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MOT DU MAIRE  

ÉDITION 36-03 

 

 

TRAVAUX D’AQUEDUC 

À l’été 2021, nous effectuerons d’importants travaux de remplacement de 

l’aqueduc municipal, visant l’amélioration du réseau de distribution de l’eau 

potable pour le rang de la Basse et la Montée Sainte-Victoire. Le conseil 

municipal est fier de mettre de l’avant ce projet d’amélioration de ses 

infrastructures, qui nous permettra d’éviter les situations de bris d’aqueduc de 

plus en plus fréquentes dans ces secteurs. Nous procéderons également à des 

travaux d’asphaltage pour la réfection du rang de la Basse. 

Ces travaux ne devraient toutefois pas causer d’entraves majeures à la 

circulation. Nous vous tiendrons informés du calendrier des travaux sur notre site 

web et notre page Facebook, afin que vous puissiez adapter vos déplacements. 

 

CHÂTEAUX DE NEIGE 

Je tiens à féliciter les gagnants du concours de Châteaux de neige.  Je félicite 

également tous ceux et celles qui ont participé.  

 

LOISIRS 

La saison des patinoires extérieures est maintenant terminée avec l’approche du 

beau temps. Je remercie tous ceux et celles qui ont donné de leur temps pour la 

réussite de cette belle, mais courte saison.  

La période d’inscription pour le Dek hockey est maintenant en cours. Vous 
trouverez les informations à l’intérieur de votre journal.  

 

 

Michel Aucoin, Maire 





Guide informatif COVID-19 





Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-
Sorel, tenue en visioconférence, le lundi 15 février 2021, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec, sont présents : 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- Programme d’aide à la voirie locale – Approbation des dépenses et reddition de 
comptes 

4- Levée de l’assemblée 

 

2- Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par :  M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :   Mme la conseillère Hélène Ethier 

 

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

Adopté à l’unanimité. 

 

3- Programme d’aide à la voirie locale – Approbation des dépenses et reddition 
de comptes 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel a pris connaissance 
des modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 



ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle 
le ministre les a autorisés; 
 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 23 février 2021; 
 

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 

reddition de comptes relative au projet; 

 

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 

versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, 

sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre 

d’annonce; 

 

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Richard Gouin 

 

QUE le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel approuve les dépenses d’un 

montant total de 58 618$, et réclame l’aide financière accordée pour un montant total 

de 15 000 $ relativement aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents 

admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du 

ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles

-ci, l’aide financière sera résiliée. 

Adopté à l’unanimité. 

4- Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier 

Appuyée 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 de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-
Sorel, tenue en visioconférence, le jeudi 25 février 2021 à 20 h , conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec, sont présents : 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- Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de soumissions 
publiques 

4- Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
billets au montant de 760 000 $ qui sera réalisé le 4 mars 2021 

5- 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- Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 
soumissions publiques 

 

Soumissions pour l’émission de billets 

Date d’ouverture: 25 février Nombre de soumissions:  3 

Heure d’ouverture: 10 h Échéance moyenne: 3 ans et 5 mois 

Lieu d’ouverture: 

Ministère des 

Finances du 

Québec Date d’émission:  4 mars 2021  

Montant: 760 000 $ 



ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a demandé, à cet égard, 
par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication 
des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des 
soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 4 mars 2021, au 
montant de 760 000 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, 
le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou 
l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article. 

1 ‑ BANQUE ROYALE DU CANADA 

  

  116 300 $  1,47000 %  2022 

  117 900 $  1,47000 %  2023 

  119 700 $  1,47000 %  2024 

  121 400 $  1,47000 %  2025 

  284 700 $  1,47000 %  2026 

  

   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,47000 % 

  
2 ‑ FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

  

  116 300 $  0,50000 %  2022 

  117 900 $  0,65000 %  2023 

  119 700 $  0,95000 %  2024 

  121 400 $  1,25000 %  2025 

  284 700 $  1,45000 %  2026 

  

   Prix : 99,02900  Coût réel : 1,51908 % 

  
3 ‑ CAISSE POPULAIRE DESJARDINS PIERRE‑DE SAUREL  

  

  116 300 $  1,77300 %  2022 

  117 900 $  1,77300 %  2023 

  119 700 $  1,77300 %  2024 

  121 400 $  1,77300 %  2025 

  284 700 $  1,77300 %  2026 

  

   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,77300 % 

  



ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse; 

 

 PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

Et résolu unanimement  

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel accepte l’offre qui lui est faite de 
BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 
4 mars 2021 au montant de 760 000 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts 
numéros 345-15.  Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, 
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci; 

 

QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient autorisés à 
signer les obligations couvertes par la présente émission. 

Adopté à l’unanimité. 

 

4- Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par billets au montant de 760 000 $ qui sera réalisé le 4 mars 2021 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Sainte-Victoire-de-
Sorel souhaite emprunter par billets pour un montant total de 760 000 $ qui sera 
réalisé le 4 mars 2021, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts #  Pour un montant de $  

345‑15 233 900 $ 

345‑15 526 100 $ 



ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 

emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le 

règlement d'emprunt numéro 345-15, la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à 

ces règlements; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Hélène Ethier 

 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 

par billets, conformément à ce qui suit : 

1. les billets seront datés du 4 mars 2021; 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 4 mars et le 4 septembre 
de chaque année; 

3. les billets seront signés par le maire et la secrétaire-trésorière ; 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

2022. 116 300 $   

2023. 117 900 $   

2024. 119 700 $   

2025. 121 400 $   

2026. 123 200 $ (à payer en 2026) 

2026. 161 500 $ (à renouveler) 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2027  et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 
345‑15 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 
cinq (5) ans (à compter du 4 mars 2027), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie 
du solde dû sur l'emprunt. 

 

Adopté à l’unanimité. 



5- Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier 

Appuyée par :  M. le conseiller Richard Gouin 

QUE l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 

                     

Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, 
tenue à huis clos le lundi 1er mars 2021, à compter de 20h, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents : son honneur 
M. le maire Michel Aucoin, Mme Pascale Poulin, MM. Réjean Champagne, Martin 
Cournoyer, et Michel Roy, étaient présents par voie de communications électroniques 
Mme Hélène Ethier et M. Richard Gouin, 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 des procès-verbaux des séances du 1er, 15 et 25 février 2021 

4- Comptes 

5- Octroi de contrat – Remplacement de l’aqueduc dans la montée Sainte-Victoire 

6- Octroi de contrat – Remplacement de l’aqueduc dans le rang de la Basse 

7- Avis de motion – Modification du zonage affectant la propriété sise au 1593, 
chemin des Patriotes (zone Cr-4) 

8- Adoption du rapport municipal d’activités de l’an 12 - Schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie 

9- Contrat – coupe de pelouse sur les terrains municipaux 

10- Don, cimetière de Sainte-Victoire-de-Sorel 

11- Projet de prolongement de la rue Chambly – mandat  

12- Embauche, inspecteur municipal adjoint 

13- Organisme Unis Pour la Faune (UPF) – Demande d’appui 

14- Remplacement des portes de garage, 510 rang Sud 

15- Achat d’un réfrigérateur, chalet Jean-Morin 



16- Correspondance 

17- Varia 

18- Période de questions (20 minutes) 

19- 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 des procès-verbaux des séances du 1er, 15 et 25 février 2021 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Hélène Ethier  
 

D’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021 et des 
séances extraordinaires des 15 et 25 février 2021 tels que présentés. 
 

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 - PÉRIODE DU 2 FÉVRIER AU 1ER MARS 2021 

   Budget 2021 Période  Cumulatif 
        

Administration générale             724 438 $        101 510.93 $        147 412.32 $ 

Sécurité publique             615 245 $          30 422.92 $          84 475.71 $ 

Enlèvement de la neige             169 600 $          24 628.68 $          73 358.41 $ 

Voirie et réseau routier             294 030 $          17 950.48 $          49 538.54 $ 

Hygiène du milieu             918 562 $          55 447.17 $          82 529.52 $ 

Urbanisme, développement & logement             135 400 $          22 773.16 $          28 262.19 $ 

Loisirs & culture             273 395 $          19 370.50 $          37 203.20 $ 

Immobilisation       

Loisirs               58 500 $            2 231.10 $            2 231.10 $ 

Voirie             243 500 $                       -   $                       -   $ 

Administration                       -   $                       -   $                       -   $ 

Total          3 432 670 $        274 334.94 $        505 010.99 $ 



Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin  

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy  
 

D’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

Permis : 
 

2021-006 : Simon Théroux – Construction résidentielle 
 

2021-007 : Samuel Laramée – Rénovation résidentielle 

 

5- Octroi de contrat – Remplacement de l’aqueduc dans la montée Sainte-
Victoire 

 

Les membres du conseil municipal prennent connaissance des soumissions 
suivante, pour le remplacement de l’aqueduc dans la montée Sainte-Victoire : 
 

Soumissionnaire :          Prix : 

Les Entreprises Delorme   1 675 113.32 $ 

Action Progex inc.     1 997 388.82 $ 

Les Entreprises Michaudville inc.  2 466 000.00 $ 

Danis Construction inc.    1 800 000.00 $ 

A & J. L. Bourgeois Ltée    2 189 923.66 $ 

Excavation M. Leclerc    1 637 611.92 $ 

André Bouvet Ltée     2 055 320.12 $ 

TGC        2 082 000.00 $ 

Sintra        2 046 555.00 $ 

Excavation McBM     2 153 008.35 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions a été effectuée le 25 janvier 
2021, conformément à la règlementation municipale et aux normes de santé 
publique en vigueur.  

 

CONSIDÉRANT QUE M. Luc Brouillette, ingénieur, a procédé à l’analyse complète 
des trois plus basses soumissions reçues; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire, Excavation M. Leclerc division 
de Mécanique Mobile l’Éclair inc. a omis de signer le formulaire de déclaration du 
soumissionnaire joint à sa soumission, mais que le document a été paraphé 



CONSIDÉRANT QU’un avis juridique a été demandé auprès de Me Conrad Delisle, 
conseiller juridique pour la municipalité, et qu’il a qualifié cette non-conformité de 
mineure et ne constituant pas un motif pour rejeter la soumission; 
 

CONSIDÉRANT QUE M. Brouillette recommande d’octroyer le contrat à Excavation 
M. Leclerc, pour un montant de 1 637 611.92 $ incluant les taxes; 
 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel octroi le contrat de remplacement de 

l’aqueduc dans la montée Sainte-Victoire au plus bas soumissionnaire conforme, soit 

Excavation M. Leclerc, pour un montant de 1 637 611.92 $ incluant les taxes; 

 

QUE le soumissionnaire devra toutefois fournir un exemplaire de la déclaration du 

soumissionnaire dûment signé préalablement à la signature du contrat; 

 

QUE le maire et la directrice générale sont autorisés à signer le contrat au nom de la 

municipalité.  

Adopté à l’unanimité. 
 

6- Octroi de contrat – Remplacement de l’aqueduc dans le rang de la Basse 
 

Les membres du conseil municipal prennent connaissance des soumissions 

suivante, pour le remplacement de l’aqueduc dans la montée Sainte-Victoire : 
 

Soumissionnaire :    Prix : 

Action Progex inc.   516 111.28 $ 

A & J.L. Bourgeois ltée  400 950.37 $  

Excavation McBM   418 844.69 $ 

Excavation M. Leclerc  393 403.06 $  

Sintra inc.     453 620.07 $ 

André Bouvet Ltée  383 330.21 $ 

Danis Construction inc. 387 000.00 $ 
 

CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions a été effectuée le 28 janvier 2021, 

conformément à la règlementation municipale et aux normes de santé publique en 

vigueur;  



CONSIDÉRANT QUE M. Luc Brouillette, ingénieur, a procédé à l’analyse complète 

des trois plus basses soumissions reçues et que celles-ci se sont avérées 

conformes aux exigences des documents d’appel d’offres; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire, André Bouvet Ltée, a présenté 

une soumission conforme aux exigences des documents d’appel d’offres; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Brouillette recommande d’octroyer le contrat à André 

Bouvet Ltée, pour un montant de 383 330.21 $ incluant les taxes; 
 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin  

Appuyée par :  Mme la conseillère Hélène Ethier  

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel octroi le contrat de remplacement 

de l’aqueduc dans le rang de la Basse au plus bas soumissionnaire conforme, soit 

André Bouvet Ltée, pour un montant de 383 330.21 $ incluant les taxes; 

 

QUE le maire et la directrice générale sont autorisés à signer le contrat au nom de la 

municipalité.  

Adopté à l’unanimité. 
 

7- Avis de motion - Modification du zonage affectant la propriété sise au 1593, 

chemin des Patriotes (zone Cr-4) 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une demande de modification du zonage 
affectant la propriété sise au 1593, chemin des Patriotes; 
 

CONSIDÉRANT le demandeur désire convertir un garage de réparation automobile 
en microbrasserie; 
 

CONSIDÉRANT que le projet de microbrasserie du demandeur vise la production de 
bières artisanales; 

 

CONSIDÉRANT que la production de bière fait partie du groupe d’usages industriels 
de classe B en vertu du règlement de zonage # 290-06 présentement en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT que les industries de classe B ne sont pas autorisées dans la zone 
commerciale-résidentielle Cr-4, où se trouve la propriété du 1593, chemin des 
Patriotes; 



CONSIDÉRANT que le projet du demandeur nécessite donc une modification du 
zonage affectant la zone Cr-4; 
 

CONSIDÉRANT que la production de bière artisanale engendre très peu d’impacts 
sur l’environnement; 
 

CONSIDÉRANT 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; 
 

CONSIDÉRANT que l’implantation d’une microbrasserie sur le chemin des Patriotes 
viendrait diversifier l’économie de la municipalité; 
 

EN CONSÉQUECE, M. le conseiller Richard Gouin donne avis de motion que lors 
d’une assemblée subséquente, il déposera un projet de règlement visant à modifier 
le règlement de zonage # 290-06, de manière à ajouter aux usages permis dans la 
zone Cr-4 les industries de production de bière, de vins, de cidre, de spiritueux et 
d’alcool de consommation. 
 
8- Adoption du rapport municipal d’activités de l’an 12 - 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 12 correspond à la période du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2020; 
 

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 : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyé par :  M. le conseiller Richard Gouin 



QUE le rapport municipal d’activités de l’an 12, tel que déposé, soit adopté et 
transmis à la MRC de Pierre-De Saurel pour la production du rapport de synthèse 
régional et l’envoi au ministère de la Sécurité publique (MSP). 

Adopté à l’unanimité. 
 

9- Contrat – coupe de pelouse sur les terrains municipaux 

 

Les membres du conseil prennent connaissance d’une soumission, déposée le 16 

février 2021, afin d’assurer la coupe de pelouse sur les terrains municipaux : 

 

     1 an   3 ans   5 ans    

Gazon J.N. enr.  11 025.00 $  33 740.90 $  57 374.52$  (plus taxes) 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

D’accorder le contrat de coupe de pelouse sur les terrains municipaux à Gazon J.N. 

enr. pour une durée de 3 ans, au montant de 33 740.90 $ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 

10- 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 Martin Cournoyer 

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 Sainte-Victoire pour l’entretien du cimetière, à titre de parc patrimonial. 
 

Adopté à l’unanimité. 

11- Projet de prolongement de la rue Chambly – mandat 
 

CONSIDÉRANT QU’un plan préliminaire a été réalisé par M. Michaël Comeau, 
arpenteur-géomètre de la firme Géoterra prévoyant un tracé pour le prolongement 
de la rue Chambly; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite poursuivre le projet de 
prolongement de la rue Chambly, 
 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin  
 

DE mandater M. Luc Brouillette, ingénieur, afin d’évaluer les coûts liés à la 
réalisation de ce projet, selon le plan préliminaire réalisé par M. Comeau. 
 

Adopté à l’unanimité. 

12- Embauche, inspecteur municipal adjoint 

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

DE procéder à l’embauche de M. David Roy pour le poste d’inspecteur municipal 
adjoint; 

 

QUE M. Roy est engagé en date du 1er mars 2021, pour une période de probation 
de 6 mois, aux conditions prévues au contrat de travail en annexe de la présente 
résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 



13- Organisme Unis Pour la Faune (UPF) – Demande d’appui 
 

CONSIDÉRANT QUE l'on constate une perte importante de la qualité des habitats 
fauniques entre autres dans les aires de confinement (ravage) par l'exploitation 
forestière au cours des dernières décennies; 
 

CONSIDÉRANT QU’au Québec le dynamisme et la qualité de notre cheptel de 
chevreuils sont annuellement régulés par : la rigueur de nos hivers; le maintien 
d'habitats de qualité; la prédation; et par le type de prélèvement que l'on effectue 
par la chasse, lequel peut affecter l’équilibre des ratios mâle / femelle ; 
 

CONSIDÉRANT QUE certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau 
plan de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les 
professionnels et l'industrie ; 
 

CONSIDÉRANT QUE selon les estimations du Ministère, le nombre de permis de 
chasse au chevreuil vendus est passé d'environ 170000 en 2007 à 130000 en 
2019.  Cette baisse de près de 26 % du nombre de chasseurs entraîne 
automatiquement moins de retombées économiques pour les régions du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN des sondages réalisés par le ministère de la Faune, des 
Forêts et des Parcs en 2018 révèle qu’environ 72 % des chasseurs sont favorables 
à l’introduction de mesures règlementaires interdisant la récolte d’un mâle de moins 
de trois pointes d’un côté du panache ( RTLB ); 

 

CONSIDÉRANT QUE les experts et biologistes du Ministère ayant travaillé sur ce 
projet mentionnent, entre autres, que cette expérimentation de la restriction de la 
taille légale des bois chez le cerf de Virginie au Québec aura des résultats très 
positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle des chasseurs, les populations de 
cerfs et sur le maintien d’une densité de cerfs biologiquement et socialement 
acceptable; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs a le pouvoir 
discrétionnaire selon le 3e alinéa de l’article 55 de la loi sur l’aménagement durable 
du territoire forestier (chap. a-18.1) d’inviter à la table de gestion intégrée des 
ressources et du territoire, toute personne ou tout organisme qu’il estime 
nécessaire ; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 



QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel appuie l’organisme Unis Pour la 
Faune (UPF) et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs (MFFP) d’étendre l’expérimentation de la restriction de la taille légale des 
bois (RTLB) chez le cerf de Virginie sur l'ensemble du territoire Québécois. 

 

Qu’il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-2027) du 
MFFP d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités 
régionales. Les mesures préconisées par UPF, ont scientifiquement démontré qu’elles 
peuvent s’adapter aux différents types de territoire qu'ils soient agroforestier ou 
forestier et également s’appliquer aux différents niveaux de population de cerfs, qu’ils 
soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop élevé. 

 

QUE l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit dorénavant appelé à participer et à 
collaborer à la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

14- Remplacement des portes de garage, 510 rang Sud 

 

CONSIDÉRANT QU’une porte du garage municipal situé au 510 rang Sud a été 
endommagée; 

 

CONSIDÉRANT QUE les portes actuelles, devenues désuètes, ne peuvent être 
réparées et doivent donc être changées; 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne  

 

QUE le conseil accepte la soumission de Portes de garage Ste-Victoire pour le 
remplacement des deux portes, pour un montant de 5 489.19 $ plus taxes; 

 

QU’une partie de la facture soit assumée par la personne responsable de l’accident 
qui a endommagé la porte. 

Adopté à l’unanimité. 

15- Achat d’un réfrigérateur, chalet Jean-Morin 

 

Il est proposé par : Mme la conseiller Pascale Poulin 

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy  
 



D’autoriser la technicienne en loisir à procéder à l’achat d’un réfrigérateur pour le chalet Jean-
Morin, pour un montant maximal de 800 $ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
16- Correspondance : 
 

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

1) CPTAQ – Dossier 430357 – Avis de conformité 

2) CPTAQ – Dossier 430782 – Avis de réception et demande de documents 

3) CPTAQ – Dossier 429633 – Avis d’information 

4) CPTAQ – Dossier 430906 – Avis de réception et demande de documents 

5) CPTAQ – Dossier 430907 – Avis de réception et demande de documents 

6) Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Approbation du règlement d’emprunt 
388-20 

7) MRC de Pierre-De Saurel – Résolution 2020-11-378, Équipements, services et activités à 
caractère supralocal – Demande de précision concernant les coûts 2020 

8) MRC de Pierre-De Saurel – Transmission de règlements : 

 Règlement nº329-21 : Quotes-parts de la Partie 1 (ensemble des municipalités) 

 Règlement nº330-21 : Quotes-parts de la Partie 3 (évaluation foncière) 

 Règlement nº331-21 : Quotes-parts de la Partie 6 (service de taxibus) 

 Règlement nº332-21 : Quotes-parts de la Partie 7 (politique culturelle) 

9) Association pulmonaire du Québec – Mobilisation des municipalités pour une réduction de 

l’herbe à poux. 

 

17- Varia 

 

Aucun point n’est ajouté au varia. 

 

18- 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. 

 

19- Levée de l’assemblée  

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

Que l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 



 Recherche 
 Arbitres  
 Dek Hockey 2021 

 

Nous cherchons des arbitres. 
Rémunération et équipement fournis. 

Pour les arbitres adultes vous devez être âgés de 18 ans et plus  
Pour les arbitres juniors vous devez être âgé de 14 ans et plus 

 
Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec Bianka Provençal 

Technicienne en Loisir, bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 
Tel : 450-782-3111 poste 228 

REMERCIEMENTS POUR LA GUIGNOLÉE 2020 

 

Malgré le contexte actuel, les gens de Sainte-Victoire ont été plus que 

généreux.  La guignolée a réussi à récolter la somme de 4,815$.  Avec cet 

argent des cartes cadeaux ont été achetées et remises aux gens inscrits. 
 

Par la même occasion, les enfants enregistrés à l’arbre de joie ont reçu de 

magnifiques cadeaux. 
 

Merci énormément aux gens de Sainte-Victoire. 
 

Joanne Cournoyer 

Coordonnatrice 

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca


Programme AIDE-ANIMATEUR au camp de jour 

13-15 ans  

Bénévoles (expérience de travail) 

Nous sommes à la recherche d’aides-animateurs bénévoles. Pour soumettre ta candidature, tu dois 

être âgé entre 13 et 15 ans (dès le mois d’avril), être résident de Sainte-Victoire-de-Sorel ou des 

environs, aimer te retrouver en compagnie des enfants, être dynamique, responsable, prêt à relever 

de nouveaux défis et être disponible au moins deux (2) semaines, de façon consécutive ou non, 

entre le 21 juin et le 13 août.  

Pour te récompenser de ton implication, les voyages ou activités spéciales de groupe te seront 

offerts selon le nombre d’heures de bénévolat.  

Tu as jusqu’au 22 avril pour soumettre ta candidature et remettre le formulaire prévu à cet effet, 

avec ton curriculum vitae. Seules les personnes retenues recevront un appel 

 téléphonique.  

Informations : Bianka Provençal 450-782-3111 poste 228 

Courriel : bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 

Recherche 
Arbitres 

Soccer 2021 
 
Nous cherchons des arbitres âgés de plus de 13 ans. 
Rémunération et équipement fournis.  
 
Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec Bianka Provençal 
Technicienne en Loisir, bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 
Tel : 450-782-3111 poste 228 

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca
mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca




Bibliothèque Ste-Victoire

Réouverture 

La bibliothèque sera accessible à nouveau au public. Nous  

ouvrirons, pour le mois de février, les mercredis de 13h à 14h. 

Vous pouvez toujours envoyer un courriel au : 061.biblio@gmail.com  

si ce n’est pas possible de venir en après-midi et je vous donnerai un  

rendez-vous pour venir en soirée. 

N’oubliez pas qu’il est toujours possible de louer des livres numériques 

si vous êtes abonnés à la bibliothèque. 
 

 

N’OUBLIEZ PAS 

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 

450-782-2719 

mailto:061.biblio@gmail.com


Réflexions !! 

Bonjour à tous 

 

 Je sais que je ne suis pas seul à questionner la pertinence de réduire le 
nombre de  participants aux offices religieux à dix ou vingt-cinq selon les 
occasions, à l’intérieur d’un  bâtiment pouvant accueillir quelques centaines de 
personnes, mais, j’aimerais connaître les vraies raisons motivant ces directives. 
Pourtant toutes les consignes de sécurité étaient suivies, distanciation, port du 
masque lors des déplacements, lavage des mains, liste des participants avec 
adresse et numéro de téléphone, pourtant, je n’ai vu nulle part que les célébrations 
religieuses avaient été source d’éclosion ! Des édifices moins vastes peuvent 
quand même regrouper beaucoup plus de personnes pour des activités 
commerciales. 

  Peut-être est-ce une décision reliée à la modernité ? L’assistance à la messe 
dominicale n’étant plus tellement tendance. Plusieurs se sentent ainsi plus à l’aise 
de ne plus participer aux offices religieux. Qu’arrivera-t-il à la fin de toutes ces 
restrictions ? Certains préféreront le confort du foyer plutôt que le retour à la 
pratique religieuse. 

 Selon toutes éventualités, il faudra songer à une utilisation communautaire 
plus diversifiée de notre église, si nous voulons la rentabiliser ! On considérera vos 
suggestions avec grand intérêt. D’ici là on compte sur votre générosité pour nous 
aider à passer cette période difficile, vos dons peuvent être adressés ainsi : 
Fabrique de Ste-Victoire, 519 rang Sud, Ste-Victoire de Sorel, J0G 1T0. Notre 
bureau est ouvert le lundi et le mercredi en après-midi et le numéro de téléphone 
est le (450) 782-2127. Tout don à la Fabrique donne droit à un reçu pour fin 
d’impôt. 

 Je voudrais à l’occasion de ce message à la population, remercier le conseil 
municipal pour l’aide financière accordée pour l’entretien de notre parc 
communautaire, la visite auprès de nos parents et amis défunts sera plus 
agréable. Merci beaucoup.  
 

Votre conseil de Fabrique, par André Breton, président 



 

Cohabitation harmonieuse en zone agricole en Montérégie 

« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER » 

LES PESTICIDES 

L’emploi de pesticides a pour but de protéger les cultures contre les pertes occasionnées par des 
insectes nuisibles, des herbes envahissantes et des maladies de plantes. L’UPA de la 
Montérégie, 13 MRC et l’agglomération de Longueuil souhaitent informer la population sur les 
efforts qui sont prodigués par les agriculteurs afin de diminuer l’usage des pesticides. Cette 
initiative est issue de la campagne de sensibilisation à la cohabitation harmonieuse en zone 
agricole qui a été lancée grâce au soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation (MAPAQ).  

 

Le thème des pesticides 

Les agricultrices et les agriculteurs sont sensibilisés aux questions essentielles entourant les 
pesticides. En préservant la biodiversité, la qualité des eaux de surface et souterraines ainsi que 
la santé des sols, les productrices et producteurs assurent non seulement la viabilité de leur 
ferme, mais surtout la santé de la population, que ce soit la protection de leur famille, de leurs 
employés et du voisinage, ou la salubrité des aliments. Avec une utilisation parmi les plus faibles 
au monde (2,9 kg par hectare), le Québec est un chef de file en ce qui concerne la quantité 
moyenne de pesticides appliquée. Sur une période de 10 ans (2006-2017), on parle d’une 
réduction de 14 %. 

 

De plus, les produits utilisés en agriculture sont préalablement autorisés par les agences 
gouvernementales. Santé Canada impose un encadrement strict lié à l’utilisation et des limites 
quantitatives précises de traces pouvant se retrouver sur les aliments. Cette limite est de 100 à 3 
000 fois plus basse que le seuil de sécurité établi. En plus de ne pas pouvoir appliquer n’importe 
quel produit, l’utilisation de certains nécessite l’encadrement d’un agronome. Finalement, des 
distances entre l’endroit d’épandage des pesticides et les bâtiments, les cours d’eau et les sites 
de prélèvement d’eau doivent être respectées. 

 

Les fermes familiales tendent à diminuer l’usage des pesticides en employant notamment des 
techniques de dépistage dans leurs champs, des rotations de culture et des moyens de gestion 
intégrée, c’est-à-dire qu’ils connaissent leurs plantations, les ennemis de leurs plantes et les 
alliés qu’ils peuvent trouver naturellement dans l’écosystème. Par ces techniques alternatives de 
prévention, de suivi et d’intervention, certains producteurs réussissent à réduire de façon 
importante l’utilisation de produits phytosanitaires. 

 

Rappelons que le projet de cohabitation harmonieuse en zone agricole 
est d’envergure régionale. Il a pour objectif de favoriser le vivre 
ensemble et le dialogue entre les producteurs agricoles et les 
résidents. Les différents partenaires veulent démystifier les croyances, 
atténuer les contrariétés et aborder les enjeux liés au travail agricole. Il 
est important pour les instigateurs de ce projet de faire ressortir la 
multifonctionnalité de la zone agricole comme lieu de vie, de travail et 
de loisir. 



MESSAGES DE  

L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

Daniel Coutu 450-782-3111 #231 

SIGNALISATION 

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

 

RÉCUPÉRATION PEINTURE  

La Municipalité dispose d’un endroit sécuritaire afin que les citoyens puissent 
venir y déposer leurs vieux contenants de peinture. Toutefois, si vous devez vous 
départir d’une grande quantité de pots, vous pouvez le faire en allant les porter à 
l’Écocentre situé au 3145 rue Joseph-Simard, Sorel-Tracy. Pour plus 
d’informations, vous pouvez consulter le site web de la MRC Pierre-de-Saurel 
(https://www.mrcpierredesaurel.com/ecocentre) ou téléphoner au 450 743-2703 
poste 0. 

Classe rencontre pré-maternelle de  

Sainte-Victoire 

Inscriptions en tout temps! 

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

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

téléphoner. 

Info: Claudette Bourassa, 

responsable et animatrice 

(450) 782-2617 

https://www.mrcpierredesaurel.com/ecocentre




Services d’hébergement pour personnes retraitées 

incluant hébergement à long terme, convalescence et répit-dépannage 
  

  Environnement sécuritaire 

  Surveillance 24 heures 

  Suivi de la prise de médicaments 

  Soins de préposés 

  Accès pour mobilité réduite 





1950, boul. René-Gauthier, suite 203 

Varennes (Qc)  J3X 1P5 

Tél. : 514-891-3659 

conrad@delisleetdelisle.com 

DELISLE-DELISLE, AVOCAT 

Me Conrad Delisle 

 





Dufault et fils 
261, montée Sainte-Victoire 

Sainte-Victoire-de-Sorel, Qc 

J0G 1T0 

Épicerie Sainte-Victoire 

Bière • SAQ • Aliments congelés 

RABAIS MULTIPLES 

Ouvert tous les jours, même les jours fériés 

450 782-2130 

324 Montée Ste-Victoire 

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

  

Maxime Duval 

450-782-2242 



 

 

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 

 

 

 
NOUS ATTENDONS 
L’AUTORISATION DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE POUR REPRENDRE 
LES CÉLÉBRATIONS. 
MERCI DE VOTRE 
COMPRÉHENSION. 



 

EN CAS D’URGENCE :  9-1-1 
INFO SANTÉ: 8-1-1 
INFO ROUTE: 5-1-1 

MUNICIPALITÉ: 450-782-3111 

 
 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

Braconnage (S.O.S.):   1-800-463-2191 

Bureau de poste:    450-782-3059 

Centre récréatif:    450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:   450-782-3112 

Chalet Pierre-Arpin:  450-782-3307 

Contrôle Animalier :  450-746-7272 

Croix Rouge Canadienne: 1-877-362-2433 

École Ste-Victoire:   450-746-3511 

Fabrique (Église):   450-782-2127 


