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FÉVRIER 2017               ÉDITION 31-02 
 

MOT DU MAIRE 

Inscriptions soccer 
Les inscriptions pour le soccer se tiendront aux bureaux de la Municipalité, soit au 517 
rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel les 8 et 16 mars prochains (voir p.17). Pour plus 
d’informations, contactez M. Luc Dionne, technicien en loisir au 450-782-3111 poste 
232. 
 

Défi patin 

Le dimanche 29 janvier 2017 avait lieu le Défi patin, organisé par le Comité pour le 
plaisir de bouger et de bien manger. Ce sont 578 patineurs qui sont venus bouger sur 
une patinoire de la municipalité, dont celle de Sainte-Victoire-de-Sorel. Félicitations à la 
municipalité de St-Roch-de-Richelieu, qui a remporté le défi pour une troisième année 
consécutive. 
 

Plaisirs d’hiver 

Je tiens à remercier tous les bénévoles et les organisateurs de la fête familiale Plaisirs 
d’hiver qui s’est tenu le 4 février dernier au club de golf Continental. Nous avons eu un 
nombre record de participants qui sont venus braver le froid pour participer aux 
nombreuses activités organisée pour les grands et petits. Nous espérons vous 
retrouver en grand nombre pour l’édition 2018! 
 

Collecte des matières résiduelles 
Le nouveau contrat de collecte des matières résiduelles avec la MRC de Pierre-De 
Saurel est maintenant effectif. VEUILLEZ NOTER que vous devez mettre vos bacs au 
chemin LA VEILLE de la collecte, soit le jeudi soir, afin de vous assurer que vos 
bacs seront ramassés, car les camions de EBI procèdent aux collectes très tôt. 
 

Si vous n’avez pas reçu votre calendrier des collectes, il est disponible au bureau 
municipal ou sur notre site web au: saintevictoiredesorel.qc.ca 

Pour contacter M. Ménard, contrôleur du contrat de collecte des matières résiduelles 
pour la MRC de Pierre-De Saurel: (450) 743-2703 # 244. 
 

Crédit MAPAQ (PCTFA): 

Le 3 février dernier, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec, M. Lessard, a annoncé que le gouvernement du Québec mettait un terme à la 
réforme du PCTFA annoncée le 17 mars 2016 devant s’appliquer au 1er janvier 2017.  
Le MAPAQ émettra un remboursement ou fera un ajustement pour les agriculteurs qui 
en ont droit. Donc, les agriculteurs doivent payer à la Municipalité les montants de 
taxes tels qu’ils sont présentés sur leur compte de taxes. C’est le MAPAQ qui 
s’assurera de faire les corrections auxquels ils ont droit. 
 

Pour toute demande d’information, vous devez vous adresser au MAPAQ en 
composant sans frais le 1-866-822-2140 ou en écrivant à l’adresse suivante: 
info.taxes@mapaq.gouv.qc.ca 

Jean-François Villiard, maire  
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Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

 
À une assemblée publique de consultation au sujet d’un projet de règlement 359-17  
modifiant le règlement de zonage #290-06, tenue à 18h30 à l’édifice municipal le 
lundi 6 février 2017 sont présents : son honneur M. le maire Jean-François Villiard, 
MM. le conseiller  Pierre-Paul Simard, M. Michel St-Martin, directeur général et M. 
Xavier Rajotte, inspecteur en bâtiment. 

 
Une seule personne était présente et a demandé de l’information sur le projet de 
règlement #359-17. 
 

L’assemblée a été levée à 19h30. 
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Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, 
tenue à l’édifice municipal, le lundi 6 février 2017, à compter de 20h, conformément 
aux dispositions du code municipal de la province de Québec, sont présents : son 
honneur M. le maire Jean-François Villiard, Mme Marie-Claude Antaya, MM. Michel 
Aucoin, Martin Cournoyer, Richard Gouin, Michel Roy et Pierre-Paul Simard, tous 
conseillers formant quorum sous la présidence de son honneur le maire Jean-
François Villiard. 
 
 
Ordre du jour : 

 
1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 16 janvier 2017 

4. Comptes 

5. Présentation pour adoption du deuxième projet de règlement #359-17 

modifiant le règlement de zonage #290-06 

6. Présentation des soumissions pour la création de la nouvelle rue dans le 

village 

7. Échelle salariale 

8. Correspondance 

9. Varia 

10. Période de questions (20 minutes) 

COMPTEUR D’EAU : AVIS IMPORTANT 
 

Pour les citoyens qui n’ont pas encore complété leur relevé de compteur d’eau, 
veuillez s’il vous plait faire suivre votre lecture soit : 
 

 par le site web : www.saintevictoiredesorel.qc.ca   

 par la poste, à la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel,  

517 rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel (QC) J0G 1T0 

 en le déposant directement au bureau municipal (voir l’adresse 

ci-dessus) 



6 

 

Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer d’accepter l’ordre du jour  avec les modifications suivantes: 
 

- Coordonnatrice : camp de jour 
- Chalet Jean-Morin, réparation 
 

 Varia fermé. 
Adopté à l’unanimité. 

 

Adoption du procès-verbal : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Richard 
Gouin d’accepter le procès-verbal du 16 janvier 2017 tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Le secrétaire-trésorier a émis le certificat de disponibilité de crédit attestant que la 
Municipalité a les fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 
 

LISTE DES COMPTES AU 06/02/2017 

  Budget 2017 Mois courant Cumulatif 
       

Administration générale      974 800$ 126 489.98$ 195 031.98$ 

Sécurité publique      650 597$ 34 188.83$ 68 377.66$ 

Voirie      180 909$ 22 382.97$ 26 113.32$ 

Enlèvement de la neige     147 542$ 45 483.07$ 82 755.13$ 

Éclairage des rues       13 000$ 128.87$ 752.23$ 

Hygiène du milieu  1 048 327$  43 627.40$   53 992.25$ 

Urbanisme, développement & logement       35 721$ 1 381.00$ 1 435.78$ 

Loisirs & culture     197 515$ 24 784.40$   38 885.44$ 

Sainte-Victoire en Fête 40 000$ 59.12$ 257.54$ 

Immobilisations       

Loisirs       

Voirie 453 500$     

Administration       

Centre récréatif       

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

Total 3 741 911$ 298 525.64$ 467 601.33$ 
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Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
Martin Cournoyer, d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité 
 

Permis : 
 

01-17 : André Averill – Rénovation résidentielle 
 

 
Province de Québec 
MRC de Pierre-De Saurel  
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT # 359-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE # 290-06 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté le règlement 
de zonage # 290-06; 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a le pouvoir, en vertu 
de la loi, de modifier son règlement de zonage; 
 

CONSIDÉRANT qu’un lotissement visant l’implantation d’une nouvelle rue dans le 
périmètre urbain du village a été réalisé; 
 

CONSIDÉRANT que la rue projetée se trouve dans la zone commerciale-résidentielle 
Cr-3; 
 

CONSIDÉRANT que le périmètre urbain du village compte deux autres zones 
commerciales-résidentielles, soit les zones Cr-1 et Cr-2; 
 

CONSIDÉRANT que les lots situés dans le périmètre urbain du village sont desservis 
par les services municipaux d’aqueduc et d’égout; 
 

CONSIDÉRANT que les normes d’implantation prévues dans les zones Cr-1, Cr-2 et 
Cr-3 sont souvent incompatibles avec les dimensions des lots se trouvant dans ces 
trois zones; 

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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CONSIDÉRANT qu’il est donc nécessaire de réduire les marges de recul applicables 
aux lots situés dans les zones Cr-1, Cr-2 et Cr-3; 
 

CONSIDÉRANT que les habitations bifamiliales isolées, qui comportent deux unités 
de logement superposées (duplex), sont autorisées dans les zones R-4 et R-5; 
 

CONSIDÉRANT que les habitations unifamiliales jumelées de type locatif, qui 
comportent deux unités de logement séparées par un mur mitoyen construites sur un 
seul et même lot, ne sont pas autorisées dans les zones R-4 et R-5; 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des normes de lotissement applicables aux lots 
desservis seulement par le service d’aqueduc municipal, les terrains situés dans les 
zones R-4 et R-5 doivent avoir une largeur minimale de 25 mètres (82 pieds) ainsi 
qu’une superficie minimale de 1500 m² (16 146 p²); 
 

CONSIDÉRANT que les dimensions des terrains situés dans les zones R-4 et R-5 
s’apprêtent à la construction d’habitations unifamiliales jumelées de type locatif; 
CONSIDÉRANT que la densité d’occupation du sol, soit le nombre de logements à 
l’hectare, ne serait pas modifiée dans les zones R-4 et R-5 en autorisant les 
habitations unifamiliales jumelées de type locatif étant donné que les duplex y sont 
déjà autorisés; 
 

CONSIDÉRANT que l’érable à Giguère est une essence d’arbre dont les racines sont 
envahissantes; 
 

CONSIDÉRANT que les racines de l’érable à Giguère peuvent causer certains 
dommages aux infrastructures souterraines; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu d’ajouter l’érable à Giguère à la liste des essences 
d’arbres dont la plantation est restreinte; 
 

CONSIDÉRANT que les modifications proposées sont conformes au plan 
d’urbanisme; 
 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal juge ces modifications nécessaires pour le 
bien de la collectivité; 
 

CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées s’inscrivent dans une démarche 
de planification rigoureuse; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par Mme 
la conseillère Marie-Claude Antaya et résolu unanimement d’adopter le second projet 
de règlement # 359-17 modifiant le règlement de zonage # 290-06 et qu'il y soit 
statué et décrété ce qui suit: 
 
 

Article 1  Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
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Article 2 L’article 7.4 Normes d’implantation pour les zones commerciales-

résidentielles et commerciales-industrielles est modifié par le 
remplacement du tableau 7, qui se lit dorénavant comme suit : 

Tableau 7 

Zones Cr-1, Cr-2, Cr-3 Cr-4, Cr-5, Cr-6 Ci-1 et Ci-2 

  mètres ( pieds ) mètres ( pieds ) mètres ( pieds ) 

    

Marge de recul avant minimale 7,5 ( 24,6 ) 12 ( 39,4 ) 12 ( 39,4 ) 

    

Marge de recul arrière minimale 6 ( 19,7 ) 9 ( 30 ) 9 ( 30 ) 

    

Marge de recul latérale minimale 3 ( 9,84 ) 4,5 ( 15 ) 4,5 ( 15 ) 

    

Somme minimale des marges de re-
cul latérales 

6 ( 19,7 ) 10 ( 33 ) 10 ( 33 ) 

    

Pourcentage maximum d’occupation 
au sol 

  
    

  bâtiment principal 30 % 30 % 30 % 

  bâtiment accessoire 20 % 20 % 20 % 

    

Pourcentage maximum total d’occu-
pation au sol 

50 % 50 % 50 % 

    

Nombre d’étages     

   minimale 1 1 1 

   maximale 2 2 2 
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Article 3 L’article 6.3 Grille des usages permis est modifié au tableau 4, par l’ajout 
d’un nouvel usage permis dans les colonnes correspondant aux zones R-4 
et R-5. À l’intérieur de ces deux colonnes, un «X» est ajouté vis-à-vis la 
ligne correspondant à l’usage permis suivant : Habitation unifamiliale 
jumelée de type locatif. 

 
Article 4 L’article 4.4 Clôture, haies, arbres, mur de maçonnerie et mur de 

soutènement est modifié au sous-article 4.4.7 Plantation d’arbres interdite. 
L’article 4.4.7 se lit dorénavant comme suit* : 

 
La plantation des essences d’arbres suivantes est prohibée sur tout le territoire de la 
Municipalité, à l’exception des zones agricoles, où ces plantations doivent toutefois 
respecter  une distance minimale de 15 mètres (50 pieds) de toute emprise de rue, 
des infrastructures souterraines d’utilité publique, des bornes-fontaines et de toute 
limite de propriété : 
 

 Acer saccharinum  ( Érable argenté ) 
 Acer negundo ( Érable à Giguère ) 
 Populus tremuloides  ( Peuplier faux-tremble ) 
 Populus alba  (Peuplier blanc) 
 Populus nigra ‘italica’ ( Peuplier de Lombardie ) 
 Populus deltoides  ( Peuplier du Canada ) 
 Salix ( tous les saules à haute tige ) 
 Ulmus americana ( Orme d’Amérique ) 

 
* La partie soulignée représente la modification apportée. 
 
Article 5 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations 

requises par la loi. 
 

Adopté à l’unanimité lors de  la séance du Conseil du 6 février 2017. 
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Soumissions pour la création d’une nouvelle rue dans le village avec services 
municipaux : 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance des sept soumissions reçues pour la 
création d’une nouvelle rue dans le village, avec services municipaux : 
 

Sintra Inc. :      315 400.00$ 
Univert paysagement :   439 198.75$ 
Marobi inc. :      339 270.48$ 
A & J.L Bourgeois Ltée :   356 857.70$ 
Danis Construction Inc. :   339 300.00$ 
Pronex Excavation inc. :   411 996.87$ 
Excavation Mc.B.M. Inc.   357 254.94$ 
 

Après l’analyse des soumissions, l’ingénieur recommande d’accepter le plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Sintra Inc. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Richard 
Gouin d’accorder le contrat à Sintra Inc., conditionnel à l’obtention du certificat 
d’autorisation du MDDELCC, pour la création d’une nouvelle rue dans le village avec 
services municipaux, pour un montant de 315 400.00$ taxes incluses.  

 

Adopté à l’unanimité. 
 

Échelle salariale, précisions : 
 

ATTENDU QUE le salaire du technicien en loisir, de l’inspecteur municipal et du 
directeur général sont sur une base forfaitaire, incluant le temps supplémentaire; 
 

ATTENDU QUE la municipalité a adopté une échelle salariale basée sur un taux 
horaire. 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par 
M. le conseiller Richard Gouin, que la semaine normale de travail du technicien en 
loisir est de 35 heures, alors que celle de l’inspecteur municipal et le directeur général 
est de 40 heures. Ces heures sont réparties sur 52 semaines, incluant le temps 
supplémentaire. 

Adopté à l’unanimité.  
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CPTAQ, demande d’utilisation à des fins autres que l’agriculture, partie de lot 
4 130 001: 
 

Il est proposé par  M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par M. le conseiller Pierre-
Paul Simard, de recommander l’acceptation de la demande de Sintra Inc. auprès de la 
CPTAQ dans le but d’enlever du sable sur une superficie de 3,7 ha. 
 
Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donnée : 
 

QUE l’emplacement visé est présentement boisé, mais sans potentiel acéricole; 

QUE l’enlèvement de sol vise à améliorer l’humidité du sol; 

QUE le projet permettra un reboisement et une production forestière améliorée; 

QU’il n’y a pas de terrain disponible pour ce type de projet en zone non agricole 

QUE le demandeur a obtenu le certificat d’autorisation de la MRC de Pierre-De 
Saurel pour la coupe forestière 

QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale. 

Adopté à l’unanimité. 

 
CPTAQ, demande  d’aliénation et de lotissement partie de lot 4 130 438 
 

Il est proposé par  Mme. la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le 
conseiller Michel Roy, de recommander l’acceptation de la demande de M. Jean-Noël 
Dumoulin auprès de la CPTAQ  pour l’acquisition d’une parcelle d’un lot boisé d’une 
superficie de 13,286 ha.  
 

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

QUE l’emplacement visé est présentement boisé, mais sans potentiel acéricole; 

QUE l’emplacement visé est contigu à la propriété du demandeur; 

QUE l’acquisition de l’emplacement visé permettra au demandeur de consolider son 
ensemble boisé; 

QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale. 
 

Adopté à l’unanimité. 

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 
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Pour un Québec en santé : mode de vie sain et actif 
 

Attendu qu’il est reconnu que le travail sur les environnements favorables à un 
mode de vie sain est un puissant levier pour améliorer durablement les conditions de 
vie de l’ensemble de la population. 
 

Attendu que le contexte social et politique actuel amène une opportunité de 
premier plan pour appuyer l’implantation d’environnements favorables aux saines 
habitudes de vie dans les municipalités, dont entre autres, le programme 
d’infrastructure du gouvernement fédéral dans des projets municipaux.  
 

Attendu que la Politique gouvernementale de prévention en santé, dévoilée le  
23 octobre 2016 par le gouvernement du Québec, vise comme objectif que 90 % des 
municipalités de 1 000 habitants et plus adoptent des mesures afin d’aménager des 
communautés favorables à la sécurité et à la mobilité durable, aux saines habitudes de 
vie ainsi qu’à la qualité de vie de leurs résidents. 
 

Attendu que le milieu municipal est reconnu comme un acteur de premier plan 
dans la mise en place d’actions, en favorisant notamment l’essor des transports 
collectifs et actifs, l’aménagement, la disponibilité et l’animation de plateaux sportifs 
accessibles, la création de jardins communautaires et de parcs, le soutien à 
l’implantation de marchés publics, l’installation de fontaines d’eau, la mise en place de 
programmes et de services aux citoyens pour favoriser les saines habitudes de vie, etc.  
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par Mme la conseillère 
Marie-Claude Antaya : 
De signifier notre appui au Regroupement pour un Québec en santé. Et, à cet effet, 
nous demandons au gouvernement du Québec :  
 

1. de poursuivre et d’intensifier les investissements dans la création d’environnements 
favorables aux saines habitudes de vie tout en favorisant la diminution de la 
consommation de produits qui nuisent à la santé des Québécoises et des Québécois : 

- par l’augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la diminution du 
tabagisme; 

- par l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées contribuant à la diminution 
de la consommation du sucre; 

 

2. d’investir les revenus dans la mise en œuvre d’un plan concerté, ambitieux et 
mobilisateur qui vise la création d’environnements favorables à l’intégration des 
saines habitudes de vie dans les milieux de vie et le quotidien de toutes les 
Québécoises et de tous les Québécois. 
 

D’acheminer copie de la présente résolution au député de notre circonscription, au 
ministre des Finances, monsieur Carlos Leitao, à la ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines 
habitudes de vie, madame Lucie Charlebois et au premier ministre, monsieur Philippe 
Couillard. 

Adopté à l’unanimité. 
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Coordonnatrice : camp de jour 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya appuyé par M. le 

conseiller Richard Gouin que le salaire sera fixé selon l’échelle salariale établie à 

cette fin et d’autoriser le technicien en loisir à procéder a la mise en candidature pour 

un(e) coordonnateur(trice) du camp de jour de Sainte-Victoire-de-Sorel. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Chalet Jean-Morin, réparation, 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par M. le conseiller 

Martin Cournoyer de mandater les conseillers Michel Aucoin et Michel Roy, ainsi que 

l’inspecteur municipal pour qu’ils préparent un estimé détaillé des coûts et un devis 

de travail qu’ils devront soumettre au conseil pour approbation. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Correspondance : 
 

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

 CNESST, faites connaître vos réalisations en matière de santé et de sécurité 
du travail. 

 Cour du Québec, dossier M. Jocelyn Nadeau, le litige sera entendu en avril 
 Association de hockey mineur des Villages : demande financière 
 CPTAQ, avis de conformité dossier 413953 M. Ronald Gagnon 
 La Mutuelle des municipalités du Québec : ristourne de 1 690$ 

 

Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller Pierre-
Paul Simard, que l’assemblée soit levée. 

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

ATELIERS DE FORMATION—APPAREILS ÉLECTRONIQUES 
 

Vous vous sentez un peu dépassé par votre ordinateur portable ou votre tablette 
électronique? Vous auriez besoin de quelques conseils? 

 

Des ateliers de formation personnalisés portant sur 
l’utilisation des appareils électroniques (ordinateurs portables 
et tablettes) seront bientôt disponibles à Sainte-Victoire? 

 

Informez-vous: 450-782-3111 poste 224 
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Pour une troisième année, il y aura une vente de chocolats 
de Pâques pour le financement de  

la cafétéria La Petite Bouffe  
de l’École de Ste-Victoire 

 

Le VENDREDI, 31 MARS de 16h00 à 20h00 et 
le SAMEDI 1er AVRIL de 8h00 à 12h00 

au Chalet Pierre-Arpin  
19 montée Sainte-Victoire, Sainte-Victoire de Sorel (Qc)  J0G1T0 

 
Des chocolats de Pâques creux ainsi 
que des suçons de modèles et de 
tailles différents vous seront 
proposés. Ce sont des chocolats 
artisanaux de bonne qualité à des 
prix très compétitifs. VENEZ NOUS 
ENCOURAGER! Faites vite, les 
quantités sont limitées. 
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Camp de jour de Sainte-Victoire-de-Sorel 
Coordonnateur(trice) 

 

Tâches et responsabilités 

- Évalue l’ensemble du programme et rédige un rapport final; 

- Participe à l’élaboration, l’organisation et la réalisation de la thématique estivale; 

- Planifie et coordonne la période d’inscriptions;  

- Planifie, organise, coordonne et évalue le programme d’animation estival; 

- Est responsable de faire l’acquisition du matériel nécessaire au bon fonctionnement du 
programme; 

- Est responsable de la sélection, la formation et l’évaluation du personnel d’animation; 

- Supervise, coordonne et soutient le travail du personnel d’animation dans l’organisation et la 
réalisation des activités. 

 

Exigences  

- Détenir une expérience de travail pertinente auprès des jeunes (autres que le gardiennage); 

- Étudier en technique d’intervention en loisir, en enseignement, en éducation spécialisée ou 
dans un domaine connexe. 

 

Durée 
- 5 juin au 18 août 2017 

 

Heure 
- 40 heures/semaine 

 

Taux horaire 
- À partir de 16$ (selon l’échelle salariale en vigueur) 

 

Pour postuler 
- Il faut faire parvenir votre curriculum vitae (C.V.) avant le 4 mars, à l’intention de Monsieur 

Luc Dionne, technicien en loisir : 

 Par la poste : 517, rang Sud, Sainte-Victoire de Sorel (Québec) J0G 1T0  

 Par fax : (450) 782-2687  

 Par courriel : ldionne@saintevictoiredesorel.qc.ca 
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CALENDRIER DES 

SÉANCES ORDINAIRES 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Année 2017 

 

Janvier :   lundi le 16 

Février :   lundi le 6 

Mars :   lundi le 13 

Avril :    lundi le 3 

Mai :    lundi le 1 

Juin :    lundi le 5 

Juillet :   lundi le 3 

Août :   lundi le 14  

Septembre :  lundi le 11 

Octobre :   lundi le 2 

Novembre :  lundi le 20 

Décembre :  lundi le 4 
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS! 
 

Vous êtes citoyenne ou citoyen de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel? 
 

Vous avez des idées, des suggestions, des commentaires pour améliorer la qualité 
de votre milieu de vie? 
 

Vous désirez vous impliquer dans VOTRE municipalité? 
 

Les membres du comité local de la Politique familiale et des aînés sont 
présentement à la recherche de nouveaux membres de tous âges et de toute 
situation sociale, afin de les aider dans l’élaboration de leur nouveau Plan d’action 
pour l’année 2017. 
 

C’est l’occasion pour vous de nous aider à faire de votre municipalité un milieu de 
vie dynamique et accueillant pour les familles et les aînés. Pour plus d’informations 
ou pour soumettre votre candidature, contactez  Stéphanie Dumont, agente de 
bureau, au sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca ou au 450-782-3111 poste 224. 
 

 

 

 

 

 

POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS 
 

La municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté une politique familiale dont la 
mission consiste à fournir un cadre de référence, d'intervention et d'évaluation à ses 
administrations municipales afin d'offrir aux familles de son territoire un milieu de vie qui 
encourage leur épanouissement et leur sentiment d'appartenance à la communauté. Il 
s'agit d'une politique générale qui inclut l'ensemble des actions et des services destinés 
à assurer le bien-être des familles, par exemple la tarification familiale pour les loisirs, le 
remboursement pour l’achat de couches lavables, l’organisation de plusieurs activités 
familiales, etc. 
 

De même, la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel reconnaît la contribution des aînés 

à la vitalité de notre Municipalité. Il existe également une politique des aînés et un plan 

d’action, visant la mise en œuvre des actions et des services destinés à assurer le bien-

être des aînés, par exemple le Programme Pair, la Popote roulante, etc. 

mailto:sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca


20 

 

 

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; 
 
Un surveillant sera présent en tout temps lors de l’ouverture des 
patinoires; 

 
 
 

 

 

 

Vous pouvez téléphoner aux chalets des patinoires pour connaître l’état 
de la glace, et en cas de fermeture de celles-ci, un message vous l’indiquera sur la boîte 
vocale. 
CHALET JEAN-MORIN 450-782-3112  
CHALET PIERRE-ARPIN 450-782-3307 

 

 
 

Luc Dionne, Technicien en loisir 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

* Si aucun patineur n’est présent à 21h la patinoire sera fermée. 

NOUS SERONS OUVERTS POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE !  
TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE DE 13H À 21H30 

* Si les conditions climatiques le permettent 
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FADOQ STE-VICTOIRE DE SOREL 
 
 
Bonjour !  
 
Nos activités sont toujours présentes et 
nos cartes de membre au coût de 20.00$ 
pour  un an. 
 
DANSE  le deuxième vendredi du mois et 
le BINGO à chaque mercredi dès une 
heure. 
 
Nous préparons notre sortie à la CABANE 
à SUCRE à St-Jude mardi le 28 MARS 
2017 pour le dîner à 11h30. 
 
Achetez vos billets auprès des membres 
du Conseil dès la mi-février car nous 
avons un nombre limité à vendre; nous y 
allons avec les membres de la FADOQ de 
St-Robert. 
N.B. Billet (prix à déterminer). 

 
Isabelle Antaya,            (450-743-0320) 
Présidente 
 
Jeannine Daunais,        (450-743-3432) 
Vice-Présidente  
 
  

Judith Thibodeau, secrétaire;  
Jeanne Dufault, trésorière;  

Jacqueline Allard, Maurice Gallien et 
DENIS HÉBERT (nouveau membre du 

CONSEIL), administrateurs  
 
 

BIENVENUE À TOUS! 

André Piché 
Cell: 819-371-4172 
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450 743-7824 
1-855-363-7824 

1535, chemin des Patriotes 
Sainte-Victoire-de-Sorel 

N’hésitez pas à nous 

contacter si vous désirez 

obtenir plus d’information, 

il nous fera plaisir de vous 

guider dans vos démarches! 

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  
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Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 
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220, rue Brébeuf, Beloeil QC J3G 5P3   450-464-4049 

2960, boul. Laframboise, St-Hyacinthe QC J2S 4Z2 450-774-4695 

201, rue Robillard, Sorel-Tracy J3P 8C7  450-743-5588 

     Télécopieur 450-446-1125 
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Bibliothèque Ste-Victoire 

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 
 
 
Concours "Coup de coeur" - Février 2017   
 
Remplissez un petit coupon de participation à chacune de vos 
visites de février en nous indiquant votre titre de livre « Coup de 
coeur » ainsi que son auteur et courez la chance de gagner un  
CERTIFICAT CADEAU DE 30$ À LA LIBRAIRIE RENAUD-BRAY. 
 
 
N'oubliez pas 
 

Aimez notre page Facebook: bibliotheque saintevictoiredesorel et partagez.  
 

Nicole Martel, responsable   
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244, rang Sud 

Ste-Victoire-de-Sorel 

Québec J0G 1T0 

CHAMP DE TIR 

264-A, RANG NORD 

STE-VICTOIRE-DE-SOREL J0G 1T0 
Membre de la FQT 

Pistolet-Révolver  10,15,20, et 30 mètres  

Blackgun 30 mètres 

Carabine– Fusil 50 et 100 mètres 

27 Pas de tir 

Ouvert du début mai à la mi-novembre : 

Le samedi et dimanche de 10H à 17H 

Du début juillet au début novembre 

Le mercredi de 13H à 17H 
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Épicerie Sainte-Victoire 

 

Viande • Bière • SAQ • Journaux 
Mets préparés • Livraison 

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

 

Tél. : (450) 782-2131 / Fax : (450) 782-3654 
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MESSAGES DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

Daniel Coutu 450-782-3111 #231 
 

BORNE-FONTAINE 
S.V.P. faites attention de ne pas souffler de la neige sur votre borne-
fontaine et n’oubliez pas de le mentionner à votre déneigeur, car s’il y a 
un incendie à votre propriété, c’est cette borne-fontaine qui servira pour 
éteindre le feu. 

Il en va de votre sécurité. 

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. 
 

Lors du déneigement de votre cour ou de votre entrée, veuillez S.V.P. 
ne pas déposer la neige sur la voie publique. 
 

 

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

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

Bac de déchets et recyclage 
S.V.P. faites attention lors de la journée des cueillettes des ordures et 
du recyclage de ne pas mettre vos bacs dans la rue. En cas de chute 
de neige ce geste aidera grandement les déneigeurs et évitera de 
retrouver votre bac renversé ou chez le voisin. 
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Classe rencontre  

pré-maternelle de  

Sainte-Victoire 

 

Inscriptions pour septembre 

 

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 

Serge Lavoie, Directeur Général 
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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 12 février, 10 h 45 

Dimanche 26 février, 10 h 45 

Dimanche 12 mars. 10 h 45 

Dimanche 26 mars, 10 h 45 
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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 :  450-881-4585 

École Ste-Victoire:  450-746-3511 

Hôpital:       450-746-6000 

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

Municipalité:     450-782-3111 

Sûreté du Québec:  450-743-7947 


