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MOT DU MAIRE 

ÉDITION 35-09 

RÈGLEMENT #387-20 

Le conseil municipal a adopté le règlement #387-20 concernant la 

garde de poules en milieu urbain. Vous devez d’abord vous 

procurer un permis au coût de 5$ au bureau municipal, même si 

vous avez déjà ces animaux en votre possession.  Il est également 

obligatoire d’avoir des installations conformes à la règlementation 

pour avoir des poules. De plus, le nombre permis est limité à quatre 

(4) poules, aucun coq.  Vous pouvez consulter le règlement complet 

via le site web de la municipalité. 

 

SKATE PARK 

Les modules du skate park ont été installés et les enfants peuvent 
aller pratiquer la planche à roulettes et la trottinette. Toutefois, je 
vous rappelle qu’il est primordial d’avoir un casque lors de la 

pratique de ces loisirs. La sécurité de nos enfants est prioritaire et 
ils pourraient se faire refuser l’accès s’ils n’ont pas l’équipement 
requis.  
 

COVID-19 

Il est important de continuer de faire attention à la propagation du 
virus. Il ne faut pas oublier qu’il est toujours présent et que les 

consignes de la Santé publique sont toujours en vigueur. C’est 
important de vous protéger, mais aussi de protéger les autres. Le 
port du masque est obligatoire dans les endroits publics. Le lavage 
des mains fréquent est aussi un bon moyen de prévenir la 
contagion. Ensemble, nous parviendrons à diminuer la crise.  

 

Michel Aucoin, Maire 



Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel  

  

AVIS DE DÉPÔT DU SOMMAIRE RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

  

Province de Québec 

Municipalité  Régionale  de  Comté de Pierre-de Saurel 

Municipalité  de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

 

 

Avis est par la présente donné, conformément aux dispositions de l’article 73  de la Loi sur la fiscalité 

municipale, que le sommaire du rôle d’évaluation foncière préparé par la firme CEVIMEC-BTF 

évaluateurs agréés pour les années financières 2019-2020-2020 et qui sera en vigueur pour son 

troisième exercice financier (année 2021), 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’ouverture régulières. 

 

Conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale, la Municipalité de Sainte-Victoire-de-

Sorel est actuellement sous le régime des rôles d’évaluation triennaux. Il n’y a donc pas de dépôt de rôle 

pour le deuxième et le troisième exercice au cours desquels le rôle s ’applique. 

 
Également, conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est 

également donné  qué touté pérsonné ayant un inté ré t a  cét éffét péut dé posér, a  l ’é gard dé cé ro lé, uné 
démandé dé ré vision pré vué par la séction I du chapitré X dé cétté loi, au motif qué l ’é valuatéur n’a pas 
éfféctué  uné modification qu’il aurait du  y apportér én vértu dé la loi.  
 
Pour é tré récévablé, uné téllé démandé dé ré vision doit rémplir lés conditions suivantés :  
 Ê tré dé posé é au cours dé l’éxércicé financiér péndant léquél surviént un é vé némént justifiant uné 

modification du ro lé én vértu dé la loi ou au cours dé l’éxércicé suivant; 
 Ê tré dé posé é a  l’éndroit suivant ou y é tré énvoyé é par courriér récommandé  : 

MRC dé Piérré-Dé Saurél 
50, rué du Fort 
Sorél-Tracy (Qué béc) J3P 7X7 

  Ê tré faité sur lé formulairé préscrit a  cétté fin ét disponiblé a  la MRC dé Piérré-Dé Saurél 
 Ê tré accompagné  dé la sommé d’argént dé términé é par lé ré glémént 273-18 dé la MRC dé Piérré-Dé 

Saurél ét applicablé a  l’unité  d’é valuation visé é par la démandé. 
 
 

Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 31 août 2020. 

______________________________ 

Stéphanie Dumont 

Directrice générale  

secrétaire-trésorière 

http://www.saintevictoiredesorel.qc.ca


Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel  

Province de Québec 

Municipalité  Régionale  de  Comté de Pierre-de Saurel 

Municipalité  de Sainte-Victoire-de-Sorel 

______________________________ 

Stéphanie Dumont 

Directrice générale  

secrétaire-trésorière 

 
 

Avis public est donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, que le règlement intitulé « règlement # 386-20 
modifiant le règlement de zonage # 290-06 » a reçu les approbations suivantes : 
 

Avis de motion : 6 avril 2020 
Adoption du projet de règlement : 6 avril 2020 
Assemblée publique de consultation : 10 août 2020 
Adoption du règlement : 10 août 2020 
Délivrance du certificat de conformité numéro 2020-1071-SteV-39-RZM de la MRC de 

Pierre-De Saurel : 27 août 2020 
 
Ce règlement a pour objet de modifier la référence au plan de zonage contenue dans le 
règlement de zonage # 290-06 suite à la mise à jour du plan de zonage. 

 

Ce règlement est déposé au bureau municipal situé au 517, rang Sud à Sainte-Victoire-de
-Sorel, où toute personne intéressée peut en prendre connaissance pendant les heures 
d’ouverture du bureau, soit du lundi au jeudi, de 8h00 à 16h30. 
 
Ce règlement est entré en vigueur le 27 août 2020. 
 
Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 31 août 2020. 

Avis public d’entrée en vigueur du règlement # 386-20 modifiant le 
règlement de zonage # 290-06 



Province de Québec 

Municipalité  Régionale  de  Comté de Pierre-de Saurel 

Municipalité  de Sainte-Victoire-de-Sorel 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel  

 ADOPTION DU RÈGLEMENT #387-20 PORTANT SUR LA GARDE DES POULES EN MILIEU URBAIN  

Avis public est donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de 
Sainte-Victoire-de-Sorel, que le règlement intitulé « règlement # 387-20 portant sur la garde des poules en 
milieu urbain. » 
 
Ce règlement est déposé au bureau municipal situé au 517, rang Sud à Sainte-Victoire-de-Sorel, où toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance pendant les heures d ’ouverture du bureau, soit du 
lundi au jeudi, de 8h00 à 16h30. 
 
Ce règlement est entré en vigueur le 14 septembre2020. 
 
Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 17 septembre 2020. 

ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT #388-20 - RÈGLEMENT D’EMPRUNT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE 

ET UN EMPRUNT POUR LE REMPLACEMENT DE L’ACQUEDUC POUR LA MONTÉE SAINTE-VICTOIRE ET 

LE REMPLACEMENT DE L’ACQUEDUC ET LA RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE POUR LE RANG DE LA 

BASSE N’EXCÉDANT PAS 2 450 000 $ ET L’APPROPRIATION D’UNE SUBVENTION ESTIMÉE À 1 246 912$ 

Avis public est donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de 
Sainte-Victoire-de-Sorel, que le règlement intitulé « règlement # 388-20 règlement d’emprunt décrétant 
une dépense et un emprunt pour le remplacement de l’aqueduc pour la montée sainte-Victoire et le 
remplacement de l’aqueduc et la réfection de la chaussée pour le rang de la basse n’excédant pas 2 450 
000 $ et l’appropriation d’une subvention estimée à 1 246 912$. » 

 
Ce règlement est déposé au bureau municipal situé au 517, rang Sud à Sainte-Victoire-de-Sorel, où toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance pendant les heures d ’ouverture du bureau, soit du 
lundi au jeudi, de 8h00 à 16h30. 
 
Ce règlement est entré en vigueur le 14 septembre2020. 
 
Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 17 septembre 2020. 

_________________ 

Stéphanie Dumont 

Directrice générale  

secrétaire-trésorière 





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 14 septembre 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, MM. 

Réjean Champagne, Martin Cournoyer, Richard Gouin et Michel Roy, était présente par voie de 

communication électronique Mme Hélène Ethier, tous conseillers formant quorum sous la 

présidence de son honneur le maire Michel Aucoin. Mme Pascale Poulin a motivé son absence. 

Ordre du jour : 

1- Moment de réflexion 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal du 10 août 2020 

4- Comptes 

5- Adoption du règlement 387-20 portant sur la garde des poules en milieu urbain 

6- Adoption du règlement d’emprunt 388-20 - règlement d’emprunt décrétant une dépense 

et un emprunt pour le remplacement de l’aqueduc pour la montée Sainte-Victoire et le 

remplacement de l’aqueduc et la réfection de la chaussée pour le rang de la Basse 

n’excédant pas 2 450 000 $ et l’appropriation d’une subvention estimée à 1 246 912 $  

7- Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 28-30, rue Robert 

8- Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 153, montée Sainte 

Victoire 

9- Embauche d’un animateur – Maison de jeunes 

10- Remplacement des gouttières – Édifice municipal 

11- Le Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu demande le droit de circuler sur les routes 

Municipales 

12- Résolution de demande au gouvernement du Québec d’une programmation accès-logis 

13- UPA – Demande d’appui au projet : Protection des bandes riveraines agricoles de la 

Montérégie, Phase 2 

14- Changement d’horaire – bureau administratif  

15- Réparations d’asphalte après des fuites d’eau  

16- Activités pour la fête d’Halloween 2020 

17- Cartographie et signalisation des pistes de ski de fond et des sentiers pédestres 

18- Renouvellement du contrat pour la ligue de Dek hockey adultes 

19- Loisirs – achat de deux cuiseurs à vapeur électrique pour hot-dog 

20- Entretien du réseau d’égout et des postes de pompage 

21- Correspondance 

22- Varia 

 



23- Période de questions (20 minutes) 

24- 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 10 août 2020 
 

Il est proposé par :  M. le conseiller Richard Gouin 

Appuyé par :   M. le conseiller Michel Roy 

 

D’accepter le procès-verbal du 10 août 2020 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 : 

   Budget 2020 Période  Cumulatif 

Administration générale             751 244 $          55 218.43 $        661 870.22 $ 

Sécurité publique             610 429 $          30 705.23 $        373 179.52 $ 

Enlèvement de la neige             174 417 $                       -   $        114 135.08 $ 

Voirie et réseau routier             299 843 $          16 409.97 $        166 957.43 $ 

Hygiène du milieu             859 649 $          51 210.43 $        756 878.39 $ 

Urbanisme,  

développement &  
            146 014 $                       -   $        130 318.31 $ 

Loisirs & culture             300 075 $          15 492.81 $        150 806.41 $ 

Immobilisation       

Loisirs               27 000 $            5 794.91 $          11 633.01 $ 

Voirie             103 000 $            2 152.24 $          14 546.01 $ 

Administration               65 000 $            1 379.79 $          26 292.92 $ 

Total          3 336 671 $        178 363.81 $     2 406 617.30 $ 



Les comptes autorisés pour le mois d’août représentent un déboursé de 75 100.92 $ et les comptes 

à payer pour le mois de septembre représentent une dépense de 55 378.12 $. Les autres frais, dont 

notamment le traitement des élus et la gestion du personnel administratif, s’élèvent à 38 557.83 $. 
 

Il est proposé par :  M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :   M. le conseiller Martin Cournoyer 
 

D’accepter les comptes tels que présentés.         Adopté à l’unanimité. 
 

Permis : 
 

2020-085 : Olivier Morin-Antaya – Rénovation résidentielle  

2020-086 : Julie Gratton – Bâtiment accessoire (remise) 

2020-087 : Dyane Fournier – Piscine  

2020-088 : Richard Lévesque – Rénovation résidentielle 

2020-089 : Alain Boisvert – Construction résidentielle  

2020-090 : Ranch du Nordais S.E.N.C. – Bâtiment accessoire (gazebo) 

2020-091 : Pascal Comtois – Rénovation résidentielle 

2020-092 : François Poulin – Bâtiment accessoire (garage) 

2020-093 : Richard Casavant – Démolition (chalet) 

2020-094 : Jean Bonin – Construction résidentielle  

2020-095 : Claude Boisvert – Construction accessoire (patio/terrasse) 

2020-096 : Thérèse Latourelle – Rénovation résidentielle  

2020-097 : Jason Roy – Construction agricole (cabane à sucre) 

2020-098 : Yvan Millette – Installation septique 

2020-099 : Guy Généreux – Construction résidentielle 

2020-100 : Nathalie Dufault – Bâtiment accessoire (remise) 

2020-101 : Olivier Cournoyer – Rénovation résidentielle  

2020-102 : Steeve Rioux – Occupation (services professionnels) 

2020-103 : Luc Laprade – Installation septique 

2020-104 : Yolande Olivier – Rénovation résidentielle  

2020-105 : Estelle Blais – Installation septique  

2020-106 : Claude Salvail – Bâtiment accessoire (garage) 
 

5- Adoption du règlement 387-20 portant sur la garde des poules en milieu urbain 
 

CONSIDÉRANT QUE la pratique de garde de poules en milieu urbain gagne en popularité chez les 

citoyens de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel; 



Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :   M. le conseiller Réjean Champagne 

QUE le conseil municipal adopte le règlement 387-20 portant sur la garde des poules en milieu 

urbain. 

Adopté à l’unanimité.  

6- Adoption du règlement d’emprunt 388-20 - règlement d’emprunt décrétant une  

dépense et un emprunt pour le remplacement de l’aqueduc pour la montée Sainte 

Victoire et le remplacement de l’aqueduc et la réfection de la chaussée pour le rang 

de la Basse n’excédant pas 2 450 000 $ et l’appropriation d’une subvention estimée à 

1 246 912 $  

Il est proposé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :   M. le conseiller Michel Roy 

QUE le conseil municipal adopte le règlement 388-20 Règlement d’emprunt décrétant une dépense 

et un emprunt pour le remplacement de l’aqueduc pour la montée Sainte-Victoire et le remplacement 

de l’aqueduc et la réfection de la chaussée pour le rang de la Basse n’excédant pas 2 450 000 $ et 

l’appropriation d’une subvention estimée à 1 246 912 $. 

Adopté à l’unanimité. 
 

7- Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 28-30, rue Robert 

CONSÉDÉRANT que le requérant a fait produire un certificat de localisation de sa propriété 

préalablement à la vente de celle-ci; 

CONSIDÉRANT que selon le certificat de localisation préparé par Marc Lachapelle, arpenteur-

géomètre, sous le numéro 939 de ses minutes, l’habitation érigée au 28-30, rue Robert se trouve à 

6,94 mètres (22,77 pieds) de la ligne de lot avant; 

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage # 290-06 prévoit une marge de recul avant de 7,5 

mètres (24,6 pieds) pour tout bâtiment principal érigé dans la zone R-2; 

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage # 205-91 en vigueur lors de la construction de 

l’habitation en 2003 prévoyait une marge de recul avant de 7,62 mètres (25 pieds) dans la zone où se 

trouve cette propriété; 

CONSIDÉRANT que l’habitation érigée sur le lot 4 130 316 n’est donc pas conforme quant à sa 

marge de recul avant et ne bénéficie pas de droits acquis; 

CONSIDÉRANT que la majeure partie de l’habitation respecte la marge de recul avant, sauf le coin 

nord -est, qui se trouve plus près de la ligne de lot avant à cause de l’angle de rue; 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée porte sur une distance de seulement 56 centimètres 

(22 pouces); 



CONSIDÉRANT que le permis de construction de l’habitation a été délivré en 2003 sans qu’un plan 

d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre n’ait été déposé; 
 

CONSIDÉRANT qu’aucune marge de recul n’était inscrite sur le formulaire du permis délivré en 

2003;  
 

CONSIDÉRANT que le bâtiment faisant l’objet de la demande de dérogation mineure a été 

construit il y a environ 17 ans et n’a jamais fait l’objet de plaintes de la part des propriétaires 

voisins; 
 

CONSIDÉRANT que l’emplacement dérogatoire du garage ne cause aucun préjudice sérieux aux 

propriétaires des immeubles voisins; 
 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :   M. le conseiller Richard Gouin 
 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure visant la réduction de la 

marge de recul avant du bâtiment principal érigé sur le lot 4 130 316 à 6,94 mètres (22,77 pieds). 

Adopté à l’unanimité. 
 

8- Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 153, montée Sainte- 

Victoire 
 

CONSÉDÉRANT que le requérant a fait produire un certificat de localisation de sa propriété 

préalablement à la vente de celle-ci; 
 

CONSIDÉRANT que selon le certificat de localisation préparé par Martin Plourde, arpenteur-

géomètre, sous le numéro 3109 de ses minutes, le garage détaché du bâtiment principal érigé au 

153, montée Sainte-Victoire se trouve à 1,01 mètre (3,31 pieds) de la ligne de lot arrière; 
 

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage # 290-06 prévoit une marge de recul arrière de 1,5 

mètre (4,92 pieds) pour tout bâtiment accessoire; 
 

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage # 205-91 en vigueur lors de la construction du garage 

en 1999 prévoyait une marge de recul arrière de 1,2 mètre (3,94 pieds) pour tout bâtiment 

accessoire; 

 

CONSIDÉRANT que le garage érigé sur le lot 4 130 076 n’est donc pas conforme quant à sa 

marge de recul arrière et ne bénéficie pas de droits acquis; 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée porte sur une distance de seulement 49 centimètres 

(19 pouces); 



CONSIDÉRANT qu’aucune marge de recul n’était inscrite sur le formulaire du permis délivré en 

1999;  
 

CONSIDÉRANT que le bâtiment faisant l’objet de la demande de dérogation mineure a été 

construit il y a un peu plus de 20 ans et n’a jamais fait l’objet de plaintes de la part des propriétaires 

voisins; 
 

CONSIDÉRANT qu’à l’arrière (nord-est) du garage faisant l’objet de la demande de dérogation 

mineure, on retrouve une terre en culture; 
 

CONSIDÉRANT que l’emplacement dérogatoire du garage ne cause aucun préjudice sérieux aux 

propriétaires des immeubles voisins; 
 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par :  M. le conseiller Richard Gouin 

Appuyé par :   M. le conseiller Martin Cournoyer 
 

QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure visant la réduction de la 

marge de recul arrière du garage sur le lot 4 130 076 à 1,01 mètre (3,31 pieds). 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

9- Embauche d’un animateur – Maison de jeunes 
 

CONSIDÉRANT QU’une des animatrices embauchées pour la maison de jeunes a remis sa 

démission à la technicienne en loisir; 
 

CONSIDÉRANT QUE le poste a été affiché et que des entrevues ont eu lieu parmi les 

candidatures reçues, conformément au règlement 370-18, relatif à la politique d’embauche; 
 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :   M. le conseiller Michel Roy 
 

De procéder à l’embauche de M. Olivier Bérubé à titre d’animateur pour la maison des jeunes, aux 

mêmes conditions que la précédente animatrice. 

Adopté à l’unanimité. 
 

10- Remplacement des gouttières – Édifice municipal 
 

Les membres du conseil municipal prennent connaissance de deux soumissions pour le 

remplacement des gouttières à l’édifice municipal : 
 

Gouttière Expert :    3 150.32$ taxes incluses 

Revêtement René Lafleur inc. : 3 909.15$ taxes incluses 



Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :   M. le conseiller Réjean Champagne 
 

D’accepter la soumission de Gouttière Expert pour le remplacement des gouttières de 

l’édifice municipal (510 rang Sud), pour un montant de 3 150.32$ taxes incluses. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

11- Le Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu demande le droit de circuler sur les 

routes municipales 
 

Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre reçue du Club VTT Vagabond 

du Bas-Richelieu, visant le renouvellement du droit de passage accordé en 2019-2020, les 

autorisant à circuler en bordure du rang Sud à partir de la limite de Sorel-Tracy jusqu’au 183 

rang Sud et de traverser les rangs Prescott et St-Pierre. 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :   M. le conseiller Martin Cournoyer 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel accepte la demande de renouvellement de 

l’entente pour l’année 2020-2021. Il est convenu que le Club VTT Vagabond du Bas-

Richelieu devra fournir une copie d’assurances pour dégager la municipalité de toutes 

responsabilités et poursuites reliées à ses activités. 

 

Il est également convenu que le Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu devra s’occuper de la 

signalisation routière pour ce tracé. 

Adopté à l’unanimité. 



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 

12- Résolution de demande au gouvernement du Québec d’une programmation accès 

-logis 
 

ATTENDU QUE le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours les 

Québécois et le monde rappellent plus que jamais que d’avoir un logement décent est trop 

souvent pris pour acquis; 
 

ATTENDU QUE 305 590 ménages au Québec ont besoin de logements adéquats et abor-

dables; 
 

ATTENDU QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements; 
 

ATTENDU QUE la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la construc-

tion de logements sociaux et communautaires; 
 

ATTENDU QUE les investissements en habitation communautaire permettent d ’atteindre un 

double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en générant des 

retombées économiques importantes; 

 

ATTENDU QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets d ’habitation communau-

taire génère 2.30$ en activité économique dans le secteur de la construction; 
 

ATTENDU QU’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les Québécois; 
 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :   M. le conseiller Michel Roy 



DE demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et 

communautaires et d’inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance 

économique; 

 

DE transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’au président du Conseil du trésor, M. 

Christian Dubé, et au ministre des Finances, M. Eric Girard. 

Adopté à l’unanimité. 
 

13- UPA – Demande d’appui au projet : Protection des bandes riveraines agricoles de 

la Montérégie, Phase 2 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération de l’UPA de la Montérégie souhaite déposer une demande de 

financement au volet 1 du Soutien au rayonnement des régions du fonds régions et ruralité pour 

la Montérégie pour la Phase 2 du projet : Protection des bandes riveraines agricoles de la 

Montérégie (2021-2023); 

 

CONSIDÉRANT QUE la Phase 2 d’une durée de 36 mois vise à offrir un accompagnement 

technique et financier aux producteurs agricoles afin de mettre en place des bandes riveraines 

herbacées réglementaires favorisant les pollinisateurs et la stabilisation de la berge en partenariat 

avec le milieu municipal et les conseillers agricoles travaillant sur le territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération de l’UPA de la Montérégie sollicite l’aide de la municipalité 

afin d’identifier les bandes riveraines prioritaires à cibler sur son territoire; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :   M. le conseiller Richard Gouin 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel appuie la Fédération de l’UPA de la Montérégie 

pour le projet, en ciblant des secteurs d’intervention prioritaires, en participant aux rencontres de 

planification des travaux ainsi qu’en diffusant les résultats au sein de ses réseaux. 

Adopté à l’unanimité. 



14- Changement d’horaire – bureau administratif 

 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de paiement en ligne pour les services aux citoyens, notamment pour 

les taxes foncières et les inscriptions aux activités de loisir entraine une baisse de l’achalandage et 

de la fréquentation des bureaux municipaux pour les citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la période estivale, un horaire réduit a été mis en place et qu’aucune 

insatisfaction n’a été soulevée; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :   M. le conseiller Michel Roy 

 

DE maintenir l’horaire présentement en vigueur pour le bureau municipal. 

Les heures d’ouverture sont du lundi au jeudi, de 8 h à 16h30. 

Adopté à l’unanimité. 
 

15- Réparations d’asphalte après des fuites d’eau 

 

Il est proposé par :  M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :   M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

DE mandater Les Entreprises Cournoyer Asphalte Ltée pour effectuer différentes réparations 

d’asphalte pour des sections abimées suite à des fuites d’eau sur la montée Sainte-Victoire, dans le 

rang Rhimbault, le rang Sud et sur la rue Chambly, pour un montant total de 8 370.00 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

16- Activités pour la fête d’Halloween 2020 

 

Il est proposé par :  M. le conseiller Michel Roy  

Appuyé par :   M. le conseiller Réjean Champagne 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel organise une activité pour les enfants au centre 

récréatif sous le thème de Labyrinthe d’Halloween le 10 octobre 2020 de 15h30 à 21h. Un parcours 

thématique sera organisé selon les groupes d’âge et des bonbons seront remis aux participants. Le 

coût maximal de l’activité, incluant les bonbons qui sont annuellement remis aux enfants, est de 

700.00$ plus taxes. 

 

QUE le déroulement de cette activité se fasse dans le respect des normes de Santé publique en 

vigueur en en assurant la santé et la sécurité de tous les citoyens. 

 

Adopté à l’unanimité. 



17- Cartographie et signalisation des pistes de ski de fond et des sentiers pédestres 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet d’aménagement des sentiers de ski de fond et des sentiers 

pédestres du parc Pierre-Arpin avait été identifié comme un projet porteur par le comité de la 

politique familiale et des ainés; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet avait été choisi par le conseil municipal dans le cadre du budget 

participatif, pour un montant de 3 200$; 

 

CONSIDÉRANT QUE la première étape de réalisation de ce projet est de réaliser la cartographie 

et signalisation des pistes de ski de fond et des sentiers pédestres; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :   M. le conseiller Richard Gouin 

 

D’accepter la soumission du Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire pour la réalisation de la 

cartographie et signalisation des pistes de ski de fond et des sentiers pédestres du parc Pierre-

Arpin, pour un montant estimé à 3 336.81$ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
 

18- 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 :   M. le conseiller Réjean Champagne 

 

DE renouveler le contrat pour la ligue de Dek hockey adultes pour l’été 2021, incluant la location 

de la surface de Dek hockey pour 2 soirs par semaine pour un montant de 2 000$. Des frais 

supplémentaires seront toutefois ajoutés lors des tournois pour la surveillance du site. 

Adopté à l’unanimité. 
 

19- Loisirs, achat de deux cuiseurs à vapeur électrique pour hot-dog 

 

Il est proposé par :  M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :   M. le conseiller Martin Cournoyer 



D’autoriser la technicienne en loisir à procéder à l’achat de deux cuiseurs à vapeur électrique 

pour hot-dog pour les événements de la municipalité, pour un montant de 130.00$ plus 

taxes. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

20- Entretien du réseau d’égout et des postes de pompage 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :   Mme la conseillère Hélène Ethier 
 

D’accepter la soumission de Vacuum Drummond pour le nettoyage des conduites d’égout et 

des postes de pompage de la municipalité pour les montants suivants (taxes en sus) : 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

21- Correspondance : 
 

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

1) CPTAQ – Dossier 428284 (M. Gilles Joyal), Vérification de droits non reconnus 

2) CPTAQ – Dossiers 426873 et 426992 (M. Richard Casavant), Décision d’autorisation 

3) CPTAQ – Dossiers 423682 et 423702 (Base de Plein Air Ville la Joie inc.), demande de 

rencontre publique le 8 octobre 2020 à 9h, par l’intermédiaire de l’application Zoom 

4) MRC de Pierre-De Saurel – Approbation d’un règlement de modification de zonage 

(Règlement 386-20) 

5) Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation – Lettre portant sur l’Enquête sur les 

exigences linguistiques auprès des entreprises, des municipalités et des arrondisse-

ments de Montréal 

6) Réseau BIBLIO de la Montérégie – Mérite pour les efforts d’investissement dans la bi-

bliothèque municipale 

7) Activité d’horreur à la Base de Plein Air Ville la Joie – Demande de contribution 

8) Fondation football Sorel-Tracy, demande de commandite 

Service de vacuum et hydropression 240.00$ / hr 

Frais de disposition : 88.00$ / tn 

Frais de rinçage du réservoir vacuum : 75.00$ ch 

Surcharges environnementales 8% (du sous-total) 



« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER » 

QUELLE EST CETTE ODEUR ? 

 
 

La plupart du temps, l’air de la campagne est 

un mélange de parfum des fleurs, de foin 

fauché, de la pluie fraîchement tombée… et 

parfois d’une odeur d’épandage. Mais le 

fumier épandu à certains moments sur les 

champs est un engrais naturel, important 

dans la régénérescence des sols cultivables. 

En clair, il nourrit la terre pour que celle-ci 

puisse, à son tour, nous nourrir en faisant 

pousser les végétaux, légumes et céréales. 

22- Varia  

 

Aucun point n’est ajouté au varia. 

 

23- 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. 

 

24- 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. 



Bonjour à tous, 
 

J’espère que vous avez passé un bel été malgré la covid-19. 

Depuis le mois de mars, toutes les activités sont arrêtées. Nous 

avions espoir de reprendre nos activités en septembre, mais les 

recommandations de la santé publique nous en empêchent. 
 

La FADOQ provinciale a mis en place un protocole de retour. La régionale 

doit donner une formation aux clubs locaux afin que ceux-ci puissent 

reprendre leurs activités tout en sécurité.  
 

Aussitôt que nous pourrons reprendre nos activités, nous vous le ferons 

savoir.  
 

Au plaisir de vous revoir très bientôt! 
 

Denis Hébert 

Président 

Bibliothèque Ste-Victoire 

La bibliothèque est maintenant ouverte au public. 
Vous pouvez dorénavant venir y faire vos emprunts, 
tout en respectant les consignes de la Santé 
publique. Le port du masque et la distanciation 
sociale sont de mise.  Il est important de noter que pour le moment, 
la bibliothèque est ouverte seulement  le lundi de 19h à 20h et le 
mercredi de 13h à 14h. 
 

N’OUBLIEZ PAS 

Aimez notre page Facebook : 

bibliothequesaintevictoiredesorel                 

      

Nicole Martel, responsable   

Heures d'ouverture 

Lundi :  19h-20h 

Mercredi : 13h-15h   

Téléphone: (450) 782-3111 *230 

www.mabibliotheque.ca 



Services d’hébergement pour personnes retraitées 

incluant hébergement à long terme, convalescence et répit-dépannage 
  

  Environnement sécuritaire 

  Surveillance 24 heures 

  Suivi de la prise de médicaments 

  Soins de préposés 

  Accès pour mobilité réduite 

  Repas variés et équilibrés 

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



Labyrinthe  

d’Halloween 
Centre récréatif Lemay-Tellier (347 Montée Sainte-Victoire) 

Samedi 10 octobre 2020 

Petits : 15h30 à 17h30  

Grands :  18h30 à 21h00 (Parcourt plus épeurant) 

Surprise pour les familles inscrites  

RÉSERVATION DE PLAGE HORAIRE OBLIGATOIRE 

Avant le 5 octobre 2020 

Par courriel : bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 

Par téléphone : 450-782-3111 poste 228 

Des mesures nécessaires pour la protection contre la  Covid-19 seront prises sur place. 

1 famille à la fois, lavage des mains obligatoire. 

Port du masque obligatoire à l’intérieur pour les 10 ans et plus. 

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca


SESSION DE TENNIS AUTOMNE 2020 

C’est le moment de t’inscrire!  

Du 1er octobre au 3 décembre 2020 

16h15 : 5-8 ans Mini-tennis 

17h20 : 9-10 ans 

18h25 : 11-13 ans 

19h30 : Adultes et ligues 

Inscriptions : 450-808-7545 



   Réflexion ! 

 
  Chers paroissiens et paroissiennes, 
 

  La pandémie actuelle a affecté sévèrement les revenus de notre 
Fabrique. Même si l’assistance aux messes du dimanche est parmi 

les meilleures de l’unité des Pèlerins, le revenu des quêtes a quand même chuté de 54%. Nous 
reconnaissons que le fait d’assister à la messe n’est pas très « tendance », et que c’est beaucoup 
plus facile de s’en abstenir, mais la survie de notre église, presque deux fois centenaire, dépend 
de notre population. 
 

 Construite en 1851, puis agrandie en 1901 et 1925, notre église a quand même assez bien 
vieilli, et ce grâce à des travaux réguliers d’entretien. Le dernier chantier majeur est la réfection de 
la toiture au coût de 138,000.00$ en 2013. Ces travaux avaient été majoritairement financés grâce 
à la générosité de nos paroissiens et une portion de 32,500$ dans le fond du patrimoine. Notez 
qu’avant de prendre la décision pour cette réparation, nous avions évalué le coût d’une 
démolition en tenant compte des normes environnementales (environ 400,000$). Cela incluait 
une cotation de 252,000$ de Danis Construction excluant les frais de nivellement et de 
dépollution. 
 

    Nous attendons actuellement une cotation pour la réparation des murs extérieurs. La chute 
d’une seule brique peut forcer la fermeture de l’église. Notre assureur nous demande de colmater 
les joints ouverts et descellés afin d’éviter les infiltrations. Ces travaux devront être exécutés avant 
l’hiver. Toutes les fenêtres de l’église ont été repeintes en juillet-août à coût réduit grâce à des 
travaux compensatoires. Ces travaux étaient aussi une exigence de l’assureur. 

 Nous avons la chance de partager certaines dépenses, grâce à la location du local de la 
bibliothèque. Nous projetons aussi de rendre disponible une partie de l’église pour des activités 
de loisir, et ce possiblement à partir d’octobre. On regarde aussi à un reclassement au sein du 
Patrimoine religieux du Québec. 
 

 Selon la loi des Fabriques, notre défaut est d’administrer nous même les biens de la 
Fabrique. Cette tâche reviendrait à l’évêché qui pourrait inclure notre église aux nombreuses 
autres qui sont vouées à la fermeture.  
 

 Je voudrais également, 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 sacristain Gilles qui a vu accroitre sa tâche de 
façon appréciable par les normes de sécurité imposées par la pandémie.        

       André Breton, président 

          Conseil de Fabrique 



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, 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 

https://www.mrcpierredesaurel.com/ecocentre


 

  

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 





 

16, rue de la Presqu’Îles 

Varennes (Québec) J3X 1R3 

Tél.: (514) 891-3659 

conrad@delisleetdelisle.com 

gouttiere.expert@gmail.com 

Serge Lavoie, Directeur Général 





Depuis plus de 48 ans! 

 Épicerie Sainte-Victoire 

 

Bière • SAQ • Aliments congelés 

RABAIS MULTIPLES 

 

Ouvert tous les jours, même les jours fériés 

450 782-2130 

324 Montée Ste-Victoire 





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  4 oct.     10h45 

 Dimanche  18 oct.      10h45 

 Dimanche  1er nov.    10h45 
 

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. 



 

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 


