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ÉDITION 33-12   MOT DU MAIRE    

 

GUIGNOLÉE 

Je remercie tous les citoyens pour votre générosité. Encore une fois, la récolte a été  

au-delà de nos attentes. Je remercie également tous les bénévoles qui ont fait de cette 

journée une réussite.  

 

FERMETURE DES BUREAUX 

Les bureaux administratifs de la municipalité seront fermés pour la période des fêtes, du 

20 décembre au 3 janvier inclusivement. Les employés seront de retour aux heures 

habituelles le 6 janvier 2020. 

 

VŒUX 

En mon nom et au nom de tous les employés municipaux, nous vous souhaitons de passer 

un très joyeux temps des fêtes. Que cette période de réjouissance vous apporte la santé, 

la paix et du bonheur pour la nouvelle année. Joyeuses fêtes à tous!  

 

FERMETURE DE LA CASERNE 

Veuillez prendre note que la caserne satellite est fermée. Pour toutes informations 
supplémentaires, vous pouvez consulter le site web de la Municipalité. 
 

PROJET JE RÊVE MUNICIPALITÉ 

Notre projet, pour lequel les citoyens de Sainte-Victoire-de-Sorel âgés de moins de 18 ans 

étaient invités à « rêver leur municipalité » s’est conclu avec l’annonce des gagnants et la 

remise de certificats à l’école primaire Sainte-Victoire. 28 projets ont été soumis par des 

enfants de 7 à 12 ans. Le premier prix est allé à Agathe Perron (9 ans), Ophélie Pelland 

(11 ans) et Renaud Savard (9 ans) pour leur projet d’aménagement de modules de jeux au 

parc Armand-Péloquin ; le second à Léo-Charles Daunais (7 ans), Arnaud Baillargeon (11 

ans), Justin Dufault (9 ans), Jacob Dufault (7 ans), William Guertin (11 ans) et Mathis 

Lacoursière (8 ans) pour leur skate park portable ; le troisième prix à Élody St-Martin (11 

ans) et Victor Cusson (11 ans) pour leur aire de rencontre. Des prix de participation ont été 

décernés à Akian Dufault (11 ans) et Milly Gauthier (12 ans). Le prix coup de coeur a enfin 

été remis à Noémy Robert (8 ans) pour sa balançoire adaptée aux enfants à mobilité 

réduite. 

Les « rêves » proposés par les gagnants seront tous réalisés en 2020, pour un 

investissement total de 27 875 $. FÉLICITATIONS À TOUTES ET TOUS! 

Michel Aucoin 



4 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel  

 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
517, rang Sud 

Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0 
Téléphone : 450 782-3111/Télécopieur : 450 782-2687/www.saintevictoiredesorel.qc.ca 

Province de Québec 

MUNICIPALITÉ  RÉGIONALE  DE  COMTÉ DE PIERRE-DE SAUREL 

MUNICIPALITÉ  DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 

 
 

 
 
 
 
AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné que : 
Le conseil municipal à une séance ordinaire tenue le lundi 2 décembre 2019 a adopté le règlement numéro 

382-19 relatif au remboursement des dépenses des membres du conseil et du personnel de la municipalité. 

 

Ce règlement est déposé au bureau municipal, au 517 rang Sud à Sainte-Victoire-de-Sorel, ainsi que sur le 
site web de la Municipalité, où toute personne intéressée peut en prendre connaissance pendant les 
heures régulières du bureau. 

 
Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 5 décembre 2019. 

 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné que : 
Le conseil municipal à une séance ordinaire tenue le lundi 2 décembre 2019 a adopté le règlement  

#383-19 pour la location des infrastructures municipales. 

 

Ce règlement est déposé au bureau municipal, au 517 rang Sud à Sainte-Victoire-de-Sorel, ainsi que sur 
le site web de la Municipalité, où toute personne intéressée peut en prendre connaissance pendant les 
heures régulières du bureau. 

 
Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 5 décembre 2019. 

  

AVIS PUBLIC – ADOPTION DU RÈGLEMENT #383-19 POUR LA LOCATION DES  

INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

______________________________ 

STÉPHANIE DUMONT 

Directrice générale  

secrétaire-trésorière 

  

AVIS PUBLIC – ADOPTION DU RÈGLEMENT 382-19 RELATIF AU REMBOURSEMENT 

DES DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL ET DU PERSONNEL DE LA  

MUNICIPALITÉ 
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Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel  

 

 

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 de 
concordance # 381-19 modifiant le règlement de zonage # 290-06 » a reçu les 
approbations suivantes : 
 Avis de motion : 7 octobre 2019 
 Adoption du projet de règlement : 7 octobre 2019 
 Assemblée publique de consultation : 4 novembre 2019 
 Adoption du règlement : 4 novembre 2019 
 Délivrance du certificat de conformité numéro 2019-1057-SteV-38-RZM de la MRC 

de Pierre-De Saurel : 29 novembre 2019 
 
Ce règlement a pour objet de mettre à jour les dispositions relatives aux plaines 
inondables, conformément à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables adopté par le gouvernement du Québec. 

 
Ce règlement est entré en vigueur le 29 novembre 2019. 
 
Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 5 décembre 2019. 
 

 
______________________________ 

STÉPHANIE DUMONT 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
517, rang Sud 

Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0 
Téléphone : 450 782-3111/Télécopieur : 450 782-2687/www.saintevictoiredesorel.qc.ca 

Province de Québec 

MUNICIPALITÉ  RÉGIONALE  DE  COMTÉ DE PIERRE-DE SAUREL 

MUNICIPALITÉ  DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 
 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné que : 
Le conseil municipal à une séance extraordinaire tenue le lundi 2 décembre 2019 a adopté le règlement 

#384-19 - Concernant les taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour financer les dépenses 

prévues au budget 2020. 
 

Ce règlement est déposé au bureau municipal, au 517 rang Sud à Sainte-Victoire-de-Sorel, ainsi que sur 
le site web de la Municipalité, où toute personne intéressée peut en prendre connaissance pendant les 
heures régulières du bureau. 
Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 5 décembre 2019. 

  AVIS PUBLIC – ADOPTION DU RÈGLEMENT #384-19 - CONCERNANT LES TAXES,  

COMPENSATIONS, TARIFS ET AUTRES REDEVANCES POUR FINANCER LES DÉPENSES 

PRÉVUES AU BUDGET 2020 

  
AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGEUR DU RÈGLEMENT DE CONCORDANCE #381-19  

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #290-06 
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Calendrier des 

séances ordinaires du 

conseil municipal 

pour 2020 

Janvier: lundi le 13 janvier 

Février: lundi le 3 février 

Mars: lundi le 2 mars 

Avril: lundi le 6 avril 

Mai: lundi le 4 mai 

Juin: lundi le 1er juin 

Juillet: lundi le 6 juillet 

Août: lundi le 10 août 

Septembre: lundi le 14 septembre 

Octobre: lundi le 5 octobre 

Novembre: lundi le 2 novembre 

Décembre: lundi le 7 décembre 
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Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tenue à l’édifice 

municipal, le lundi 2 décembre 2019, à compter de 19h, conformément aux dispositions du code 

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

Hélène Ethier et Pascale Poulin, 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- Rapport du maire 

4- Présentation des prévisions budgétaires 2020 de la Municipalité 

5- Adoption du budget 

6- Adoption du plan triennal d’immobilisations 

7- Projet de règlement #384-19 - Concernant les taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour 

financer les dépenses prévues au budget 2020 

8- Présentation de la taxe foncière sur le compte de taxes 

9- Période de questions (20 minutes) 

10- Levée de l’assemblée 

 

2- Adoption de l’ordre du jour : 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

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

Adopté à l’unanimité. 

3- Rapport du maire 

Le maire M. Michel Aucoin donne lecture de son rapport à tous les contribuables de la Municipalité de 

Sainte-Victoire-de-Sorel : 

Pour l’année 2019 qui se terminera bientôt, on peut anticiper un surplus à la fin de l’année courante. 

Je vous informe de tous les contrats supérieurs à 25 000$ (ou représentants une dépense de plus de 

2 000$ avec un même contractant pour une dépense totale de 25 000$ et plus) que la Municipalité a 

contracté pour vous, auprès de certains fournisseurs : 
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Danis Construction 142 251.04 $ Réfection du stationnement, centre récréatif 

Marobi Inc. 107 337.02 $ Déneigement municipal 

Sel Warwick inc. 25 088.32 $ Abrasif 

Drainage Richelieu 25 427.81 $ Ponceau rang St-Pierre, autres travaux 

Groupe Ultima 42 596.00 $ Assurances - Municipalité 

Municipalité de St-David 47 873.00 $ Fourniture d’un service d’inspection 

Afin de satisfaire aux exigences de la loi sur le traitement des élus municipaux, je vous informe de la 

rémunération du maire et des conseillers, pour l’année 2019 : 

Maire 

Rémunération :   16 718.76 $ 

Allocation de dépenses :     8 359.68 $ 

Total :         25 078.44 $ 

 

Pour les conseillers 

Rémunération : 5 567.28 $ (x6) = 33 403.68 $ 

Allocation de dépenses : 2 786.40 $  (x6) = 16 718.40 $ 

Total: 8 353.68 $  = 50 122.08 $ 

        

Grand Total :     75 200.52 $ 

 

Les réalisations de 2019 : 

 Aménagement de la patinoire de Dek Hockey au parc Armand-Péloquin – phase 2 du projet : Ajout de 

bancs des joueurs, d’estrades, d’une aire des spectateurs cimentée et d’une buvette; 

 Ajout d’un volet participatif pour les citoyens au budget 2019, par appel de projets : bonification de l’offre 

en Dek Hockey, aménagement du chalet Pierre-Arpin et planification d’une maison de jeunes; 

 Fonds de développement du territoire : Rénovation de la bibliothèque municipale, installation de 2 bornes 

de recharge pour les véhicules électriques; 

 Signature de la première convention collective pour les employés administratifs; 

 Aménagement sécuritaire du parc Sylvio-Dufault : fermeture du fossé et prévision d’une clôture 

supplémentaire au printemps 2020; 

 Réfection du stationnement du centre récréatif; 

 Comité de la politique familiale et des ainés : mise en œuvre une fête familiale pour l’Halloween ainsi 

qu’une matinée de Noël pour les enfants; 

 Sainte-Victoire en Fête, 9
e
 édition. 
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Pour 2020 : 

 Amélioration du réseau routier et d’aqueduc; 

 Nouveauté : ajout d’un volet participatif au budget 2020, par appel de projets – Volet jeunesse; 

 Retour du budget participatif pour les citoyens 

 Ouverture de la maison de jeunes; 

 Refonte du site web de la Municipalité; 

 Aménagement d’espaces de vie répondant aux besoins exprimés par les citoyens; 

 Déménagement du bureau municipal; 

 Ste-Victoire en Fête, 10
e
 édition. 

Vos élus municipaux ont pour objectifs de répondre aux besoins des citoyens de Sainte-Victoire-de-Sorel 

tout en vous offrant des services de qualité. 

REVENUS 

ACTIVITÉ 2019 ÉCART ($) 2020 

Taxes foncières 2 223 567 $ 48 328 $ 2 271 895 $ 

Services municipaux 385 590 $ (12 602 $) 372 988 $ 

Activités de fonctionnement 91 267 $ 45 547 $ 136 814 $ 

Compensations tenant lieu de taxes *166 000 $ *(97 529 $) 4 471 $ 

Imposition de droits 94 200 $ - 94 200 $ 

Amendes et pénalités 3 500 $ 1 000 $ 4 500 $ 

Autres revenus d’intérêt 12 300 $ (800 $) 11 500 $ 

Transferts 421 354 $ 18 950 $ 440 304 $ 

TOTAL: 3 397 778 $ (61 107 $) 3 336 671 $ 

4- Présentation des prévisions budgétaires 2020 de la Municipalité 

CHARGES 
ACTIVITÉ 2019 ÉCART ($) 2020 

Gestion du personnel 628 400 $ **(243 223 $) 385 177 $ 

Gestion financière et administrative 386 463 $ 20 902 $ ***365 561 $ 

Sécurité publique 587 172 $ 23 257 $ 610 429 $ 

Transport 296 934 $ **162 882$ 474 566 $ 
Hygiène du milieu 903 657 $ *(44 008 $) 859 649 $ 

Santé et bien-être 4 500 $ (2 583) 1 917 $ 

Aménagement, urbanisme et logement 125 638 $ ***18 459 $ 144 097 $ 

Loisirs et culture 114 054 $ **186 221$ 300 275 $ 

TOTAL: 3 397 778 $ (61 107 $) 3 336 671 $ 

 

*Abolition des revenus/charges pour les cours d’eau et TPS/TVQ 

**Redistribution des rémunérations par secteurs d’activités 

***Redistribution des montants de la MRC par secteurs d’activités 
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5- Adoption du budget 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

QUE le budget 2020 soit adopté séance tenante.  

 

Adopté à l’unanimité. 

6- Adoption du plan triennal d’immobilisations 

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyé par :  M. le conseiller Richard Gouin 

  

D’accepter le plan triennal en immobilisations pour les années 2020, 2021 et 2022 qui sont les suivantes : 

IMMOBILISATIONS 2020 

Administration 65 000 $ 

Déménagement du bureau municipal 40 000 $ 

Achat de matériel informatique (conseil sans papier) 10 000 $ 

Refonte du site web 15 000 $ 

Voirie 103 000 $ 

Achat de matériel de sécurité 18 000 $ 

Pavage de la rue J.-A.-Papillon 85 000 $ 

Loisirs 27 000 $ 

Aménagement du parc Armand-Péloquin 27 000 $ 

    

TOTAL : 195 000 $ 

IMMOBILISATIONS 2021 

Administration 78 500 $ 

Modernisation du réseau d’éclairage municipal (éclairage DEL) 75 000 $ 

Achat de structures lumineuses (temps des Fêtes) 3 500 $ 

Voirie 90 000 $ 

Réparation du toit du centre récréatif 40 000 $ 

Intégration des compteurs d’eau intelligents (phase I) 50 000 $ 

Loisirs 27 500 $ 

Budget participatif pour les citoyens – bonification des services ou 

infrastructures 

27 500 $ 

    

TOTAL : 196 000 $ 



12 

 

IMMOBILISATIONS 2022 

Administration 25 000 $ 

Achat de mobilier urbain 10 000 $ 

Embellissement des espaces municipaux 15 000 $ 

Voirie 100 000 $ 

Achat d’un véhicule pour la voirie (remplacement du 6 roues) 50 000 $ 

Intégration des compteurs d’eau intelligents (phase II) 50 000 $ 

Loisirs 75 000 $ 

Ajout d'infrastructures de loisir favorisant l'attrait/la rétention de jeunes fa-

milles 

60 000 $ 

Ajout d'infrastructures de loisir adaptés aux besoins des ainés 15 000 $ 

    

TOTAL : 200 000 $ 

Adopté à l’unanimité. 

7- Règlement #384-19 - Concernant les taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour 

financer les dépenses prévues au budget 2020 

 

ATTENDU que d’après le budget ci-dessus, la municipalité doit prévoir au cours de l’année 2020, aux fins 

d’administration générale, des dépenses s’élevant à 3 336 671.00 $ ; 

 

ATTENDU que l’évaluation imposable s’élève à 316 764 600.00$ ; 

 

ATTENDU que les revenus autres que la taxe foncière s’élèvent à 1 064 776.00 $ ; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné le 4 novembre 

2019 ; 

 

ATTENDU que pour couvrir la différence entre lesdites dépenses et le revenu non foncier, il est 

nécessaire de prélever sur les biens imposables de la municipalité les sommes suivantes : 

 

2 271 895.00 $ sur les biens imposables de la municipalité à titre d’impôt foncier ; 

   155 082.00 $ sur les propriétés desservies par le règlement d’aqueduc ; 

     34 680.00 $  sur les propriétés desservies par le règlement des égouts sanitaires ; 

   164 852.00 $ sur les propriétés desservies par le règlement des matières résiduelles. 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :   M. le conseiller Réjean Champagne 

 

QU’une taxe foncière générale de 0,73 $ par 100$ d’évaluation sera imposée et prélevée sur tous les 

biens imposables de la municipalité (à l’exception des immeubles agricoles et boisés enregistrés) ; 

 

QU’une taxe foncière agricole de 0,68$ par 100$ d’évaluation sera imposée et prélevée sur toutes 

les immeubles agricoles et boisés enregistrés tels qu’identifiés dans le rôle d’évaluation 2020 ; 
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QUE d’autres tarifications pour les biens et services municipaux soient imposées et prélevées de la 

manière suivante : 

 

100$ par propriétaire desservi par le réseau d’aqueduc tel que décrit par le règlement # 86-72 et une 

somme supplémentaire sera prélevée sur l’ensemble des propriétés décrétées par le règlement 

# 302-07 plus un montant fixe pour chacun de 100$ pour l’entretien ; 

 

100$ par unité d’évaluation desservie par le réseau des égouts sanitaires et une somme 

supplémentaire sera prélevée sur l’ensemble des propriétés décrétées par le règlement #313-10 et 

qui participent au financement ; 

 

136,92$ par unité d’évaluation desservie par le ramassage des collectes de matières résiduelles ; 

 

QUE tout compte provenant de la MRC de Pierre-De Saurel concernant les cours d’eau et approuvé par 

règlement sera facturé à chaque propriétaire concerné selon la répartition déterminée par résolution du 

conseil municipal et selon les données de la MRC de Pierre-De Saurel. Celle-ci se fera sous forme de taxe. 

 

QUE le présent règlement soit adopté séance tenante. 

Adopté à l’unanimité. 
 

8- Présentation de la taxe foncière sur le compte de taxes 

Il est proposé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :   Mme la conseillère Pascale Poulin 

 

QUE la taxe foncière générale soit présentée en 3 volets distincts sur le compte de taxes 2020, soit : 

- La taxe foncière générale 

- La Sûreté du Québec (police) 

- Le service d’incendie.  

Pour un total de la taxe foncière de 0,73$ par 100$ d’évaluation pour les immeubles résidentiels et 

autres, et de 0,68$ pour les immeubles agricoles. 

Adopté à l’unanimité. 

9- Période de questions 

Une période de questions est tenue. 

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

 

10-Levée de l’assemblée : 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  Mme la conseillère Hélène Ethier 

QUE l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 
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Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tenue à l’édifice 
municipal, le lundi 2 décembre 2019, à compter de 20h, conformément aux dispositions du code municipal 
de la province de Québec sont présents : son honneur M. le maire Michel Aucoin, Mmes Hélène Ethier et 
Pascale Poulin, 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 4 novembre 2019 

4- Comptes 

5- Adoption du règlement #382-19 relatif au remboursement des dépenses des membres du conseil et du 
personnel de la municipalité 

6- Adoption du règlement #383-19 pour la location des infrastructures municipales 

7- Formation des comités 2019 

8- Projet Je rêve ma Municipalité 

9- Fermeture de la caserne satellite de Sainte-Victoire-de-Sorel 

10- Embauche, coordonnatrice de maison de jeunes 

11- Embauche, animatrices de maison de jeunes 

12- MRC de Pierre-De Saurel, priorités d’action 2019 pour la Sûreté du Québec 

13- Patinoires, embauche du personnel pour l’entretien 

14- Activité de loisir – Les rendez-vous cardio Pierre-De Saurel (anciennement Défi Patin) 

15- Travaux d’entretien de cours d’eau – Répartition des coûts pour les projets 2020 

16- Protocole d’entente – Cantine Resto LP 

17- Achat d’un nouveau serveur informatique 

18- Ste-Victoire en Fête, dépôt du bilan financier 

19- Résolution d’appui à la MRC du Haut-Saint-François - Demande de création d’un nouveau fonds pour 
financer la réfection du réseau routier local 

20- Achat d’un souffleur à neige, patinoire parc Pierre-Arpin 

21- Base de Plein Air Ville la Joie, demande de don 

22- Campagne De l’hyperbare pour Noël 

23- Correspondance 
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24- Varia 

25- Période de questions (20 minutes) 

26- 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 Michel Roy 

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

Adopté à l’unanimité. 

3- Adoption du procès-verbal : 

Il est proposé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :   M. le conseiller Martin Cournoyer 

D’accepter le procès-verbal du 4 novembre 2019 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 : 

AJUSTEMENT – COMPTES AUTORISÉS NOVEMBRE 2019 

  Budget 2019 
Novembre 

2019 
Cumulatif 

        

Administration générale 876 500 $ 7 658.66 $ 739 240.94 $ 

Sécurité publique 587 172 $   511 872.69 $ 

Voirie 109 020 $ 2 064.63 $ 98 411.94 $ 

Enlèvement de la neige 174 914 $ 570.12 $ 135 976.66 $ 

Éclairage des rues 13 000 $ 633.39 $ 7 564.25 $ 

Hygiène du milieu 1 138 225 $ 315.43 $ 1 231 020.68 $ 

 

Urbanisme, développement 

& logement 

33 084 $ 36.00 $ 30 326.32 $ 

Loisirs & culture 114 904 $ 872.61 $ 112 468.73 $ 

Immobilisation      

Loisirs 12 000 $ 10 296.13 $ 36 650.57 $ 

Voirie 277 000 $   129 894.16 $ 

Administration 61 960 $   3 011.16 $ 

Total 3 397 778 $ 22 446.97 $ 3 036 438.07 $ 
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LISTE DES COMPTES AU 02/12/2019 

 

  Budget 2019 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale 876 500 $ 22 527.23$ 761 768.17$ 

Sécurité publique 587 172 $ 25 653.94$ 537 526.63$ 

Voirie 109 020 $ 3 109.30$ 101 521.24$ 

Enlèvement de la neige 174 914 $ 22 397.69$ 158 374.35$ 

Éclairage des rues 13 000 $   7 564.25$ 

Hygiène du milieu 1 138 225 $ 23 398.53$ 1 254 419.18$ 

 

Urbanisme, développement 

& logement 

33 084 $ 648.31$ 30 974.63$ 

Loisirs & culture 114 904 $ 5 368.49$ 117 837.22$ 

Immobilisation       

Loisirs 12 000 $ 9 624.78$ 46 275.35$ 

Voirie 277 000 $   129 894.16$ 

Administration 61 960 $   3 011.16$ 

Total 3 397 778 $ 112 728.27$ 3 149 166.34$ 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 

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

Permis : 

121-19 : Ronald Larochelle – Installation septique 

122-19 : Martin Lacombe – Bâtiment accessoire (garage) 

123-19 : Immobilière SHQ – Rénovation résidentielle 

124-19 : Pierre Tousignant – Installation septique 

125-19 : Réjean Chevalier – Installation septique 

126-19 : Pierre Blouin – Rénovation résidentielle 

127-19 : Richard Casavant – Construction résidentielle 

128-19 : Marc Legris – Installation septique 

 

5- Adoption du règlement #382-19 relatif au remboursement des dépenses des membres du 

conseil et du personnel de la Municipalité 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel adopte le règlement #382-19 relatif au remboursement 

des dépenses des membres du conseil et du personnel de la municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 
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6- Adoption du règlement #383-19 pour la location des infrastructures municipales 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyée par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel adopte le règlement #383-19 pour la location des 

infrastructures municipales. 

Adopté à l’unanimité. 

7- Formation des comités 2020 

Voici la liste des comités qui seront effectifs à partir du 2 décembre 2019 : 

Bibliothèque :  

Martin Cournoyer et Pascale Poulin (substitut) 

CA de la Base de Plein Air Ville la Joie inc. : 

Michel Roy 
 

Environnement :  

Martin Cournoyer et Réjean Champagne 
 

Urbanisme : 

Richard Gouin, Martin Cournoyer, Jean-Charles Ethier, Jean-Paul Larochelle, Marie-Linda St-Martin et 

Xavier Rajotte 
 

MRC : (Substitut) 

Martin Cournoyer 
 

Régie d’aqueduc : 

Michel Aucoin et Michel Roy (substitut) 
 

Responsable des questions familiales et des aînés (RQF et RQFA) : 

Hélène Ethier (Bianka Provençal, substitut) 
 

Sécurité civile, comité intermunicipal du service incendie : 

Martin Cournoyer et Réjean Champagne 
 

Loisirs 

Pascale Poulin et Michel Roy 
 

Politique culturelle régionale 

Richard Gouin 
 

Ressources humaines 

Pascale Poulin et Michel Roy 
 

Ruralité 

Martin Cournoyer et Hélène Ethier 

Sainte-Victoire en Fête 

Michel Aucoin, Martin Cournoyer, Pascale Poulin, Michel Roy, Carole Bruneau, Daniel Coutu, Yvon 

Tourigny 

Voirie 

Réjean Champagne, Martin Cournoyer et Michel Roy 
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Minéraux Mart 

Martin Cournoyer. Guylaine Arnold, Pierre-Paul Simard, Stéphanie Dumont 

Maires suppléants : 

Novembre 2019 à mai 2020 : Martin Cournoyer 

Juin 2020 à novembre 2020 : Michel Roy 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 

QUE le conseil municipal accepte les comités ci-haut mentionnés. 

Adopté à l’unanimité. 

8- Projet Je rêve ma Municipalité 

Le projet « Je rêve ma Municipalité » est un projet de budget participatif, qui s’adressait aux jeunes de 
moins de 18 ans, résidant dans la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Les enfants étaient invités à 
proposer des projets sous forme de textes ou de dessins.  
 

Dans le cadre de ce concours, 28 projets ont été soumis, par des enfants de 7 à 12 ans. 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 

QUE la Municipalité adopte les projets suivants : 
 

PREMIER PRIX : 

Aménagement des modules de jeux au parc Armand-Péloquin   

Gagnants : Agathe Perron (9 ans), Ophélie Pelland (11 ans) et Renaud Savard (9 ans) 
 

DEUXIÈME PRIX : 

 Achat d’un skate park portable  

Gagnants : Léo-Charles Daunais (7 ans), Arnaud Baillargeon (11 ans), Justin Dufault (9 ans), Jacob 
Dufault (7 ans), William Guertin (11 ans) et Mathis Lacoursière (8 ans) 
 

TROISIÈME PRIX : 

 Aménagement d’une aire de rencontres 

Gagnants : Élody St-Martin (11 ans) et Victor Cusson (11 ans) 

 

PRIX DE PARTICIPATION : 

 Cours de peinture gratuit (inscription gratuite à l’activité midi) 

 Gagnante : Milly Gauthier (12 ans) 

 

Terrain de soccer au village 

Gagnant : Akian Dufault (11 ans) 
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PRIX COUP DE COEUR : 

 Balançoire adaptée pour les enfants à mobilité réduite 

 Gagnante : Noémy Robert (8 ans) 

Adopté à l’unanimité. 

9- Fermeture de la caserne satellite de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sorel-Tracy a communiqué sa volonté de fermer la caserne satellite de 

Sainte-Victoire-de-Sorel; 
 

CONSIDÉRANT QUE la caserne satellite de Sainte-Victoire-de-Sorel n’est pas utilisée par le service 

d’incendie de la Ville de Sorel-Tracy et ne répond pas aux critères des assureurs; 
 

CONSIDÉRANT QU’aucun pompier n’est affecté à cette caserne; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a eu la confirmation du Bureau de 

l’Assurance du Canada et du spécialiste du Service d’inspection des assureurs incendie responsable du 

dossier que la caserne satellite est désormais exclue du portrait de la protection incendie du SIAI et que 

les assureurs n’en tiennent pas compte; 
 

CONSIDÉRANT QU’il ne s’agit donc pas, selon les normes de sécurité incendie et d’assurances, 

d’une caserne et ne peut donc être considérée comme telle; 
 

CONSIDÉRANT QUE le camion qui est actuellement utilisé dans la caserne satellite aura bientôt 25 ans et 

ne répondra plus aux normes en sécurité incendie et sera considéré comme désuet; 
 

PAR CONSÉQUENT, il est résolu unanimement de procéder à la fermeture de la caserne satellite située 
au 519 rang Sud. M. Michel Aucoin, maire et Mme Stéphanie Dumont, directrice générale, sont autorisés à 
renégocier les clauses relatives à cette caserne dans l’entente avec la Ville de Sorel-Tracy. 
 

Adopté à l’unanimité. 

10- Embauche, coordonnatrice de maison de jeunes 
 

Suite aux entrevues tenues le 7 novembre 2019 visant à combler le poste de coordonnateur/

coordonnatrice du projet maison des jeunes, le comité de sélection composé de Mmes Lucie Champagne, 

Directrice de la maison des jeunes de Sorel-Tracy, Stéphanie Dumont, Directrice générale de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, ainsi que Bianka Provençal, Technicienne en loisir recommande 

l’embauche de madame Geneviève Cloutier, qui a su se démarquer parmi les candidats retenus en 

entrevue. 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyée par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

QUE Mme Cloutier soit engagée à titre de coordonnatrice pour la maison de jeunes, selon un horaire de 

10h/semaine et la date d’entrée en fonction est le 3 décembre 2019. Le projet est financé par le Fonds de 

développement du territoire – volet ruralité, ainsi que par la contribution de la Municipalité prévue dans le 

cadre du budget participatif.   

  Adopté à l’unanimité. 
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M. le conseiller Martin Cournoyer se retire de la table du conseil. 

 

11- Embauche, animatrices de maison de jeunes 
 

Suite aux entrevues tenues le 2 décembre 2019 visant à combler le poste d’animatrice de maison de 

jeunes,  

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyée par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

QUE Mmes Justine Cournoyer et Emmanuelle Lemonde soient engagée à titre d’animatrices de maison 

de jeunes, selon un horaire total de 10h/semaine, et la date d’entrée en fonction est le 3 décembre 

2019. Le projet est financé par le Fonds de développement du territoire – volet ruralité, ainsi que par la 

contribution de la Municipalité prévue dans le cadre du budget participatif. 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. le conseiller Martin Cournoyer réintègre sa place à la table du conseil. 

 

12- MRC de Pierre-De Saurel, priorités d’action de la Sûreté du Québec  
 

La MRC nous demande de lui faire part de trois (3) priorités pour la Sûreté du Québec.  

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel soumette les trois (3) priorités suivantes : 

 

 Surveillance des infractions du code de la sécurité routière, en particulier les véhicules lourds et 

les limites de vitesse; 

 Surveillance spéciale des lieux publics, tels que l’école, l’église, les parcs, les pistes cyclables, 

le centre récréatif et la maison de jeunes, les patinoires et tout autre espace public; 

 Surveillance accrue des véhicules récréotouristiques, tels que les véhicules tout-terrain (VTT), 

les motoneiges, les motocross, etc. 

Adopté à l’unanimité. 

13- Patinoires, embauche du personnel pour l’entretien : 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyée par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

QUE les personnes suivantes soient embauchées à titre de responsables de l’entretien des patinoires, 
pour l’hiver 2019-2020 : Émile Dumas, Tristan Côté, Benjamin Hardy. 

Adopté à l’unanimité. 
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14- Activité de loisir – Les rendez-vous cardio Pierre-De Saurel (anciennement Défi Patin) 

Cette année, l’activité anciennement connue sous le nom de Défi Patin changera pour devenir un circuit 

hivernal intermunicipal, ayant comme principal objectif de faire sortir les citoyens à l’extérieur ainsi qu’à 

découvrir ou à redécouvrir les infrastructures ou activités municipales.  

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

QUE le conseil accorde un budget de 400.00$ plus taxes pour l’activité de cardio-yoga sur neige, visant à 

couvrir les frais pour l’animation de l’activité, l’achat de café et de chocolat chaud. Un prix de présence 

sera tiré au hasard parmi les participants par la MRC de Pierre-De Saurel. 

Adopté à l’unanimité. 

 

15- Travaux d’entretien de cours d’eau – Répartition des coûts pour les projets 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de cours d’eau sont prévus en 2020 par la MRC de Pierre-De Saurel 

pour les cours d’eau suivants : 

 

- C2004 – Deuxième rivière du Pot-au-Beurre, Branche 1; 

- C2007 – Ruisseau des prairies; 

- C2009 – Rivière Bellevue, branche 1. 

 

CONSIDÉRANT QUE, selon l’article 8 de la Politique relative à la gestion des cours d’eau de la MRC, la 

facturation est faite par la municipalité locale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit choisir le mode de répartition des coûts, 

 

PAR CONSÉQUENT 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

QUE les frais d’entretien de cours d’eau soient affectés selon le bassin versant par superficie contributive; 

 

QUE les frais d’entretien pour les superficies de 5 000 mètres carrés et moins soient affectés au fond 

général de la municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 

16- Protocole d’entente – Cantine Resto LP 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel accepte le protocole d’entente de services pour la location 

et l’utilisation du terrain et des infrastructures municipales du parc Armand-Péloquin par la cantine Resto 

LP afin d’offrir un service de restauration aux citoyens et usagers du parc, au montant de 25$ par semaine 

(servant à couvrir les frais d’électricité); 
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QUE M. Michel Aucoin, maire et Mme Stéphanie Dumont, directrice générale, sont autorisés à signer le 

protocole d’entente au nom de la Municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 

17- Achat d’un nouveau serveur informatique 

 

CONSIDÉRANT QUE Microsoft a annoncé la fin du support de Windows Server 2008, 2008 R2 et 

Windows 7 pour le 14 janvier 2020, ce qui entrainera concrètement qu’il n’y aura plus de mises à jour de 

sécurité sur le serveur de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le serveur informatique de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel est déjà trop 

désuets pour qu’on puisse procéder à une migration logicielle et qu’ainsi il sera très vulnérable aux 

attaques informatiques ainsi qu’au piratage des données qui s’y retrouvent; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà un contrat de service avec PG Solutions pour ses logiciels 

informatiques qui nécessitent une sauvegarde et une protection sur le serveur; 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

D’accepter la soumission de PG Solutions pour l’achat d’un nouveau serveur informatique au montant de 

9 550.39$ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 

 

18- Sainte-Victoire en Fête, dépôt du bilan financier 

 

Mme la conseillère Pascale Poulin dépose le bilan financier de l’événement Sainte-Victoire en Fête qui 

s’est déroulé du 29 août au 1
er

 septembre 2019. 

 

19- Résolution d’appui à la MRC du Haut-Saint-François - Demande de création d’un nouveau 

fonds pour financer la réfection du réseau routier local 

 

CONSIDÉRANT QUE de nombreuses routes en milieux ruraux sont en piètre état; 

 

CONSIDÉRANT QUE des municipalités en milieux ruraux ne peuvent assumer adéquatement les frais 

de réfection et de maintien de ces routes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Programme de voirie locale actuellement en vigueur ne permet pas aux 

municipalités rurales d’y participer en raison, notamment, de la compétition avec les besoins de plusieurs 

grandes villes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François et cinq municipalités longeant la Route 257 (La 

Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon) ont signé une entente confiant à la MRC la réfection 

et l’entretien de cette route; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François et ces cinq municipalités initient un mouvement 

afin de demander au ministre des Finances, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi 

qu’au ministre des Transports la constitution d’un nouveau fonds bien garni financièrement tout en 

considérant les éléments suivants : 
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 La capacité de payer des municipalités; 

 L’accès difficile aux programmes existants; 

 Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs défavorables; 

 La pérennité des infrastructures. 

 

QUE cette demande soit adressée au ministre des Finances, à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation et au ministre du Transport avec copie au député Jean-Bernard Emond afin de susciter 
l’engagement de ces instances et rassembler les budgets nécessaires;  

 

QUE M. Michel Aucoin, maire, soit autorisé à signer les documents requis à cette fin. 

 

Adopté à l’unanimité. 

20- Achat d’un souffleur à neige, patinoire parc Pierre-Arpin 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 
D’autoriser l’achat d’un souffleur à neige pour la patinoire du parc Pierre-Arpin, pour un montant de 
1 400.00$ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

21- Base de Plein Air Ville la Joie, demande de don 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

D’accepter la demande de don de la Base de Plein Air Ville la Joie pour un montant de 200 $, considérant 
que cet organisme contribue par ses activités au rayonnement de la Municipalité, en plus de favoriser 
l’accès à la nature et l’établissement de relations harmonieuses avec l’environnement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

22- Campagne De l’hyperbare pour Noël 

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin  

Appuyée par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

DE contribuer à la campagne de financement De l’hyperbare pour Noël pour un montant de 200 $, 
considérant que cette campagne touche une famille résidant dans la Municipalité de Sainte-Victoire-de-
Sorel. 

Adopté à l’unanimité. 
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23- Correspondance : 

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

1) CPTAQ, dossier 425842, déclaration d’exercice d’un droit – demande de documents 

supplémentaires 

2) CPTAQ, dossier 425843, déclaration d’exercice d’un droit – demande de documents 

supplémentaires 

3) CPTAQ, dossier de Madame France Rajotte et Monsieur Stéphan Dufault, avis de décision 

(autorisation) 

4) CPTAQ, dossier de Monsieur Richard Casavant, avis de décision (rejet) 

5) FQM, renouvellement d’adhésion 

6) Ville de Sorel-Tracy, demande d’appui au projet de complexe sportif et récréatif 

 

24- Varia 

Aucun point n’est ajouté au varia. 

 

25- Période de questions 

Une période de questions est tenue. 

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

 

26- Levée de l’assemblée : 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

QUE l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 

 

16, rue de la Presqu’Îles 

Varennes (Québec) J3X 1R3 

Tél.: (514) 891-3659 

conrad@delisleetdelisle.com 
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Votre journal municipal Les Plumes apportera des changements à sa 

publication à compter de janvier 2020.  Dorénavant, les publicités ne 

paraîtront plus dans la copie imprimée.  Afin de prendre à la fois un 

virage technologique et écologique, elles seront seulement dans la 

version électronique du journal. Toutefois, nous publierons un bottin 

des ressources, un fois l’an, dans lequel vous retrouverez toutes les 

publicités récurrentes du journal. Il est encore temps de faire l’achat 

de votre espace publicitaire pour 2020. Vous pouvez nous contacter 

au 450 782-3111 poste 224.  

BACS EXCÉDENTAIRES 

Les étiquettes 2020 pour les bacs 

excédentaires sont maintenant en vente. 

Elles sont au coût de 60$ chacune et sont 

obligatoires si vous possédez plus d’un bac. 

Vous pouvez vous les procurer au bureau  

municipal, 517, rang Sud, aux heures de 

bureau habituelles.  
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Artisans et  

commerçants sur 

place (10h à 16h) 

LIEU : Parc Armand-Péloquin 

347-A Montée Sainte-Victoire 

 

Randonnées en Calèche  

Tour de VTT  

Mini Putt extérieur 

Visite de la SQ  

Chasse au trésors et carré de neige animé 

 

 

Activités sur la patinoire  

10h à 12h00  Parcours sur glace  

12h30 à 14h30 Tires sur cibles 

14h30 à 16h30  Disco Patin (patin obligatoire)  

Jeux Gonflables et glissades 

Maquillage  

Animation  

Mascottes  

Tire sur neige ($) 

Cardio raquette (13h30) (Caroline Vallée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantines  

Sur le site 
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GAGNANTS DU PROJET JE RÊVE MA MUNICIPALITÉ 

PREMIER PRIX: PROJET D’AMÉNAGEMENT DE MODULES DE JEUX AU PARC 

ARMAND-PÉLOQUIN 

- Agathe Perron (9 ans),  

- Ophélie Pelland (11 ans) 

- Renaud Savard (9 ans) 

DEUXIÈME PRIX: SKATE PARC PORTABLE 

- Léo-Charles Daunais (7 ans),   - Arnaud Baillargeon (11 ans), 

- Justin Dufault (9 ans),   - Jacob Dufault (7 ans),  

- William Guertin (11 ans)   - Mathis Lacoursière (8 ans)  

TROISIÈME PRIX: AIRE DE RENCONTRE 

- Élody St-Martin (11 ans)    - Victor Cusson (11 ans)  

PRIX DE PARTICIPATION:   

- Akian Dufault (11 ans)    - Milly Gauthier (12 ans).  

PRIX COUP DE CŒUR: BALANÇOIRE ADAPTÉE AUX ENFANT À MOBILITÉ RÉDUITE 

 Noémy Robert (8 ans)  

Merci à tous ceux et celles qui ont participés! 
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COLLECTE DE CANETTES ET BOUTEILLES 

 

Les parents bénévoles de l’école Sainte-Victoire 

passeront pour ramasser vos canettes et bouteilles 

récupérables le 

Samedi 4 janvier 

            entre 9h00 et 14h00 

Cette collecte est au profit des activités éducatives 

des élèves de l’école ainsi que des sorties scolaires. 

Pour faciliter leur tâche, veuillez les sortir sur le 

balcon de votre résidence. 

Merci de votre collaboration et de votre générosité! 

Marie-Josée Lamontagne, directrice 
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CALENDRIER COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2020 
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Mariette & Francois Arpin 

269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

Maxime Duval 

450-782-2242 
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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 
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Concert de Noël du 22 décembre 
 

Chers paroissiens et paroissiennes, 
 

Je vous rappelle que le 22 décembre prochain à 14:00 h, 
il y aura, tout comme l’an dernier, un spectacle de Noël. 
Ce concert est une collaboration de l’école de musique 
Carole Bruneau et de la chorale de l’école primaire de 
Sainte-Victoire, sous la direction de Karolane Milette. 
On vous invite à venir entendre et encourager ces 
artistes et particulièrement les 14 jeunes de notre école primaire. 
 

Votre présence à ce concert à coût modique (10$ par entrée, gratuit pour les moins de 12 ans), est 
en plus d’un soutien à nos artistes, un support financier à notre Fabrique. Nous vous attendons en 
grand nombre. Lors du concert, nous distribuerons des sacs de bonbons aux enfants. Merci à la 
municipalité et à nos généreux donateurs qui ont permis cette distribution. 
  

 Les travaux de rénovation de l’ancienne sacristie servant de local à la bibliothèque municipale sont 
maintenant exécutés. Nous avons maintenant un très beau local, et ce, grâce au comité de la 
bibliothèque et à nos habiles artisans. Félicitations et merci à tous. On vous rappelle que ce local est 
loué par la municipalité depuis 10 ans et assure un revenu stable à la Fabrique.  

 

Comme nous vous l'avions promis en novembre dernier, nous vous informons que vos dons pour 
l’année en cours se sont chiffrés à un peu plus de 10,000$ et que les travaux de transformation du 
système de chauffage de l’église nous ont permis une économie de 3,000$. Cet argent nous 
permettra d’exécuter les travaux de réparation de notre église l’été prochain. 

 

Vos dons peuvent être adressés ainsi : Fabrique de Ste-Victoire, 519 Rang Sud, Ste-Victoire de Sorel, 
J0G 1T0. Le numéro de téléphone est le (450) 782-2127 

 

 Tout don à la Fabrique donne droit à un reçu aux fins d’impôt. 

 

Note : Si vous voulez faire baptiser votre enfant, communiquez avec Mme Chantal Bessette au (450) 780-2347 pour la 
préparation au Baptême. Veuillez noter le changement de numéro de téléphone. 

 

 Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année 2020. 

 

       Votre conseil de Fabrique, par André Breton, président 
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Bonjour à tous, 

 

Le dimanche 8 décembre 2019 avait lieu notre banquet pour notre 40e 

anniversaire de fondation. 216 personnes ont assisté à cet évènement dont le 

député fédéral Louis Plamondon, le secrétaire et l’attachée de presse de  

M. Jean Bernard Émond qui était retenu à l’extérieur, M. Claude Leblanc 

directeur général de la FADOQ -Richelieu-Yamaska et M.  le maire Michel 

Aucoin. 

 

Un méchoui a été servi pour dîner et a été suivi d’un après-midi de danse avec 

la musique d’Yvon Daunais. Un léger goûter a été servi en fin de journée. Un 

certificat de remerciement nous a été donné pour nos 40 ans. 

 

Un grand merci à tous nos commanditaires, qui grâce à eux cet évènement, a 

été une réussite. 

 

En cette période des fêtes et de réjouissance, en mon nom et au nom de tous 

les membres du conseil, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes! 

 

 

Denis Hébert, président 
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Bibliothèque Sainte-Victoire 

 

 
Venez voir notre bibliothèque nouvellement rénovée!  
 
 
Congé des fêtes 
 
La bibliothèque sera fermée pour la période des fêtes, 
Du Vendredi 20 décembre au Samedi 4 janvier 2020. 
Nous serons de retour Dimanche le 5 janvier 2020 à compter 
De 10h. 
 
 

N'oubliez pas 

Aimez notre page Facebook:  

bibliothequesaintevictoiredesorel  

    

             

Nicole Martel, responsable 

Heures d'ouverture 
Lundi, Mardi et Jeudi:   

19h-20h 
Mercredi: 13h-15h   

Dimanche: 10h-11h30 
Téléphone: (450) 782-3111 

*230 
www.mabibliotheque.ca 

Serge Lavoie, Directeur Général 
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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. 
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* Si 

HORAIRE DES PATINOIRES 

Lundi au jeudi    17H30 à 20H30 

Vendredi    17H30 à 21H30* 

Samedi      13H00 à 21H30* 

Dimanche    13H00 à 21H00 

*Les journées pédagogiques, les patinoires seront ouvertes selon l’horaire du  

samedi; 

*Du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020, elles seront ouvertes selon l’horaire 
du  

samedi; 

*Les mardis 24 et 31 décembre 2019, les patinoires fermeront leurs portes à 
17h00;  

*Les mercredis 25 décembre 2019 et 1
er

 janvier 2020, les patinoires seront 
fermées; 

 

 

Un surveillant sera présent en tout temps lors de l’ouverture des pati-

noires; 

 

Vous pouvez téléphoner aux chalets des patinoires pour connaître l’état de la 
glace.  

En cas de fermeture de celles-ci, un message sur notre page facebook  

(Patinoires-Ste-Victoires) sera publié. 

CHALET JEAN-MORIN 450-782-3112 ET CHALET PIERRE-ARPIN 450-782-3307. 

  

En cas d’urgence, en dehors des heures d’ouverture, il y a un télé-
phone public  

Priorité au Hockey:   Lundi (soir), jeudi (soir), dimanche (soir) Chalet Pierre-Arpin  

Priorité au patin Libre:  Lundi (soir), jeudi  (soir), dimanche (soir) Chalet Jean-Morin 
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Pour vendre ou acheter 

Recherche Bénévoles, Plaisirs d’hiver 

La municipalité de Sainte-Victoire de Sorel est à la recherche de 

bénévoles pour les Plaisirs d’hiver édition 2020 

8 février 2020 

 Si vous êtes intéressé à nous aider la journée même,  

veuillez communiquer avec Bianka 

Provençal, technicienne en Loisir 

450-782-3111 poste 228 ou par courriel :  

bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca


42 
 

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 
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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  

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 
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Épicerie Sainte-Victoire 

Bière • SAQ • Aliments congelés 

RABAIS MULTIPLES 

Ouvert tous les jours, même les jours fériés 

324 Montée Ste-Victoire 

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

Tél. : (450) 782-2130   

 

MESSAGES DE  

L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

Daniel Coutu 450-782-3111 #231 
 

STATIONNEMENT 

Pour faciliter le déneigement en période hivernale, il est strictement 

défendu de stationner dans les rues de la municipalité. Des 

panneaux de « non-stationnement du 15 novembre au 15 avril » ont 

été installés. À défaut de se conformer l’inspecteur municipal ou la 

Sûreté du Québec pourra faire appliquer ce règlement. 
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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 

À Sainte-Victoire-de-Sorel –tous les lundis à 8 h 30 

Dimanche  15 décembre  10 h 45 

Mardi     24 décembre  19 h 30 

(veille de Noël) 

Dimanche 29 décembre   10 h 45 

Dimanche 12 janvier   10 h 45 

 

Depuis plus de 47 ans! 
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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 

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 


