Les Plumes

VOTE! VOTE! VOTE!
ÉLECTIONS

MUNICIPALES
Vote par anticipation
31 OCTOBRE 2021
Journée de scrutin
7 NOVEMBRE 2021
Prochaine assemblée
conseil municipal
le 22 novembre 2021, à 20 h
à l’édifice municipal

DATES IMPORTANTES À RETENIR

POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
DU 7 NOVEMBRE 2021
Commission de révision de la liste électorale
Édifice municipal : 18 octobre 2021 10h à 13h
19 octobre 2021 19h à 2021

21 octobre 2021 14h30 à 17h30
Vote par correspondance
* Sur demande à la présidente d’élections AVANT
le 27 octobre 2021
Vote par anticipation
Centre récréatif Lemay-Tellier : 31 octobre 2021

9h30 À 20h
Journée du scrutin
Centre récréatif Lemay-Tellier : 7 novembre 2021
9h30 à 20h
Directrice générale, secrétaire-trésorière
STEPHANIE DUMONT
POSTE 232

Technicienne en loisir
BIANKA PROVENÇAL
POSTE 228

sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca

bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca

Agente de bureau
MÉLISSA PELLETIER
POSTE 224

Inspecteur municipal
DANIEL COUTU
POSTE 231

mpelletier@saintevictoiredesorel.qc.ca

dcoutu@saintevictoiredesorel.qc.ca

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

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

Avis public du scrutin
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel

Date du scrutin 7 novembre 2021

Par cet avis public, Stéphanie Dumont, présidente d’élection, annonce les éléments
suivants aux électrices et aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que :
1. Un scrutin sera tenu;
2. Les personnes candidates pour le ou les postes ci-après mentionnés sont :
Poste de mairesse ou de maire
Michel AUCOIN
Jean-Charles ETHIER
Poste de conseillère ou de conseiller – 1
Réjean CHAMPAGNE
Michèle COURNOYER
Poste de conseillère ou de conseiller – 2

Catherine FAUCHER
Michèle L’ESPÉRANCE
Poste de conseillère ou de conseiller – 3
François COURNOYER
Hélène ETHIER
Poste de conseillère ou de conseiller – 4
Martin COURNOYER
France DÉSORCY
Poste de conseillère ou de conseiller – 5
Michel ROY
Marie Linda ST-MARTIN
3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous
sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates, aux lieux et en vertu des sections de vote
suivants:

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Pour les sections de vote : 1 à 6
Lieu : Centre récréatif Lemay-Tellier,
347, montée Sainte-Victoire
Sainte-Victoire-de-Sorel (QC) J0G 1T0
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021
Pour les sections de vote : 1 à 6
Lieu : Centre récréatif Lemay-Tellier,
347, montée Sainte-Victoire
Sainte-Victoire-de-Sorel (QC) J0G 1T0

4. Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote;
5. Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir pour
marquer votre bulletin de vote;
6. Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance:
* La présidente ou le président d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus
tard le vendredi 5 novembre à 16 h 30;
* Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre demande,
vous pourrez communiquer avec la présidente ou le président d’élection pour en
recevoir de nouveaux.
7. Vous pouvez assister au recensement des votes qui sera effectué le 7 novembre à 20 h
à l’adresse suivante : Centre récréatif Lemay-Tellier, 347 montée Sainte-Victoire, Sainte
-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0
8. Vous pouvez joindre la présidente ou le président d’élection (ou joindre son adjointe ou
adjoint, le cas échéant) à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.
Présidente d’élection : Stéphanie Dumont
Adresse : 517 rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0
Téléphone : 450-782-3111 poste 232
Adjointe : Nathalie Girard
Adresse : 517 rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0
Téléphone : 450-782-3111 poste 221
Signature
Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel le 6 octobre 2021
______________________

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 4 octobre 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, Mmes Hélène Ethier et Pascale Poulin, MM.
Réjean Champagne, 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 13 septembre 2021
4- Comptes
5- Dépôt des états comparatifs
6- Adoption du règlement #395-21 modifiant le règlement de zonage #290-06
7- Déclaration de propriété de la rue Pierre
8- Aqueduc montée Sainte-Victoire, décompte progressif no.4
9- Renouvellement du contrat pour la ligue de Dek hockey adultes
10- Renouvellement du protocole d’entente, Sainte-Victoire en Fête
11- Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, bourses pour les étudiants de SainteVictoire-de-Sorel
12- Loisirs, activité pour Noël
13- Loisirs, Plaisirs d’hiver 2022
14- Embauches, surveillantes de chalet pour les patinoires 2021-2022
15- Embauche, employés saisonniers (travaux publics)
16- Événement cycliste L’enfer des Patriotes, autorisation de circuler
17- Demande de collaboration entre les municipalités pour les événements locaux
18- Vente des terrains, rang Nord (lots 4 130 425 et 4 131 334)
19- Correspondance
20- Varia

21- Période de questions (20 minutes)
22- Levée de l’assemblée
2- Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

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

3- Adoption du procès-verbal du 13 septembre 2021
Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

D’accepter le procès-verbal du 13 septembre 2021 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
4- Comptes
La secrétaire-trésorière dépose le bilan des activités financières, et atteste que la
Municipalité a les fonds disponibles pour payer les comptes suivants :
LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE DU 14 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2021
Budget 2021
Administration générale
Sécurité publique
Enlèvement de la neige
Voirie et réseau routier
Hygiène du milieu
Urbanisme, développement & logement
Loisirs & culture
Immobilisation
Loisirs
Voirie
Administration
Total

724 438 $
615 245 $
169 600 $
294 030 $
918 562 $
135 400 $
273 395 $
58 500 $
243 500 $
- $
3 432 670 $

Période

Cumulatif

27 688.63 $
151 340.76 $
947.51 $
18 076.52 $
27 648.57 $
- $
9 726.15 $

504 043.25 $
528 755.20 $
107 456.27 $
241 569.64 $
539 408.20 $
99 151.56 $
195 778.24 $

- $
235 428.14 $

24 525.72 $
36 009.34 $
- $
2 276 697.42 $

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:
2021-094 : Valérie Grégoire – Démolition
2021-095 : Martin Salvas – Construction accessoire (patio)
2021-096 : Stéphane Blanchette – Construction résidentielle (agrandissement)
2021-097 : Réjean Joly – Bâtiment accessoire (remise)
2021-098 : Tommy Boivin St-Michel – Installation septique
2021-099 : Jonathan Guertin – Construction résidentielle
2021-100 : Minéraux Mart – Bâtiments accessoires
2021-101 : Dominic Salvas – Bâtiment accessoire, garage

2021-102 : Gestion Sylvain Sinclair inc. – Installation septique (bureau-entrepôt)
2021-103 : Marc-Antoine Ethier – Installation septique
2021-104 : Gilles Héroux - Piscine
2021-105 : 9312-1952 Québec inc. – Construction résidentielle (agrandissement)
2021-106 : Pascal Comtois – Rénovation résidentielle
5- Dépôt des états comparatifs
En vertu de l’article 176.4 du Code municipal, la directrice générale dépose deux
rapports :
1) Comparatif comptable – Activités de fonctionnement à des fins fiscales
2) Activités de fonctionnement à des fins fiscales (excluant les engagements
financiers)

6- Adoption du règlement #395-21 modifiant le règlement de zonage #290-06

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté le règlement de
zonage # 290-06 ;
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité de
Sainte-Victoire-de-Sorel a le pouvoir de modifier son règlement de zonage;
ATTENDU qu’une demande de modification du règlement de zonage a été présentée
à la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel;

ATTENDU que la demande de modification vise à agrandir la zone A-2 à même la zone
Rm-1, de manière à inclure les lots 5 096 315 et 5 096 317 dans la zone A-2, où les
habitations unifamiliales sont autorisées;
ATTENDU que les lots 5 096 315 et 5 096 317 sont adjacents au rang Nord, le long
duquel on retrouve presque exclusivement des habitations unifamiliales;
ATTENDU que depuis 2005, seulement trois nouvelles maisons mobiles ont été
installées dans la zone Rm-1;
ATTENDU que la popularité des maisons mobiles a grandement diminué au cours
des dernières années;
ATTENDU qu’il y a peu de terrains en zone agricole bénéficiant d’une autorisation de
la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour la
construction d’habitations unifamiliales;
ATTENDU que la modification proposée du règlement de zonage est conforme au
plan d’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

Et résolu unanimement
QUE le conseil municipal adopte le règlement # 395-21 modifiant le règlement de
zonage # 290-06 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit:
Article 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Article 2
Le feuillet 1 du plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage #
290-06 est modifié par l’agrandissement de la zone A-2 à même la zone RM-1, tel
que montré par le plan d’accompagnement # 01-21.
Article 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté à l’unanimité.
7- Déclaration de propriété de la rue Pierre

CONSIDÉRANT QUE la municipalité par sa résolution 119-21 s’est prévalue de
l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales pour se déclarer propriétaire de
la rue Pierre, lot 4 131 203 du cadastre du Québec et a complété les formalités
prévues à cette fin.
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire publier au registre foncier de Richelieu la
déclaration jointe et d’autoriser sa signature:
PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

D’approuver la déclaration de propriété de la rue Pierre et d’autoriser M. Michel
Aucoin, maire et Mme Stéphanie Dumont, directrice générale et secrétaire-trésorière
à signer la déclaration pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
et à la publier au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Richelieu.
Adopté à l’unanimité.
8- Aqueduc montée Sainte-Victoire, décompte progressif no.4
CONSIDÉRANT QUE le contrat pour le remplacement de l’aqueduc dans la montée
Sainte-Victoire avait été accordé à l’entreprise Excavation M. Leclerc inc., en vertu de
la Résolution #42-21, selon un montant soumissionné de 1 637 611.92$ taxes
incluses;
CONSIDÉRANT QUE les travaux de remplacement de l’aqueduc dans la montée
Sainte-Victoire ont fait l’été d’un décompte progressif no.4, approuvés par le maitre
d’œuvre;

PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

QUE le conseil accepte le décompte progressif no.4 tel que présenté par
l’entrepreneur, relativement au remplacement de l’aqueduc dans la montée SainteVictoire;
QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel procède au paiement pour les
travaux exécutés pour un montant de 183 529.87 $, toutes taxes incluses, à
l’entreprise Excavation M. Leclerc inc.
Adopté à l’unanimité.
9- Renouvellement du contrat pour la ligue de Dek hockey adultes
CONSIDÉRANT QUE la ligue de Dek hockey adultes a connu un franc succès
pendant la saison estivale;
CONSIDÉRANT QUE l’organisation de la ligue de Dek hockey a été confiée à la
Ligue de DEK Hockey Renaud Beauchemin pour une durée de 3 ans, soit les étés
2020, 2021 et 2022;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

DE renouveler le contrat pour la ligue de Dek hockey adultes pour l’été 2022,
incluant la location de la surface de Dek hockey pour 2 soirs par semaine et les
assurances additionnelles, pour un montant de 2 000$. Des frais supplémentaires
seront toutefois ajoutés pour la surveillance du site lors des événements de type
tournois.
Adopté à l’unanimité.
10- Renouvellement du protocole d’entente, Sainte-Victoire en Fête
CONSIDÉRANT QUE l’événement Ste-Victoire en Fête, édition
malheureusement dû être annulée en raison de la situation de pandémie;

2021,

a

CONSIDÉRANT QUE plusieurs contrats ont dû être reportés à l’été 2022 afin d’éviter
des frais liés aux annulations;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaite poursuivre
son appui à l’événement;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

Appuyé par :

Mme la conseillère Hélène Ethier

QUE le conseil municipal renouvelle le protocole d’entente en annexe de la présente
résolution afin de permettre la tenue de l’événement sur les terrains de la
municipalité ainsi que l’implication des employés municipaux pour l’été 2022;
QUE la contribution financière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel pour
voir à la réalisation des activités de l’événement Ste-Victoire en Fête sera
déterminée ultérieurement.
Adopté à l’unanimité.
11- Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, bourses pour les étudiants de SainteVictoire-de-Sorel
CONSIDÉRANT QUE la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy a présenté aux
différentes municipalités de la MRC de Pierre-De Saurel un projet visant l’attribution
de bourses aux étudiants de la région, sous le thème Faire un don… pour le savoir!;
CONSIDÉRANT QUE le fait d’investir dans la formation de la relève contribue
directement à la mise en valeur de l’éducation dans la région;
CONSIDÉRANT QUE lors de l’année scolaire 2020-2021, 18 étudiants du Cégep de
Sorel-Tracy provenaient de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel et que le
conseil municipal souhaite les encourager à poursuivre leurs études à proximité de la
municipalité, ainsi que favoriser la rétention de jeunes diplômés dans la région;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

Appuyé par :

Mme la conseillère Hélène Ethier

QUE le conseil municipal appuie le projet de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy
Faire un don… pour le savoir!, visant l’attribution d’une bourse annuelle de 300 $ qui
sera attribuée suite à un tirage au sort parmi les étudiants de Sainte-Victoire-de-Sorel
inscrits au Cégep de Sorel-Tracy à chaque automne;
QUE cette entente est valide pour 5 ans;
QUE la directrice générale est autorisée à signer cette entente au nom de la
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel.
Adopté à l’unanimité.
12- Loisirs, activité pour Noël
Il est proposé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

Appuyée par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

QUE la technicienne en loisir soit autorisée à organiser une activité sous la
thématique de Noël pour les familles de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel,
dans le respect des normes de Santé publique en vigueur en en assurant la santé et
la sécurité de tous les citoyens;
QU’un budget de 2 000 $ plus taxes lui soit alloué pour réaliser cette activité.
Adopté à l’unanimité.
13- Loisirs, Plaisirs d’hiver 2022
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

QUE la technicienne en loisir soit autorisée à organiser des activités pour les
citoyens de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, dans le cadre de l’édition
2022 des Plaisirs d’hiver;
QUE ces activités devront se dérouler dans le respect des normes de Santé publique
en vigueur et en assurant la santé et la sécurité de tous les citoyens;
QU’un budget de 3 000 $ plus taxes lui soit alloué pour cette activité;
Adopté à l’unanimité.

M. le conseiller Martin Cournoyer se retire de la table du conseil.

14- Embauches, surveillantes de chalet pour les patinoires 2021-2022
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 employées lors de l’hiver 2020-2021;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

Appuyée par :

M. le conseiller Michel Roy

DE procéder à l’embauche de Mmes Justine Cournoyer, Mégane Salvas, Léa StMichel, Marie-Lou Trépanier, Danaë Dufault et Alice Pelland à titre de surveillantes
de chalet pour l’hiver 2021-2022, aux mêmes conditions que pour l’hiver 2020-2021.

DE mandater la technicienne en loisir à recruter le personnel nécessaire afin de
combler les postes vacants.
Adopté à l’unanimité.
M. le conseiller Martin Cournoyer reprend sa place à la table du conseil.
15- Embauche, employés saisonniers (travaux publics)
CONSIDÉRANT QU’il y a un poste disponible à la voirie;
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la municipalité d’engager une personne à
titre d’employé saisonnier pour les travaux publics;
CONSIDÉRANT l’article 3.3 du Règlement 370-18 - Politique d’embauche, qui
stipule que l’employeur peut vérifier parmi les employés saisonniers qui ont travaillé
précédemment si certains sont intéressés à revenir au travail et ce, pourvu que leur
rendement et leur comportement au travail aient été jugés satisfaisants par le
directeur du service concerné et la direction générale;

Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

De procéder à l’embauche de M. Anthony Cloutier à titre d’employé saisonnier aux
travaux publics, selon les besoins du service et aux conditions prévues au contrat de
travail en annexe de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité.
16- Événement cycliste L’enfer des Patriotes, autorisation de circuler
Il est proposé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

Appuyée par :

M. le conseiller Réjean Champagne

D’autoriser les participants de l’événement de course cycliste « L’enfer des
Patriotes » à circuler sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel les
21 et 22 mai 2022.
La municipalité se dégage de toute responsabilité entourant la sécurité de cet
événement.
Adopté à l’unanimité.
17- Demande de collaboration entre les municipalités pour les événements
locaux
CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalité de la MRC de Pierre-De Saurel
organisent annuellement des événements locaux (festivals, fêtes, etc.);
CONSIDÉRANT QUE ces événements ont habituellement lieux à des moments
prédéterminés, propres à chaque municipalité;

CONSIDÉRANT QU’il serait dans l’intérêt des citoyens de la MRC de Pierre-De
Saurel que les municipalités leur offrent des événements variés, à des moments
différents, afin qu’ils puissent profiter pleinement des activités;
CONSIDÉRANT QUE le fait d’éviter les conflits d’horaires entre les événements
favoriserait une meilleure circulation des citoyens sur le territoire, leur permettant de
découvrir les particularités locales de chaque municipalité;
Il est proposé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

Appuyée par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

QUE les dates des événements soient discutés préalablement au sein du conseil de
le MRC de Pierre-De Saurel afin d’éviter le plus possible que les événements se
tiennent au même moment, surtout lorsqu’ils offrent des activités similaires;
QUE la présente résolution soit acheminée à toutes les municipalités de la MRC de
Pierre-De Saurel.
Adopté à l’unanimité.
18- Vente des terrains, rang Nord (lots 4 130 425 et 4 131 334)
Les membres du conseil municipal prennent connaissance de quatre (4) offres
d’achat pour les terrains municipaux mis en vente dans le rang Nord.
Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

QUE le conseil municipal accepte l’offre d’achat la plus élevée, soit celle de M.
François Arpin :
Offre d’achat 72826 – Lots 4 130 425 et 4 131 334, au montant de 202 102.21 $

Les montants sont en sus des taxes et frais applicables;
QUE la vente de ces lots est conditionnelle au maintient de la zone de conservation
établie conjointement avec le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements et au respect de toutes les ententes et engagements pris
antérieurement par la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel avec le Ministère;
QUE la directrice générale est autorisée à signer l’acte notarié, les documents
accessoires et tout autre document requis, au nom de la Municipalité de SainteVictoire-de-Sorel.
Adopté à l’unanimité.
19-Correspondance:
Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en
considération :
1) CPTAQ – Dossier 432724, Avis de conformité
2) CPTAQ – Dossier 433691, Avis de réception et demande de documents

3) CPTAQ – Dossier 433692, Avis de réception et demande de documents

4) CPTAQ – Dossier 433792, Avis de réception et demande de documents
5) Ministère de la sécurité publique – Registre des personnes vulnérables
6) CAUCA – Facturation, frais de COVID (0.30$ per capita)
7) MRC de Pierre-De Saurel, Règlement de modification du schéma d’aménagement
de la MRC de Pierre-De Saurel (Règlement 340-21, intégrant les dispositions
relatives à l’implantation des usages autorisés en zone agricole);
8) MRC de Pierre-De Saurel, Transmission de la liste des immeubles vendus pour
défaut de paiement de taxes
20- Varia
Aucun point n’est ajouté au varia.
21- Période de questions
Une période de questions est tenue, en présentiel et par courriel.
Les citoyens sont invités à poser des questions et émettre des commentaires.
22- 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.

AVIS AUX CITOYENS

REMPLACEMENT DES COMPTEURS D’EAU
La
Municipalité
de
Sainte-Victoire-de-Sorel
procédera
prochainement, pour une période de 3 ans, au remplacement de ses
compteurs d’eau. Le contrat de remplacement a été octroyé à
l’entreprise Les Compteurs d'eau du Québec – CDEDQ.

Il est donc possible qu’un représentant de cette entreprise vous
contacte afin de prendre rendez-vous pour le remplacement de votre
compteur. Lors de leur visite, les employés seront identifiés afin que
vous puissiez valider leur identité.
Veuillez noter que le remplacement de votre compteur d’eau sera
effectué gratuitement par la municipalité. Pour toute question, nous
vous invitons à communiquer avec nous au : 450-782-3111.
Nous rappelons aux citoyens que le compteur d’eau qui se trouve
dans leur résidence demeure en tout temps la propriété de la
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel et que le propriétaire doit en
assurer l’accès aux employés municipaux ou soumissionnaires
concernés.

Bonjour à tous,
le mercredi 6 octobre 2021 avait lieu notre assemblée générale annuelle.
À cette occasion, tous les membres du conseil ont été réélus, à l’exception de Mme
Jeannine Daunais qui nous avait donné sa démission pour cause de santé. Mme
Élaine St Amant fut élue à sa place.
Donc voici la constitution du conseil d’administration
Président

Denis Hébert

Vice-président

Bertrand Cournoyer

Secrétaire

Judith Thibodeau

Trésorière

Jeanne Dufault

Administratrice Jacqueline Allard
Administratrice

Gyslaine Cournoyer

Administratrice

Élaine St Amand

Dans le dernier livret Les Plumes, nous vous avions parlé de la possibilité de
reprendre le bingo. Malheureusement, certaines contraintes nous obligent à revoir
nos dispositions. Ne vous inquiétez pas, vous serez avisés aussitôt que nous
pourrons débuter ces activités.
Espérant vous revoir bientôt dans nos activités!
Denis Hébert
Président.

Un peu d’histoire (nos bedeaux et sacristains)

Bonjour à tous
Dans ce numéro je voudrais rendre hommage et remercier ces hommes et femmes qui, très
souvent, peu ou pas rémunérés et souvent de façon peu visible se sont dévoués au service de
notre communauté. Dans les procès verbaux des réunions des anciens conseils
d’administration, on ne trouve aucune mention de ces personnes, si ce n’est de décrire leur
tâche. Ainsi en 1885, un règlement concernant le bedeau listait en 19 points les tâches qui lui
étaient incombées : ceci, allant de la vérification de la fermeture des portes et des châssis,
l’entretien du terrain incluant un chemin de quatre pieds de large en hiver jusqu’au chemin de la
reine. Il devra entrer et corder le bois dans le hangar de la Fabrique et chauffer l’église et la
sacristie. Il balaiera l’église, il lavera les planchers, les fenêtres ainsi que les autels sans oublier
la salle des habitants. Le bedeau servira les basses messes, servira aux baptêmes, s’occupera
des lampes et de tout ce qui sert aux parures.
Il fera toutes les fosses demandées (moyennant une piastre pour les grandes et cinquante
centins pour les petites) s’il y a de l’eau, il les videra avant d’y déposer le corps, il traitera les
morts toujours avec respect. En retour des sus-dites obligations, le bedeau aura droit à trentecinq centins qui lui seront payés chaque année, dans le courant de janvier, par chaque habitant
tenant feu et lieu.

Avec l’évolution de la technologie et le vieillissement de la construction les tâches du
bedeau ont changé de façon plutôt drastique.
Le premier Daoust, Jean-Baptiste arriva à Ste-Victoire en 1862. Il commence comme
sacristain pour son oncle M. le Curé Jean-Baptiste Desrochers (1862- 1885), c’est le seul nom
d’un bedeau que j’ai retrouvé dans le livre du 150ième anniversaire de Ste-Victoire et non dans les
registres paroissiaux.
La première fois que l’on mentionne le nom d’un bedeau c’est en 1980 lorsqu’on cherche
un remplaçant pour Rolland Cournoyer, ce dernier avait succédé à Frédéric Bourassa qui avait
assumé ce poste durant une trentaine d’années, en plus d’être maître chantre. C’est le début de
Maurice Dessureault à ce poste, Yvon Allard lui succède quelques années, jusqu’à son retour à
ce poste, pour être remplacé par notre bedeau actuel Gilles Dallaire qui de plus assume les
fonctions de sacristain.
Il ne faut pas oublier Florence Jacob qui depuis le départ des religieuses s’est dévouée
comme sacristine durant plus de 20 ans jusqu’à sa retraite il y a une dizaine d’années, merci
beaucoup Florence.
C’est grâce au travail professionnel de ces personnes si notre église est en si bon état de
conservation. Merci pour votre dévouement dans votre tâche.
N’étant résident de Ste-Victoire que depuis 1970, j’ai certainement omis le nom de plusieurs
tenants de ce poste si important. Merci de m’en informer.
Votre conseil de Fabrique, par André Breton, président

Bibliothèque Ste-Victoire

Horaire de juin à septembre 2021
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera ouverte les
lundis de 19h à 20h et les mercredis de 13h à 14h30 pour
tout l’été jusqu’à la fête du travail en septembre.
Vous pouvez toujours envoyer un courriel au :
061.biblio@gmail.com si vous avez des
questions.

Heures d'ouverture
Lundi, Mardi et Jeudi: 19h-20h
Mercredi: 13h-15h Dimanche: 10h-11h30
Téléphone: (450) 782-3111 *230
www.mabibliotheque.ca

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

aby Trépanier Excavation
Transport en vrac, pierre et sable, terre de surface, terre noire ,fosse septique, champs
dépuration, bouteuse, pépine et terrassement
Location de pelle mécanique

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

Services d’hébergement pour personnes retraitées
incluant hébergement à long terme, convalescence et répit-dépannage
• • Environnement
• • Surveillance
• • Suivi

sécuritaire

24 heures

de la prise de médicaments

• • Soins

de préposés

• • Accès

pour mobilité réduite

DELISLE-DELISLE, AVOCAT
Me Conrad Delisle
1950, boul. René-Gauthier, suite 203
Varennes (Qc) J3X 1P5
Tél. : 514-891-3659
conrad@delisleetdelisle.com

Dufault et fils
261, montée Sainte-Victoire
Sainte-Victoire-de-Sorel, Qc
J0G 1T0
Épicerie Sainte-Victoire
Bière • SAQ • Aliments congelés
RABAIS MULTIPLES

Ouvert tous les jours, même les jours fériés

Maxime Duval

450 782-2130

450-782-2242

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

Mariette & Francois Arpin
269, rang Rhimbeault
Sainte-Victoire-de-Sorel

VOUS PENSEZ EFFECTUER DES TRAVAUX …
INFORMEZ-VOUS!
Il est de votre responsabilité de prendre contact avec l’inspecteur en bâtiment
pour connaître la réglementation municipale en vigueur avant de faire préparer
vos plans de construction. De cette manière, vous évitez d’éventuels frais dus
à des corrections.
Informez-vous à M. Xavier Rajotte, inspecteur en bâtiment au
450-782-3111 poste 223, le lundi et mercredi pendant les heures d’ouverture
du bureau, et le jeudi matin.

Fabrique de Sainte-Victoire
519, rang Sud: 450-782-2127
Heures d’ouverture du secrétariat
Lundi, mercredi et jeudi de 13 h à 15 h 30

Dimanche 3 oct.
Dimanche 17 oct.
Dimanche 31 oct.

10h45
10h45
10h45

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

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

Bibliothèque:
450-782-3111 #230
Braconnage (S.O.S.):
1-800-463-2191
Bureau de poste:
450-782-3059
Centre récréatif:
450-782-2406
Chalet Jean-Morin:
450-782-3112
Chalet Pierre-Arpin:
Contrôle Animalier :

450-782-3307
450-746-7272

Croix Rouge Canadienne: 1-877-362-2433
École Ste-Victoire:
450-746-3511
Fabrique (Église):
450-782-2127

