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MOT DU MAIRE
ÉDITION 36-09
BUDGET PARTICIPATIF 2021
Il est maintenant temps de déposer vos projets, dans le cadre du budget
participatif 2021.
Votre conseil municipal a prévu un montant de 5 000$ pour des projets soumis
par des citoyens. Il s’agit d’une occasion unique de vous impliquer dans le
développement et les activités de votre municipalité.
Tous les citoyens, peu importe l’âge, sont invités à participer!
CAMP DE JOUR
Je tiens à féliciter toute l’équipe du camp de jour de Sainte-Victoire qui a travaillé
fort pour permettre de faire vivre un merveilleux été aux enfants. Malgré la
pandémie, de nombreuses activités ont pu avoir lieu et ont su faire plaisir à tous
les petits!
PASSEPORT VACCINAL – AIDE AUX CITOYENS
Je tiens à remercier, en mon nom personnel et en celui de tous les membres du
conseil, les employés municipaux qui ont eu l’initiative de proposer une journée
d’aide pour les citoyens afin de leur permettre d’imprimer ou d’installer sur leurs
appareils intelligents, leur passeport vaccinal avant son entrée en vigueur.

Ce service, offert gratuitement par la municipalité, a permis à de nombreux
citoyens d’obtenir de l’assistance et du soutien dans leurs démarches. Plus d’une
centaine de passeports ont été imprimés et plastifiés, sans compter le soutien
technique pour l’application VaxiCode. Cette activité a été très appréciée des
participants.
De la part du conseil municipal, chapeau aux employés!

Michel Aucoin, Maire

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 #39521.
L’assemblée a été levée à 19h30.
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
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.
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.
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
Administration générale
Sécurité publique
Enlèvement de la neige
Voirie et réseau routier
Hygiène du milieu
Urbanisme, développement & logement
Loisirs & culture
Immobilisation
Loisirs
Voirie

Il est proposé par :
Appuyé par :

Cumulatif

724 438 $
615 245 $
169 600 $
294 030 $
918 562 $

91 448.80 $
29 737.12 $
- $
46 090.70 $
29 006.16 $

470 805.24 $
377 586.47 $
106 508.76 $
219 820.61 $
510 580.51 $

135 400 $

22 303.94 $

99 151.56 $

273 395 $

27 771.77 $

182 661.47 $

58 500 $
243 500 $

2 310.80 $

- $

- $

3 432 670 $

248 669.29 $

Administration
Total

Période

24 525.72 $
36 009.34 $
$
2 027 649.68 $

M. le conseiller Martin Cournoyer

M. le conseiller Réjean Champagne

D’accepter les comptes tels que présentés.
Adopté à l’unanimité.
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
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.
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.
7- Adoption du règlement # 396-21 concernant la rémunération du personnel
électoral, élections du 7 novembre 2021
RÈGLEMENT# 396-21 CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION
ÉLECTORAL - ÉLECTIONS DU 7 NOVEMBRE 2021

DU

PERSONNEL

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 :
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 :
Secrétaire :
Agent réviseur :

19.00 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction
19.00 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction
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 :
Secrétaire de bureau de vote :
PRIMO et Aide-Primo :
Président et membre de la table de vérification de l’identité des électeurs :

17.50 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction
17.00 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction
17.50 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction
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.

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.
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.
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.
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 SainteVictoire ont fait l’été d’un décompte progressif no.3, approuvés par le maitre d’œuvre;

PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

M. le conseiller Réjean Champagne

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.
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.

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;
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.
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

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-Victoirede-Sorel.
Adopté à l’unanimité.
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.

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.
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)

17- 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.

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.
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.

AVIS AUX CITOYENS
REMPLACEMENT DES COMPTEURS D’EAU

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel procédera prochainement, pour
une période de 3 ans, au remplacement de ses compteurs d’eau. Le
contrat de remplacement a été octroyé à l’entreprise Les Compteurs
d'eau du Québec – CDEDQ.
Il est donc possible qu’un représentant de cette entreprise vous contacte afin de prendre rendez
-vous pour le remplacement de votre compteur. Lors de leur visite, les employés seront
identifiés afin que vous puissiez valider leur identité.
Veuillez noter que le remplacement de votre compteur d’eau sera effectué gratuitement par la
municipalité. Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec nous au : 450-7823111.
Nous rappelons aux citoyens que le compteur d’eau qui se trouve dans leur résidence demeure
en tout temps la propriété de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel et que le propriétaire
doit en assurer l’accès aux employés municipaux ou soumissionnaires concernés.
ERRATUM – COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ANNULATION DE STE-VICTOIRE EN FÊTE
Le comité de Ste-Victoire en Fête souhaitait revenir sur certains motifs d’annulation de
l’événement 2021 évoqués dans le communiqué de presse paru dans le journal Les 2 Rives.
En aucun temps, les membres du comité n’ont douté de la capacité de leurs bénévoles à
remplir adéquatement leurs fonctions. Au contraire, c’est grâce à la précieuse collaboration
des bénévoles que notre fête réjouit les citoyens de tous âges, année après année.
Malheureusement, une erreur dans la formulation des motifs d’annulation de l’événement
décrit dans l’article du 1er septembre 2021 laissait paraitre le contraire, et nous en sommes
sincèrement désolés.
Les consignes de la Santé publique imposées aux promoteurs d’événements, ainsi que
l’arrivée du passeport vaccinal, auraient nécessité l’ajout de bénévoles supplémentaires, ainsi
que la mise en place de nombreuses mesures qui se sont avérées des contraintes à la
réalisation de la programmation annoncée. Malheureusement, malgré des appels au
recrutement, le nombre de personnes ayant répondu « présent » n’était pas suffisant. Le
comité a donc pris la difficile décision d’annuler la fête prévue pour l’été 2021, afin de
préserver la santé de tous, bénévoles et visiteurs.
Tel qu’annoncé, le comité organisateur espère pouvoir offrir aux citoyens de la Municipalité́ de
Sainte-Victoire-de-Sorel leur 10e édition haute en couleur à l'été́ 2022, dans un contexte
sécuritaire où tous pourront célébrer la joie de se retrouver ensemble.

Le comité organisateur

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
Province de Québec
Municipalité Régionale de Comté de Pierre-de Saurel

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel

EMPLOI—PERSONNEL ÉLECTORAL
La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel recrute présentement du
personnel électoral. Les postes disponibles sont ceux de scrutateurs et de
secrétaire de bureau de vote, pour le vote par anticipation du 31 octobre 2021
et pour le jour du scrutin du 7 novembre 2021. Les heures travaillées ainsi
que la formation sont rémunérés.
Pour poser votre candidature, vous pouvez :
•Remplir
•Vous

le formulaire disponible sur notre site web

procurer le formulaire au bureau municipal sur les heures d’ouverture

•Contacter

la présidente d’élection au 450-782-3111 poste 232

Pour connaitre les rémunérations allouées aux différents postes, vous pouvez
consulter le règlement qui s’y attache sur notre site web.

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
Province de Québec
Municipalité Régionale de Comté de Pierre-de Saurel

AVIS PUBLIC
AVIS DE DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE

AVIS PUBLIC est par la présente donné 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

______________________________
Stéphanie Dumont

Directrice générale et secrétaire-trésorière

OFFRE D’EMPLOI

Surveillant de chalet pour les patinoires
Description de l’emploi et compétences recherchées:
- Voir à l’accueil, au bon ordre dans le chalet et sur la patinoire
- Voir au bon usage du chalet des loisirs
- Être disponible soirs et fins de semaine
- Un cours de premiers soins valide (un atout)
Âge requis :

15 ans et plus

Salaire:

15 $ / h

Période :
13 décembre 2021 au 11 mars 2022 (approximatif, selon la
température)
Les personnes intéressées par ces emplois doivent faire parvenir leur C.V.
Mme Bianka Provençal à: bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca,
avant le 1er novembre 2021.
OFFRE D’EMPLOI

Responsable de l’entretien des patinoires
Description de l’emploi et compétences recherchées:
- Entretenir la patinoire
- Être capable de travailler dans le froid et la nuit et disponible soirs et fins
de semaine
- Savoir patiner
- Avoir des patins
- Un cours de premiers soins valide (un atout)
Âge requis :

18 ans et plus

Salaire:

15 $ / h

Période :
température)

13 décembre 2021 au 11 mars 2022 (approximatif, selon la

Les personnes intéressées par ces emplois doivent faire parvenir leur C.V.
M. Daniel Coutu à: dcoutu@saintevictoiredesorel.qc.ca, avant le 1er
novembre 2021.

Bonjour à tous,
Il y a longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Il me fait plaisir de vous annoncer
que certaines de nos activités vont reprendre très bientôt. Le mercredi 6 octobre 2021 aura
lieu notre assemblée générale annuelle. Bonne nouvelle! Notre bingo débutera le mercredi
13 octobre à 13h 30. De plus amples renseignements vous seront donnés lors de l’AGA.
Cependant, certaines conditions s’appliqueront dont le passeport obligatoire et la preuve
d’identité, le port du masque ainsi que le lavage de main. D’autres consignes vous seront
données sur place.
Pour ce qui est de la danse, nous attendons les développements. Aussitôt que possible nous le ferons savoir.

Assemblée Générale des membres
6 octobre 2021
1- Mot de bienvenue
2- Ouverture de l’assemblée
3- Lecture et adoption de l’ordre du jour
4- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2019
5- Lecture et adoption du rapport financier de l’années 2018-2019 Et de l’année 2019-2020
6- Nomination d’un rapport financier pour l’année 2021
7- Rapport annuelle des activités
8- Ratification des actes posé par le conseil
9- Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
10- Dissolution du conseil d’administration
11- Mot du représentant régional
12- Élection d’un nouveau conseil d’administration
- Un membre démissionnaire à remplacer
- Tous les autres membres reviennent en élection
- Ouverture de la période de mise en candidature
- acceptation des candidats
- fermeture de mise en candidature

13- S’il y a votation
- choix de deux scrutateurs
- vote par bulletin secret
14- Élection des officiers par les administrateurs
15- Présentation du nouveau conseil d’administration
16- Mot du président
17- Projection pour la prochaine année
18- Levé de l’assemblée

Denis Hébert, président

Merci beaucoup !!

Chers paroissiens et paroissiennes

Vous avez sans doute remarqué que la statue du Sacré-Cœur est actuellement en mode
réparation et ce grâce à M. Claude Dufault (Acier Armature Montérégie) qui nous a offert de
procéder à sa restauration. Ce monument, don de son grand-père, M. J. Arthur Jacob est situé
en face de notre église depuis 1945. Merci beaucoup Claude pour ta grande générosité.
Comme la pandémie actuelle nous a privé de notre chœur de chant, une paroissienne
émérite a su relever le défi de rendre plus vivantes nos célébrations dominicales. Utilisant son
propre système de son et diffusant la musique appropriée France Désorcy a relevé le défi. Merci
beaucoup France.
Merci aussi à Pierrette qui lors de chaque célébration s’assure de trouver des lectrices,
semaine après semaine. Merci à Christiane, Luce, Micheline et France pour votre participation à
l’animation de nos célébrations.
Merci à tous nos généreux donateurs, le conseil municipal, les membres du conseil
d’administration, incluant notre préposée aux finances, nos secrétaires bénévoles, notre
sacristain Gilles et aussi notre préposé au cimetière Jocelyn.

Je me permets de demander à nos paroissiens un peu plus jeunes
que les membres actuels du conseil de Fabrique, de réfléchir à la
possibilité de participer à l’administration de notre église, il y va de sa
pérennité.

André Breton, président
Conseil de Fabrique

Bibliothèque Ste-Victoire

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

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

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

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

MESSAGES DE
L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Daniel Coutu 450-782-3111 #231
PROBLÈMES D’ÉGOUT OU D’AQUEDUC?
N’hésitez pas à contacter l’inspecteur municipal avant d’entreprendre des
travaux qui pourraient compromettre le réseau municipal. Votre inspecteur est la
personne responsable pour ces infrastructures, et pourra vous informer en
premier lieu des démarches nécessaires en cas de problème.

PERMIS DE BRÛLAGE
Avant de brûler des branches, vous devez vérifier les risques d’incendie en
vigueur en consultant le site internet de la SOPFEU. www.sopfeu.qc.ca
Par la suite, vous devez faire la demande d’un permis à l’inspecteur municipal.
Vous pouvez le faire en le contactant au 450-782-3111 poste 231.

Classe rencontre pré-maternelle de
Sainte-Victoire
Inscriptions en tout temps!
Si tu as entre 3 ans, 4 ans ou 5 ans et que tu veux t’amuser, bricoler,
échanger avec d’autres amis, alors demande à maman ou papa de me
téléphoner.
Info: Claudette Bourassa,

responsable et animatrice
(450) 782-2617

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

sécuritaire

24 heures

de la prise de médicaments

• • Soins

de préposés

• • Accès

pour mobilité réduite

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

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

Ouvert tous les jours, même les jours fériés

Maxime Duval

450 782-2130

450-782-2242

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

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

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

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

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

10h45
10h45
10h45

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

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

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

450-782-3307
450-746-7272

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

