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DÉCEMBRE 2018               ÉDITION 32-12 

MOT DU MAIRE 

 
 
COMPTES DE TAXES 
 
Le taux de taxation prévu au budget 2019 de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-
Sorel sera de 0,73$ par 100$ d’évaluation. Il s’agit d’une baisse significative par 
rapport au taux de 2018, qui était à 0,79$ par 100$ d’évaluation.  Veuillez noter que 
cette année encore, la taxe foncière sera détaillée en 4 volets sur vos comptes de 
taxes, soit la taxe foncière générale, la MRC de Pierre-De Saurel, le service de 
police et le service d’incendie. 
 
BUDGET PARTICIPATION DES CITOYENS 
 
Dans le cadre du budget 2019, 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. Vous 
avez jusqu’au 13 février 2019 pour soumettre votre projet. Les formulaires d’appel 
de projets sont disponibles au bureau municipal et sur notre site web : 

www.saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Tous les citoyens, peu importe l’âge, sont invités à participer! Les projets retenus par 
le conseil municipal seront présentés lors de la séance ordinaire du 4 mars 2019.  
  
GUIGNOLÉE ET SPECTACLE DE NOËL 
 
Je remercie chaleureusement tous les citoyens de notre municipalité qui donné 
généreusement encore cette année à la guignolée, ainsi que les bénévoles qui ont 
participé à la réalisation de cette journée.  
Je tiens à féliciter les élèves de l’école Ste-Victoire ainsi que ceux de l’école de 
chante Carole Bruneau pour le magnifique spectacle de Noël qui a eu lieu le 16 
décembre dernier à l’église de Sainte-Victoire.    
 
TEMPS DES FÊTES 
Je vous rappelle que le bureau municipal sera fermé pour la période des Fêtes, soit 
du 20 décembre au 4 janvier inclusivement. Je profite de l’occasion pour vous 
souhaiter, en mon nom personnel et celui du conseil, ainsi que de la part de tous les 
employés municipaux, un très joyeux temps des Fêtes. Paix, santé, bonheur, et que 
l’année 2019 soit à la hauteur de vos attentes!  

 
Michel Aucoin, Maire 



 

 

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 mardi 27 novembre 2018, à compter de 19 h, 
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- Réalisation des travaux de canalisation face au 1780 chemin des Patriotes 
4- Demande d’intervention pour le nettoyage de la Décharge des Vingt 
5- Période de questions 
6- Levée de l’assemblée 

 

Adoption de l’ordre du jour : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne appuyé par M. le conseiller 

Martin Cournoyer et résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour avec la modification 

suivante : 

 

- Abroger le point 4- Demande d’intervention pour le nettoyage de la Décharge des 

Vingt. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Réalisation des travaux de canalisation face au 1780 chemin des Patriotes 

 

CONSIDÉRANT QUE le fossé du 1780 chemin des Patriotes (lot 4 129 547) ne 

s’écoule pas convenablement, causant des problématiques majeures aux résidences 

adjacentes, en plus d’inonder périodiquement le chemin des Patriotes (ce qui peut être 

dangereux pour la circulation);  



 

 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation de travaux de canalisation est impossible sur le lot 
4 129 547, étant donné que le terrain se trouve dans une zone à risque de glissements 
de terrain. Il serait donc nécessaire de procéder è la canalisation sur la propriété en 
face du 1780 chemin des Patriotes (lot 4 129 546); 
 

CONSIDÉRANT QUE la problématique perdure depuis plusieurs années, et est 
désormais considérée comme urgente; 
 

CONSIDÉRANT QUE la problématique en cours affecte également le Ministère des 
Transports, qui souhaite agir rapidement; 
 

CONSIDÉRANT QUE les frais du droit de passage seront assumés par les citoyens 
impliqués dans le dossier (anciens et actuels propriétaires du 1780 chemin des 
Patriotes, lot 4 129 547); 
 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par 
M. le conseiller Michel Roy que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel procède aux 
travaux de canalisation face au 1780 chemin des Patriotes, sur le lot 4 129 546. Ces 
travaux comprennent l’aménagement d’une entrée charretière (ponceau) ainsi que 
l’installation d’un tuyau de canalisation sur une distance d’environ 35 mètres menant à 
la Décharge des Vingt, le coût total des travaux pouvant aller jusqu’à un maximum de 
10 000.00$. 
 

De plus, la Municipalité dégage de toutes responsabilités les propriétaires du lot 4 129 
546 en cas d’incidents de toute nature que ce soit ayant lieu dans le cadre des travaux 
de drainage effectués par la Municipalité sur son terrain, ainsi que pour tous 
dommages subséquents. 
 

Adopté à l’unanimité.  

 

2. Période de questions  
 
 
3. Levée de l’assemblée : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Réjean 
Champagne et résolut unanimement que l’assemblée soit levée. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Puis la séance est levée.  



 

 

Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

À une assemblée extraordinaire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tenue 
à l’édifice municipal, le lundi 3 décembre 2018, à compter de 19h00, 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 pour adoption des prévisions budgétaires 2019 de la Municipalité 
5- Période de questions (20 minutes) 
6- Levée de l’assemblée 
 

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.  
 
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 2018 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$ que la Municipalité a 
contracté pour vous, auprès de certains fournisseurs : 
 

Sintra Inc. :       180 596.98$  pavage rang St-Pierre 

Flex court Canada :     59 647.02$  patinoire de Dek Hockey 

Danis Construction Inc. :    69 314.40 $   réfection des trottoirs au village 

Marobi Inc. :         98 017,00 $  déneigement municipal 



 

 

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 2018 : 
 

Maire 
Rémunération :       16 423.17$ 
Allocation de dépenses :     8 211.84$ 
Total :         24 635.01$ 
 

Pour les conseillers 
Rémunération :        5 468.88$ (x6)  =  32 813.28$ 
Allocation de dépenses :      2 737.20$  (x6)  =  16 423.20$ 
Total:          8 206.08$   =  49 236.48$ 
       
Grand Total :          73 871.49$ 
 

Les réalisations de 2018 : 
 

- Aménagement d’une patinoire de Dek Hockey au parc Armand-Péloquin; 
- Réfection des trottoirs au village; 
- Pavage du rang St-Pierre et asphaltage de la rue Solange-Cournoyer 
- Installation de panneaux indicateurs de vitesse et de silhouettes visant à inciter 
 les  automobilistes à ralentir dans des secteurs stratégiques; 
- La 8e édition de Ste-Victoire en Fête 
- La réalisation d’un terrain de pétanque 
- Comité de la politique familiale et des ainés, mise en œuvre du salon des métiers 

d’art et d’une fête familiale pour l’Halloween.  
 
Pour 2019 : 
 

- Amélioration des équipements et infrastructures de loisir; 
- Amélioration du réseau routier. 
- Nouveauté : ajout d’un volet de participation des citoyens au budget 2019, par  
 appel de projets. 
 
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.  
 
 

ADOPTION DU BUDGET 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 
 
La secrétaire-trésorière soumet aux membres du conseil, le budget qu’ils ont préparé 
pour l’année 2019. 
 

Voici les prévisions budgétaires des revenus et des dépenses :  



 

 

REVENUS  
Revenus de source locale  
  
 
Taxe foncière générale        2 277 607,30 $  
Taxes d'eau           166 800,00 $  
Matières résiduelles         165 740,82 $  
Égouts sanitaires, entretien       17 400,00 $  
Égouts sanitaires, financier       35 649,12 $  
Total - Revenus de source locale      2 663 197,24 $  
  
 
Compensations tenant lieu de taxes  
  

Organismes communautaires        5 000,00  $  
Remboursement T.V.Q.        48 500,00 $  
Remboursement T.P.S        48 500,00 $  
Remboursement programme TECQ     19 465,00 $  
Prise en charge des routes       42 609,00 $  
Sablières           15 000,00 $  
Subvention égouts, PRECO       84 888,00 $  
Subvention égouts, FCCQ       119 592,00 $  
Remboursement programme TECQ 2014-2018  154 800,00 $  
Total - Compensations        538 354,00 $  
  
 

Autres services rendus  
  

Services rendus à d'autres municipalités (RIARY)  2 000,00 $  
Raccordement aqueduc et égouts      5 500,00 $  
MRC Pierre-De Saurel, cours d'eau     62 000,00 $  
Total - Autres services rendus       69 500,00 $  
  
 
Autres revenus de source locale  
  

Permis de construction        4 200,00 $  
Intérêts Caisse Populaire        2 000,00 $  
Intérêts sur les arrérages de taxes     10 300,00 $  
Locations de salle         2 150,00 $  
Location - centre récréatif, autres      4 000,00 $  
Location - centre récréatif, Commission scolaire  37 586,71 $  
Droits sur les mutations mobilières     75 000,00 $  
Publicité, journal Les Plumes       6 000,00 $  
 



 

 

Sûreté du Québec, amendes       3 500,00 $  
Location - immeuble 498 rang Sud     8 400,00 $  
Location - bureau de poste       2 600,00 $  
Location - caserne satellite       5 780,00 $  
Loisirs, revenus          19 250,00 $  
Total - Autre revenus de source locale     180 766,71 $  
  

TOTAL DES REVENUS        3 451 817,95 $  

 

DÉPENSES  

Administration générale  

  

Frais de représentation        77 348,92 $  

Rémunération des employés municipaux    456 937,85 $  

Bénéfices marginaux et assurance groupe    85 778,12 $  

Papeterie, timbres, téléphone       20 575,00 $  

Associations professionnelles       5 135,00 $  

Vérification comptable        16 500,00 $  

Mutations mobilières         375,00 $  

Avis publics et journal (frais de poste)     3 500,00 $  

Inspection régionale         47 873,00 $  

Congrès et formations        14 200,00 $  

Frais de déplacements        2 850,00 $  

Honoraires professionnels       50 000,00 $  

Centre administratif, entretien       12 500,00 $  

Local 498 rang Sud         8 228,49 $  

Entretien de la salle municipale      8 700,00 $  

Entretien et modernisation informatique    17 998,00 $  

Total - Administration générale      828 499,38 $  

  

  

Sécurité publique  

  

Protection contre les incendies      307 847,22 $  

Police            250 000,00 $ 

(à venir)  

Installation et entretien de bornes fontaines   15 400,00 $  

Sécurité civile          2 000,00 $  

Contrôle animalier         8 000,00 $  

Souscriptions diverses - Sécurité      3 925,00 $  

Total - Sécurité publique        587 172,22 $  



 

 

Transport routier  

  

Voirie             95 000,00 $  

Enlèvement de la neige         174 913,94 $  

Éclairage des rues          13 000,00 $  

Total - Transport routier         282 913,94 $ 

  

Hygiène du milieu  

  

Purification et traitement de l'eau       119 642,00 $  

Matières résiduelles          165 740,82 $  

Réseau d’égouts, entretien        17 500,39 $  

Total - Hygiène du milieu         302 883,21 $  

  

Loisirs et culture  

  

Loisirs, entretien           8 000,00 $  

Loisirs, électricité          5 000,00 $  

Loisirs, général           29 490,00 $  

Centre récréatif           25 600,00 $  

Bibliothèque            35 714,00 $  

Souscriptions diverses         11 100,00 $  

Total - Loisirs et culture         114 904,00 $  

  

Autres dépenses  

  

Autres activités  

Assurances, feu et responsabilité       43 000,00 $  

Machinerie et véhicules         14 020,00 $  

CLD économique          25 583,64 $  

Immobilisations           405 000,00 $  

Participation citoyenne         5 000,00 $  

  

Autres dépenses  

Frais de financement, Aqueduc rue Pierre     2 827,00 $  

Frais de financement, égouts        257 739,56 $  

Financement du règlement d'emprunt TECQ    275 207,00 $  

  
 



 

 

Quote-part des dépenses  

MRC Pierre-De Saurel        193 568,00 $  

MRC Pierre-De Saurel, cours d'eau     62 000,00 $  

Révision et mise à jour du rôle d'évaluation   41 000,00 $  

Plan et règlement d'urbanisme      3 000,00 $  

 

Recouvrement de certains contribuables  

Entrées d'eau et d'égouts        3 000,00 $  

Contribution HLM         4 500,00 $  

Total - Autres dépenses        1 335 445,20 $  

  

TOTAL DES DÉPENSES:       3 451 817,95 $  
 

 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 

Michel Roy d’accepter les prévisions budgétaires 2019 telles que présentées. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

RÈGLEMENT # 371-18 

 

CONCERNANT LES TAXES, COMPENSATIONS, TARIFS ET AUTRES 

REDEVANCES POUR FINANCER LES DÉPENSES PRÉVUES AU BUDGET 2019 

 

ATTENDU que d’après le budget ci-dessus, la municipalité doit prévoir au cours de 

l’année 2019, aux fins d’administration générale, des dépenses s’élevant à  

3 451 817.95 $ ; 

 

ATTENDU que l’évaluation imposable s’élève à 312 001 000.00$ ;  

 

ATTENDU que les revenus autres que la taxe foncière s’élèvent à 1 174 210,65 $ ; 

 

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

le 5 novembre 2018 ;  

 

ATTENDU que pour couvrir la différence entre lesdites dépenses et le revenu non 

foncier, il une somme de 2 277 607,30 $ et requise, qu’il est nécessaire de prélever 

sur les biens imposables de la municipalité et 166 800,00 $ sur les propriétés 

desservies par le règlement d’aqueduc et 53 049.12$ sur les propriétés desservies 

par le règlement des égouts sanitaires. Le montant pour les propriétés desservies par 

le règlement des matières résiduelles devra être fourni par la MRC de Pierre-De 

Saurel ;  



 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé 
par M. le conseiller Michel Roy  et résolu unanimement qu’une taxe foncière 
générale de 0,73 $ par 100$ d’évaluation aux fins d’administration générale sera 
imposée et prélevée sur tous les biens imposables de cette municipalité, 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, et 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. De 
plus, 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 préparée par l’ingénieur de la MRC de Pierre-De Saurel et celle-ci se 
fera sous forme de taxe. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Adoption du budget : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy, que le budget ci-dessus et la résolution d’imposition de la taxe foncière, 
de la taxe des vidanges, de la taxe d’eau, de la taxe des égouts sanitaires et la taxe 
de répartition des cours d’eau provenant de la MRC soient et sont adoptés séance 
tenante.  
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Immobilisations, dépenses triennales :  Il est proposé par Mme la conseillère 
Pascale Poulin, appuyée par M. le conseiller Réjean Champagne et résolu 
unanimement d’accepter les prévisions des dépenses triennales en immobilisations 
pour les années 2019, 2020 et 2021 qui sont les suivantes : 
 
Pour 2019    
Administration, Voirie       405 000$ 
Pour un total de        405 000$   
 
Pour 2020    
Administration, Voirie       50 000$ 
Pour un total de        50 000$   
 
Pour 2021 
Administration, Voirie       50 000$ 



 

 

 
Présentation de la taxe foncière sur le compte de taxes : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin, appuyée par M. le conseiller 
Réjean Champagne et résolu unanimement de diviser la taxe foncière générale qui 
sera présentée en 4 volets distincts sur le compte de taxes 2019, soit la taxe foncière 
générale, la MRC de Pierre-De Saurel, la Sûreté du Québec (police) et le service 
d’incendie. Les montants seront fixés lors de la réception des factures de la MRC de 
Pierre-De Saurel et de la Sûreté du Québec.  
 

Pour un total de la taxe foncière de 0,73$ par 100$ d’évaluation. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyée par M. le conseiller 
Michel Roy et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Puis la séance est levée. 

 



 

 

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 3 décembre 2018, 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 des procès-verbaux du 5 et 27 novembre 2018 
4- Comptes 
5- CPTAQ, demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une partie du lot 4 
 130 454 (amendement à la résolution # 179-18) 
6- CPTAQ, demande d’autorisation pour une utilisation à une fin autre que l’agricul
 ture d’une partie du lot 4 130 460 
7- Formation des comités 2019 
8- Déneigement, parc Pierre-Arpin 
9- Contrôle animalier 2019 
10- MRC de Pierre-De Saurel, priorités d’action 2019 pour la Sûreté du Québec 
11- Ste-Victoire en Fête, rapport financier 
12- Sécurité civile, Nomination d’un responsable de l’établissement des mesures de 
 préparation aux sinistres et de l’élaboration du plan de sécurité civile de la munici
 palité 
13- Sécurité civile, Constitution d’une organisation municipale de sécurité civile 
 (OMSC) 
14- Sécurité civile, Demande d’aide financière- volet 1 
15- Patinoires, embauche du personnel 
16- Cartes de crédit et compte Accès D (loisirs) 
17- Défi patin, 27 janvier 2019 
18- Déclaration, Municipalité alliée contre la violence conjugale 
19- Appui aux Cercles des fermières du Québec 
20- Achat d’une toile représentant la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
21- Remplacement, poste d’adjointe administrative 
22- Correspondance 
23- Varia 
24- Période de questions (20 minutes) 
25- Levée de l’assemblée 



 

 

2. Adoption de l’ordre du jour  
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Réjean 
Champagne et résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité.  
 
3. Adoption du procès-verbal  
 
Il est résolu par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer et résolu unanimement d’accepter les procès-verbaux des 5 et  
27 novembre 2018 tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité. 
 
 
4. Comptes 
 
AJUSTEMENT – COMPTES AUTORISÉS NOVEMBRE 2018 
 
        Budget 2018  Novembre     Cumulatif  
 
Administration générale   976 266 $   71 010,04$    903 505,55$  
Sécurité publique    541 811 $   537 519,47$  
Voirie       162 142 $   114,98$    109 563,25$  
Enlèvement de la neige   172 500 $   565,02$    143 847,43$  
Éclairage des rues    13 000 $   626,02$    702,02$  
Hygiène du milieu    923 632 $   82,35$     635 918,75$  
Urbanisme, développement 
& logement      37 387 $   25 082,00$    29 308,18$  
Loisirs & culture     144 800 $   131,88$    140 016,33$  
Sainte-Victoire en fête   40 000$   17 209,30$  
Immobilisation    
- Loisirs      77 350$      38 690,66$  
- Voirie      358 650$   297 994,11$  
- Administration    9 500$       1 473,37$  
- Centre récréatif    
- Bibliothèque    
- Aqueduc    
Assainissement des eaux    
Taxes Essence Canada Qc    
Total       3 457 038$  97 612,29$    2 863 748,42$  



 

 

LISTE DES COMPTES AU 03/12/2018 
 

         Budget 2018 Mois courant Cumulatif 
 
Administration générale    976 266$  10 434.88$  913 940.43$ 
Sécurité publique     541 811$  25 150.92$  562 670.39$ 
Voirie        162 142$  14 806.93$         124 370.18$         
Enlèvement de la neige    172 500$  27 851.07$  171 698.50$ 
Éclairage des rues     13 000$   8 702.02$ 
Hygiène du milieu     923 632$  24 458.42$  660 377.17$ 
Urbanisme, développement 
& logement       37 387$   593.53$   29 901.71$          
Loisirs & culture      144 800$  5 159.40$  145 175.73$ 
Sainte-Victoire en fête    40 000$   17 209.30$ 
Immobilisation    
- Loisirs       77 350$      3 385.84  42 076.50$ 
- Voirie       358 650$    297 994.11$ 
- Administration     9 500$       1 473.37$ 
- Centre récréatif    
- Bibliothèque    
- Aqueduc    
Assainissement des eaux    
Taxes Essence Canada Qc    
Total        3 457 038$  111 840.99$       2 975 589.41$ 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller  
Michel Roy d’accepter les comptes tels que présentés. 
 

Adopté à l’unanimité.  
 

Permis : 
 

116-18 : Sylvain Daunais – Rénovation résidentielle 
117-18 : Guy Larouche – Rénovation résidentielle 
118-18 : Gilles Poirier – Installation septique 
119-18 : Serge Dufault – Installation septique  



 

 
5. CPTAQ, demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une partie 
du lot 4 130 454 (amendement à la résolution # 179-18) 
 

Il est proposé par Réjean Champagne, appuyé par Michel Roy, de recommander 
l’acceptation de la Base de Plein Air Ville La Joie inc. auprès de la CPTAQ, pour 
l’ajout de cinq chalets sur emplacement d’une superficie de 10,68 hectares  
 

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

- Que la présente demande vise à obtenir l’autorisation de la CPTAQ pour la 
construction de cinq chalets d’une superficie de moins de 100 pieds carrés 
(environ 9,3 mètres carrés) chacun sans fondation, ni services (pas de cuisine, 
ni d’électricité, ni de chauffage, ni d’eau courante); 

 
- QUE les chalets ne serviraient que de gîtes pour la nuit aux participants de jeux 

de types médiévaux; 
 
- Que l’emplacement visé bénéficie déjà d’une autorisation de la CPTAQ 

accordée en 1988 pour une utilisation à des fins autres que l’agricoles, soit à 
des fins d’activités récréatives pour des groupes de guides et de scouts; 

 
- QUE l’emplacement visé par la demande est boisé et est propice aux activités 

projetées par la Base de Plein Air Ville La Joie inc.; 
 
- QUE l’emplacement visé par la demande est situé à environ 900 mètres de 

l’installation d’élevage la plus rapprochée; 
 
- QUE l’utilisation projetée d’une partie du lot 4 130 454 ne causerait aucun 

préjudice à l’agriculture; 
 
- QU’il n’existe pas d’espaces appropriés disponibles ailleurs sur le territoire et 

hors de la zone agricole pour les activités faisant l’objet de la demande; 
 
- QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale. 
 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

6. CPTAQ, demande d’autorisation pour une utilisation à une fin autre que 
l’agriculture d’une partie du lot 4 130 460 
 

Il est proposé M. le conseiller Réjean Champagne, appuyé par M. le conseiller  
Michel Roy de recommander l’acceptation de la demande de Madame Manon 
Normandeau et Monsieur Jocelyn Caisse auprès de la CPTAQ, pour une utilisation à 
une fin autre que l’agriculture d’une partie du lot 4 130 460, sur une superficie 
approximative de  
5 000 m².  
 

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

- Que la présente demande vise à permettre l’ajout d’une résidence sur un lot boisé 
où une érablière est exploitée; 

 
- QUE le projet des demandeurs est de demeurer à proximité de leur exploitation 

acéricole et de faire passer le nombre d’entailles de 300 à 2 000; 
 
- QUE la résidence projetée par les demandeurs resterait rattachée à la terre de 

30,61 hectares et à l’exploitation acéricole; 
 
- QUE le projet des demandeurs, qui prévoit une augmentation de la production 

acéricole, serait bénéfique pour l’agriculture; 
 
- QUE l’emplacement visé est desservi par le réseau d’aqueduc; 
 
- QU’il n’existe pas d’espaces appropriés disponibles sur le territoire de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel et hors de la zone agricole pour 
l’implantation d’une résidence rattachée à une exploitation acéricole; 

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

Adopté à l’unanimité. 
 

7. Formation des comités 2019 
 
Voici la liste des comités qui seront effectifs à partir du 3 décembre 2018 
 

Bibliothèque :  
Pascale Poulin et Martin Cournoyer 
 

CA de la Base de Plein Air Ville la Joie inc. : 
Pascale Poulin et Michel Roy 



 

 

Environnement :  
Martin Cournoyer et Réjean Champagne 
 

Urbanisme : 
Richard Gouin, Martin Cournoyer, Jean-Charles Ethier et Xavier Rajotte (2 postes 

vacants) 

 

HLM :  

Richard Gouin, Michel Roy  
 

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 
 

Ruralité 

Martin Cournoyer et Hélène Ethier 

 
 

Voirie 

Réjean Champagne, Martin Cournoyer et Michel Roy 

 

 

 



 

 

Minéraux Mart 

Martin Cournoyer  

 

Maires suppléants : 

Novembre 2018 à mai 2019 : Martin Cournoyer 

Juin 2019 à novembre 2019 : Michel Roy 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyée par M. le conseiller 

Michel Roy d’accepter les comités ci-haut mentionnés. 

Adopté à l’unanimité. 

 

8. Soumission pour le déneigement du 19 montée Sainte-Victoire (Parc Pierre-

 Arpin) 
 

Les conseillers prennent connaissance d’une soumission pour le déneigement du  

19 montée Sainte-Victoire (parc Pierre-Arpin, stationnement et patinoire), pour l’hiver 

2018-2019. 
 

Déneigement MC Jack :  1 897.09$ taxes incluses 

 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 

Michel Roy, d’accorder le contrat du déneigement du stationnement du parc Pierre-

Arpin à Déneigement MC Jack, au montant de 1 897.09$ taxes incluses pour 1 an. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 



 

 

9. Contrôle animalier 2019 
 
Les conseillers prennent connaissance d’une soumission pour le contrôle animalier 
2019. 
 

Centre animalier Pierre-De Saurel (CAPS) :  8 847.33$ taxes incluses 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Réjean 
Champagne, d’accorder le contrat du contrôle animalier pour l’année 2019 au Centre 
animalier Pierre-De Saurel (CAPS), au montant de 8 847.33$ taxes incluses. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

10. 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, appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy et résolu unanimement de soumettre les trois (3) priorités suivantes : 
 

1- Surveillance des infractions du code de la sécurité routière, en particulier les 
véhicules lourds et les limites de vitesse; 
 

2- Surveillance spéciale des lieux publics, tels que l’école, l’église, les parcs, les 
pistes cyclables, le centre récréatif, les patinoires et tout autre espace public; 
 

3- Surveillance accrue des véhicules récréotouristiques, tels que les véhicules tout-
terrain (VTT), les motoneiges, les motocross, etc. 

Adopté à l’unanimité. 
 

11. Ste-Victoire en Fête, rapport financier 
 

Mme Pascale Poulin, conseillère siégeant sur le comité de Sainte-Victoire en Fête, 
dépose un bilan financier préliminaire de l’événement pour l’édition qui s’est tenue les 
31 août, 1er et 2 septembre 2018. 
 

Le bilan officiel complet sera réalisé à la fin de l’année financière par l’organisme et 

déposé à la Municipalité. 



 

 
12. Sécurité civile, Nomination d’un responsable de l’établissement des mesures 
 de préparation aux sinistres et de l’élaboration du plan de sécurité civile de 
 la municipalité 
 
 
ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile 
(L.R.Q., c. S 2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origines naturelle et 
anthropique pouvant être à la source de sinistres; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres 
susceptibles de survenir sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel  
désire doter la municipalité d’une préparation lui permettant de répondre à tout type de 
sinistre pouvant survenir sur son territoire;   
 
ATTENDU QUE les mesures de préparation aux sinistres qui seront mises en place 
devront être consignées dans un plan de sécurité civile;   
 
ATTENDU QUE la mise en place de mesures de préparation aux sinistres ainsi que 
l’élaboration d’un plan de sécurité civile nécessitent la participation de plusieurs 
services de la municipalité, notamment ceux de sécurité incendie, des travaux publics 
et de l’administration; 
 
ATTENDU QUE cette préparation et que ce plan doivent être maintenus opérationnels 
et faire l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal.  

 

Pour ces motifs, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le 
conseiller Réjean Champagne : 
 
QUE Mme Stéphanie Dumont, directrice générale, soit nommée responsable de 
l’établissement des mesures de préparation aux sinistres et de l’élaboration du plan de 
sécurité civile de la municipalité ;  



 

 

QUE cette responsable soit mandatée afin : 
 
- d’assurer la mise en place de mesures de préparation aux sinistres; 
- d’élaborer, en concertation avec les différents services de la municipalité, le plan 
 de sécurité civile de la municipalité; 
- d’élaborer une procédure de mise à jour et de révision du plan de sécurité civile; 
- de proposer des moyens pour informer la population au sujet des consignes de 
 sécurité à suivre lors de sinistres; 
- d’assurer le suivi des besoins en matière de formation et d’exercices;  
- d’évaluer les ressources nécessaires pour rendre les mesures de préparation 
 aux sinistres fonctionnelles et de proposer des moyens permettant de combler 
 les besoins additionnels;  
- de préparer un bilan annuel de l’évolution de la sécurité civile sur le territoire de 

la municipalité;  
 
QUE les divers services municipaux concernés et que les ressources nécessaires 
soient mis à la disposition de cette responsable pour qu’elle puisse mener à bien ses 
mandats.  
 
Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le responsable 
de l’établissement des mesures de préparation aux sinistres et de l’élaboration du 
plan de sécurité civile de la municipalité. 
 

Adopté à l’unanimité.  
 
13. Sécurité civile, Constitution d’une organisation municipale de sécurité 
civile  (OMSC) 
 
ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile 
(L. R. Q., c. S 2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 
anthropique pouvant être à la source de sinistres; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel reconnaît que la 
municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps;  
 
ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de planifier la sécurité civile sur 
son territoire afin : 
 
- de mieux connaître les risques qui y sont présents, d’éliminer ou de réduire les 
probabilités d'occurrence des aléas et d’atténuer leurs effets potentiels sur le milieu; 



 

 

- de se préparer à faire face aux sinistres et de réunir les conditions qui permettront 
de limiter au minimum les conséquences néfastes de ceux-ci; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel désire, en priorité, 
doter la municipalité d’une préparation lui permettant de répondre à tout type de 
sinistre pouvant survenir sur son territoire; 
 

ATTENDU QUE les mesures de préparation aux sinistres qui seront mises en place 
devront être consignées dans un plan de sécurité civile; 
 

ATTENDU QUE la mise en place de mesures de préparation aux sinistres ainsi que 
l’élaboration d’un plan de sécurité civile nécessitent la participation de plusieurs 
services de la municipalité, notamment le service incendie, les travaux publics et 
l’administration; 
 

ATTENDU QUE cette préparation et que ce plan doivent être maintenus opérationnels 
et faire l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 
 

Pour ces motifs, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par Mme la 
conseillère Pascale Poulin : 
 

QUE soit créée une organisation municipale de sécurité civile; 
 

QUE les personnes suivantes soient désignées membres de l’organisation municipale 
de sécurité civile de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel :  
 

Stéphanie Dumont, coordonnatrice municipale de la sécurité civile; 
Michel Aucoin, maire 
Réjean Champagne, conseiller municipal; 
Martin Cournoyer, conseiller municipal;   
Daniel Coutu, représentant des travaux publics; 
 
QUE cette organisation municipale de sécurité civile soit mandatée afin : 
 
- d’entreprendre une démarche de planification de la sécurité civile et de mener  
  celle-ci de façon continue; 
- d’assurer la mise en place de mesures de préparation aux sinistres;  
- d’élaborer, en concertation avec les différents services municipaux, le plan de 

sécurité civile de la municipalité; 
- d’élaborer une procédure de mise à jour et de révision du plan de sécurité civile; 



 

 

- de proposer des moyens pour informer la population au sujet des consignes de 
 sécurité à suivre lors de sinistres; 
- d’élaborer un programme de formation consacré à la sécurité civile et d’assurer 
 son suivi; 
- d’élaborer un programme d’exercices et d’assurer sa mise en œuvre;  
- d’évaluer les ressources nécessaires pour rendre les mesures de préparation aux 
 sinistres fonctionnelles et de proposer des moyens permettant de combler les be
 soins additionnels;  
- de préparer un bilan annuel de l’évolution de la sécurité civile sur le territoire de la 

municipalité.  
 
Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le comité 
municipal de sécurité civile de la municipalité.  
 

Adopté à l’unanimité. 
 

14. Sécurité civile - demande d’aide financière- Volet 1 
 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en 
cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et 
qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  
 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme d’aide 
financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions 
de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette 
nouvelle réglementation;  
 

ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle 
juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 
 

Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne, appuyé par M. le conseiller 
Martin Cournoyer : 
 

QUE la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale  
9-1-1 du Québec au montant de 4 500.00 $, dans le cadre du Volet 1 du programme 
mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les 
actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante qui totalisent 5 400.00 $, et confirme que la contribution de la municipalité 
sera d’une valeur d’au moins 900.00 $ ; 



 

 

QUE les actions de la municipalité visées par cette demande seront les suivantes : 
Former une Organisation municipale de sécurité civile active (OMSC) ; 
 
- Désigner une personne responsable de l’établissement des mesures de prépara
 tion aux sinistres et de l’élaboration du plan de sécurité civile de la municipalité; 
- Compléter la mise à jour de son plan de sécurité civile; 
- Élaborer un plan d'action d'alerte et mobilisation selon les ressources existantes 
 (site web, réseaux sociaux, liste de diffusion courriel, etc.) 
- Se doter d'un système automatisé d'appels d'urgence afin d'alerter la population 
 et mobiliser les personnes désignées par la municipalité en cas de sinistre majeur 
 réel ou imminent 
 
QUE la municipalité autorise Mme Stéphanie Dumont, directrice générale à signer 
pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les 
renseignements qu’il contient sont exacts. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
M. le conseiller Martin Cournoyer se retire de la table du conseil. 
 
15. Patinoires, embauche du personnel : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller  
Réjean Champagne et résolu unanimement de procéder à l’engagement des 
personnes suivantes pour la surveillance des patinoires, conditionnellement à la 
vérification des antécédents judiciaires. 
 
Surveillance des chalets :  
 
Les personnes engagées pour la surveillance des chalets Jean-Morin et Pierre-Arpin 
sont : Jean-Yves Landreville, Mégane Salvas et Sarah Forest Michel 
 
Également, les personnes suivantes pourront être appelées à travailler pour effectuer 
des remplacements, selon les besoins du service : Justine Cournoyer, Frédérick 
Lamoureux, Rosalie Vigneault et Mégane Roy. 
 
Entretien des patinoires : 
 
Aucune personne ne s’est présentée pour les entrevues des postes pour l’entretien 
des patinoires. La technicienne en loisir est autorisée à faire du recrutement et 
l’engagement du personnel pour l’entretien des patinoires. En dernier recours, celles-
ci seront entretenues par les employés de la voirie.  

Adopté à l’unanimité. 



 

 

M. le conseiller Martin Cournoyer reprend sa place au conseil. 
 

16. Cartes de crédit et compte Accès D (loisirs) 
 

CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur municipal et la technicienne en loisir doivent, à 
l’occasion, faire des achats ponctuels qui ne peuvent pas être payés par chèque; 
 

CONSIDÉRANT QUE ces achats sont faits dans divers commerces où nous n’avons 
pas de compte; 
 

CONSIDÉRANT QUE, jusqu’à maintenant, ces achats doivent être fait à leurs frais; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par 
M. le conseiller Michel Roy que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel fasse la 
demande d’avoir une carte de crédit au nom de M. Daniel Coutu, inspecteur municipal, 
et une autre au nom de Mme Bianka Provençal, technicienne en loisir, pour un montant 
de 1 000$ chacune, auprès de l’institution financière Desjardins. Les dépenses devront 
préalablement être autorisées par la directrice générale.  
 

De plus, Mme Bianka Provençal sera autorisée à administrer le compte Accès D des 
loisirs, qui est utilisé pour les inscriptions en ligne aux activités de loisir de la 
Municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 
 

17. Défi patin, 27 janvier 2019 
 

Cette année, l’activité aura lieu le dimanche 27 janvier prochain, de 13 h à 16 h, dans 
chacune des municipalités participantes simultanément! DÉFI PATIN a comme principal 
objectif de faire sortir les citoyens à l’extérieur ainsi qu’à découvrir ou à redécouvrir leur 
patinoire municipale.  
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller  
Martin Cournoyer d’accorder un budget de 400.00$ plus taxes pour l’activité, visant à 
couvrir les frais pour l’achat de café et de chocolat chaud, ainsi que pour les prix de 
présence qui seront tirés au hasard parmi les patineurs de la Municipalité.  
 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

18-Déclaration, Municipalité alliée contre la violence conjugale 
 

Les membres prennent connaissance de la lettre reçue de la MRC de Pierre-De Saurel 
et de Maison La Source invitant les municipalités à se déclarer, par voie de résolution, 
municipalités alliées contre la violence conjugale. 
 

CONSIDÉRANT que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout 
être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa 
personne (article 1); 
 

CONSIDÉRANT que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour 
les femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas 
d’infractions contre la personne en contexte conjugal; 
 

CONSIDÉRANT que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention 
en matière de violence conjugale; 
 

CONSIDÉRANT qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes; 
 

CONSIDÉRANT que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et 
constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 
 

CONSIDÉRANT que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers 
les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec; 
 

CONSIDÉRANT que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les 
efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et 
de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la 
violence conjugale; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé à l’unanimité par les conseillers que la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel se déclare municipalité alliée contre la 
violence conjugale.  
 

Adopté à l’unanimité. 
 



 

 

19. Appui aux Cercles des fermières du Québec 
 

Les membres du conseil prennent connaissance d’une demande du maire de la Ville 
de Mirabel, afin d’appui les Cercles des fermières du Québec. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy, que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel offre son appui aux Cercles des 
fermières du Québec et reconnaisse leur implication dans la communauté. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

20. Achat d’une toile représentant la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

Les membres du conseil prennent connaissance d’une offre d’une artiste peintre 

locale, pour l’achat d’une toile représentant la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Michel 

Roy, que la Municipalité acquière la toile à titre patrimonial, pour un montant de  

300.00$. 

Adopté à l’unanimité. 

 

21. Remplacement, poste d’adjointe administrative 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste d’adjointe administrative est présentement vacant pour 

une durée indéterminée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel est associée avec 

l’entreprise PG Solutions pour ses services de logiciel de comptabilité et de trésorerie; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise PG solution offre des services de soutien et 

d’impartition pour les tâches administratives; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par 

M. le conseiller Michel Roy d’accorder par contrat toutes tâches administratives qui ne 

pourront pas être comblées à l’interne à l’entreprise PG Solutions, jusqu’à ce que le 

poste ne soit plus vacant. 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

22. Correspondance : 

 

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

considération : 

1. CPTAQ, dossier de M. Normand Jacob – demande de morcellement autorisée 

2. CPTAQ, dossier de M. Richard Casavant – demande de report de la rencontre 

 publique 

3. AquaData – Offre de service pour l’inspection des bornes d’incendie et rinçage 

 unidirectionnel 

4. Mme Madeleine Bégin, demande d’appui au projet La Vallée des ombres 

5. École secondaire Fernand-Lefebvre, demande de commandite Gala « Coup de 

 cœur 2018-2019 » 

6. Ministère de la Sécurité publique, remerciement pour l’engagement dans la 

 Semaine de la prévention des incendies  

7. Éco-peinture – signature d’une nouvelle entente 2019 

8. Association pulmonaire Québec – engagement dans la campagne « Villes et 

municipalités contre le radon »  

 

23. Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller 

Réjean Champagne et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 



 

 SCÉANCES DU CONSEIL 
2019 

 

Janvier:   Lundi le 14 janvier 
Février:    Lundi le 4 février 
Mars :    Lundi le 4 mars 
Avril :    Lundi le 1

er
 avril 

Mai :     Lundi le 6 mai 
Juin :     Lundi le 3 juin 
Juillet :    Lundi le 8 juillet 
Août :     Lundi le 12 août 
Septembre :  Lundi le 9 septembre 
Octobre :   Lundi le 7 octobre 
Novembre :  Lundi le 4 novembre 
Décembre :  Lundi le 2 décembre 
 
 

Toutes ces assemblées sont publiques et 

seront tenues à l’édifice municipal,  

510, rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel. 

Elles débuteront à 20h00. 



 

 



 

 

 

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. 
 

 



 

 



 

 LECT-ART 

Vous aimez la lecture? Vous aimez le théâtre? Vous 

caressiez, un jour, le rêve de faire partie d’une troupe 

de comédiens amateurs! Tentez votre chance dans un 

nouveau concept et venez me rencontrer pour une 

audition à la salle de l’édifice municipal de Sainte-Victoire le 19 

décembre 2019.  

Lect-Art se veut un projet sérieux, innovateur, faisant de la lecture 

et du théâtre un tout. La Vallée des ombres, L’Ange, est un roman 

fantastique dont je suis l’auteure et qui fut édité en France en 2010. Un 

spectacle aura donc lieu en décembre 2019. Ce sera grandiose. Réalisez 

votre rêve et venez vous joindre à une équipe formidable. La 

distribution comprendra 37 comédiens, 37 lecteurs caractérisant des 

personnages des plus attachants. Des rôles de 16 à 80 ans permettront 

de valoriser votre talent. Nul besoin de mémoriser un texte puisque la 

lecture et le théâtre se rallieront au grand plaisir du public ainsi que des 

acteurs.  

Je vous attendrai donc dès 6hres 30. Au plaisir de vous rencontrer.  

Madeleine Bégin, auteure. 



 

 

Maxime Duval 
450-782-2242 

EXCAVATION ET TRAVAUX DIVERSI-



 

 

 

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. 

 

 

 
 

ARTISANS RECHERCHÉS 
Vous êtes artisans et vous voulez exposer vos œuvres? Lors de la journée Plaisirs 
d’Hiver, il est possible de le faire!  

Samedi 9 février 2019, au Golf Continental, 10h à 16h au coût de 20$ / table  

Vous devez vous inscrire auprès de madame Pascale Poulin à l’adresse suivante : 
choupette945@hotmail.com 

Faites vite, car les places sont limitées! Et le plaisir est garanti!  
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  GUIGNOLÉE 

      Merci!  

 

 

Le 2 décembre dernier avait lieu la Guignolée de la 

paroisse. Je tiens à remercier les bénévoles ainsi que les 

nombreux donateurs pour leur générosité. 

 

Nous avons recueilli 3,909.30$ plus un grand  

nombre de denrées. Tous les dons ont été 

remis aux gens de Sainte-Victoire.  

 

Encore une fois mer ci beaucoup.! 

 

    Coordonnatrice, Joanne Cournoyer 



 

 



 

 

 



 

 

Recherche Bénévoles !  
Nous aurions besoin de bénévoles pour le défi patin 2019 de la municipalité 

de Sainte-Victoire, qui aura lieu le dimanche 27 janvier. Si vous êtes intéressé 

à nous aider pour cette belle journée, veuillez communiquer avec Bianka  

Provençal, technicienne en Loisir 

450-782-3111 poste 6 ou par courriel :  

bproven-

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca


 

 

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 

Décembre 2018 
 

     
 

 Le 9 décembre avait lieu notre dîner des fêtes suivi 
d’un après-midi de danse sur la musique d’Yvon Daunais 
et d’un léger goûter. Plus de 160 personnes y ont assisté. 
 

     Nous tenons à remercier nos commanditaires ce qui a 
permis de distribuer 1200$ en prix de présence et de faire de cet 
évènement un succès 
 

    Les restaurants Bouff-tifail, Fougasse, Sorel-Tracy B.B.Q, Prince et San 
Marino. 
 

  Les entreprises suivantes : Arpin et fils(marché tradition), Claude 
Dufault (armature) salon funéraire Gilbert Mandeville, ferme Calixa (Michel 
Aucoin propriétaire), Gimatech (Gilles Chapdelaine électricien), salon 
funéraire Jacques et fils, Usinage deux rives(François Villiard propriétaire), 
Michel Bouthillette entrepreneur, Municipalité de Sainte-Victoire, Golf 
Continantal, Pierco Transport, Minéraux Mart inc, revêtements René 
Lafleur, ferme des trèfles Martin Cournoyer, Florent Dufault (garagiste), 
Jocelyn Nadeau(coupe de gazon) Caisse Desjardins Pierre de Saurel, 
assurance Lemoine 
 

 Mercredi le 19 décembre se teindra le dîner des fêtes pour les 
membres et joueurs de bingo. 
 

 De la part des membres du conseil et en mon nom, je vous souhaite de 
belles fêtes. 

 

Denis Hébert,président 



 

 

Depuis 38 ans: au service des aciéries, alumineries, 
fonderies et des producteurs de ferroalliages et minéraux 

 CONCASSAGE 
 TAMISAGE 
 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
 CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 
 VENTES DE PRODUITS 

 MÉLANGE 
 SÉCHAGE 
 ENTREPOSAGE 
 EMBALLAGE 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
ATTENTION 
Petit changement à l’horaire : La bibliothèque sera fermée le mardi soir jusqu’à la fin 
des travaux de réparation du pont. Les autres journées demeurent les mêmes. 
 
 
N’OUBLIEZ PAS 
Aimez notre page facebook: bibliotheque saintevictoiredesorel et partagez. 

 
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 

Bibliothèque Ste-Victoire 

 

16, rue de la Presqu’Îles 
Varennes (Québec) J3X 1R3 

Tél.: (514) 891-3659 
conrad@delisleetdelisle.com 



 

 



 

 

OPÉRATION NEZ ROUGE 
Formulaires d’inscription disponibles  

EN LIGNE 
 

Au www.operationnezrouge.com 
 

Vous ne voulez pas aller sur la route? Vous 
pouvez aussi nous aider à servir de la nourriture 
aux bénévoles à la centrale (de 19h à 23h), 
répondre au téléphone, à la centrale, ou encore 
aller avec l’équipe de promotion, dans les partys 
(de 19h à minuit)! Plaisir assuré! 
 

Les dons des utilisateurs du service 
encouragent la jeunesse locale, la relève de 
notre région!  
 

C’est la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy qui est 
le maître d’œuvre de la campagne dans la MRC 
de Pierre-De Saurel ainsi qu’à la Municipalité de 
Saint Denis sur Richelieu! 
 

En fonction dès le 30 novembre   450-746-1611 
Pour informations :  

450 742-6651 #2105 
 

 

Retrouvez-nous sur Facebook!  



 

 Comité consultatif d’urbanisme 
 
  

 Il y a présentement deux postes à combler au sein du comité consultatif 

d’urbanisme (CCU). Ces deux postes doivent être occupés par des résidents de 

Sainte-Victoire-de-Sorel. Le CCU est un groupe de travail composé de deux 

membres du conseil municipal et de trois résidents choisis par ce dernier pour guider, 

orienter et soutenir son action en matière d'urbanisme. 

 

 Les recommandations et les avis du CCU permettent au conseil municipal de 

profiter de la contribution d'élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur 

expérience de vie dans la municipalité et leurs préoccupations particulières pour 

l'aménagement de leur territoire. Les membres du CCU se réunissent au besoin, soit 

quelques fois par année, pour étudier les demandes de dérogations mineures et les 

amendements à apporter aux règlements d’urbanisme (zonage, lotissement et 

construction). Pour plus de détails concernant le rôle du CCU, vous pouvez consulter 

le site internet du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation au 

 

 www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-

urbanisme/acteurs-et-processus/comite-consultatif-durbanisme/ ou contacter le 

secrétaire du CCU, Monsieur Xavier Rajotte, au 450-782-3111, poste 223. 

 

 Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature au plus tard le  

17 décembre 2018 au bureau municipal, situé au 517, rang Sud à Sainte-Victoire-de-

Sorel, durant les heures d’ouverture, soit les lundis, mardis et jeudis entre 8h00 et 

16h30 ainsi que les mercredis entre 8h00 et 17h30. Les candidatures peuvent 

également être transmises par courriel à l’adresse info@saintevictoiredeosorel.qc.ca. 

http://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/acteurs-et-processus/comite-consultatif-durbanisme/
http://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/acteurs-et-processus/comite-consultatif-durbanisme/
mailto:info@saintevictoiredeosorel.qc.ca


 

 



 

 



 

 

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  



 

 



 

 
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  

Serge Lavoie, Directeur Général 



 

 
COLLECTE DE CANETTES ET BOUTEILLES 

 
Les parents bénévoles de l’école Sainte-Victoire passeront 

pour ramasser vos canettes et bouteilles récupérables le 

            samedi 5 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! 

Isabelle Ducharme, directrice 



 

 

 



 

 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 



 

 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   24 décembre    18 h 00 

(veille de Noël) 

Dimanche  30 décembre    10 h 45 

Dimanche  13 janvier    10 h 45 

 

Depuis plus de 46 ans! 



 

 
EN CAS D’URGENCE :  9-1-1 

INFO SANTÉ: 8-1-1 

Ambulance:      9-1-1 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

Braconnage (S.O.S.):   1-800-463-2191 

Bureau de poste:    450-782-3059 

Centre antipoison:    1-800-463-5060 

Centre récréatif:    450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:   450-782-3112 

Chalet Pierre-Arpin:  450-782-3307 

Contrôle Animalier :  450-746-7272 

École Ste-Victoire:   450-746-3511 

Fabrique (Église):   450-782-2127 

Hôpital:       450-746-6000 

Incendie (info):     450-780-5600 #5789 

Municipalité:     450-782-3111 

Sûreté du Québec:   450-743-7947 


