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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 2 mai 2022, à compter de 20h, conformément aux dispositions du code municipal de 

la province de Québec sont présents : son honneur M. le maire Michel Aucoin, Mmes Catherine 

Faucher et Pascale Poulin, MM. Réjean Champagne, François Cournoyer, Martin Cournoyer, et Michel 

Roy, tous conseillers formant quorum sous la présidence de son honneur le maire Michel Aucoin. 
 

Ordre du jour : 
 

1- Moment de réflexion 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal du 4 avril 2022 

4- Comptes 

5- CPTAQ, demande d’autorisation pour une utilisation à une autre fin que l’agriculture, soit pour 

l’enlèvement sable sur une partie du lot 4 130 001 et l’aménagement d’un chemin d’accès sur le lot 

4 130 002 

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

7- Avis de motion, Projet de règlement #403-22 – Relatif à l’obligation d’installer des protections contre 

les dégâts d’eau et modifiant le règlement de construction 295-07 

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

incendie 

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

10- Travaux de rechargement, chemin des Allonges 

11- Achat d’afficheurs de vitesse 

12- Installation de dos d’ânes permanents 

13- Réparation d’asphalte dans le rang Nord 

14- Travaux de forage, voirie 

15- Entretien des terrains de soccer, parc Pierre-Arpin 

16- Achat d’un projecteur 

17- Remplacement des sièges de balançoires dans les parcs 

18- Achat de matériel, coffre à jouets communautaire 

19- Budget Dek Hockey 2022 

20- Inscriptions au camp de jour 2022 

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

22- Distribution du compost pour les citoyens 

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

24- Correspondance 

25- Varia 

26- Période de questions (20 minutes) 

27- Levée de l’assemblée 
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RÉSOLUTION #88-22 

2. Adoption de l’ordre du jour  
 

Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

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

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION #89-22 

3. Adoption du procès-verbal du 4 avril 2022 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

D’accepter le procès-verbal du 4 avril 2022 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION #90-22  

4. Comptes 
 

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

fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 
 

LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE DU 02/05/02022 AU 06/06/2022 
 

   Budget 2022  Période  Cumulatif  

        

Administration générale             894 764 $           69 002.56 $         231 621.78 $  

Sécurité publique             642 035 $           27 277.56 $         148 243.82 $  

Voirie et réseau routier             588 540 $           43 525.17 $         204 511.63 $  

Hygiène du milieu             376 669 $           32 359.73 $         169 759.81 $  

Urbanisme, développement & logement             150 801 $           21 406.88 $           79 719.68 $  

Loisirs & culture             333 409 $           11 030.57 $           84 761.17 $  

Financement             905 782 $         383 160.73 $         383 160.73 $  

Immobilisation        

Loisirs               75 000 $                        -   $                        -   $  

Voirie             150 000 $                        -   $                        -   $  

Administration             165 000 $                        -   $                        -   $  

Total          4 282 000 $         587 763.20 $      1 301 778.62 $  
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Catherine Faucher 
 

D’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 



MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 

 

PAGE 3 | SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 MAI 2022 

Permis : 

 

2022-29 : Sophie Godin – Piscine  

2022-30 : Keven Corriveau – Construction résidentielle 

2022-31 : Keven Corriveau – Installation septique 

2022-32 : Keven Corriveau – Démonlition  

2022-33 : 2314-4025 Québec Inc. – Occupation  

2022-34 : Claude Boisvert – Construction résidentielle (agrandissement) 

2022-35 : Michael Cournoyer – Construction résidentielle (agrandissement) 

2022-36 : Marie-Hélène Valois – Piscine  

2022-37 : Marie-Hélène Valois- Bâtiment accessoire (Remise) 

2022-38 : 9129-9677 Québec Inc. – Rénovation résidentielle  

2022-39 : Olivier Rioux – Démolition (bâtiment accessoire) 

2022-40 : Nathalie Jacob – Bâtiment accessoire (gazebo) 

2022-41 : Martine Cournoyer – Rénovation résidentielle 

2022-42 : 9262-1333 Québec Inc. – Bâtiment agricole 

2022-43 : Jean-Pierre Genet – Rénovation autre (bâtiment agricole) 

2022-44 : Marie-Pier Pelletier – Rénovation résidentielle 

2022-45 : Christian Dulong – Bâtiment accessoire (garage) 

2022-46 : Sylvie Breton – Construction résidentielle (agrandissement) 

2022-47 : Benoit Antaya – Construction accessoire (patio/terrasse) 

2022-48 : Sylvain Tousignant – Piscine  
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RÉSOLUTION #91-22 

5. CPTAQ, demande d’autorisation pour une utilisation à une autre fin que l’agriculture, soit pour 

l’enlèvement sable sur une partie du lot 4 130 001 et l’aménagement d’un chemin d’accès sur le 

lot 4 130 002 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

QUE le conseil municipal recommande l’acceptation de la demande de Monsieur Michel Tremblay 

auprès de la CPTAQ, pour l’enlèvement de sable sur une partie du lot 4 130 001 et l’aménagement 

d’un chemin d’accès sur le lot 4 130 002, sur une superficie totale de 4,66 hectares.  

 

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

 

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

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

de l’autorisation; 

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

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

forestière améliorée; 

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

- QUE le demandeur a obtenu un certificat d’autorisation de la MRC de Pierre-De Saurel pour la 

coupe forestière et que ce certificat d’autorisation devra également être renouvelé; 

- QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale. 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION #92-22 

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

 

ATTENDU QUE le service 9-1-1 de prochaine génération (au sens défini ci-dessous) remplace le 

service 9-1-1 évolué (« 9-1-1 E ») et qu’il est fondé sur des technologies de protocole Internet (IP) et 

qu’il prend en charge les appels 9-1-1 natifs IP de bout en bout; 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « CRTC ») 

a établi, dans la Décision de télécom CRTC 2015-531, que le système 9-1-1PG du Canada devrait 

appliquer la norme de la National Emergency Number Association (la « norme i3 de NENA »); 

 

ATTENDU QUE, en juin 2017, le CRTC a déposé la Politique réglementaire de télécom CRTC 2017-

182, laquelle, notamment, ordonne à toutes les entreprises de services locaux titulaires (les « ESLT ») 

d’établir leurs réseaux 9-1-1 de prochaine génération par le truchement de fournisseurs de services de 

réseau 9-1-1; 
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ATTENDU QUE Bell exploite et gère un système 9-1-1 de prochaine génération desservant les 

provinces où elle est l’ESLT et agissant, sur demande de la part d’une petite entreprise de services 

locaux titulaire (« PESLT »), à titre de fournisseur de réseau 9-1-1PG de ladite PESLT, y compris dans 

le territoire où l’autorité 9-1-1 exerce ses activités; 

 

PAR CONSÉQUENT 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin  

Appuyée par :  M. le conseiller François Cournoyer 

 

QUE le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel accepte l’entente de service avec l’autorité 9-1-1 

de prochaine génération telle que présentée par BELL Canada; 

 

QUE Mme Stéphanie Dumont, directrice générale, soit autorisée à signer l’entente au nom de la 

municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

7. Avis de motion, Projet de règlement #403-22 – Relatif à l’obligation d’installer des protections 

contre les dégâts d’eau et modifiant le règlement de construction 295-07 

 

M. le conseiller Martin Cournoyer donne avis de motion et dépose un projet de règlement #403-22 – 

Relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau et modifiant le règlement de 

construction 295-07.  

 

 

 

RÉSOLUTION #93-22 

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

sécurité incendie 

 

CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la Municipalité 

régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel est entré en vigueur le 18 avril 2009; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de la Loi sur la Sécurité incendie prescrit que chaque Municipalité 

doit adopter un rapport d’activités annuel; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’an 13 correspond à la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel de la MRC de Pierre-De Saurel intègre un bilan global de 

réalisation de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel en lien avec le plan de mise en œuvre local 

adopté et intégré au schéma; 

 

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

municipal; 
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EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

QUE le rapport municipal d’activités de l’an 13, tel que déposé, soit adopté et transmis à la MRC de 

Pierre-De Saurel pour la production du rapport de synthèse régional et envoyé au ministère de la 

Sécurité publique (MSP). 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION #94-22 

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

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

D’accepter le dépôt du rapport financier 2021 de la Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-

Yamaska, tel que présenté par M. Daniel Tétrault. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION #95-22 

10. Travaux de rechargement, chemin des Allonges 

 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de rechargement sont nécessaires dans le rang des Allonges, suite 

au dégel; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel et la Municipalité de Saint-Louis 

ont conclu le 8 avril 2014, une Entente intermunicipale relative à l’entretien d’une voie publique, 

portant notamment sur le partage des coûts d’entretien du chemin des Allonges; 

 

CONSIDÉRANT QUE les coûts totaux des travaux sont estimés à 6 412 $ plus taxes; 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 

 

D’accepter le partage des frais avec la Municipalité de Saint-Louis pour le rechargement du chemin des 

Allonges, pour un montant de 3 206 $ plus taxes, conformément à l’article 5 de l’Entente 

intermunicipale relative à l’entretien d’une voie publique conclue entre les deux parties. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION #96-22 

11. Achat d’afficheurs de vitesse 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

D’autoriser l’achat de deux afficheurs de vitesse auprès de Trafic Innovation inc., pour un montant de 

8 663.50$ plus taxes et frais de transport, installation incluse. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION #97-22 

12. Installation de dos d’ânes permanents 

 

Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

D’accepter la soumission d’Asphalte expert pour la réalisation de 9 dos d’ânes permanents dans les 

rues Alphonse, Stanislas-Vincent (2), J.L.-Leduc, Jean-Paul-Rioux, Chambly, Sylvio-Dufault (2) et 

Arthur-Bibeau, pour un montant de 625 $ chacun, plus taxes (soit un total de 5 625 $ plus taxes). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION #98-22 

13. Réparation d’asphalte dans le rang Nord 

 

CONSIDÉRANT QUE l’asphalte dans le rang Nord nécessite des réparations; 

 

CONSIDÉRANT QUE la principale cause des dommages causés à la chaussée dans le rang Nord est la 

circulation du trafic lourd, dont notamment le transport de sable; 

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Catherine Faucher 

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

QUE le conseil municipal accepte la soumission d’Asphalte expert pour effectuer des réparations 

d’asphalte dans le rang Nord (nids-de-poules), pour un montant de 323.00 $ la tonne, plus taxes 

(incluant la signalisation, la main d’œuvre, la machinerie et l’asphalte). 

 

QUE les fonds nécessaires pour ces travaux soient utilisés à même le fonds de carrières et sablières de 

la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 

Adopté à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION #99-22 

14. Travaux de forage, voirie 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller François Cournoyer 

 

D’accepter la soumission de Forage Passe-Partout pour effectuer les travaux de forage suivants : 

- Forage directionnel pour conduite de 2 pouces de diamètre pour traverse d’un cours d’eau, 

rue Solange-Cournoyer, au montant de 2 200 $ plus taxes; 

- Forage directionnel pour conduite de 1 pouce de diamètre pour traverse de la route 133, au 

montant de 2 200 $ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

RÉSOLUTION #100-22 

15. Entretien des terrains de soccer, parc Pierre-Arpin 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer  

Appuyé par :  Mme la conseillère Catherine Faucher 

 

D’accepter la soumission de Hydro-Herba pour la préparation de la surface de soccer au parc Pierre-

Arpin ainsi que l’ensemencement hydraulique, au montant de 8 978.40 $ plus taxes. 

 

Que ce montant soit pris dans les revenus reportés de l’aide financière pour la COVID reçus en 2020-

2021. 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

RÉSOLUTION #101-22 

16. Achat d’un projecteur 
 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  M. le conseiller François Cournoyer 

 

D’autoriser l’achat d’un projecteur ainsi que d’un écran portatif, pour un montant maximal de 1 000 $ 

plus taxes. 

Adopté à l’unanimité.  

 

RÉSOLUTION #102-22 

17. Remplacement des sièges de balançoires dans les parcs 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 

 

D’accepter la soumission de Tessier Récréo-Parc pour le remplacement des sièges de balançoires dans 

les différents parcs de la municipalité (2 sièges pour bébé, 6 sièges enfants et 2 sièges adultes), pour un 

montant total de 2 165.32 $ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité.  
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RÉSOLUTION #103-22 

18. Achat de matériel, coffre à jouets communautaire 

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin  

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

D’autoriser la technicienne en loisir à acheter du matériel pour le coffre à jouets communautaire du 

parc Armand-Péloquin, pour un montant de 300 $ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION #104-22 

19. Budget Dek Hockey 2022 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

D’accepter le budget 2022 du Dek hockey pour enfants tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION #105-22 

20. Inscriptions au camp de jour 2022 
 

Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Catherine Faucher  

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel débute les inscriptions pour la tenue d’un camp de 

jour pour l’été 2022; 
 

QUE les recommandations actuelles et à venir du gouvernement, concernant notamment les mesures à 

respecter dans la situation de pandémie à la COVID-19 soient respectées en tout temps; 
 

QUE les tarifs en vigueur pour l’été 2021 demeurent les mêmes pour l’été 2022; 
 

QUE les inscriptions se tiennent au bureau municipal les 4 et 5 mai 2022, de 17h30 à 20h30 et en ligne, 

du 9 au 27 mai 2022 inclusivement pour les résidents de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 

Par la suite, s’il reste des places, les non-résidents pourront s’inscrire; 
 

QUE la politique de tarification familiale pour les loisirs s’applique aux inscriptions du camp de jour et 

du service de garde. 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

 



MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 

 

PAGE 10 | SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 MAI 2022 

RÉSOLUTION #106-22 

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

CONSIDÉRANT QUE des entrevues pour les postes d’animateurs(trices) pour la prochaine saison du 

camp de jour 2022 se sont tenues au courant du mois d’avril, et le comité de sélection était composé de 

Mme Bianka Provençal, technicienne en loisir ainsi que Mme Sandryne Deschênes, coordonnatrice du 

camp de jour; 
 

PAR CONSÉQUENT,  

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 
 

QUE le conseil municipal procède à l'embauche de cinq animateurs(trices) et d'un(e) suppléant(e) qui 

viendra en aide lors des pauses dîner des autres animateurs(trices) et afin de faire respecter les mesures 

sanitaires supplémentaires telles que la désinfection des lieux et des jouets après chaque utilisation; 
 

QUE le conseil municipal procède à l’embauche des personnes suivantes à titre d’animateur/animatrice 

pour le camp de jour 2022 : Alice Pelland, Anabel Soucy, Émilie Lamothe, Léa St-Michel et Marie-

Lou Trépanier, pour une période de huit semaines, soit une semaine de formation et sept semaines 

d'animation, du 20 juin 2022 au 12 août 2022, ainsi que 1 semaine de service de garde supplémentaire, 

du 15 août 2022 au 19 août 2022.  Le nombre d’heures de chaque animateur peut varier entre 25 et 40 

heures par semaine, selon l’achalandage; 
 

QUE le conseil procède également à l'embauche d’Étienne Boisvert à titre de suppléant, selon les 

besoins. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION #107-22 

22. Distribution du compost pour les citoyens 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

DE procéder à la distribution annuelle de compost gratuit pour les citoyens de la municipalité le samedi 

14 mai 2022, à l’extrémité de la rue Solange-Cournoyer. 

 

QUE cette distribution se fasse de manière à respecter la distanciation sociale et dans le respect de la 

sécurité et la santé des citoyens et des représentants municipaux. Les citoyens qui désirent se procurer 

du compost seront donc invités à se présenter au site de distribution le samedi 14 mai 2022 dès 8 h, 

selon le principe du « premier arrivé, premier servi », jusqu’à épuisement du compost disponible. Un 

seul citoyen sera autorisé à accéder au site de distribution à la fois, et les autres devront attendre leur 

tour dans leur véhicule, dans une aire d’attente prédéterminée. Afin d’assurer une distribution du 

compost sans contact (à l’aide d’une pelle de tracteur), il sera possible de faire remplir l’équivalent 

d’une remorque par citoyen sur place. Les citoyens ne disposant pas de remorque devront apporter leur 

propre contenant et leur pelle. 

Adopté à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION #108-22 

23. Don, cimetière de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

CONSIDÉRANT QUE le cimetière est un parc paroissial pour le repos des défunts de la municipalité, 

constitué d’aires gazonnées et qu’il représente un parc commémoratif faisant partie intégrante de 

l’histoire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

CONSIDÉRANT QUE sur un total de 425 lots vendus, 332 ont le statut d’entretien perpétuel (contrats, 

pour la majorité, signés il y a plusieurs années, alors que l’entretien des lots était assumé par les 

familles) et donc n’assurent pas de revenus pour l’entretien; 

 

CONSIDÉRANT QUE la comptabilité du cimetière est une entité distincte de celle de la fabrique, ce 

qui implique que le cimetière doit assurer sa propre rentabilité, ce qui est actuellement impossible à 

cause de sa capitalisation insuffisante. À cela s’ajoute l’inflation constante des frais d’entretien, dont 

notamment la coupe de gazon, ainsi que les mutations grandissantes dans les mœurs funéraires; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère la pérennité du cimetière de Sainte-Victoire 

comme un enjeu important pour ses citoyens, que ce soit pour permettre de renforcer leur sentiment de 

fierté et d’appartenance à la municipalité ainsi que pour l’apport historique d’un tel lieu; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel accorde un don de 4 000 $ à la Fabrique de Sainte-

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

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION #109-22 

24. Correspondance  

1) CPTAQ – Dossier 434456, Avis de décision (refus) 

2) MRC de Pierre-De Saurel, transmission de règlement : 

 Règlement numéro 349-22 établissant une tarification pour la fourniture de certains 

biens et services 

 Règlement numéro 350-22 – Code d’éthique et de déontologie des employés de la MRC 

3) Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), annonce d’une aide financière de 15 333$  

4) Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu, lettre de remerciement pour l’aide financière 
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25. Varia 

 

Aucun point n’est ajouté au varia. 

 

 

 

26. Période de questions 

 

Une période de questions est tenue. 

Les citoyens sont invités à poser des questions et émettre des commentaires. 

 

 

 

RÉSOLUTION #110-22 

27. Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

Que l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 


