Les Plumes
Édition novembre 2020

PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL LE 7 DÉCEMBRE 2020,
À 20 H À L’ÉDIFICE MUNICIPAL

MICHEL AUCOIN

Maire
maire@saintevictoiredesorel.qc.ca

RÉJEAN CHAMPAGNE, conseiller
-

-

Environnement
Sécurité civile et
comité intermunicipal
du service d’incendie
Voirie

HÉLÈNE ETHIER, conseillère

-

Ruralité

MICHEL ROY, conseiller
-

-

Sainte-Victoire en Fête
Régie d’aqueduc (substitut)
Ressources Humaines
Loisirs
Voirie

-

Régie d’aqueduc

-

Représentant à la MRC

-

Sainte-Victoire en Fête

RICHARD GOUIN, conseiller

-

Urbanisme

-

Politique culturelle régionale

MARTIN COURNOYER, conseiller
Environnement - Bibliothèque
Urbanisme
- Minéraux Mart
Voirie
- Ruralité
Politique familiale (RQF)
et des aînés (RQFA)
- Sécurité civile et comité intermunicipal
du service d’incendie
-Sainte-Victoire en Fête
-

PASCALE POULIN, conseillère
-

-

Bibliothèque
Ressources Humaines
Sainte-Victoire en Fête
Loisirs

Directrice générale, secrétaire-trésorière
STEPHANIE DUMONT *232

Technicienne en loisir
BIANKA PROVENÇAL *228

sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca

bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca

Agente de bureau
MÉLISSA PELLETIER *224

Inspecteur municipal
DANIEL COUTU *231

mpelletier@saintevictoiredesorel.qc.ca

dcoutu@saintevictoiredesorel.qc.ca

Agente à l’administration
NATHALIE GIRARD *221
ngirard@saintevictoiredesorel.qc.ca

Inspecteur en bâtiment
XAVIER RAJOTTE *223
xrajotte@saintevictoiredesorel.qc.ca

MOT DU MAIRE
ÉDITION 35-11

Trottoirs au village

Après plusieurs pourparlers avec l’entrepreneur qui a effectué le
remplacement des trottoirs au village et l’ingénieur du projet, le dossier s’est
finalement conclu avec un accord avec l’entrepreneur pour remplacer les
trottoirs qui n’ont pas résisté au froid et ont fissuré. Nous sommes fiers des
améliorations apportées à notre village et cette conclusion a réussi à
satisfaire les membres du conseil municipal qui ont persévéré dans ce
dossier.
Budget 2021
Nous tenons à vous rappeler qu’une assemblée extraordinaire aura lieu le
lundi, 7 décembre 2020 dès 19 h pour la présentation du budget de l’année
2021. Si les mesures mises en vigueur par la Santé publique ne nous
permettent pas d’accueillir les citoyens à cette séance, je vous assure que
nous trouverons une solution afin de vous permettre un accès en temps réel
aux présentations des prévisions budgétaires pour l’année qui s’en vient.
Dates à retenir
Vous trouverez dans le procès-verbal du mois de novembre plusieurs dates à
retenir, notamment le calendrier des séances du conseil pour l’année 2021 et
les dates de fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes.

Noël
Malgré la pandémie, les membres du conseil et les employés municipaux
travaillent à la préparation d’une programmation d’activités de Noël pour les
plus petits et les plus grands. Demeurez à l’affût de ces activités (qui seront
réalisées dans le respect des consignes de la Santé publique) sur notre page
Facebook et notre site web.

Michel Aucoin, Maire

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

ZONE ROUGE
INFRASTRUCTURES :
Bureau municipal :

Le bureau municipal demeure ouvert aux citoyens pour les services
nécessitant une présence en personne, sur rendez-vous
seulement.
Vous devez porter un couvre-visage (masque) et laver vos
mains dès l’entrée.
Veuillez privilégier les communications par téléphone ou courriel
lorsque possible ou les paiements par internet ou par carte de débit
sur place.

Salle municipale :

Les locations de la salle municipale sont suspendues.

(locations)
Centre récréatif :

Les locations du centre récréatif sont suspendues.

(locations)

Le service de garde parascolaire est maintenu, selon les
règles sanitaires en vigueur. Vous devez porter un couvre-visage
(masque) et laver vos mains dès l’entrée.

Aires de jeux

Les aires de jeux et les parcs demeurent ouverts aux

et parcs :

citoyens selon les heures habituelles.
Les utilisateurs doivent respecter la distanciation physique et les
consignes de la Santé publique.

SERVICES :
Bibliothèque :

La bibliothèque est fermée. Vous pouvez faire des emprunts
numériques.

Dek hockey
(ligue enfants) :

Les joutes de Dek hockey de la ligue pour enfants sont
annulées.

Maison de jeunes :

Les activités à la maison de jeunes « le Re-Pairs » sont
suspendues.
Une programmation virtuelle sera offerte en ligne aux membres sur la
page Facebook de la maison de jeunes
@ Maison des jeunes Ste-Victoire.

CONSEIL MUNICIPAL :
Séances du

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

conseil :

rouge), les séances du conseil doivent se tenir sans la présence du
public.
Il est possible pour les citoyens de soumettre leurs questions pour la
période de questions par courriel au :
sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca

Nous vous remercions de votre collaboration !

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

Guide informatif COVID-19

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 2021
Janvier:

lundi le 11 janvier

Février:

lundi le 1er février

Mars:

lundi le 1er mars

Avril:

lundi le 12 avril

Mai:

lundi le 3 mai

Juin:

lundi le 7 juin

Juillet:

lundi le 5 juillet

Août:

lundi le 9 août

Septembre:

lundi le 13 septembre

Octobre:

lundi le 4 octobre

Novembre:

lundi le 1er novembre

Décembre:

lundi le 6 décembre

Les bureaux administratifs
seront fermés du 20 déc. 2020
au 3 janvier 2021.
Toute l’équipe vous souhaite
un joyeux temps des fêtes!

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 novembre 2020, 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, sont 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- Tenue de la séance à huis clos

3- Adoption de l’ordre du jour
4- Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2020
5- Comptes

6- Adoption du règlement 389-20 portant sur le financement des travaux d’entretien de cours d’eau
effectués par la MRC de Pierre-De Saurel sur la Deuxième rivière du Pot-au-Beurre (branche 7),
Deuxième rivière du Pot-au-Beurre (branche 8), Première rivièredu Pot-au-Beurre (principal) et sur
la Décharge des terres noires (amont et aval)
7- CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre que
l’agriculture relative au lot 4 130 406
8- Avis de motion, Assemblée extraordinaire pour les prévisions budgétaires 2021 de
la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel

9- Déneigement municipal – octroi de contrat
10- Déneigement des bornes-fontaines, hiver 2020-2021
11- Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2021
12- Fermeture des bureaux pour la période des Fêtes
13- Contrôle animalier, renouvellement du contrat

14- Travaux au centre récréatif – mesures d’urgence
15- Plateformes de ciment au parc Armand-Péloquin – modification du projet
16- Embauche, entretien des patinoires

17- Fermeture des parcs pour l’hiver
18- Loisirs – concours de Noël pour familles
19- Changement des lumières des patinoires au DEL
20- Correspondance
21- Varia

22- Période de questions (20 minutes)
23- Levée de l’assemblée

2- Tenue de la séance à huis clos

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;
CONSIDÉRANT le décret numéro 1113-2020 du 28 octobre 2020 qui prolonge cet état d’urgence
pour une période additionnelle soit jusqu’au 4 novembre 2020;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet
au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à
une séance par tout moyen de communication;

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et
que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à
prendre part, délibérer et voter à la séance par conférence téléphonique;
CONSIDÉRANT QUE l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 introduit maintenant certaines exigences
concernant des séances qui devraient être en temps normal publiques, qui s’appliquent
notamment aux séances (ordinaire ou extraordinaire) du conseil de la municipalité, et qui stipulent
qu’une telle séance doit désormais être rendue publique, dès que possible, par tout moyen
permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les membres du conseil et le
résultat de leurs délibérations.

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil présents forment quorum et ont été informés des
modalités de la présente résolution;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du
conseil et les officiers municipaux qui le souhaitent puissent y participer par conférence
téléphonique;
QUE soit autorisée la publication d’un enregistrement audio ou audiovisuel de la présente séance,
réalisé au moyen d’un appareil électronique, ainsi que la diffusion d’un compte rendu accessible
au public comprenant la retranscription intégrale des délibérations des membres du conseil, de
manière à ce que la présente séance puisse satisfaire aux obligations de l’arrêté 2020-029 du 26
avril 2020.
Adopté à l’unanimité.
3- Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin
Appuyée par :

M. le conseiller Réjean Champagne

D’accepter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.

4- Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2020
Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

D’accepter le procès-verbal du 5 octobre 2020 tel que présenté.

Adopté à l’unanimité.
5- Comptes

La secrétaire-trésorière dépose le bilan des activités financières, et atteste que la Municipalité a les
fonds disponibles pour payer les comptes suivants :
LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE DU 6 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2020
Budget 2020

Période

Cumulatif

Administration générale

751 244 $

16 345.14 $

712 271.34 $

Sécurité publique

610 429 $

29 001.82 $

549 237.80 $

Enlèvement de la neige

174 417 $

- $

115 972.36 $

Voirie et réseau routier

299 843 $

29 107.19 $

224 975.44 $

Hygiène du milieu

859 649 $

30 633.30 $

900 294.56 $

Urbanisme, développement & logement

146 014 $

- $

130 434.83 $

Loisirs & culture

300 075 $

8 577.14 $

173 443.87 $

Loisirs

27 000 $

- $

17 427.92 $

Voirie

103 000 $

- $

16 698.25 $

65 000 $

1 096.55 $

27 389.47 $

3 336 671 $

114 761.14 $

2 868 145.84 $

Immobilisation

Administration

Total

Les comptes autorisés pour le mois d’octobre représentent un déboursé de 35 368.23 $ et les
comptes à payer pour le mois d’octobre représentent une dépense de 53 011.92 $. Les autres
frais, dont notamment le traitement des élus et la gestion du personnel administratif, s’élèvent à
25 284.44 $ et les frais d’immobilisation s’élèvent à 1 096.55 $.
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 :

2020-126 : Benoit Marchand – Construction résidentielle
2020-127 : Benoit Marchand – Installation septique
2020-128 : Renaud Péloquin – Occupation (services artisanaux)
2020-129 : Stephan Dufault – Démolition (bâtiment accessoire)
2020-130 : Jocelyne Vinet – Installation septique

6- Adoption du règlement 389-20 portant sur le financement des travaux d’entretien de
cours d’eau effectués par la MRC de Pierre-De Saurel sur la Deuxième rivière du Pot-auBeurre (branche 7), Deuxième rivière du Pot-au-Beurre (branche 8), Première rivière du Potau-Beurre (principal) et sur la Décharge des terres noires (amont et aval)
Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne
Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel adopte le règlement 389-20 portant sur le
financement des travaux d’entretien de cours d’eau effectués par la MRC de Pierre-De Saurel sur
la Deuxième rivière du Pot-au-Beurre (branche 7), Deuxième rivière du Pot-au-Beurre (branche 8),
Première rivière du Pot-au-Beurre (principal) et sur la Décharge des terres noires (amont et aval).

Adopté à l’unanimité.
7- CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre
que l’agriculture relative au lot 4 130 406

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

Mme la conseillère Pascale Poulin

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel recommande l’acceptation de la demande de
Monsieur Jonathan Péloquin auprès de la CPTAQ, pour l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à
une fin autre que l’agriculture du lot 4 130 406.

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

QUE la superficie de l’emplacement visé par la demande, qui est de 9282,7 mètres carrés, n’est
pas viable pour un projet agricole,
QUE l’emplacement visé par la demande est occupé par une plantation de pins et ne présente
donc aucun potentiel acéricole;
QUE l’emplacement visé par la demande est situé dans un secteur caractérisé par la présence
d’usage autres qu’agricoles, soit un cimetière et des emplacements résidentiels;
QUE l’emplacement visé par la demande est desservi par le réseau d’aqueduc municipal;
QU’il existe des espaces disponibles hors de la zone agricole pour la construction résidentielle,
mais que la présente demande vise un emplacement sans potentiel agricole situé à proximité
du périmètre urbain, soit à un peu plus de 500 mètres;
QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale.

Adopté à l’unanimité.
8- Avis de motion, Assemblée extraordinaire pour les prévisions budgétaires 2021 de la
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel

M. le conseiller Martin Cournoyer donne avis de motion que lors d’une assemblée extraordinaire
qui sera tenue le 7 décembre 2020 à 19h00 à l’édifice municipal (510 rang Sud), il présentera un
règlement pour l’adoption des prévisions budgétaires 2021 de la Municipalité de Sainte-Victoire-de
-Sorel.
9- Déneigement municipal – octroi de contrat
CONSIDÉRANT QUE, suite à l’examen des soumissions reçues pour le déneigement municipal, le
conseil municipal avait convenu, lors de la séance du 5 octobre 2020, d’accorder le contrat aux
Entreprises MC Jack;
CONSIDÉRANT QUE, lors de la même séance, les membres du conseil municipal n’avaient pas
obtenu un vote permettant de déterminer le nombre d’années pour lesquelles le contrat serait
octroyé, soit un (1), trois (3) ou cinq (5) ans;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy
Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel accorde un contrat de 5 ans aux Entreprises MC
Jack inc., pour un montant de 41 600 $ plus taxes.
Mme la conseillère Pascale Poulin demande le vote :

Pour :

Réjean Champagne
Martin Cournoyer

Michel Roy
Michel Aucoin

Contre : Hélène Ethier
Richard Gouin

Pascale Poulin
Le contrat est donc accordé aux Entreprises MC Jack inc. pour une durée de 5 ans au montant de
41 600 $.
Adopté à la majorité.

10- Déneigement des bornes-fontaines, hiver 2020-2021
Les membres du conseil prennent connaissance des offres de services pour le déneigement des
bornes-fontaines, pour l’hiver 2020-2021.
Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer
Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

D’attribuer les contrats de déneigement des bornes-fontaines pour l’hiver 2020-2021 ainsi :
Secteur des Patriotes :

Déneigement Ste-Victoire
61 bornes x 20$ = 1 220 $

Secteur des rangs Rhimbault et Nord: Ferme Daniel Bardier

71 bornes x 20$ = 1 420 $
Secteur des rangs Sud et Prescott:

Déneigement MC Jack
67 bornes x 20$ = 1 340 $

Secteur village et Bellevue :

Déneigement Pascal Ethier
56 bornes x 20$ = 1 120 $
Adopté à l’unanimité.

11- Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2021
Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin
Appuyée par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

QUE le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2021 sera tel que décrit cidessous :
Janvier : lundi le 11 janvier

Juillet :

lundi le 5 juillet

Février : lundi le 1er février

Août :

lundi le 9 août

Mars :

lundi le 1er mars

Septembre :

lundi le 13 septembre

Avril :

lundi le 12 avril

Octobre :

lundi le 4 octobre

Mai :

lundi le 3 mai

Novembre :

lundi le 1er novembre

Juin :

lundi le 7 juin

Décembre :

lundi le 6 décembre

Toutes ces assemblées seront tenues à l’édifice municipal au 510, rang Sud, Sainte-Victoire-deSorel, lesquelles débuteront à 20h00.
Adopté à l’unanimité.

12- Fermeture des bureaux pour la période des Fêtes
Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

QUE les bureaux municipaux seront fermés du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclusivement.
En ce qui concerne les jours non fériés, ceux-ci seront retenus à même les congés des employés
municipaux.
Adopté à l’unanimité.
13- Contrôle animalier, renouvellement du contrat
CONSIDÉRANT QUE le contrat de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel avec le Centre
animalier Pierre-De Saurel se termine le 31 décembre 2020,
Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer
Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel puisse procéder au renouvellement du contrat pour
l’année 2021. M. Michel Aucoin, maire et Mme Stéphanie Dumont, directrice générale, sont autorisés
à signer l’entente au nom de la Municipalité.
Adopté à l’unanimité.
14- Travaux au centre récréatif – mesures d’urgence
Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin
Appuyée par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

De mandater la directrice générale de lancer un processus d’appel d'offres afin de mettre en place
une installation électrique accessible et rapide ainsi qu’une génératrice permettant l’utilisation
maximale de l’immeuble en situation de mesures d’urgence, selon les recommandations de la
sécurité civile.

Adopté à l’unanimité.
15- Plateformes de ciment au parc Armand-Péloquin – modification du projet
CONSIDÉRANT QUE le conseil avait mandaté l’inspecteur municipal afin de procéder à la
réalisation de trois (3) dalles de ciment au parc Armand-Péloquin;
CONSIDÉRANT QU’un budget de 10 000$ avait été alloué à ce projet;
CONSIDÉRANT QU’après l’analyse du projet, un dépassement des coûts est prévu;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer
Appuyé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

D’accepter la soumission de Danis construction, pour un montant de 19 360.00 $ plus taxes, afin de
réaliser le projet des dalles de béton au parc Armand-Péloquin.
Mme la conseillère Hélène Ethier demande le vote :
Pour :

Martin Cournoyer
Pascale Poulin
Michel Roy
Michel Aucoin

Contre : Réjean Champagne
Hélène Ethier
Richard Gouin

La soumission de Danis construction, pour un montant de 19 360.00 $ est donc acceptée.
Adopté à majorité.
16- Embauche, entretien des patinoires
CONSIDÉRANT QUE, suite à l’affichage de poste pour l’entretien des patinoires pour l’hiver 20202021, les employés qui avaient été embauchés lors de l’hiver 2019-2020 ont signifié leur intérêt;
CONSIDÉRANT l’article 3.4 du Règlement 370-18 - Politique d’embauche, qui stipule les étudiants
qui ont travaillé l’année précédente et sont intéressés à revenir au travail seront priorisé et ce,
pourvu que leur rendement et leur comportement au travail aient été jugés satisfaisants par le
directeur du service concerné et la direction générale;
CONSIDÉRANT le rendement satisfaisant des employés lors de l’hiver 2019-2020;
PAR CONSÉQUENT,

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

M. le conseiller Réjean Champagne

DE procéder à l’embauche de MM. William Larose et Benjamin Hardy pour l’entretien des
patinoires, pour l’hiver 2020-2021, aux mêmes conditions.

Adopté à l’unanimité.
17- Fermeture des parcs pour l’hiver
Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin
Appuyée par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

De procéder à la fermeture des parcs pour la saison hivernale, du 15 novembre jusqu’au dégel.
Adopté à l’unanimité.
18- Loisirs – concours de Noël pour familles
Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin
Appuyée par :

M. le conseiller Michel Roy

D’autoriser la technicienne en loisir à organiser des activités de Noël pour les familles, sous forme
de concours, pour les familles de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, qui seront invitées à
participer de manière virtuelle. Un budget de 2 000.00 $ sera alloué pour l’ensemble des activités.
Adopté à l’unanimité.
19- Changement des lumières des patinoires au DEL
Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy
Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

D’autoriser le remplacement des lumières de la patinoire du parc Pierre-Arpin pour des lumières
DEL, pour un montant de 3 289.00$ plus taxes;
D’autoriser le remplacement des lumières de la patinoire du parc Armand-Péloquin pour des
lumières DEL, pour un montant de 4 627.00$ plus taxes;
Adopté à l’unanimité.
20- Correspondance
Il est résolu unanimement que la correspondance suivante soit lue et prise en considération :
1)

Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation – Octroi d’une aide financière de 135 410 $
à la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel dans le contexte de la pandémie de la COVID-19

2)

Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation – suivi du rapport de l’auditeur, opinion avec
réserve

3)

MRC de Pierre-De Saurel – Dépôt de demandes d’intervention pour les cours d’eau suivants :
C2111 – Deuxième rivière du Pot-au-Beurre, Branche 5

C2108 – Rivière Bellevue, Branche 9
C2109 – Troisième rivière du Pot-au-Beurre, Branche 10

C2112 – Décharge des Prairies
4)

Association des groupes de ressources techniques du Québec – Remerciements pour l’appui
aux demandes pour l’habitation communautaire et sociale au gouvernement du Québec

5)

Groupe d’Entraide l’Arrêt-Court, Sorel-Tracy, invitation à une activité d’autofinancement

6)

Azimut diffusion – planification stratégique 2020-2024

7)

Demande – déneigement rue Martel

8)

Base de Plein Air Ville la Joie – Remerciement pour don

9)

Danis Construction – Réparation des trottoirs au printemps 2021

10) CPTAQ – Dossier 426885 – Daniel Bardier, désistement et fermeture du dossier

21- Varia
Aucun point n’est ajouté au varia.
22- Période de questions
Une période de questions est tenue par courriel.
Les citoyens sont invités à poser des questions et émettre des commentaires.
Aucune question n’a été envoyée par courriel.
23- Levée de l’assemblée
Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy
Appuyé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

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

OFFRE D’EMPLOI

Surveillants des chalets de patinoires
Description de l’emploi et compétences recherchées:


Voir à l’accueil, au bon ordre dans le chalet et sur la patinoire



Voir au bon usage du chalet des loisirs



Être disponible les soirs et les fins de semaine



Avoir un cours de premiers soins valide (un atout)

Âge requis : 15 ans et plus
Salaire:

15 $ / h

Période : 14 décembre 2020 au 12 mars 2020 (approximatif, selon la
température)
Les personnes intéressées par cet emploi doivent faire parvenir leur C.V. à
Mme. Bianka
Provençal à: bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca, avant le 30
novembre 2020.

GUIGNOLÉE
Comme vous le savez sans doute il n’y aura pas
de guignolée cette année à cause de la Covid-19.
Par contre, vous pouvez poster un chèque ou

aller porter l’argent directement à la Municipalité.
Sur le chèque vous devez inscrire Municipalité

Sainte-Victoire-de-Sorel (Guignolée). L’adresse est
la suivante : 517, rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel, Qc

J0G 1T0
Avec l’argent recueilli j’irai acheter des cartes cadeaux pour
distribuer aux familles qui auront donné leurs noms au Centre
d’Action Bénévole en téléphonant au 450-743-4310 entre le 2
novembre et le 10 décembre.
Pour l’arbre de joie (enfants âgés entre 0 et 12 ans) les
inscriptions se feront de la même manière que l’année
dernière.
Merci à l’avance de votre générosité.
Joanne Cournoyer, coordonnatrice

Bonjour à toutes et à tous,
J’espère que vous avez passé un très bel été malgré les
restrictions dues à la COVID-19.
Il ne faut pas arrêter de suivre les recommandations de la Santé publique
(porter un masque, garder une distance de deux mètres et se laver les
mains). Comme dit le ministre, plus nous ferons attention plus vite nous
vaincrons ce virus et plus vite nous retournerons à une vie normale.
De plus, nous sommes en période de grippe. Il faut faire très attention. Si
vous pouvez vous faire vacciner contre la grippe, mieux vaut prévenir que
guérir. Il serait dommage d’attraper la grippe, car nous espérons tous
pouvoir fêter Noël avec un peu moins de restrictions.
Denis Hébert
Président

Bibliothèque Ste-Victoire

Attention
Étant donné que nous sommes devenus dans une zone rouge, la
bibliothèque est à nouveau fermée au public depuis le 16 octobre 2020 pour une
période indéterminée.
Vous pouvez toujours envoyer un courriel au : 061.biblio@gmail.com si vous savez
quels livres vous aimeriez avoir, on pourra alors vous donner un rendez-vous pour
venir les chercher. Vous pouvez aussi écrire à cette adresse courriel pour tout autre
question.
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

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

  Repas

variés et équilibrés

Informations :450-743-7661# 510 Mme Marie-Irène Couture

Fin des travaux de maçonnerie
Chers paroissiennes et paroissiens,

Le mois dernier, nous vous faisions part de l’octroi d’un contrat de réparation des parois de
brique du clocher et des murs extérieurs, à la firme Maçonnerie Desrosiers inc. Le contrat qui à
l’origine était de 21,000$ a été réalisé au coût de 14,675$. Cela nous a permis de faire une
économie de 6,325$. C'est grâce à l’efficacité des travailleurs et à une température favorable qui a
permis de compléter les travaux en une semaine et d’une diminution des frais de location de
l’équipement. Nous remercions surtout M. Patrick Desrosiers pour sa coopération. Nous vous
rappelons que la chute d’une seule brique aurait forcé la fermeture définitive de notre église. Nous
nous étions engagés, le printemps dernier auprès de notre assureur à sa demande de colmater les
joints ouverts et descellés afin d’éviter les infiltrations. Mission accomplie !
Nous vous rappelons que la pandémie actuelle a affecté sévèrement les revenus de notre
Fabrique. Nous avons une chute de 45% des revenus au cours des premiers huit mois de celle-ci ce
qui nous donne une perte d’environ 15,000$. Cette perte est principalement due à la fermeture de
l’église et du bureau en début de pandémie, à la limitation à 25 personnes à notre messe
dominicale en zone rouge et à l’absence d’activités de financement. La survie de notre église
presque deux fois centenaire dépend de toute notre population et non seulement des pratiquants
aux offices religieux.
Nous avons tenté de faire majorer le classement au sein du Patrimoine religieux du Québec,
ce qui aurait permis de recevoir certaines subventions lors de travaux majeurs. Il semblerait selon
les responsables de ce comité cela n'est pas possible pour le moment. Il n’y a eu aucun
reclassement depuis au moins dix ans et nos dirigeants provinciaux ont d’autres priorités.
Heureusement, notre église est dans un très bon état selon le dernier bulletin de santé préparé
par la firme Nadeau et Blondin.
Nous vous rappelons aussi que, selon la loi des Fabriques, notre défaut est d’administrer nous
-même les biens de la Fabrique. L’administration reviendrait à l’évêché qui pourrait inclure notre
église aux nombreuses autres qui sont vouées à la fermeture.
Je voudrais par la présente remercier tous nos généreux donateurs, le conseil municipal, les
membres du conseil d’administration, incluant notre préposée aux finances et nos secrétaires
bénévoles.

Un merci spécial à notre pasteur Éric, pour son support en ces temps difficiles et à notre sacristain
qui a vu sa tâche s’accroître de façon appréciable par les normes de sécurité imposées par la
pandémie.
André Breton, président
Conseil de Fabrique

Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie
« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »
Le bruit
La campagne est un milieu de travail pour les agriculteurs, ce qui peut être une
source de bruits pour ceux et celles qui habitent à proximité d’une entreprise
agricole ou d’un champ de culture. Mais des efforts sont fournis par le monde
agricole pour les atténuer afin de ne pas trop déranger le voisinage. Ainsi, plusieurs
agriculteurs ont choisi de planter certains types d’arbres près de leurs bâtiments afin
de diminuer la propagation des sons, d’installer des ventilateurs plus silencieux ou
des dispositifs acoustiques absorbants. D’autres pensent à un emplacement le plus
éloigné possible des habitations quand il s’agit d’un matériel fixe, comme un séchoir
à grains ou une pompe d’irrigation. Certains tiennent compte du moment de la
journée, si cela est possible, pour effectuer les travaux bruyants aux champs. Un
agriculteur a aussi le devoir de respecter les normes provinciales et les règlements
municipaux pour atténuer les inconvénients liés à ses activités, dont les nuisances
sonores.
Un agriculteur est dépendant de la température et du temps qu’il a pour mener à
bien ses activités, et le matériel qu’il utilise peut faire du bruit. Cohabiter dans un
milieu agricole nécessite parfois de la patience et de la compréhension.

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
Pour vendre ou acheter

L’Ardoise, groupe populaire en alphabétisation
Nous offrons des ateliers d’alphabétisation populaire et des
activités éducatives aux personnes peu alphabétisées ou
ayant des difficultés en lecture et écriture afin de briser
l’isolement, d’accroître leur autonomie et de les aider dans la
vie quotidienne face à l’écrit et aux nouvelles technologies.

Adresse : 103, boulevard Fiset à Sorel-Tracy
Courriel :info@lardoisealphabetisationpopulaire.org
Téléphone : 450 780-1016

Maxime Duval
450-782-2242

Isabelle Parenteau
Directrice des opérations
560, boulevard Fiset
Sorel-Tracy (Québec)
Tél.: 450 743-3134 poste 771

gouttiere.expert@gmail.com

16, rue de la Presqu’Îles
Varennes (Québec) J3X 1R3

Tél.: (514) 891-3659
conrad@delisleetdelisle.com

Épicerie Sainte-Victoire
Bière • SAQ • Aliments congelés
RABAIS MULTIPLES

Ouvert tous les jours, même les jours fériés
450 782-2130

324 Montée Ste-Victoire

Depuis plus de 48 ans!

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

Messes dominicales
Dimanche 29 nov.
Dimanche 13 déc.
Jeudi
24 déc.

10h 10h45
10h 10h45
19h30

Nous devrons nous conformer aux consignes suivantes :
1- Entrée par la porte centrale de la façade de l’église, sortie par la sacristie.

2- Distance de 2 m, lavage des mains, couvre visage, à l’entrée, des masques seront
disponibles en cas d’oubli.
3- Utiliser les bancs accessibles seulement, rangée centrale.
4- Par sécurité, il n’y aura pas de Prions en l’église ni de Vitrail.
D’autres informations d’usage vous seront données à l’entrée.
Demeurez attentifs aux consignes de la Santé publique afin de savoir si les
célébrations auront lieu.

EN CAS D’URGENCE : 9-1-1
INFO SANTÉ: 8-1-1
INFO ROUTE: 5-1-1
MUNICIPALITÉ: 450-782-3111

Contrôle Animalier :
450-746-7272
Croix Rouge Canadienne: 1-877-362-2433
Braconnage (S.O.S.):
1-800-463-2191
Bibliothèque:
450-782-3111 #230
École Ste-Victoire:
450-746-3511
Fabrique (Église):
450-782-2127
Bureau de poste:
450-782-3059
Centre récréatif:
450-782-2406
Chalet Jean-Morin:
450-782-3112
Chalet Pierre-Arpin:
450-782-3307

