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Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tenue le lundi 7 

février 2022 par voie de visioconférence, tel que requis par l’arrêté numéro 2021-090 du 20 

décembre 2021. 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. Assiste 

également à la séance, par visioconférence, Mme Stéphanie Dumont, directrice générale et greffière-

trésorière. 

 

 

Ordre du jour : 

 

1- Moment de réflexion 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal du 17 janvier 2022 

4- Comptes 

5- CPTAQ, demande d’enlèvement de sol arable et de sable sur une partie du lot 4 129 988 

6- Avis de motion – Projet de règlement #400-22 édictant le code d’éthique de de déontologie 

des élus-es municipaux 

7- Avis, séance extraordinaire le 21 février 2022 

8- Nomination d’un enchérisseur dans le cadre des ventes pour taxes 2022 

9- Embauche – Coordonnatrice maison de jeunes  

10- Activités pour les jeunes – semaine de relâche scolaire 

11- Appui à la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, concernant le projet de règlement du 

gouvernement du Canada limitant la vitesse sur un tronçon de la rivière Richelieu 

12- Partenariat, programme ALUS Montérégie 

13- Adoption de la procédure de vérification périodique dans le cadre de la mise en œuvre du 

SCRSI 2022-2026 

14- Achat d’un foyer extérieur 

15- Correspondance 

16- Varia 

- Événement Courses sur neige au parc Armand-Péloquin – Félicitations 

 

17- Période de questions (20 minutes) 

18- Levée de l’assemblée 
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RÉSOLUTION #17-22 

2. Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller François Cournoyer 

 

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

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION #18-22 

3. Adoption du procès-verbal du 17 janvier 2022 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 

 

D’accepter le procès-verbal du 17 janvier 2022 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION #19-22 

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 – PÉRIODE DU 18 JANVIER AU 7 FÉVRIER 2022 

 

   Budget 2022  Période  Cumulatif  

        

Administration générale             894 764 $           25 824.65 $           49 704.22 $  

Sécurité publique             642 035 $           27 650.87 $           61 412.76 $  

Voirie et réseau routier             588 540 $           28 522.83 $           61 639.45 $  

Hygiène du milieu             376 669 $           17 404.67 $           29 515.67 $  

Urbanisme, développement & logement             150 801 $           28 976.12 $           36 865.92 $  

Loisirs & culture             333 409 $           14 408.91 $           26 560.13 $  

Financement             905 782 $                        -   $                        -   $  

Immobilisation        

Loisirs               75 000 $                        -   $                        -   $  

Voirie             150 000 $                        -   $                        -   $  

Administration             165 000 $                        -   $                        -   $  

Total          4 282 000 $         142 788.05 $         265 698.15 $  
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Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

D’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Permis : 

 

2022-001 : Robert Martineau – Rénovation résidentielle 

 

2022-002 : 9323-9804 QUÉBEC INC. – Construction agricole 

 

2022-003 : Jordan Dufault – Rénovation résidentielle  

 

 

 

RÉSOLUTION #20-22 

5. CPTAQ, demande d’enlèvement de sol arable et de sable sur une partie du lot 4 129 988 

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin  

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

QUE le conseil municipal recommande l’acceptation de la demande de Fruits des Îles inc. auprès de 

la CPTAQ, pour l’enlèvement de sol arable et de sable, sur une partie du lot 4 129 988, d’une 

superficie approximative de 14,6 hectares.  

 

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

 

- QUE la présente demande vise à enlever du sol arable et du sable dans le but d’aménager des 

cannebergières; 

- QUE le projet demandé permettrait une revalorisation agricole d’un lot sur une superficie du de 

14,6 hectares; 

- QUE l’emplacement visé par la demande est occupé par une ancienne sablière et qu’aucune 

activité agricole n’y a été pratiquée depuis plusieurs décennies; 

- QUE selon le plan agronomique préparé par Frédéric Fournier, biologiste et agronome, et déposé 

en annexe de la présente demande, l’emplacement visé est constitué d’une importante proportion 

de sable, soit un type de sol idéal pour la culture de canneberges; 

- QUE selon le rapport d’inventaire forestier préparé par SNG Foresterie Conseil et déposé en 

annexe de la présente demande, l’emplacement visé ne comporte pas d’érablière au sens de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) et ne présente pas de potentiel 

acéricole viable économiquement; 

- QUE l’abattage d’arbres requis par le projet devra être autorisé par la MRC de Pierre-De Saurel 

en vertu du Règlement de contrôle intérimaire (RCI) numéro 288-18; 
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- QUE le projet sera assujetti à une autorisation du Ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MELCC); 

- QUE le projet du demandeur sera bénéfique pour l’agriculture; 

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

Adopté à l’unanimité. 

 

 

6. Avis de motion – Projet de règlement #400-22 édictant le code d’éthique de de déontologie 

des élus-es municipaux 

 

Mme la conseillère Pascale Poulin donne avis de motion et dépose un projet de règlement #400-22 

édictant le code d’éthique de de déontologie des élus-es municipaux. 

 

 

 

7. Avis, séance extraordinaire le 21 février 2022 

 

M. le conseiller Martin Cournoyer donne avis qu’une séance extraordinaire se tiendra à huis clos le 

21 février 2022 à 20 h, en visioconférence, et dont l’ordre du jour sera le suivant : 

 

1- Moment de réflexion 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du règlement # 400-22 édictant le code d’éthique de de déontologie des élus-es 

municipaux 

4- Octroi de contrat – achat de composante pour des jeux d’eau 

5- Octroi de contrat – installation et réalisation d’une aire de jeux pour des jeux d’eau 

6- Levée de l’assemblée 

. 

 

 

RÉSOLUTION #21-22 

8. Nomination d’un enchérisseur dans le cadre des ventes pour taxes 2022 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller François Cournoyer 

 

QUE la directrice générale soit nommée pour agir à titre d’enchérisseuse pour le compte de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel dans le cadre des ventes pour taxes 2022; 

 

QUE l’agente à l’administration soit nommée à titre d’enchérisseuse suppléante pour le compte de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel dans le cadre des ventes pour taxes 2022, advenant que la 

directrice générale ne puisse être présente. 

Adopté à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION #22-22 

9. Embauche – Coordonnatrice maison de jeunes 

 

CONSIDÉRANT que Mme Geneviève Cloutier a remis sa démission à titre de coordonnatrice de la 

maison de jeunes Le Re-Pairs; 

 

CONSIDÉRANT que le Règlement 370-18 - Politique d’embauche stipule que pour combler un 

poste, il est autorisé de vérifier parmi les employés si quelqu’un possédant les qualifications et 

aptitudes nécessaires est intéressé à un tel poste; 

 

CONSIDÉRANT que Mme Roxanne Bisson, animatrice à la maison de jeunes, s’est montrée 

intéressée par le poste de coordonnatrice; 

 

CONSIDÉRANT que la technicienne en loisir recommande Mme Bisson pour ce poste; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  Mme la conseillère Catherine Faucher 

 

DE procéder à l’embauche de Mme Roxanne Bisson à titre de coordonnatrice de la maison de jeunes, 

aux conditions prévues au contrat de travail en annexe de la présente résolution. 

 

DE mandater la technicienne en loisir à recruter le personnel nécessaire afin de combler le poste 

vacant pour l’animation. 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION #23-22 

10. Activités pour les jeunes – semaine de relâche scolaire 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

D’autoriser la technicienne en loisir à organiser des activités pour les jeunes durant la relâche 

scolaire qui se tiendra 28 février au 6 mars 2022, pour un montant de 500 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION #24-22 

11. Appui à la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, concernant le projet de règlement du 

gouvernement du Canada limitant la vitesse sur un tronçon de la rivière Richelieu 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Canada évalue la possibilité de mettre en place des 

restrictions concernant la navigation de plaisance sur une partie de la rivière Richelieu (Règlement 

sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments); 
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CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a pour objet d’instaurer, dès 2022, une limite de 

vitesse de 10 km/h pour les embarcations motorisées circulant à 30 mètres et moins de la rive sur un 

tronçon de 20 km de la rivière Richelieu, soit aux abords des territoires des municipalités de Saint-

Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Marc-sur-

Richelieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement vise également à interdire la pratique et l’utilisation de 

certains équipements sportifs tractés, tels que la planche nautique wakeboard, qui génère des enjeux 

de sécurité et de cohabitation avec d’autres activités nautiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces problématiques soulevées touchant la navigation de plaisance motorisée 

sur la rivière Richelieu ont été constatés depuis plusieurs années, notamment au niveau de la 

cohabitation avec les embarcations non motorisées, l’érosion accélérée des rives et du littoral de la 

rivière, ainsi que la dégradation des habitats fauniques, particulièrement celui du chevalier cuivré; 

 

CONSIDÉRANT QUE, selon des informations obtenues, Pêches et océans Canada a diffusé qu’il y a 

dans le bassin versant de la rivière Richelieu 12 espèces aquatiques à statut particulier dont, en plus 

du chevalier cuivré, le dard de sable et l’obovarie olivâtre;  

 

CONSIDÉRANT QU’en parallèle à ces démarches, le Comité consultatif régional sur la navigation 

de plaisance du Québec a récemment recommandé que les dispositions prévues aux articles 7 et 8 du 

Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments soient également appliquées dans la 

province de Québec, et ce pour les motifs suivants : 

 

• L’érosion des rives des plans d’eau qui découle de la circulation des embarcations (bâtiments) 

de plaisances motorisées; 

• Les dommages causés aux fonds marins (végétation et biologie marine) par le batillage des 

hélices compte tenu que les eaux sont normalement peu profondes dans la distance de 30 

mètres de la rive; 

• Les dangers pour la sécurité des personnes lorsque des embarcations de plaisance motorisées 

naviguent près des rives des plans d’eau; 

 

CONSIDÉRANT QUE Transports Canada consulte actuellement les 4 municipalités mentionnées 

précédemment sur ce projet d’amendement du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des 

bâtiments régissant la navigation sur certaines eaux réglementées; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement est l’aboutissement de plusieurs années de discussions 

entre le gouvernement fédéral et les municipalités concernées; 

 

CONSIDÉRANT QUE le territoire formé des 4 municipalités contiguës est localisés immédiatement 

en amont de la MRC de Pierre-De Saurel; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est d’avis que si les 4 

municipalités manifestaient formellement leur accord avec ce projet de règlement, il serait très 

important d’étendre ce territoire plus en aval, dans la MRC de Pierre-De Saurel; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel considère important, malgré le fait que ses 

rives sont majoritairement constituées de quais, d’appuyer ce projet de règlement afin de continuer le 

corridor de sécurité (bande de 30 mètres) pour le bénéfice des usagers d’embarcations (bâtiments) 

non motorisés et aussi par solidarité avec les autres municipalités afin d’assurer une règlementation 

uniforme jusqu’à l’embouchure de la rivière; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin  

Appuyée par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel apporte son appui à la Ville de Saint-Joseph, pour 

des motifs de sécurité et d’environnement exprimés dans la présente et par les membres du Comité 

consultatif régional sur la navigation de plaisance du Québec, et appuie le projet de Règlement 

modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments, tel que déposé par 

Transports Canada le 12 juin 2021, et qui consiste à réduire la vitesse des embarcations motorisées 

sur un vingtaine de kilomètres dans la partie nord de la rivière Richelieu ainsi que d’interdire 

l’utilisation d’équipements sportifs tractés par ces véhicules; 

  

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel donne son accord à ce que le règlement soit 

également appliqué au territoire de notre municipalité localisée en aval de la MRC de la Vallée-du-

Richelieu; 

 

QU’une copie de cette résolution soit transmise aux municipalités de Saint-Antoine-sur-Richelieu, 

Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Roch-de-

Richelieu, aux MRC de la Vallée-du Richelieu et de Pierre-De Saurel ainsi qu’aux députés fédéraux 

Xavier Barsalou-Duval et Louis Plamondon. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION #25-22 

12. Partenariat, programme ALUS Montérégie 

 

CONSIDÉRANT QUE le programme ALUS Montérégie représente une initiative innovatrice en 

agroalimentaire qui répond aux attentes des citoyens en matière d’environnement et d’agriculture; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce programme consiste ce programme consiste à valoriser et à assurer la 

pérennité des aménagements qui favorisent la protection de l’environnement en milieu agricole, et 

qu’en protégeant et en mettant en valeur les ressources naturelles, le programme permet de soutenir 

les actions permettant la protection des berges, des sols et des milieux humides, l’amélioration de la 

qualité de l’eau, des écosystèmes aquatiques et la mise en valeur responsable des berges et autres 

plans d’eau; 

 

CONSIDÉRANT QUE les aménagements mis en place sont bénéfiques aux municipalités et à leurs 

citoyens, car ils permettent non seulement d’améliorer la qualité de l’air et de l’eau, des habitats 

aquatiques et fauniques ainsi que la biodiversité, mais également de réduire les fréquences 

d’entretiens de cours d’eau; 



MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 

PAGE 8 | SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 FÉVRIER 2022 

CONSIDÉRANT QU’à ce jour, douze (12) projets ALUS chez des entreprises agricoles de Sainte-

Victoire-de-Sorel ont bénéficié de ce programme depuis 2018, alors que ce sont 10,93 hectares qui 

ont fait l’objet de contrats de conservation d’une durée de cinq ans; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaite soutenir les initiatives 

agricoles favorisant le développement durable; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller François Cournoyer 

 

DE contribuer à titre de partenaire Municipalité + au programme ALUS Montérégie pour un montant 

de 2 000$ par année, pour une durée de 5 ans. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION #26-22 

13. Adoption de la procédure de vérification périodique dans le cadre de la mise en œuvre du 

SCRSI 2022-2026 

 

CONSIDÉRANT l'adoption du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 2022-2026 

(résolution 2021-10-296); 

 

CONSIDÉRANT l'obligation de la MRC, prévue à l'article 17 de la Loi sur la sécurité incendie, de 

déterminer une procédure de vérification périodique; 

 

CONSIDÉRANT que cette procédure se veut un moyen de vérifier l'efficacité des actions mises en 

œuvre par les différents services d'incendie ainsi que le degré d'atteinte des objectifs prévus audit 

schéma; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2021-09-12 du comité régional de sécurité incendie et civile (CRSIC) 

approuvant le contenu de ladite procédure et autorisant sa transmission au Conseil de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2021-10-297 de la MRC de Pierre-De Saurel adoptant la procédure de 

vérification périodique dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en 

sécurité incendie 2022-2026; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

Que le Conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel adopte la procédure de vérification 

périodique dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie 

2022-2026. 

Adopté à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION #27-22 

14. Achat d’un foyer extérieur 

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin  

Appuyée par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

D’autoriser l’achat d’un foyer extérieur conforme aux normes du service de sécurité incendie de la 

Ville de Sorel-Tracy, auprès de Soudures F.H., pour un montant de 450.00$ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

RÉSOLUTION #28-22 

15. Correspondance : 

 

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

 

1) CPTAQ, dossier 433692 – Vérification de droits reconnus (confirmation) 

2) CPTAQ, dossier 434653 – Accusé de réception 

3) CPTAQ, dossier 434188 – Compte rendu de la demande et orientation préliminaire 

(autorisation) 

4) Association pulmonaire du Québec – Campagne provinciale Villes et Municipalités contre le 

radon 2021-2022 

5) Ministère des Transports du Québec – Accès en infraction sur le lot 4 129 546 

6) Centre de services scolaire de Sorel-Tracy – Journées de la persévérance scolaire, du 14 au 18 

février 2022 

7) MRC de Pierre-De Saurel – Transmission du règlement numéro 343-22 établissant les règles 

de régie interne de l’ensemble des comités régionaux 

8) Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville – Projet de règlement de concordance au 

schéma d’aménagement révisé (Projet de règlement 2022-02 amendant le Règlement 2017-01 

intitulé Plan d’urbanisme, afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement 

concernant la gestion de la fonction commerciale) et la Résolution d’adoption numéro 

2022.01.11 l’accompagnant. 
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16. Varia 

 

Événement Courses sur neige au parc Armand-Péloquin – Félicitations 

 

Les membres du conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaitent féliciter les organisateurs 

et bénévoles qui ont rendu possible l’événement de courses sur neige qui s’est déroulé le 5 février 

2022 au parc Armand-Péloquin. Cette année encore, l’événement a été un franc succès. La 

municipalité tient à remercier Courses sur neige – Centre du Québec pour la tenue de l’événement 

dans un contexte sécuritaire, et dans le respect des normes sanitaires imposées par la Santé publique 

en cette période de pandémie. Merci également à M. Dominique Dufault et à son équipe pour la 

préparation du terrain pour l’événement. Bravo aux participants et au plaisir d’accueillir cet 

événement l’année prochaine! 

 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel remercie également Courses sur neige – Centre du 

Québec pour son don, qui sera remis à la Maison de jeunes – Le Re-Pairs. 

 

 

 

17. Période de questions (20 minutes) 

 

Une période de questions est tenue. 

Les personnes sont invitées à poser des questions et émettre des commentaires par courriel. 

Aucune question n’a été reçue. 

 

 

 

RÉSOLUTION #29-22 

18. Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Catherine Faucher 

QUE l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 

 

 

 


