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MOT DU MAIRE
ÉDITION 37-05
DÉFI PISSENLITS
Nous participons au Défi Pissenlits, et vous?
Le défi est simple : laisser pousser les pissenlits un peu plus longtemps. Plutôt que de
s’empresser à tondre ou pulvériser ces fleurs, on les offre aux insectes pollinisateurs qui
pourront se refaire des forces grâce aux grandes quantités de pollen et nectar qu’offrent les
pissenlits.
Supportons les abeilles, un pissenlit à la fois!
DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST
Cette année encore, la municipalité offrira une distribution gratuite de compost.
Les citoyens qui désirent se procurer du compost seront donc invités à se présenter au site de
distribution le samedi 14 mai 2022 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.
AMÉLIORATION DU PARC PIERRE-ARPIN
Dans l’objectif de satisfaire nos citoyens, nous avons fait installer une surface multisport au parc
Pierre-Arpin. Les adeptes du basket-ball, du hockey de rue, du tennis et même du pickleball
pourront enfin pratiquer leurs sports favoris dans notre municipalité! Communiquez avec la
technicienne en loisir pour tous les détails.
CONSULTATION PUBLIQUE DES AINÉS
Comme l’opinion de nos aînés est importante, je vous invite à participer à une consultation
publique concernant la politique de la MADA (Municipalité amie des aînés) dans le but de bien
refléter les besoins et les réalités de nos citoyens. Cette consultation aura lieu le 21 mai 2022,
de 9h à 11h au Club de Golf Continental. Pour remercier les participants, un diner sera servi à
la fin de la rencontre. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en communiquant
avec Mme Bianka Provençal au 450-782-3111 poste 228 ou au
bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca
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 à l’édifice
municipal le lundi 2 mai 2022, à compter de 20h, conformément aux dispositions du code municipal
de la province de Québec sont présents : son honneur M. le maire Michel Aucoin, Mmes Catherine
Faucher et Pascale Poulin, MM. Réjean Champagne, François Cournoyer, Martin Cournoyer, et
Michel Roy, tous conseillers formant quorum sous la présidence de son honneur le maire Michel
Aucoin.
Ordre du jour :

1)

Moment de réflexion

2)

Adoption de l’ordre du jour

3)

Adoption du procès-verbal du 4 avril 2022

4)

Comptes

5)

CPTAQ, demande d’autorisation pour une utilisation à une autre fin que l’agriculture, soit pour
l’enlèvement sable sur une partie du lot 4 130 001 et l’aménagement d’un chemin d’accès sur
le lot 4 130 002

6)

Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération

7)

Avis de motion, Projet de règlement #403-22 – Relatif à l’obligation d’installer des protections
contre les dégâts d’eau et modifiant le règlement de construction 295-07

8)

Adoption du rapport municipal d’activités de l’an 13 - Schéma de couverture de risques en
sécurité incendie

9)

Dépôt du rapport financier 2021 de la Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska

10) Travaux de rechargement, chemin des Allonges
11) Achat d’afficheurs de vitesse
12) Installation de dos d’ânes permanents

13) Réparation d’asphalte dans le rang Nord
14) Travaux de forage, voirie
15) Entretien des terrains de soccer, parc Pierre-Arpin
16) Achat d’un projecteur
17) Remplacement des sièges de balançoires dans les parcs
18) Achat de matériel, coffre à jouets communautaire
19) Budget Dek Hockey 2022
20) Inscriptions au camp de jour 2022

21) Loisirs, embauches pour le camp de jour, été 2022

22) Distribution du compost pour les citoyens
23) Don, cimetière de Sainte-Victoire-de-Sorel

24) Correspondance
25) Varia
26) Période de questions (20 minutes)
27) Levée de l’assemblée
2- Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer
Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

D’accepter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
3- Adoption du procès-verbal du 4 avril 2022
Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy
Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

D’accepter le procès-verbal du 4 avril 2022 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 02/05/02022 AU 06/06/2022
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

Cumulatif

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

69 002.56 $
27 277.56 $
43 525.17 $
32 359.73 $
21 406.88 $
11 030.57 $
383 160.73 $

231 621.78 $
148 243.82 $
204 511.63 $
169 759.81 $
79 719.68 $
84 761.17 $
383 160.73 $

75 000 $
150 000 $
165 000 $

- $
- $
- $

- $
- $
- $

4 282 000 $

587 763.20 $

1 301 778.62 $

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

Mme la conseillère Catherine Faucher

D’accepter les comptes tels que présentés.
Adopté à l’unanimité.
Permis :
2022-29 : Sophie Godin – Piscine
2022-30 : Keven Corriveau – Construction résidentielle
2022-31 : Keven Corriveau – Installation septique

2022-32 : Keven Corriveau – Démonlition
2022-33 : 2314-4025 Québec Inc. – Occupation
2022-34 : Claude Boisvert – Construction résidentielle (agrandissement)
2022-35 : Michael Cournoyer – Construction résidentielle (agrandissement)
2022-36 : Marie-Hélène Valois – Piscine
2022-37 : Marie-Hélène Valois- Bâtiment accessoire (Remise)

2022-38 : 9129-9677 Québec Inc. – Rénovation résidentielle
2022-39 : Olivier Rioux – Démolition (bâtiment accessoire)
2022-40 : Nathalie Jacob – Bâtiment accessoire (gazebo)
2022-41 : Martine Cournoyer – Rénovation résidentielle
2022-42 : 9262-1333 Québec Inc. – Bâtiment agricole
2022-43 : Jean-Pierre Genet – Rénovation autre (bâtiment agricole)

2022-44 : Marie-Pier Pelletier – Rénovation résidentielle
2022-45 : Christian Dulong – Bâtiment accessoire (garage)
2022-46 : Sylvie Breton – Construction résidentielle (agrandissement)
2022-47 : Benoit Antaya – Construction accessoire (patio/terrasse)
2022-48 : Sylvain Tousignant – Piscine
5- CPTAQ, demande d’autorisation pour une utilisation à une autre fin que l’agriculture, soit
pour l’enlèvement sable sur une partie du lot 4 130 001 et l’aménagement d’un chemin
d’accès sur le lot 4 130 002

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne
Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

QUE le conseil municipal recommande l’acceptation de la demande de Monsieur Michel Tremblay
auprès de la CPTAQ, pour l’enlèvement de sable sur une partie du lot 4 130 001 et
l’aménagement d’un chemin d’accès sur le lot 4 130 002, sur une superficie totale de 4,66
hectares.
Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné :
•

QUE la présente demande vise à renouveler l’autorisation de la CPTAQ au dossier 418879;

•

QUE les travaux d’enlèvement de sable n’étant pas complétés, l’exploitant sollicite la
prolongation de l’autorisation;

•

QUE l’enlèvement de sol vise à améliorer l’humidité du sol;

•

QUE le projet permettra le reboisement de l’emplacement visé par la demande et une
production forestière améliorée;

•

QU’il n’y a pas de terrain disponible pour ce type de projet en zone non agricole;

•

QUE le demandeur a obtenu un certificat d’autorisation de la MRC de Pierre-De Saurel pour
la coupe forestière et que ce certificat d’autorisation devra également être renouvelé;

•

QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale.

Adopté à l’unanimité.
6- Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération
ATTENDU QUE le service 9-1-1 de prochaine génération (au sens défini ci-dessous) remplace le
service 9-1-1 évolué (« 9-1-1 E ») et qu’il est fondé sur des technologies de protocole Internet (IP)
et qu’il prend en charge les appels 9-1-1 natifs IP de bout en bout;
ATTENDU QUE le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le «
CRTC ») a établi, dans la Décision de télécom CRTC 2015-531, que le système 9-1-1PG du
Canada devrait appliquer la norme de la National Emergency Number Association (la « norme i3
de NENA »);

ATTENDU QUE, en juin 2017, le CRTC a déposé la Politique réglementaire de télécom CRTC 2017182, laquelle, notamment, ordonne à toutes les entreprises de services locaux titulaires (les « ESLT
») d’établir leurs réseaux 9-1-1 de prochaine génération par le truchement de fournisseurs de
services de réseau 9-1-1;
ATTENDU QUE Bell exploite et gère un système 9-1-1 de prochaine génération desservant les
provinces où elle est l’ESLT et agissant, sur demande de la part d’une petite entreprise de services
locaux titulaire (« PESLT »), à titre de fournisseur de réseau 9-1-1PG de ladite PESLT, y compris
dans le territoire où l’autorité 9-1-1 exerce ses activités;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin

Appuyée par :

M. le conseiller François Cournoyer

QUE le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel accepte l’entente de service avec l’autorité 9-11 de prochaine génération telle que présentée par BELL Canada;
QUE Mme Stéphanie Dumont, directrice générale, soit autorisée à signer l’entente au nom de la
municipalité.
Adopté à l’unanimité.
7- Avis de motion, Projet de règlement #403-22 – Relatif à l’obligation d’installer des
protections contre les dégâts d’eau et modifiant le règlement de construction 295-07
M. le conseiller Martin Cournoyer donne avis de motion et dépose un projet de règlement #403-22 –
Relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau et modifiant le règlement de
construction 295-07.
8- Adoption du rapport municipal d’activités de l’an 13 - Schéma de couverture de risques en
sécurité incendie
CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la Municipalité
régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel est entré en vigueur le 18 avril 2009;
CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de la Loi sur la Sécurité incendie prescrit que chaque Municipalité
doit adopter un rapport d’activités annuel;
CONSIDÉRANT QUE l’an 13 correspond à la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;
CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel de la MRC de Pierre-De Saurel intègre un bilan global de
réalisation de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel en lien avec le plan de mise en œuvre local
adopté et intégré au schéma;

CONSIDÉRANT QU’une copie du rapport municipal d’activités a été remise aux membres du
Conseil municipal;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer
Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

QUE le rapport municipal d’activités de l’an 13, tel que déposé, soit adopté et transmis à la MRC de
Pierre-De Saurel pour la production du rapport de synthèse régional et envoyé au ministère de la
Sécurité publique (MSP).
Adopté à l’unanimité.
9- Dépôt du rapport financier 2021 de la Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska
Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy
Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

D’accepter le dépôt du rapport financier 2021 de la Régie intermunicipale d’aqueduc RichelieuYamaska, tel que présenté par M. Daniel Tétrault.
Adopté à l’unanimité.
10- Travaux de rechargement, chemin des Allonges

CONSIDÉRANT QUE des travaux de rechargement sont nécessaires dans le rang des Allonges,
suite au dégel;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel et la Municipalité de Saint-Louis
ont conclu le 8 avril 2014, une Entente intermunicipale relative à l’entretien d’une voie publique,
portant notamment sur le partage des coûts d’entretien du chemin des Allonges;
CONSIDÉRANT QUE les coûts totaux des travaux sont estimés à 6 412 $ plus taxes;
Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

D’accepter le partage des frais avec la Municipalité de Saint-Louis pour le rechargement du chemin
des Allonges, pour un montant de 3 206 $ plus taxes, conformément à l’article 5 de l’Entente
intermunicipale relative à l’entretien d’une voie publique conclue entre les deux parties.
Adopté à l’unanimité.
11- Achat d’afficheurs de vitesse
Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne
Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

D’autoriser l’achat de deux afficheurs de vitesse auprès de Trafic Innovation inc., pour un montant
de 8 663.50$ plus taxes et frais de transport, installation incluse.
Adopté à l’unanimité.
12- Installation de dos d’ânes permanents
Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer
Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

D’accepter la soumission d’Asphalte expert pour la réalisation de 9 dos d’ânes permanents dans les
rues Alphonse, Stanislas-Vincent (2), J.L.-Leduc, Jean-Paul-Rioux, Chambly, Sylvio-Dufault (2) et
Arthur-Bibeau, pour un montant de 625 $ chacun, plus taxes (soit un total de 5 625 $ plus taxes).
Adopté à l’unanimité.
13- Réparation d’asphalte dans le rang Nord
CONSIDÉRANT QUE l’asphalte dans le rang Nord nécessite des réparations;
CONSIDÉRANT QUE la principale cause des dommages causés à la chaussée dans le rang Nord
est la circulation du trafic lourd, dont notamment le transport de sable;
Il est proposé par : Mme la conseillère Catherine Faucher
Appuyée par :

M. le conseiller Michel Roy

QUE le conseil municipal accepte la soumission d’Asphalte expert pour effectuer des réparations
d’asphalte dans le rang Nord (nids-de-poules), pour un montant de 323.00 $ la tonne, plus taxes
(incluant la signalisation, la main d’œuvre, la machinerie et l’asphalte).
QUE les fonds nécessaires pour ces travaux soient utilisés à même le fonds de carrières et
sablières de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel.
Adopté à l’unanimité.
14- Travaux de forage, voirie
Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer
Appuyé par :

M. le conseiller François Cournoyer

D’accepter la soumission de Forage Passe-Partout pour effectuer les travaux de forage suivants :
- Forage directionnel pour conduite de 2 pouces de diamètre pour traverse d’un cours d’eau,
rue Solange-Cournoyer, au montant de 2 200 $ plus taxes;
- Forage directionnel pour conduite de 1 pouce de diamètre pour traverse de la route 133, au
montant de 2 200 $ plus taxes.
Adopté à l’unanimité.

15- Entretien des terrains de soccer, parc Pierre-Arpin
Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

Mme la conseillère Catherine Faucher

D’accepter la soumission de Hydro-Herba pour la préparation de la surface de soccer au parc
Pierre-Arpin ainsi que l’ensemencement hydraulique, au montant de 8 978.40 $ plus taxes.
Que ce montant soit pris dans les revenus reportés de l’aide financière pour la COVID reçus en
2020-2021.
Adopté à l’unanimité.
16- Achat d’un projecteur

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin
Appuyée par :

M. le conseiller François Cournoyer

D’autoriser l’achat d’un projecteur ainsi que d’un écran portatif, pour un montant maximal de 1 000
$ plus taxes.
Adopté à l’unanimité.
17- Remplacement des sièges de balançoires dans les parcs
Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

D’accepter la soumission de Tessier Récréo-Parc pour le remplacement des sièges de balançoires
dans les différents parcs de la municipalité (2 sièges pour bébé, 6 sièges enfants et 2 sièges
adultes), pour un montant total de 2 165.32 $ plus taxes.
Adopté à l’unanimité.
18- Achat de matériel, coffre à jouets communautaire
Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin
Appuyée par :

M. le conseiller Michel Roy

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.
19- Budget Dek Hockey 2022
Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne
Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

D’accepter le budget 2022 du Dek hockey pour enfants tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.

20- Inscriptions au camp de jour 2022
Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer
Appuyé par :

Mme la conseillère Catherine Faucher

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel débute les inscriptions pour la tenue d’un camp de
jour pour l’été 2022;
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 2021 demeurent les mêmes pour l’été 2022;
QUE les inscriptions se tiennent au bureau municipal les 4 et 5 mai 2022, de 17h30 à 20h30 et en
ligne, du 9 au 27 mai 2022 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.
21- Loisirs, embauches pour le camp de jour, été 2022

CONSIDÉRANT QUE des entrevues pour les postes d’animateurs(trices) pour la prochaine saison
du camp de jour 2022 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;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin
Appuyée par :

M. le conseiller Michel Roy

QUE le conseil municipal procède à l'embauche de cinq animateurs(trices) et d'un(e) suppléant(e)
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 2022 : Alice Pelland, Anabel Soucy, Émilie Lamothe, Léa St-Michel
et Marie-Lou Trépanier, pour une période de huit semaines, soit une semaine de formation et sept
semaines d'animation, du 20 juin 2022 au 12 août 2022, ainsi que 1 semaine de service de garde
supplémentaire, du 15 août 2022 au 19 août 2022. 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 d’Étienne Boisvert à titre de suppléant, selon les
besoins.
Adopté à l’unanimité.
22- Distribution du compost pour les citoyens
Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer
Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

DE procéder à la distribution annuelle de compost gratuit pour les citoyens de la municipalité le
samedi 14 mai 2022, 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 14 mai
2022 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.
23- Don, cimetière de Sainte-Victoire-de-Sorel
CONSIDÉRANT QUE le cimetière est un parc paroissial pour le repos des défunts de la
municipalité, constitué d’aires gazonnées et qu’il représente un parc commémoratif faisant partie
intégrante de l’histoire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
CONSIDÉRANT QUE 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) et donc n’assurent pas de revenus pour l’entretien;
CONSIDÉRANT QUE 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 impossible à
cause de sa capitalisation insuffisante. À cela s’ajoute l’inflation constante des frais d’entretien, dont
notamment la coupe de gazon, ainsi que les mutations grandissantes dans les mœurs funéraires;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère 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 ainsi que pour l’apport historique d’un tel
lieu;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne
Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel accorde un don de 4 000 $ à la Fabrique de SainteVictoire pour l’entretien du cimetière, à titre de parc patrimonial.

Adopté à l’unanimité.
24- Correspondance
1) CPTAQ – Dossier 434456, Avis de décision (refus)
2) MRC de Pierre-De Saurel, transmission de règlement :
- Règlement numéro 349-22 établissant une tarification pour la fourniture de certains biens
et services
- Règlement numéro 350-22 – Code d’éthique et de déontologie des employés de la MRC
3) Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), annonce d’une aide financière de 15 333$

4) Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu, lettre de remerciement pour l’aide financière
25- Varia
Aucun point n’est ajouté au varia.
26- Période de questions
Une période de questions est tenue.
Les citoyens sont invités à poser des questions et émettre des commentaires.
27- Levée de l’assemblée :
Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer
Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

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

TARIFS LOCATION/
HORAIRE
TARIFS DE LOCATION/
JOURNÉE

RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

35 $ / HEURE

50 $ / HEURE

175 $ / JOURNÉE

250 $ / JOURNÉE

CALENDRIER COLLECTES 2022

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

Merci à nos généreux commanditaires

Chers paroissiens et paroissiennes

Ce message est particulièrement destiné à remercier les généreux commanditaires
suivants : Acier Armature Montérégie, Desrosiers Maçonnerie Inc., Dufault & Fils, carrosserie,
Ferme Calixa Inc., Ferme des Trèfles Inc., Minéraux Mart Inc., Municipalité Ste-Victoire-deSorel, Péro & Louise Putsar, Philémon Courchesne Industries Inc., Pierco Transport, Transport
Roger Joyal, Mariette Arpin, Marie-Ange et Jean-Noël Beauchemin, Finition d’intérieur S.M.,
Atelier de peinture P.M. Inc., Transport Gaby Trépanier, ainsi que tous les généreux donateurs
(trices) qui ont voulu garder l’anonymat et ce, année après année.
Nous demandons à nos paroissiens de bien vouloir encourager ces entreprises en priorité
lors de vos achats ou travaux de toutes sortes. Nous vous rappelons que notre campagne de
financement auprès des entreprises locales a été ralentie par l’arrêt des opérations dû à la
pandémie, toute commandite additionnelle sera grandement appréciée. Merci à ceux qui ont
déjà contribué, pour les autres, votre contribution sera la bienvenue, l’affichage des
commanditaires se fera à compter de juin.
Merci à la municipalité pour sa contribution à notre mission, merci à notre bedeau Gilles
pour son dévouement sans failles, merci à nos secrétaires bénévoles : Claudine et Réjean, à
nos lectrices : Luce, France, Christiane et Micheline, ainsi qu’aux membres de la Fabrique et à
Éric pour leur aide assidue. Un merci spécial à notre responsable de cette activité de
financement, Clarisse pour toutes les heures consacrées au succès de cette campagne.
Malgré les revenus à la baisse et les conditions de travail imposées par la pandémie, nous
avons réalisé les réparations les plus urgentes grâce à votre aide généreuse et assidue.
D’ici la fin de l’année, nous continuerons à vous tenir informés de la progression des dons
et des travaux.
Vos dons et contributions peuvent être remis au bureau de la Fabrique les lundis et
mercredis après-midi ou adressés ainsi : Fabrique de Ste-Victoire, 519 Rang Sud, Ste-Victoirede-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.

André Breton, président
Conseil de Fabrique

Bibliothèque Ste-Victoire
La bibliothèque est ouverte aux heures régulières.
Croque-livres
Notre croque-livres est toujours en opération (boite
rouge en avant de la bibliothèque) C’est une manière
de faire un échange de livres pour enfants.
Vous avez des livres d’enfant que vous ne vous
servez plus, apportez les dans le

Croque-livres et il servira à un autre enfant.
Abonnez-vous à la bibliothèque, c’est gratuit.

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

12 juin
26 juin

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

