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Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une assemblée de consultation tenue par courriel, au sujet d’un règlement modifiant le règlement 

de zonage #290-06, tenue à 19h30 à l’édifice municipal le lundi 13 septembre 2021 sont présents : 

son honneur M. le maire Michel Aucoin, MM. Réjean Champagne, Martin Cournoyer, Richard 

Gouin et Michel Roy, ainsi que Mme Stéphanie Dumont, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

Aucune personne n’a soumis de demande d’information sur le projet de règlement #395-21. 

 

L’assemblée a été levée à 19h30. 
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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 13 septembre 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, MM. 

Réjean Champagne, Martin Cournoyer, Richard Gouin et Michel Roy, tous conseillers formant 

quorum sous la présidence de son honneur le maire Michel Aucoin.  

 

Ordre du jour : 
 

1- Moment de réflexion 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal du 9 août 2021 

4- Comptes 

5- Mandat – Procureur de la cour municipale 

6- Second projet de règlement # 395-21 modifiant le règlement de zonage # 290-06 

7- Adoption du règlement # 396-21 concernant la rémunération du personnel électoral, élections 

du 7 novembre 2021 

8- Soumissions, installation de caméras de surveillance au parc Armand-Péloquin 

9- Déneigement des bornes-fontaines hiver 2021-2022 – appel d’offres sur invitations 

10- Aqueduc montée Sainte-Victoire, décompte progressif no.3 

11- Municipalité de Saint-Robert, Résolution 8228-09-2021 – Dossier des ilots déstructurés 

12- Cession de terrain (lot 4 130 103), rang Nord 

13- Acquisition du lot 4 130 184, rue Léveillée 

14- Activités pour la fête d’Halloween 2021 

15- Voirie, Réparations asphalte  

16- Correspondance 

17- Varia 

- Dépôt du rôle d’évaluation 2022-2023-2024 

- Avis public d’élections 

- Transport collectif régional 

18- Période de questions (20 minutes) 

19- Levée de l’assemblée 
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RÉSOLUTION #186-21 

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.  

 

RÉSOLUTION #187-21 

3. Adoption du procès-verbal du 9 août 2021 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Richard Gouin 

 

D’accepter le procès-verbal du 9 août 2021 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION #188-21 

4. Comptes 

 

La secrétaire-trésorière dépose le bilan des activités financières, et atteste que la Municipalité a les 

fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 

 

   Budget 2021  Période  Cumulatif  

        

Administration générale             724 438 $           91 448.80 $         470 805.24 $  

Sécurité publique             615 245 $           29 737.12 $         377 586.47 $  

Enlèvement de la neige             169 600 $                        -   $         106 508.76 $  

Voirie et réseau routier             294 030 $           46 090.70 $         219 820.61 $  

Hygiène du milieu             918 562 $           29 006.16 $         510 580.51 $  

Urbanisme, développement & logement             135 400 $           22 303.94 $           99 151.56 $  

Loisirs & culture             273 395 $           27 771.77 $         182 661.47 $  

Immobilisation        

Loisirs               58 500 $             24 525.72 $  

Voirie             243 500 $             2 310.80 $           36 009.34 $  

Administration                       -   $                        -   $                        -   $  

Total          3 432 670 $         248 669.29 $      2 027 649.68 $  
 
 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

D’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 



MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 

PAGE 4 | SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 13 SEPTEMBRE 2021 

 

Permis  

 

2021-075 : Benoit Marchand – Piscine  

2021-076 : Jean-Marc Rousselle – Rénovation résidentielle 

2021-077 : Daniel Coutu Junior – Construction résidentielle (agrandissement) 

2021-078 : Succession Gertrude-Laprade – Remise à machinerie agricole 

2021-079 : Jean Bérubé – Rénovation résidentielle 

2021-080 : Lise Elliott – Piscine  

2021-081 : Denis St-Martin – Installation septique 

2021-082 : Marco Simard – Bâtiment accessoire (garage) 

2021-083 : Amélie Bélisle – Construction résidentielle 

2021-084 : David Green – Piscine  

2021-085 : Les industries Gilesco inc. – Rénovation résidentielle 

2021-086 : Les industries Gilesco inc. – Bâtiment accessoire (remise) 

2021-087 : Marc Ferron – Construction résidentielle 

2021-088 : André Simard – Installation septique 

2021-089 : Régis Doré – Affichage (centre équestre) 

2021-090 : Sonia Dufault – Démolition (bâtiment accessoire) 

2021-091 : Mathieu Houle – Piscine  

2021-092 : Yves Roy – Installation septique 

2021-093 : Francine Chrétien – Piscine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 

PAGE 5 | SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 13 SEPTEMBRE 2021 

 

RÉSOLUTION #189-21 

5. Mandat – Procureur de la cour municipale 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2021-07-214 de la MRC de Pierre-De Saurel octroyant de gré à gré 

au cabinet Pierre-Hugues Miller inc., pour une durée de deux ans, le contrat de service professionnel 

du procureur de la poursuite devant la cour municipale commune de la Ville de Sorel-Tracy; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de service pour la représentation devant la cour municipale commune 

de la Ville de Sorel-Tracy comprend les éléments suivants :  

 Toutes les communications téléphoniques avec les élus et officiers de la municipalité 

relativement aux plaintes pénales, à la délivrance des constats d’infraction et à leur gestion 

devant la cour municipale commune de la Ville de Sorel-Tracy, incluant les contacts 

téléphoniques avec la greffière et les autres officiers de la cour municipale; 

 La réception et la vérification des projets d’avis d’infraction, de constats d’infraction et de 

rapports d’inspection relatifs au traitement d’une plainte pénale devant la cour municipale 

commune de la Ville de Sorel-Tracy; 

 Toutes les vacations devant la cour municipale, quel qu’en soit le nombre en cours d’année; 

 Toutes les démarches relatives à l’assignation des témoins lorsque cela s’avérera nécessaire; 

 Les entrevues avec les témoins et les officiers des municipalités préalablement à la 

présentation d’une preuve en cour municipale; 

 Toute rencontre avec les élus, à la demande de ceux-ci, relativement à la gestion des dossiers 

de plaintes pénales de la MRC auprès de la cour municipale commune de la Ville de Sorel-

Tracy; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité est en accord avec les conditions du contrat octroyé par la 

MRC au cabinet Pierre-Hugues Miller inc. et désire se prévaloir des services de ce dernier; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

Que le Conseil :  

 Mandate le cabinet Pierre-Hugues Miller avocats inc., à titre de procureur de la poursuite 

devant la cour municipale commune de la Ville de Sorel-Tracy, et ce, pour une période de 

deux (2) ans et selon les modalités financières négociées par la MRC de Pierre-De Saurel en 

vertu de la résolution 2021-07-214; 

 Recommande au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de désigner Me 

Pierre-Hugues Miller du cabinet Pierre-Hugues Miller avocat inc., et en son absence, Me 

Conrad Lord, pour le représenter devant la cour municipale commune de la Ville de Sorel-

Tracy pour tout constat d'infraction délivré au nom du DPCP en vertu du Code de la sécurité 

routière ou de la Loi sur les véhicules hors route.  

Adopté à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION #190-21 

6. Second projet de 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 les membres du conseil municipal adoptent le second projet de règlement # 395-21 modifiant 

le règlement de zonage # 290-06 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 

 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT # 395-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE # 290-06 
 

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. 
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RÉSOLUTION #191-21 

7. Adoption du règlement # 396-21 concernant la rémunération du personnel électoral, 

élections du 7 novembre 2021 
 

RÈGLEMENT# 396-21 CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL 

ÉLECTORAL - ÉLECTIONS DU 7 NOVEMBRE 2021 
 

CONSIDÉRANT QUE le ministre responsable des Affaires municipales a établi, par règlement 

(Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux), 

un tarif des rémunérations ou des allocations de dépenses payables lors d’élections et de 

référendums municipaux (art. 580 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités); 

CONSIDÉRANT QUE depuis l’exercice financier 2010, tout montant établi dans ce règlement est 

indexé d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation de l’indice des prix à la 

consommation selon Statistique Canada; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’une municipalité peut, par résolution, établir un tarif différent de 

celui du ministre, et qu’aucune approbation n’est nécessaire dans le cas où la rémunération est 

supérieure à celle prévue par le tarif ministériel; 

CONSIDÉRANT QU’un Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de 

faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de 

la pandémie de la COVID-19 a été adopté; 

CONSIDÉRANT QUE le contexte actuel lié à la pandémie de la COVID-19 rend plus difficile le 

recrutement de personnel et que le conseil municipal souhaite se prévaloir des meilleures chances de 

recruter du personnel compétent dans le cadre des élections prévues le 7 novembre 2021; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 9 août 2021; 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

QUE le règlement # 396-21 concernant la rémunération du personnel électoral, élections du 7 

novembre 2021 soit adopté, et qu’il soit statué et décrété comme suit : 

 

1) Préambule : 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

2) Application du règlement : 

Le présent règlement est applicable pour la rémunération du personnel électoral lors des 

élections municipales générales prévues le 7 novembre 202l. 

 

3) Rémunération du président d’élection : 
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Les dispositions du Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de 

faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le 

contexte de la pandémie de la COVID-19 s’appliquent. 

De plus, une rémunération au taux horaire comme fonctionnaire municipal est ajoutée pour les 

heures en surplus de son horaire régulier ainsi que pour la formation et les assemblées tenues 

en soirée. 

 

4) Rémunération du secrétaire d’élection : 

Les dispositions du Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de 

faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le 

contexte de la pandémie de la COVID-19 s’appliquent. 

De plus, une rémunération au taux horaire comme fonctionnaire municipal est ajoutée pour les 

heures en surplus de son horaire régulier ainsi que pour la formation et les assemblées tenues 

en soirée. 

 

5) Rémunération du personnel affecté aux commissions de révision : 
 

Réviseur : 19.00 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction 

Secrétaire : 19.00 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction 

Agent réviseur : 17.50 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction 
 

Toute personne visée par cette rémunération a le droit de recevoir une rémunération 

additionnelle pour assister à une séance de formation.  

Cette rémunération est égale à celle prévue pour chaque heure où il exerce sa fonction. 

 

6) Rémunération du personnel affecté au scrutin : 
 

Scrutateur : 17.50 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction 

Secrétaire de bureau de vote : 17.00 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction 

PRIMO et Aide-Primo : 17.50 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction 

Président et membre de la table de 

vérification de l’identité des électeurs : 

17.00 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction 

 

Toute personne visée par cette rémunération a le droit de recevoir une rémunération 

additionnelle pour assister à une séance de formation.  

Cette rémunération est égale à celle prévue pour chaque heure où il exerce sa fonction. 

 

7) Cumul de fonctions : 

Toute personne qui cumule des fonctions n’a le droit de recevoir que la rémunération la plus 

élevée. Tout membre du personnel électoral a le droit de recevoir une rémunération pour les 

fonctions qu’il exerce. S’il n’y a aucune rémunération qui a été établie, le membre du 

personnel électoral a droit à la rémunération convenue avec le président d’élection. 

 

8) Retenues à la source 

Toute rémunération versée en vertu du présent règlement est payée, déductions faites des 

sommes devant être retenues à la source, le tout tel que prescrit par la loi. 
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9) Clauses particulières : 

Pour toutes les dispositions qui ne sont pas mentionnées dans le présent règlement, le 

Règlement s’applique. 

 

10) Entrée en vigueur du règlement : 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION #192-21 

8. Soumissions, installation de caméras de surveillance au parc Armand-Péloquin 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

D’accepter la soumission de l’entreprise Espace Branché, pour l’installation de caméras de 

surveillance au parc Armand-Péloquin, pour un montant de 2 584.32$ taxes incluses. 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION #193-21 

9. Déneigement des bornes-fontaines hiver 2021-2022 – appel d’offres sur invitations 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

De procéder à un appel d’offres sur invitation auprès des entrepreneurs locaux, afin d’assurer le 

déneigement des bornes-fontaines pour l’hiver 2021-2022. Un tarif forfaitaire sera fixé à 20$ par 

borne-fontaine et l’ensemble du territoire de la municipalité sera divisé en 4 secteurs, comportant 

entre 56 et 71 bornes-fontaines. 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION #194-21 

10. Aqueduc montée Sainte-Victoire, décompte progressif no.3 

 

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.3, approuvés par le maitre d’œuvre; 

 

PAR CONSÉQUENT 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
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QUE le conseil accepte le décompte progressif no.3 tel que présenté par l’entrepreneur, relativement 

au remplacement de l’aqueduc dans la montée Sainte-Victoire; 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel procède au paiement pour les travaux exécutés 

pour un montant de 473 828.65 $, toutes taxes incluses, à l’entreprise Excavation M. Leclerc inc. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION #195-21 

11. Municipalité de Saint-Robert, Résolution 8228-09-2021 – Dossier des ilots déstructurés 

 

CONSIDÉRANT QUE les terrains résidentiels constructibles sont de moins en moins nombreux sur 

le territoire des municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE les ilots déstructurés seraient un avantage pour les municipalités rurales; 

 

PAR CONSÉQUENT 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

QUE le conseil appuie la Municipalité de Saint-Robert dans sa demande à la MRC de Pierre-De 

Saurel afin de mandater le Service de la gestion du territoire d’entreprendre le processus 

d’élaboration des ilots déstructurés pour les municipalités de Saint-Robert et de Sainte-Victoire-de-

Sorel; 

 

QUE le conseil mandate le Service de la gestion du territoire de la MRC de Pierre-De Saurel de 

revoir les distances séparatrices dans son prochain schéma d’aménagement; 

 

QUE cette demande soit conditionnelle à ce qu’elle n’entraine pas la perte des droits acquis pour les 

terrains visés; 

 

QU’une copie de cette résolution soit envoyée à toutes les municipalités de la MRC de Pierre-De 

Saurel. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION #196-21 

12. Cession de terrain (lot 4 130 103), rang Nord 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a acquis en 1977, une partie du 

lot 302 (désormais enregistré au cadastre du Québec sous le lot lot 4 130 103) situé dans le rang 

Nord. Toutefois, elle a pris plutôt possession du lot 300 (désormais enregistré au cadastre du Québec 

sous le lot 4 131 089) afin de réaliser une virée d’autobus; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot 300 appartient à M. Claude Dufault; 
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CONSIDÉRANT QUE M. Dufault consent à acquérir le lot 4 130 103 afin de régulariser la 

situation; 

 

CONSIDÉRANT QUE la problématique semble résulter d’une erreur administrative, et non du 

propriétaire; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel cède le lot à M. Claude Dufault, pour un montant 

de 1.00$; 

 

QUE les frais afférents à cette cession de terrain, notamment les frais de notaires, seront à la charge 

de la Municipalité; 

 

QUE M. Dufault concède une servitude correspondant à la superficie de la virée d’autobus qui se 

trouve actuellement sur le lot 4 131 089; 

 

QUE la Municipalité soit responsable de l’entretien et de l’utilisation de la virée d’autobus, et 

conservera sa couverture d’assurances; 

 

QUE la directrice générale soit autorisée à signer l’acte notarié, les documents accessoires et tout 

autre document requis, au nom de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION #197-21 

13. Acquisition du lot 4 130 184, rue Léveillée 

 

CONSIDÉRANT QUE lot 4 130 184 qui situe en bordure de la rue Léveillée appartient à Mme 

Denise Léveillée, mais représente en fait l’emprise du chemin, qui devrait appartenir à la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel; 

 

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire du lot 4 130 184, Mme Denise Léveillée, souhaite s’en 

départir; 

 

CONSIDÉRANT QUE la problématique semble résulter d’une erreur administrative, et non du 

propriétaire; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Richard Gouin 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 
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QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel acquiert le lot 4 130 184 appartenant à Mme 

Denise Léveillée, au montant de l’évaluation municipale en date de la présente résolution, soit 

100 $; 

 

QUE les frais afférents à cette acquisition de terrain, notamment les frais de notaires, seront à la 

charge de la Municipalité; 

 

QUE la directrice générale soit autorisée à signer l’acte notarié, les documents accessoires et tout 

autre document requis, au nom de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION #198-21 

14. Activités pour la fête d’Halloween 2021 

 

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 une activité sous la thématique de 

l’Halloween 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 250 $ plus taxes lui soit alloué pour cette activité; 

 

QUE la technicienne en loisir soit également autorisée à acheter des bonbons qui seront remis aux 

enfants fréquentant l’école primaire Sainte-Victoire, pour un montant de 450 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION #199-21 

15. Voirie, Réparations asphalte  

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Richard Gouin 

 

D’accepter la soumission de l’entreprise Asphalte Expert, pour des travaux de réparation d’asphalte 

dans le rang Nord et la rue J.-L.-Leduc, au montant de 5 725.00$ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION #200-21 

16. Correspondance : 

 

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

 

1) CPTAQ – Dossier 433517, Avis de réception et demande de documents 

2) CPTAQ – Dossier 430907, Avis de décision (rejet) 

3) CPTAQ – Dossier 432313, Avis de conformité 

4) CPTAQ – Dossier 433203, Avis de conformité 

5) Citoyenne, Remerciements pour les services, les informations, les explications et l’aide offerts 

aux citoyens en contexte de pandémie 

6) Budget participatif – Dépôt d’un projet pour l’installation de boites à fleurs (budget à 

déterminer) 

 

 

Varia  

 

Dépôt du rôle d’évaluation 2022-2023-2024 

 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel informe ses citoyens que le rôle d’évaluation foncière 

en vigueur pour l’exercice financier 2022 a été déposé au bureau municipal et est accessible sur le 

site web de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, au www.saintevictoiredesorel.qc.ca, dans la 

section « Évaluation foncière ». Toute personne peut en prendre connaissance au bureau municipal 

sur les heures d’ouvertures régulières. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est 

également donné que toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou 

l’absence d’une inscription à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne 

est propriétaire, peut déposer une demande de révision prévue à la section I du chapitre X de cette 

loi.  

 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 

- Être déposée avant le 30 avril 2022 

- Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

MRC de Pierre-De Saurel 

50, rue du Fort 

Sorel-Tracy (Québec) J3P 7X7 

- Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à la MRC de Pierre-De Saurel 

- Être accompagné de la somme d’argent déterminée par l’avis émis par la MRC de Pierre-De 

Saurel relatif aux frais exigés lors du dépôt d'une demande de révision du rôle d'évaluation 

foncière et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 
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Avis public d’élections 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel                       Date du scrutin 2021-11-07 

 

Par cet avis public, Stéphanie Dumont, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux 

électrices et aux électeurs de la municipalité. 

1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures : 

Poste de mairesse ou maire 

Poste de conseillère ou conseiller 1 

Poste de conseillère ou conseiller 2 

Poste de conseillère ou conseiller 3 

Poste de conseillère ou conseiller 4 

Poste de conseillère ou conseiller 5 

Poste de conseillère ou conseiller 6 

 

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau de la 

présidente ou du président d’élection (ou de l’adjointe ou adjoint désigné pour recevoir les 

déclarations de candidature, le cas échéant) aux jours et aux heures suivants : 

 

Du 17 septembre au 1
er

 octobre 2021 

 

Horaire 

Lundi  De 9 h à 12 h    De 13 h à 16 h 

Mardi  De 9 h à 12 h    De 13 h à 16 h 

Mercredi  De 9 h à 12 h    De 13 h à 16 h 

Jeudi  De 9 h à 12 h    De 13 h à 16 h 

 

Attention : le vendredi 1
er

 octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon 

continue. 

 

 

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, 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 

suivantes : 

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021 

Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021 
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Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire  

(vote par correspondance – COVID-19) 

 

4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :   

 Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible
1
;  

 Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des 

raisons de santé ou vous êtes une proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même 

adresse qu’une telle personne; 

 Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin; 

 Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021 , vous devez respecter 

une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car 

vous : 

o êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours; 

o avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme               

porteur(-teuse) de la maladie;  

o présentez des symptômes de COVID-19;  

o avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 

depuis moins de 14 jours;  

o êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19. 

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant 

avec la présidente ou le président d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021.  

 

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 6 octobre 2021. 

 

Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote 

quelques jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente ou le président 

d’élection pour en recevoir de nouveaux.  

 

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente ou du président d’élection au 

plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 16h30. 

 

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une 

recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide 

uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, 

votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en 

découler. 
 

                                            
1
 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences 

privées pour aînés inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et 
les centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones 
cris (chapitre S-5). 
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5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Stéphanie Dumont 

 

6. Les adjointes et adjoints suivants ont été désignés pour recevoir des déclarations de candidature 

(le cas échéant) : Nathalie Girard 

 

7. Vous pouvez joindre la présidente d’élection (ou joindre son adjointe, 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 

 

Adjointe ou adjoint : Nathalie Girard 

Adresse : 517 rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0 

Téléphone : 450-782-3111 

 
 

Transport collectif régional 

 

Le conseil municipal rappelle que le service de transport collectif régional est entré en vigueur en 

juillet, et permet aux citoyens de se déplacer sur l’ensemble du territoire de la MRC de Pierre-De 

Saurel. Le service est offert de porte à porte, ou vers un arrêt Taxibus.  

 

Les membres du conseil souhaitent également souligner que pour le mois d’août, ce sont 234 départs 

qui ont été enregistrés pour la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, ce qui représente 86.9% de 

l’utilisation totale du transport régional pour l’ensemble des municipalités rurales. 

 

Pour toutes les informations, vous pouvez consulter le site web de la Municipalité de Sainte-

Victoire-de-Sorel au www.saintevictoiredesorel.qc.ca, dans la section Services aux citoyens. 

 

 

17. 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. 

 

 

RÉSOLUTION #201-21 

18. 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. 

http://www.saintevictoiredesorel.qc.ca/

