimité.
16- Engagement relatif aux infrastructures – Développement résidentiel
Il est proposé par :
Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

M. le conseiller Réjean Champagne

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel fera l’achat des nouvelles rues dans le développement résidentiel situé sur les lots 6 407 632 et 6 407 633, au montant symbolique de
1,00$ et s’engage à faire l’entretien de ces rues dans le futur.
QU’une entente de principe devra être signée afin de s’assurer du respect des conditions
suivantes :
- Un plan d’opération cadastrale en territoire rénové préparé par un arpenteur-géomètre devra être déposé et approuvé par le service d’urbanisme;
- Tous les certificats d’autorisation requis par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC) devront être déposés au bureau municipal;
- Les propriétaires fonciers devront effectuer tous les travaux d’infrastructures nécessaires :


fondations des rues;



fossés de chemin ou réseau d’égout pluvial;



réseau d’aqueduc, avec les entrées de service pour chacun des lots à bâtir
créés et chacun des lots existants en incluant les bornes fontaines;

- Toutes autres autorisations requises par les différents ministères devront être déposées
au bureau municipal.
QUE la directrice générale et le maire sont autorisés à signer l’entente avec le promoteur
du projet de développement résidentiel, au nom de la municipalité.
Adopté à l’unanimité.
17- Projet de municipalisation de la rue Pierre
CONSIDÉRANT QUE la rue Pierre, lot 4 131 203 du cadastre du Québec, est utilisée
depuis plus de 10 ans comme une voie de circulation ouverte au public et qu’aucune taxe
n’a été prélevée cours de ces 10 dernières années;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’est pas propriétaire en titre de cette rue et qu’il y a
lieu de se prévaloir de l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales (LRQ, c. 47.1)
afin de la municipaliser;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

D’identifier le lot 4 131 203 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Richelieu
comme une voie de circulation ouverte au public depuis plus de 10 ans;
De faire publier deux fois dans le journal LES 2 RIVES, hebdomadaire diffusé sur le
territoire de la municipalité ainsi qu’au registre foncier l’avis et la déclaration prévus à
l’article par l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales;
De mandater Me Delisle en collaboration avec la directrice générale pour préparer cet avis
et cette déclaration ainsi que tous les documents nécessaires ou utiles pour donner
pleinement effet à la présente résolution;

D’autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer la déclaration
pour publication au registre foncier.
Adopté à l’unanimité.
18- Panneaux d'identification civique – Bornes 9-1-1
CONSIDÉRANT QUE le projet d’implantation de panneaux d’identification des numéros
civiques, aussi appelés Bornes 9-11, a été retenu par les membres du conseil de la MRC
de Pierre-De Saurel comme un projet répondant aux objectifs du schéma couverture de
risques en sécurité incendie;

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la sécurité incendie confère aux MRC, la responsabilité, en
collaboration avec les municipalités et leurs services de sécurité incendies, d’établir et de

coordonner la mise en œuvre des schémas de couverture de risques en sécurité incendie
(SCRSI);
CONSIDÉRANT QUE le SCRSI est un document de planification et de concertation
régional qui fixe, pour l’ensemble des parties prenantes (la MRC, les municipalités et leurs
SSI/Régies), les objectifs à atteindre et les actions à mettre en œuvre, afin d’assurer une
protection contre les incendies optimale pour les citoyens et les biens;
CONSIDÉRANT QUE l’implantation de ce projet fait suite à l’action du schéma - Projet
SCRSI révisé, action 29 :
« Adopter un règlement encadrant la numérotation des immeubles et mettre en place, en
milieu rural, un système d’affichage des numéros d’immeubles repérables depuis la
route pour améliorer la localisation des interventions par les services d’urgence. »
CONSIDÉRANT QUE la municipalité, conformément à son protocole d’entente «s’engage à
réaliser, en conformité avec les orientations ministérielles déterminées par le ministre, les
travaux nécessaires à l’établissement de son schéma de couverture de risques selon les
modalités et l’échéancier du programme de travail soumis par la [Municipalité régionale de
comté (MRC)] »;
CONSIDÉRANT QU’environ 460 bornes sont nécessaires pour couvrir les immeubles
admissibles pour la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel;

PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

Appuyé par :

Mme la conseillère Hélène Ethier

M. le conseiller Michel Roy

QUE le conseil municipal accepte la soumission tel que présentée par M. Mario Lacombe
pour l’achat des bornes auprès de la compagnie Signel Services inc., pour un montant par
borne de 26.50$ plus taxes;
QUE les bornes seront installées par les employés de la voirie.
Adopté à l’unanimité.

19- Renouvellement des assurances collectives 2021-2022
ATTENDU que BFL CANADA services-conseils inc. (BFL SCI) a déposé son rapport de
renouvellement face aux conditions financières du régime d’assurance collective de la
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel;
ATTENDU que BFL SCI confirme dans son rapport que les conditions financières
proposées par l’assureur (La Capitale), pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022,
sont justifiées;
ATTENDU que BFL SCI indique clairement dans son rapport que l’assureur respecte
intégralement ses engagements financiers garantis lors du dépôt de sa soumission;

ATTENDU que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des conditions de
renouvellement du contrat d’assurance collective des employés de la Municipalité de
Sainte-Victoire-de-Sorel et qu’ils jugent opportun de les accepter :
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

QUE le Conseil municipal accepte les conditions de renouvellement présentées par La
Capitale concernant l’assurance collective des employés de la Municipalité de SainteVictoire-de-Sorel pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 au montant de 28 348.92
$ plus taxes.
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à monsieur
Richard Paquin de BFL SCI.
Adopté à l’unanimité.
20- Entente intermunicipale avec la Ville de St-Ours pour l’achat d’un compteur d’eau
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel et la Ville de Saint-Ours sont
toutes les deux membres de la Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska
(RIARY);
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel dispose déjà d’un compteur
d’eau à la limite de la Ville de Saint-Ours sur le chemin des Patriotes (route 133) afin de
comptabiliser l’eau qui est distribuée dans les deux municipalités et ainsi assurer une
facture conforme à la consommation de chacune;
ATTENDU QU’une valve permettant la circulation de l’eau de la Municipalité de SainteVictoire-de-Sorel vers la Ville de Saint-Ours est présentement existante dans le rang de la
Basse, mais qu’aucun compteur n’y est installé afin de comptabiliser l’eau qui sera
consommée par le Ville de Saint-Ours et ainsi permettre une facturation conséquente;

ATTENDU QUE le compteur est à la limite territoriale entre la Ville de St-Ours et la
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel;
ATTENDU QUE des pourparlers ont déjà été entrepris entre la Ville de St-Ours et la
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, notamment quant à la répartition des coûts pour la
réalisation des travaux;
ATTENDU QU’une entente est nécessaire entre les deux municipalités afin de procéder à
l’installation du compteur d’eau dans le rang de la Basse;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par :

Mme la conseillère Hélène Ethier

Appuyée par :

M. le conseiller Réjean Champagne

QUE le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel accepte l’entente intermunicipale avec
la Ville de Saint-Ours pour l’installation du compteur d’eau dans le rang de la Basse;
QUE le maire et la directrice générale seront autorisés à signer l’entente au nom de la
municipalité.
Adopté à l’unanimité.
21- Amélioration des installations informatiques, Coop internet Pierre-De Saurel

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Pierre-De Saurel procède actuellement à la migration de
son réseau de fibre optique;
CONSIDÉRANT QUE lors des installations dans les infrastructures de la municipalité, des
lacunes ont été observées au niveau des installations informatiques;
CONSIDÉRANT QU’il est important que les installations soient conformes afin d’assurer le
fonctionnement efficace des équipements ainsi que leur pérennité;
PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par :

M. le conseiller Richard Gouin

Appuyé par :

Mme la conseillère Hélène Ethier

D’accepter la soumission de la Coop internet Pierre-De Saurel, afin de procéder aux
améliorations nécessaires pour les installations informatiques de la municipalité, pour un
montant total de 1 257.46$ plus taxes.
Adopté à l’unanimité.
M. Michel Aucoin déclare que la Ferme Calixa inc. détient des intérêts pécuniaires dans la
machinerie, détenue conjointement avec la Ferme du rang St-Pierre inc., pour l’offre de
service de niveleuse opérée.

22– Offre de service - niveleuse

Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

D’accepter l’offre de services de la Ferme du rang St-Pierre inc. pour la location d’une niveleuse opérée, afin d’assurer l’entretien des chemins non-pavés, au montant de 125 $ de
l’heure.
Adopté à l’unanimité.
23- Loisirs, adoption du budget du camp de jour 2021
Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

D’accepter le budget du camp de jour tel que présenté par la technicienne en loisirs.
La contribution de la municipalité est fixée à 23 000 $.
Adopté à l’unanimité.
24- Loisirs, adoption du budget du Dek hockey 2021
Les membres du conseil prennent connaissance du budget pour le Dek hockey offert aux
enfants, pour l’été 2021 :
REVENUS :
Revenus d’inscriptions

2 658.00 $

DÉPENSES :
Honoraires surveillance du chalet et arbitres

737.50 $

Matériel

420.50 $

Party de fin de saison

1 250.00 $

Médailles

250.00 $

Total :

2 658.00 $

Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Richard Gouin

D’accepter le budget du Dek hockey pour l’été 2021, tel que présenté par la technicienne
en loisirs.
Adopté à l’unanimité..

25- Loisirs, embauche d’une surveillante de chalet (locations)
Il est proposé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

Appuyé par :

M. le conseiller Richard Gouin

D’embaucher Mme Alice Pelland à titre de surveillante de chalet pour la période estivale,
selon les besoins du service et selon les locations de la surface.
Adopté à l’unanimité
26- Signataires autorisés au compte bancaire de la municipalité
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

Que le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel autorise les personnes suivantes à titre
de signataires au compte bancaire de la municipalité à la Caisse Desjardins Entreprises
Vallée du Richelieu-Yamaska : Mme Stéphanie Dumont, directrice générale et secrétairetrésorière et M. Michel Aucoin, maire. En l’absence de M. Aucoin, le maire suppléant désigné
par résolution sera autorisé à être signataire au compte.
En vertu de la résolution 251-20, le maire suppléant pour la période de juin 2021 à novembre
2021 est M. Michel Roy, conseiller.
Cette résolution abroge tout autre signataire désigné précédemment.
Il est également résolu d’informer l’institution financière du changement.
Adopté à l’unanimité.
27- Fermeture du compte des loisirs
CONSIDÉRANT QU’un compte avait été ouvert pour les loisirs, afin de permettre aux
utilisateurs des services des loisirs de faire leurs paiements en ligne via la plateforme
Paypal;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l’acquisition de la plateforme Voilà! ainsi
que de l’option Transphère, qui permettra le traitement des inscriptions et des réservations
de loisirs ainsi que les paiements en ligne;
CONSIDÉRANT QUE le compte bancaire des loisirs ne sera plus utilisé;
PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par :

Mme la conseillère Hélène Ethier

Appuyée par :

M. le conseiller Michel Roy

QUE le conseil municipal demande à l’institution financière de la Caisse Desjardins Entreprises Vallée du Richelieu-Yamaska de procéder à la fermeture du compte bancaire utilisé
pour les loisirs;
QUE le solde du compte soit transféré dans le compte principal de la Municipalité de SainteVictoire-de-Sorel.
Adopté à l’unanimité.
28- Club de marche active
CONSIDÉRANT QUE le comité de la politique familiale et des ainés a recommandé, dans
son plan d’action 2020-2023, de mettre sur pied un club de marche, visant à favoriser le
vieillissement actif des ainés de la municipalité (au cœur de la démarche MADA);
CONSIDÉRANT QUE l’été dernier, le club de marche active a été mis sur pied, et a connu
beaucoup de succès et que de nombreux citoyens de la municipalité y ont participé chaque
semaine;
PAR CONSÉQUENT
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

Mme la conseillère Hélène Ethier

D’accepter l’offre de services de Mme Céline Gariepy pour l’animation d’un club de marche
active, pour un montant de 480 $. Le projet comprend 8 activités, qui se tiendront les mercredis 16-23-30 juin, 7-14-21-28 juillet et le 4 août de 9 h 30 à 10 h 30 (remis au vendredi
en cas de pluie). Le point de départ sera déterminé chaque semaine.
Adopté à l’unanimité.
29- Fermeture des bureaux pour la période estivale
Il est proposé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

Appuyé par :

M. le conseiller Richard Gouin

QUE les bureaux municipaux soient fermés pour les semaines débutant le 18 et le 25 juillet
2021.
Adopté à l’unanimité.
30- Adhésion à la déclaration d’engagement : Unis pour le climat
CONSIDÉRANT que la déclaration d'engagement : Unis pour le climat (ci-après la déclaration) rappelle le rôle de premier plan des municipalités dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques;

CONSIDÉRANT que la déclaration permet aux municipalités de prendre un engagement
clair envers leur population à agir et à poser des gestes concrets pour la lutte et l’adaptation
aux changements climatiques;
CONSIDÉRANT que la déclaration lance un appel à l’exemplarité des municipalités vis-à-vis
leurs citoyennes et citoyens en matière climatique;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont adopté le 12
mars 2021 la déclaration, laquelle se lit comme suit :
Les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux. Ils entraînent
une augmentation d’événements météorologiques extrêmes, altèrent les écosystèmes,
menacent la sécurité de millions de personnes et génèrent des coûts de plus en plus élevés
pour les communautés;
Les changements climatiques exigent des réponses locales.
Ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. Dans chaque région
et chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être mises de l’avant par les
décideurs municipaux pour adapter les milieux de vie, les infrastructures et les
services à la population;

Les changements climatiques nécessitent un engagement politique.
Ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet positif à long
terme. Les changements climatiques font appel à une conception élevée du devoir des
élues et élus municipaux, et cela, dans l’intérêt de la société;
Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée.
Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons toutes et tous partie du
problème, nous faisons aussi toutes et tous partie de la solution : gouvernements,
société civile, citoyennes et citoyens;
Les changements climatiques offrent des opportunités collectives.
Ils représentent des occasions pour les municipalités d’accélérer la mise en œuvre de
l’économie circulaire et d’innover en matière de mobilité, d’infrastructures,
d’économies locales, de résilience financière, de gestion des matières résiduelles, de
biodiversité, de santé et bien-être, de sécurité publique, d’urbanisme et d’énergie.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par :

Mme la conseillère Hélène Ethier

Appuyée par :

M. le conseiller Richard Gouin

QUE les élus membres du conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel, nous nous engageons à faire de la lutte et de l’adaptation aux changements climatiques les moteurs permanents de nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec
une volonté d’exemplarité. Nous assumerons nos responsabilités en nous basant sur la
science, avec la conviction qu’en faisant face au défi climatique, nous améliorerons la
qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens.
Que le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel :


adhère à la déclaration d’engagement : Unis pour le climat;

invite les municipalités de son territoire à adhérer à cette déclaration;
Qu’une copie de cette résolution soit transmise à l’Union des municipalités du Québec
(UMQ) ainsi qu’à la MRC de Pierre-De Saurel.
Adopté à l’unanimité.
31- Opération Nez Rouge – Demande de contribution pour l’édition 2021
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

De contribuer à l’édition 2021 de l’Opération Nez Rouge, pour un montant de 150 $.
Adopté à l’unanimité.
32- Ajout d’un membre, comité familles et ainés
Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

QUE Mme la conseillère Pascale Poulin soit nommé comme membre du comité de la politique familiale et des ainés.
Adopté à l’unanimité.
33- Service de garde parascolaire 2021-2022 à 2023-2024
Les membres du conseil prennent connaissance de l’offre de services déposée dans le
cadre de l’appel d’offre pour un service de garde parascolaire pour les années scolaires
2021-2022 à 2023-2024.
Il est proposé par :

M. le conseiller Richard Gouin

Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

D’accepter l’offre de services présentée par Mme Sabrina Benladjreb, pour la tenue d’un
service de garde parascolaire pour les enfants de l’école primaire de Ste-Victoire pour
l’année 2021-2022 à 2023-2024, conditionnellement à ce que le service soit assuré par un
OSBL enregistré.
La directrice générale et le maire sont autorisés à signer le protocole d’entente pour le prêt
du centre récréatif Lemay-Tellier au nom de la municipalité.
Adopté à l’unanimité
34- Ventes-débarras – modification pour l’été 2021
CONSIDÉRANT QUE la politique municipale sur les ventes-débarras stipule que :
« Le nombre maximal de ventes-débarras est fixé à trois par terrain par année civile
soit, une fois durant l’une ou l’autre des trois dernières fins de semaine du mois de
mai et une autre fois la deuxième fin de semaine du mois d’août et la fin de semaine
de la fête du travail »;
CONSIDÉRANT QUE nous vivons une pandémie et que lors de la première fin de semaine
autorisée, la municipalité était en zone rouge et que les ventes-débarras étaient interdites;
CONSIDÉRANT QU’à ce jour, la municipalité est en zone orange et que les ventesdébarras peuvent être autorisées, sous certaines conditions de la Santé publique;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

Mme la conseillère Hélène Ethier

QUE les ventes-débarras soient autorisées pour les dates suivantes, exceptionnellement
pour l’été 2021 :
12 et 13 juin;
14 et 15 août;
4 et 5 septembre.
QUE les organisateurs soient responsables de l’application des règles de Santé publique
en vigueur au moment de la vente-débarras, et que celles-ci doivent être faites en
conformité avec la politique municipale sur les ventes-débarras, disponible sur le site web
de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel.
Adopté à l’unanimité.
35- Appui à la désignation de « Réserve mondiale de la Biosphère du lac Saint-Pierre
CONSIDÉRANT QUE nous croyons que le territoire de la Réserve mondiale de la
Biosphère du lac Saint-Pierre possède toutes les ressources requises pour remplir les trois
fonctions (Conservation, développement durable et appui logistique) liées au
développement durable établies par l’UNESCO;

CONSIDÉRANT QUE nous sommes fiers d’être des acteurs clés de ce territoire
exceptionnel, ainsi que de travailler dans le but d’atteindre les objectifs fixés pour favoriser
les relations entre les populations et leur environnement, et ce, tout en combinant la
pratique des sciences naturelles et sociales;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

Mme la conseillère Hélène Ethier

Appuyée par :

M. le conseiller Richard Gouin

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a le plaisir d’appuyer le Comité ZIP du lac
Saint-Pierre dans son mandat pour la désignation de statut de Réserve mondiale de la
Biosphère du lac Saint-Pierre auprès de l’UNESCO pour les 10 ans à venir;
QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel offrira sa collaboration et sa participation au
Comité ZIP dans le cadre des projets de la Réserve de la Biosphère du lac Saint-Pierre,
mais également un support financier d’une valeur de 100$.
M. le conseiller Martin Cournoyer demande le vote.
POUR :

Mme Hélène Ethier

M. Richard Gouin
CONTRE :

M. Réjean Champagne
M. Martin Cournoyer
M. Michel Roy
Rejeté à majorité.

36- Correspondance
Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en
considération :
1)

CPTAQ, dossier 384535 – Préavis (lot utilisé à d’autres fins que l’agriculture)

2)

CPTAQ, dossiers 420950 et 422780 (Base de Plein Air Ville la Joie) – Avis de
convocation, Demande de rencontre (Zoom); rencontre suspendue

3)

CPTAQ, dossier 430907 – Avis de convocation, Demande de rencontre (Zoom)

4)

CPTAQ, dossier 430090 – Décision (autorisation)

5)

CPTAQ, dossier 431955 – Accusé de réception (demande incomplète)

6)

CPTAQ, dossier 432313 – Accusé de réception

7)

CPTAQ, dossier 431706 – Vérification de droits reconnus (confirmés)

8) CPTAQ, dossier 432188 – Avis de conformité
9) Ranch du Nordais, demande de contribution en services dans le cadre de leur
compétition annuelle de Gymkhana
10) Ministère des Transports, avis pour des cônes de signalisation en empiètement dans
l’emprise du Ministère, devant le 12, montée Sainte-Victoire
11) Desjardins, remise pour entreprise (cartes Visa Desjardins) au montant de 127.64 $
12) Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, ajout au plan d’intervention pour le
renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout
13) Commission municipale, Audit de conformité – Adoption du budget et Adoption du
programme triennal d’immobilisations
37- Varia
Règlementation municipale concernant les feux extérieurs
Les membres du conseil profitent du début de la saison estivale pour rappeler aux citoyens
qu’il est important de respecter la réglementation municipale en matière de feux extérieurs.
Seuls les feux extérieurs sur des terrains privés effectués dans des installations conformes
sont autorisés.

En effet, il est possible de faire des feux à ciel ouvert sans autorisation aux conditions
suivantes :


allumer le feu dans un contenant incombustible d’une superficie maximale
d’un mètre carré et d’une hauteur maximale des flammes d’un mètre ou dans
un foyer ou un poêle conçu à cet effet;



le contenant, le foyer ou le poêle doit être muni d’un pare-étincelles;



le placer à une distance minimale de 6 mètres de tout bâtiment et de 3 mètres
des limites arrière et latérales du terrain.

Feux à ciel ouvert ou feux de joie : les citoyens doivent obligatoirement se procurer au
permis de brûlage auprès de l’inspecteur municipal, et respecter les directives qui y sont
associées.
Feux d’artifice : les feux d’artifice sont interdits sans une autorisation écrite de la
municipalité.
De plus, s’il le juge nécessaire, l’officier municipal désigné ou tout agent de la paix peut
exiger l’extinction de tout type de feu et révoquer un permis de brûlage délivré par la
municipalité.

Suivi – Comité des citoyens pour le rang Nord
M. le conseiller Martin Cournoyer souligne que le Comité pour les citoyens du rang Nord
s’est rencontré le 3 juin dernier. Les représentants municipaux et élus concernés ont eu la
chance d’échanger avec des représentants de l’entreprise Minéraux Mart inc., du Ministère
de l’environnement et de la Santé publique, en lien avec les activités de l’entreprise qui
étaient toujours en suivi dans le plan d’action du comité, ainsi qu’en ce qui concerne les
activités plus récentes.
M. Cournoyer espère que les communications cordiales entre les parties concernées par ce
comité pourront se poursuivre, pour assurer le bon voisinage dans le rang Nord. Le procèsverbal de cette rencontre sera rendu disponible à l’ensemble des citoyens sur le site web de
la municipalité, dans la section : Comités citoyens.
38- Période de questions
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 soumise aux membres du conseil.
39- Levée de l’assemblée :
Il est proposé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

Appuyé par :

M. le conseiller Richard Gouin

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

VENTES DE GARAGE
Les ventes-débarras soient autorisées pour les dates suivantes, exceptionnellement pour
l’été 2021 :
14 et 15 août;
4 et 5 septembre.
Les organisateurs soient responsables de l’application des règles de Santé publique en
vigueur au moment de la vente-débarras, et que celles-ci doivent être faites en conformité
avec la politique municipale sur les ventes-débarras, disponible sur le site web de la
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel.

Bibliothèque Ste-Victoire

Horaire de juin à septembre 2021
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera ouverte les
lundis de 19h à 20h et les mercredis de 13h à 14h30 pour
tout l’été jusqu’à la fête du travail en septembre.
La bibliothèque sera aussi fermée du 18
Heures d'ouverture
Lundi,
Mardi et Jeudi: 19h-20h
juillet au 31 juillet inclusivement pour les
Mercredi: 13h-15h Dimanche: 10h-11h30
Téléphone: (450) 782-3111 *230
vacances.
Vous pouvez toujours envoyer un courriel au :
061.biblio@gmail.com si vous avez des questions.

www.mabibliotheque.ca

Il est toujours possible de louer des livres numériques
si vous êtes abonnés à la bibliothèque.
FACEBOOK
Aimez notre page facebook : bibliothequesaintevictoiredesorel et partagez.
Nicole Martel, responsable

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

Un peu d’histoirre
Notre cimetière paroissial
Bonjour à tous
Comme certaines pressions auxquelles nous nous opposons, préconisent la fusion de nos cimetières paroissiaux avec le cimetière de Sorel, nous vous présentons un bref historique de notre cimetière paroissial ;
13 mars 1843 : Premier décès. Le treize mars mil huit cent quarante trois, Hedwige fille légitime de Jacques
Éthier agriculteur et de Cécile Cardin de cette paroisse ; âgée de vingt-deux ans et un mois. Toutefois sa sépulture
aurait eu lieu à St-Pierre, mais son père, lui, serait possiblement le premier occupant de cette famille au cimetière de
Ste-Victoire.
1 décembre 1889 : Autorisation pour l’achat d’un terrain de M. Olivier Millet, pour la somme de trois cents
piastres, c’est un lopin de terre de un arpent sur deux arpents et trente pieds situé au côté nord de la rivière Pot-auBeurre, pour un cimetière. La somme de deux piastres, pour aider la Fabrique à payer le coût du dit terrain est demandée pour l’achat d’un lot.
11 octobre 1891 : Autorisation pour l’exhumation des corps : À une assemblée des anciens et nouveaux marguilliers, il a été proposé par Monsieur Pierre Paul-Hus, secondé par M. Pierre Dufault, qu’en prévision d’un couvent,
qui devra être construit sur le terrain de l’ancien cimetière, il est nécessaire que les corps qui y reposent, en soient
exhumés, et que le Révérend Joseph Noiseux, Curé de cette paroisse, soit autorisé à faire toutes les démarches
nécessaires, ad hoc, auprès de l’autorité religieuse et civile, et que permission étant obtenue des dites autorités, le
dit Révérend Joseph Noiseux soit autorisé à faire faire à même les deniers de la Fabrique, les dits travaux d’exhumation, adopté par six marguilliers contre quatre.
5 mai 1963 : Agrandissement du cimetière. Le premier terrain de cent quatorze par cent soixante-dix pieds
(114 x 170 pds) partie du lot No. 278 et 279 et propriété de M. Paul-Aimé Chapdelaine, est acheté au prix de cinq
cents dollars ($500.00). Le second terrain, section du lot No. 280 et propriété de M. Albert Antaya est acheté au prix
de vingt-cinq dollars ($25.00).
Nous considérons que le cimetière est un parc paroissial pour le repos des défunts de la municipalité, il est
constitué d’aires gazonnées et il représente un parc commémoratif faisant partie intégrante de l’histoire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Sur un total de 425 lots vendus, 332 ont le statut d’entretien perpétuel (contrats,
pour la majorité, signés il y a plusieurs années, alors que l’entretien des lots était assumé par les familles). Donc ces
lots n’assurent pas les revenus suffisants pour l’entretien; la comptabilité du cimetière est une entité distincte de
celle de la fabrique, ce qui implique que le cimetière doit assurer sa propre rentabilité, ce qui est actuellement difficile à cause d’une capitalisation insuffisante. À cela s’ajoute l’augmentation constante des frais d’entretien, dont notamment la coupe de gazon, ainsi que les mutations grandissantes dans les mœurs funéraires; nous considérons la
pérennité du cimetière de Sainte-Victoire comme un enjeu important pour ses citoyens, que ce soit pour permettre
de renforcer leur sentiment de fierté et d’appartenance à la municipalité et l’apport historique d’un tel lieu, c’est pourquoi il est important d’avoir l’aide financière de l’ensemble des citoyens justifiant ainsi l’aide accordée par la municipalité depuis déjà quatre ans.
Il y a bientôt trois ans, avec l’aide financière de la municipalité, nous avons inscrit toutes les sépultures de la
paroisse dans le répertoire des défunts (3,775 sépultures) et ces inscriptions se poursuivent depuis lors de chaque
nouvelle inhumation en ces lieux. Tous peuvent consulter la fiche des défunts de leur famille sur : repertoiredesdefunts.com, Raison de plus pour conserver l’administration du cimetière ici

Votre conseil de Fabrique, par André Breton, président

Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie

« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »
Une initiative de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, de 13 MRC et de l’agglomération de Longueuil, soutenus par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)

L’eau
L’eau est essentielle à la vie et indispensable à l’agriculture. Sa protection et une saine
gestion sont des enjeux majeurs, non seulement pour l’environnement mais également
pour la pérennité des entreprises agricoles. Les producteurs utilisent donc des techniques pour limiter le gaspillage, par exemple, en arrosant au pied des plants ou en utilisant des systèmes d’irrigation performants. Ils évitent aussi le risque de pollution des
eaux en encadrant étroitement l’utilisation des engrais et des pesticides, voire en la limitant ou en recourant à des alternatives plus écologiques. De leur côté, les éleveurs
mettent en place des installations pour empêcher que les déjections animales atteignent les rivières et les nappes phréatiques.
Les sédiments d’origine agricole peuvent se retrouver dans les cours d’eau par le ruissellement et par le vent. Les producteurs adaptent donc leurs pratiques pour favoriser
l’infiltration de l’eau dans le sol. Ils peuvent ainsi aménager des plantations entre leurs
cultures et le cours d’eau. Appelées bandes riveraines, ces portions de terrain jouent un
rôle important contre l’érosion, en plus de former une zone tampon entre le champ et
le plan d’eau.
Toutes ces techniques limitent l’impact des activités agricoles sur la santé de l’eau.
Retrouvez un autre thème dans votre prochain bulletin.

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 ses infrastructures, et pourra vous informer en premier lieu des
démarches nécessaires en cas de problème.
TRAVAUX D’AQUEDUC
RANG DE LA BASSE ET LA MONTÉE SAINTE-VICTOIRE
Si vous avez besoin d’informations ou des questions concernant les travaux
d’aqueduc qui se feront dans le rang de la Basse et sur la montée Sainte-Victoire,
vous pouvez communiquer avec l’inspecteur municipal.

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, mercredi et jeudi de 13 h à 15 h 30

Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

13 juin
27 juin
11 juillet
25 juillet

10h45
10h45
10h45
10h45

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

