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JANVIER 2018                         ÉDITION 32-01 

MOT DU MAIRE 
 

BONNE ANNÉE 2018! 

En mon nom et celui de tous les membres du conseil municipal, nous vous souhaitons 
une excellente année 2018 remplie de bonheur et de santé. 
 

GUIGNOLÉE 

Le 3 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 3,647.30$ plus un grand nombre de denrées.  Tous les dons ont été remis 
aux gens de Sainte-Victoire. Encore une fois merci beaucoup et merci à la 
coordonnatrice, Joanne Cournoyer. 
 

ÉCOLE SAINTE-VICTOIRE 

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont contribué à la collecte de canettes et 
bouteilles récupérables, au profit des activités et sorties éducatives des élèves de 
l’école ainsi que de l’achat de matériel. Merci également aux citoyens qui ont donné en 
grand nombre! 
 

PATINOIRES 

Veuillez prendre note des heures d’ouverture pour les patinoires municipales:  
 

 Lundi au jeudi: 18 h à 21 h 
 Vendredi:  18 h à 21 h 30* 
 Samedi:    13 h à 21 h 
 Dimanche :   13 h à 21 h 
 

* Si aucun patineur n'est présent à 21 h les patinoires seront fermées. 
Lors des journées pédagogiques, les patinoires seront ouvertes selon l’horaire du samedi. 
 

PLAISIRS D’HIVER 2018 

Le 10 février prochain, dès 10 h se tiendra l’édition 2018 de la fête hivernale « Plaisirs 
d’hiver » au Golf Continental (1567 chemin des Patriotes, Sainte-Victoire-de-Sorel). 
Que ce soit pour visiter les kiosques des artisans à l’intérieur ou pour profiter du site 
extérieur en vous réchauffant près de nos foyers, cette activité saura ravir les jeunes 
et moins jeunes. 
 

Dès midi, plusieurs activités extérieures seront organisées pour toute la famille, dont 
des jeux gonflables, des randonnées en calèche, une chasse aux trésors, des 
maquillages et plus encore. Venez également essayer notre nouveauté cette année, 
les vélos d’hiver (fat bikes). 
 

Pour clore les festivités, il est possible d’acheter des billets au coût de 50$ pour un 
souper-spectacle comprenant 4 services (taxes et pourboire inclus) mettant en 
vedette le groupe Flashback et Pierre Harvey.  
Viens faire un tour! C’est gratuit! 

Michel Aucoin 
Maire 
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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 18 décembre 2017, à compter de 19h30, 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 2018 de la Municipalité 

5. Camp de jour 

6. Bingo 

7. Remboursement du fonds de roulement 

8. Période de questions (20 minutes) 

9. Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour : 
 

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

Adopté à l’unanimité. 
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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 : 
 

À titre de maire de votre municipalité et afin de me conformer aux exigences de 
la loi 105, article 65, ainsi que de l’article 955 du code municipal, je me fais un 
devoir de vous adresser sommairement un bilan des années 2016, 2017 et 2018. 
 
Pour l’année financière 2016, le rapport de l’auditeur nous montre un excédent 
des revenus sur les dépenses non consolidées de fonctionnement de 83 214$. 
La Municipalité possédait, à cette date, un surplus accumulé non consolidé de 
257 748$. 
 

Pour l’année 2017 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. :     144 726.19$ pavage rang Rhimbault 
 Sintra inc.  . :    250 964.91$ rue Solange Cournoyer 
 Danis Construction :     30 648.47$ rue du parc 
 Marobi Inc. :     106 831.30$ déneigement municipal 

 
Les réalisations de 2017 : 

 

- Nouvelle entente avec la Ville de Sorel-Tracy au sujet des pompiers et premiers 
répondants; 

- Nouvelle entente avec la MRC de Pierre-De Saurel au sujet des matières 
résiduelles; 

- Pavage d’une partie du Rang Rhimbault; 
- Comité de la politique familiale et des ainés, mise en œuvre du salon des 

métiers d’art, formation  intergénérationnelle pour les ainés en informatique; 
- Loisir, activités sur l’heure du midi à l’école; 
- Ouverture de la rue Solange Cournoyer. 

 

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 2017: 
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Maire 
Rémunération :  16 244.48$ 
Allocation de dépenses :    8 122.48$ 
Total :        24 366.96$ 
 

Pour les conseillers 
Rémunération : 5 409.36$ (6) = 32 456.16$ 
Allocation de dépenses : 2 703.40$ (6) = 16 220.40$ 
Total :    48 676.56$  
       
Grand Total :   73 043.52$ 
 
Pour 2018 : 
 

- Amélioration des équipements de loisir; 
- Amélioration du réseau routier. 

 

Vos élus municipaux ont pour objectifs de maintenir notre fierté d’habiter à Sainte-
Victoire-de-Sorel tout en vous offrant des services de choix. 
 

ADOPTION DU BUDGET 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 

Le secrétaire-trésorier soumet aux membres du conseil, le budget qu’ils ont préparé 
pour l’année 2018. 
Voici les prévisions budgétaires des revenus et des dépenses qui s’établissent :  
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Revenus Budget 2018 
  

Revenus de sources locales  

Taxe foncière générale 1 850 581.00$ 

Taxe d'eau 162 727.00$ 

Enlèvement et destruction des ordures 162 491.00$ 

Égouts sanitaires, entretien 17 300.00$ 

Égouts sanitaires, financier 35 715.00$ 

Total (revenus de sources locales) 2 228 814.00$ 

Compensations tenant lieu de taxes  

Organismes communautaires 15 615.00$ 

Remboursement T.V.Q. 56 000.00$ 

Remboursement T.P.S. 56 000.00$ 

Remboursement programme TECQ 19 465.00$ 

Prise en charge des routes 42 609.00$ 

Sablières 15 000.00$ 

Subvention Préco, égouts 84 888.00$ 

Subvention F.C.C.Q., égouts 119 092.00$ 

Remboursement programme TECQ 2014-2018 151 000.00$ 

Total (compensations tenant lieu de taxes) 559 669.00$ 

Autres services rendus  

Services rendus à d'autres municipalités (Régie) 2 000.00$ 

Raccordement aqueduc et égouts 4 000.00$ 

M.R.C. du Bas-Richelieu, cours d’eau 61 679.00$ 

Total (autres services rendus) 67 679.00$ 

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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Autres revenus de sources locales  

Permis de construction 4 200.00$ 

Intérêts Caisse Desjardins 2 000.00$ 

Intérêts sur arrérages de taxes 10 300.00$ 

Location de salle 2 150.00$ 

Droits sur les mutations immobilières 70 000.00$ 

Location de gymnase (salle et sport) 4 000.00$ 

Publicité journal Les Plumes 7 500.00$ 

Location centre récréatif (Commission scolaire) 36 849.00$ 

Sûreté du Québec (amendes) 4 000.00$ 

Location de l'immeuble du 498, rang Sud 7 200.00$ 

Location du bureau de poste 2 600.00$ 

Loisirs, revenus (soccer, terrain de jeux…) 22 500.00$ 

Location de la caserne 5 780.00$ 

Appropriation des surplus 331 929.00$ 

Pacte rural 49 868.00$ 

Sainte-Victoire en Fête 40 000.00$ 

Total (autres revenus de sources locales) 600 876.00$ 

   

Total des Revenus  3 457 038.00$ 

Dépenses  
  

Administration générale  

Frais de représentation  76 528.00$ 

Rémunération employés municipaux 398 322.00$ 

Bénéfices marginaux et assurance groupe 59 041.00$ 

Papeterie, timbres et téléphone 14 500.00$ 

Associations secrétaire-trésorier et inspecteur 1 200.00$ 

Commission des accidents de travail 9 570.00$ 

Audition 16 500.00$ 

Bureau d’enregistrement 350.00$ 

Avis public et petit journal 8 500.00$ 

Inspection régionale 46 142.00$ 

Congrès et journées d'étude 13 713.00$ 

Frais de voyages (déplacements) 2 850.00$ 

Honoraires professionnels 75 000.00$ 

Centre administratif et entretien 12 500.00$ 

Nouveau local 498, rang Sud 7 470.00$ 

Entretien et modernisation "informatique" 16 500.00$ 
    

Total (administration générale) 758 686.00$ 
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 Sécurité publique  

Protection contre les incendies 336 811.00$ 

Police 205 000.00$ 

Installation et entretien des bornes-fontaines 15 400.00$ 

Total (sécurité publique) 557 211.00$ 

  

Transport routier  

Voirie 102 000.00$ 

Enlèvement de la neige 172 500.00$ 

Éclairage de rues 13 000.00$ 

Total (transport routier) 287 500.00$ 

  

Hygiène du milieu  

Purification et traitement de l'eau 129 188.00$ 

Enlèvement et destruction des ordures 162 491.00$ 

Réseau d’égouts, entretien 17 500.00$ 

Total (hygiène du milieu) 309 179.00$ 

Loisirs  

Loisirs, entretien 15 000.00$ 

Loisirs, électricité 5 000.00$ 

Loisirs, général                 30  900.00$ 

  

Centre récréatif 25 500.00$ 

Bibliothèque 27 700.00$ 

Bibliothèque, loyer 8 000.00$ 

Sainte-Victoire en Fête 40 000.00$ 

Total (loisirs) 152 100.00$ 
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Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy d’accepter les prévisions budgétaires 2018 telles que présentées. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Culture  

Entretien de la salle municipale 8 700.00$ 

Souscriptions diverses 24 000.00$ 

Total (culture) 32 700.00$ 

  

Total (loisirs et culture) 184 800.00$ 

  

Autres Activités  

Assurance feu et responsabilité 42 500.00$ 

Machinerie et véhicules 14 000.00$ 

C.L.D. économique 25 082.00$ 

Dépenses en immobilisation à même les revenus 445 500.00$ 

Total (autres activités) 527 082.00$ 

  

Autres Dépenses  

Frais de financement, aqueduc rue Pierre 2 827.00$ 

Frais de financement, égouts 258 417.00$ 

Financement règlement emprunt TECQ 2014-18 273 130.00$ 

Total (autres dépenses) 534 374.00$ 

Quote-part des dépenses  

M.R.C. de Pierre-De Saurel 183 568.00$ 

Révision et mise à jour du rôle d'évaluation 40 504.00$ 

Plan et règlement d'urbanisme 3 000.00$ 

M.R.C. de Pierre-De Saurel, cours d’eau 61 679.00$ 

Total (quote-part des dépenses) 288 751.00$ 

Recouvrement de certains contribuables  

Entrées d'eau et d’égouts 3 000.00$ 

Déficit prévu H.L.M. 6 455.00$ 

Total (recouvrement de certains contribuables) 9 455.00$ 

  

Total des Dépenses 3 457 038.00$ 
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RÈGLEMENT # 363-17 

 

CONCERNANT LES TAXES, COMPENSATIONS, TARIFS ET AUTRES 

REDEVANCES POUR FINANCER LES DÉPENSES PRÉVUES AU BUDGET 

2017 

 

ATTENDU que d’après le budget ci-dessus, la municipalité doit prévoir au cours de 
l’année 2018, aux fins d’administration générale, des dépenses s’élevant à 3 457 
038$ ; 

ATTENDU que l’évaluation imposable s’élève à 232 352 000$ ; 

ATTENDU que les revenus autres que la taxe foncière s’élèvent à 1 606 547$ ; 

ATTENDU qu’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été 
donné le 20 novembre 2017 ; 

ATTENDU que pour solder la différence entre lesdites dépenses et le revenu 
non foncier, il une somme de 1 850 581$ et requise, qu’il est nécessaire de prélever 
sur les biens imposables de la municipalité et 162 491$ sur les propriétés desservies 
par le règlement des vidanges, 162 727$ sur les propriétés desservies par le 
règlement d’aqueduc et 53 015$ sur les propriétés desservies par le règlement des 
égouts sanitaires ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne, 
appuyé par M. le conseiller Martin Cournoyer et résolu unanimement qu’une taxe 
foncière générale de 0,79$ par 100$ d’évaluation aux fins d’administration générale 
sera imposée et prélevée sur tous les biens imposables de cette municipalité, 138.17
$ par propriétaire qui a le service de ramassage des ordures et 100$ par propriétaire 
desservi par le réseau d’aqueduc tel que décrit par le règlement #86 et une somme 
supplémentaire de 2 827$ 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 #313-2010 et qui participent au financement. De plus, tout compte 
provenant de la MRC de Pierre-De Saurel concernant les cours d’eau pour l’année 
2015-2016, 2016-2017 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. 
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Adoption du budget : 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin, appuyée par M. le conseiller Mi-
chel 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 ré-
partition 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 M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par Mme la conseillère 
Pascale Poulin et résolu unanimement d’accepter les prévisions des dépenses trien-
nales en immobilisations pour les années 2018, 2019 et 2020 qui sont les suivantes : 
 

Pour 2018    

Voirie, loisir   445 500$ 

Pour un total de 445 500$ 
 

Pour 2019    

Administration   50 000$ 

Pour un total de  50 000$ 
 

Pour 2020 

Administration   50 000$ 

Pour un total de  50 000$ 
Adopté à l’unanimité. 

 
Présentation de la taxe foncière sur le compte de taxes : 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin, appuyé par M. le conseiller Mi-
chel Roy et résolu unanimement de diviser la taxe foncière générale qui sera présen-
tée en 4 volets distincts sur le compte de taxes 2018 :  
 

Foncière générale :    0.46963 $ 
MRC de Pierre-De Saurel : 0.08907 $ 
Police :      0.08752 $ 
Service d’incendie   0.14378 $  
 
Pour un total de la taxe foncière de 0,79$ par 100$ d’évaluation. 

Adopté à l’unanimité. 
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Camp de jour 2018 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Réjean 
Champagne de tenir le camp de jour 2018 sur le terrain de la Base de Plein Air Ville la 
Joie inc. et de conclure une entente à cet effet. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Bingo 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par Mme la conseillère Pascale 
Poulin de prêter le centre récréatif Lemay Tellier tous les dimanches, et ce pour une 
période de 6 mois à la Base de Plein Air Ville la Joie inc. pour la tenue d’un bingo. 
 

La Municipalité ne sera pas responsable des dommages causés à leurs équipements. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Fonds de roulement 
 

Attendu que la municipalité a reçu un somme d’argent suite à son retrait de Régie de 
gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier appuyé par Mme la conseillère 
Pascale Poulin de rembourser le fonds de roulement pour un montant maximum de 
400 000$ 

Adopté à l’unanimité. 
 
Levée de l’assemblée  
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer et résolut unanimement que l’assemblée soit levée. 
 

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

 

 

 

 

 
 

Cours privés 
Chant, piano, guitare, basse, percussions 

batterie, théorie, solfège 

www.karolanemillette.com/portevoix 

(450)808-0155 
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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 15 janvier 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, Mme 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 des 4 et 18 décembre 2017 

4. Comptes 

5. Présentation des soumissions pour l’entretien des pelouses 

6. Présentation de l’entente pour le festival country-rétro 2018 

7. Présentation de l’entente pour le camp de jour 2018 

8. Offre d’emploi, Technicien(ne) en loisir 

9. Ste-Victoire en Fête 

10. Correspondance 

11. Varia 

12. Période de questions (20 minutes) 

13. Levée de l’assemblée 

 

Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est résolu par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Réjean 
Champagne, d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

Varia :  
- Fête des bénévoles de Ste-Victoire en Fête 
- Fermé 

Adopté à l’unanimité. 
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Adoption des procès-verbaux : 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin, appuyée par M. le conseiller 
Réjean Champagne, d’accepter les procès-verbaux du 4 et du 18 décembre 2017 tels 
que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

 

LISTE DES COMPTES AU 15/01/2018 

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

Adopté à l’unanimité. 

  Budget 2018 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale 976 266$ 47 611.37$ 47 611.37$ 

Sécurité publique 541 811$ 28 067.58$ 28 067.58$ 

Voirie 162 142$ 11 837.49$ 11 837.49$ 

Enlèvement de la neige 172 500$ 12 453.33$ 12 453.33$ 

Éclairage des rues 13 000$     

Hygiène du milieu 923 632$ 25 881.40$ 25 881.40$ 

Urbanisme, développement 
& logement 

37 387$   

Loisirs & culture 144 800$ 6 768.61$ 6 768.61$ 

Sainte-Victoire en fête 40 000$     

Immobilisation       

Loisirs 77 350$     

Voirie 358 650$     

Administration 9 500$     

Centre récréatif       

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

        

Total 3 457 038$ 132 619.78$ 132 619.78$ 
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Permis : 
 

127-17 : Marie-Hélène Valois – Installation septique 

128-17 : André Lapointe – Installation septique 

129-17 : Christian Bergeron – Installation septique 

130-17 : Robert Pépin – Rénovation résidentielle 

131-17 : Manon St-Pierre – Bâtiment accessoire (remise) 

 

Soumissions pour l’entretien des pelouses : 

Les membres du conseil ont pris connaissance de la soumission reçue pour 
l’entretien des pelouses : 

     3 ans 
Gazon J.N. enr.  37 200.00$ plus taxes  
 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin appuyé par M. le conseiller Réjean 
Champagne d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Gazon 
J.N. enr., pour une période de 3 ans au coût de 37 200.00$ plus taxes. 
 

Le maire et le directeur général sont autorisés à signer le contrat pour et au nom de la 
Municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 
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Entente pour le festival country-rétro 2018 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par Mme la conseillère 
Pascale Poulin d’accepter le projet d’entente tel que présenté et d’autoriser M. le 
maire et M. le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité avec 
l’organisme « La route des Festivals » pour le festival country-rétro 2018 qui aura lieu 
du 27 juin au 1er juillet 2018 au centre récréatif Lemay Tellier et sur le terrain du parc 
Armand Péloquin. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Entente pour le camp 2018 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyée par M. le conseiller 
Réjean Champagne d’accepter le projet d’entente de services pour le camp de jour 
édition 2018 tel que présenté et d’autoriser M. le maire et M. le directeur général à 
signer pour et au nom de la municipalité avec l’organisme « La Base de Plein Air Ville 
la Joie » pour la tenue du camp de jour 2018. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Offre d’emploi, technicien en loisirs 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Réjean Champagne de faire paraitre l’offre d’emploi pour un(e) technicien(ne) en 
loisir dans les médias électroniques. Le/la technicien(ne) en loisir sera engagé(e) sur 
une base de 2 jours par semaines (14 heures). 
Il est également résolu que le comité de sélection soit formé des conseillers suivants : 
Mme Pascale Poulin, messieurs Martin Cournoyer et Michel Roy. Suite aux 
rencontres avec les candidats, le comité devra faire une recommandation 
d’engagement au conseil. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Sainte-Victoire-en fête 
 

ATTENDU QUE le comité actuel demande l’autonomie pour la gestion de 
l’évènement; 

ATTENDU QUE plusieurs élus ont toujours fait partie du comité organisateur; 

ATTENDU QUE le comité actuel se retire en date du 15 janvier 2018 de la gestion de 
Ste-Victoire en Fête. 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyée par M. le conseiller 
Michel Roy que la municipalité prenne en charge l’événement Ste-Victoire en Fête et 
assure la création d’un comité organisateur. 
 

M. le conseiller Richard Gouin demande le vote 
Pour :  Pascale Poulin, Réjean Champagne, Martin Cournoyer, Michel Roy 
Contre :  Richard Gouin 

Adopté majoritairement. 
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OFFRE D’EMPLOI 

TECHNICIEN(NE) EN LOISIR  

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel située dans la MRC de Pierre-De Saurel est à la recherche d’un(e) 

technicien(ne) en loisir. Sous l’autorité du directeur général, le ou la titulaire veille à planifier, organiser, diriger, 

contrôler et évaluer la mise en œuvre des programmes et des services de loisirs, de sports, de culture et de vie 

communautaire. Il ou elle agit en fonction des besoins des citoyennes et citoyens de la Municipalité de Sainte-Victoire-

de-Sorel. 
 

RESPONSABILITÉS 

- Planifier, superviser et diriger les différentes activités de son service; 

- Préparer des prévisions budgétaires et mettre en place des politiques et procédures pour réaliser différents 

programmes; 

- Chercher et préparer toute demande de subvention nécessaire auprès des différentes instances; 

- Planifier et assurer la réalisation des rassemblements populaires (événements et fêtes) conformément aux attentes 

des citoyens; 

- Diriger la réalisation d’études relatives à son domaine et nécessaires à la prise de décision et effectuer les 

recommandations appropriées à son supérieur. 
 

FORMATION ACADÉMIQUE : 

- Diplôme d’études collégiales en techniques d’intervention en loisirs ou toute combinaison de formation et 

d’expérience jugée pertinente. 
 

CONNAISSANCES PARTICULIÈRES : 

- Excellente maîtrise des outils de bureautique, notamment les logiciels de la suite Office 

- Connaissance des tendances du domaine des loisirs 

- Excellente maîtrise du français et habileté en rédaction 

- Connaissance des possibilités de financement (subvention, collecte de fonds, etc.) 
 

EXIGENCES PHYSIQUES : 

- Être en bonne condition physique pour se déplacer aisément et participer activement aux activités mises de l’avant. 
 

CARACTÉRISQUES PERSONNELLES : 

- Habiletés en communication interpersonnelle (diplomatie, écoute, tact) 

- Habiletés pour l’organisation et la planification 

- Leadership mobilisateur 

- Capacité de prendre des initiatives et créativité 

- Excellentes habiletés sociales pour composer avec le public de tout âge 

- Dynamisme et énergie 

- Habileté à solliciter la collaboration et à inciter la participation du public 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Poste permanent à temps partiel, 14h par semaine. 
 

CONDITIONS SALARIALES ET AVANTAGES SOCIAUX 

- Établis selon l’échelle salariale en vigueur. 
 

DÉPÔT DES CANDIDATURES 

Nous remercions tous les candidats(es) de leur intérêt porté à cette offre d’emploi. Toutefois, seuls les candidats(es) 

retenus(es) seront contactés(es). Aucun accusé de réception ou toute autre communication que ce soit ne sera transmis. 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae accompagné de toute documentation pertinente. Les 

candidatures doivent être soumises à monsieur Michel St-Martin, directeur général, pour le ou avant le 9 février 2018 à 

12 h et acheminées par l’un des moyens suivants : 
  

En personne à la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, 517 rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0;  

Par télécopieur au : (450) 782-2687 ; 

Par courriel à l’adresse suivante : mstmartin@saintevictoiredesorel.qc.ca 

IMPORTANT : Dans l’objet de votre courriel, veuillez indiquer le titre du poste pour lequel vous nous faites parvenir 

votre candidature; Poste Technicien(en) en loisir. 
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10 FÉVRIER 2018 
Organisé par la Municipalité de  

Sainte-Victoire-de-Sorel 
  

Le tout se déroulera au Club de Golf Continental, 

1567 chemin des Patriotes 
 

PROGRAMMATION 
 

10h à 15h:  Plusieurs exposants  dans la salle intérieure 

10h à 15h30:   Jeux gonflables 

10h à 17h:   Randonnée en raquette 

10h à 17h:   Ski de fond 

10h à 17h:   Fat Bike ($) 

10h à 17h:   Feu en plein air 

10h à 17h:   Équipe de premiers soins 

10h à 17h:   Tire sur la neige ($) 

12h à 16h:   Maquillage 

12h à 16h:   Mascotte « Marcus » de la Pat’Patrouille 

13h à 16h   Randonnées en calèche  

13h à 14h:   Démonstration pompiers (pince de désincarcération) 

14h:    Chasse au trésor (prix au gagnant) 

15h à 17h:   Concours de sciage de bois (prix au gagnant) 

15h à 17h:   Concours de clouage (prix au gagnant) 

15h à 17h:   Concours saut de poches (prix au gagnant) 
 

Plusieurs autres jeux pour vous amuser toute la journée! 

SOUPER SPECTACLE  
 50.00$ dès 18 h 
Taxes et pourboire inclus 
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Congrès 2018 des directeurs municipaux : 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin, appuyée par M. le conseiller 
Martin Cournoyer que le directeur général soit autorisé à assister au « Congrès des 
directeurs municipaux » qui aura lieu du 13 au 15 juin 2018 à Québec. La Municipalité 
assumera les frais d’inscription. Les frais de déplacement et de logement seront 
remboursés sur présentation des factures.  
 

Il est également résolu d’accorder un montant de 50$ par jour pour les repas et 
diverses autres dépenses. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Ville de Saint-Ours, proposition de partenariat : pour l’exploitation d’une piscine 

intérieure 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Ste-Victoire à déjà une entente avec la Ville de 

Sorel tel que prévus dans le dossier du supra local à la M.R.C. de Pierre-De Saurel. 
 

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

Roy de remercier La Ville de St-Ours pour cette invitation. Malheureusement, la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel ne donnera pas suite à proposition de 

partenariat pour l’exploitation d’une piscine intérieure à la Villa des Berges dans la 

Ville de Saint-Ours. 

Adopté à l’unanimité. 

 

École secondaire Bernard-Gariépy : galas reconnaissance 
 

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

Michel Roy de participer financièrement pour un montant de 50.00$ la collecte de 

fonds pour la tenue des galas reconnaissance de fin d’année. 

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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Fête des bénévoles, Ste-Victoire en fêtes  
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par Mme la conseillère 

Pascale Poulin  d’inviter les bénévoles de Ste-Victoire en Fêtes à participer au souper 

spectacle qui aura lieu le samedi 10 février au Club de Golf Continental. Pour cette fête 

le comité des loisirs a droit à un budget de 3 022.00$, dont 822.00$ proviennent des 

pourboires, tel que spécifié dans le rapport financier de la fête Ste-Victoire en Fête 

édition 2017.  

Adopté à l’unanimité. 

Correspondance : 
 

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

1) Carl Wood, directeur du service d’incendie, demande de rencontre annuelle. 

2) CPTAQ, décision dans le dossier de M. Luc Martel et le Golf Continental inc. 

3) Sécurité publique, quote-part municipale, service de police. 

4) Association de hockey mineur des villages, demande de contribution financière. 

5) UPA, compte rendu concernant la circulation lourde agricole sur les rangs. 

6) OBV Yamaska, demande d’adhésion. 

7) Agente de bureau municipale, retrait dans les dossiers du soccer et camp de 
jour. 

8) Agristars, demande de contribution financière. 

9) CPTAQ, dossier Yves Houle, accusé de réception. 

10) CPTAQ, dossier Florent Pilote, accusé de réception. 

11) PTAQ, dossier Gilles Joyal, ordonnance de modification d’un bâtiment. 

12) Association Équestre régionale western Richelieu-Yamaska, demande de 
contribution financière. 

13) Plainte concernant l’entretien des patinoires. 

 

Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Réjean 
Champagne et résolut unanimement que l’assemblée soit levée. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Puis la séance est levée. 
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Base de Plein Air 
 

Chalet tout équipé & Trois saisons 
 

Camping sauvage et Semi-sauvage 
 

Ski de fond, Raquette, Sentiers nature, 

Aires de feux et de jeux, Piscine($), 

 Piste d’hébertisme($), Glissade hivernale($) 

Animaux de compagnie acceptés 
 

Idéal pour les groupes,  

Scouts, Cadets, Famille, 

 Grandeur Nature  

 et plus. 
 

Superficie de 52 hectares et de forêts diversifiées 

Génial pour débrouillardise, apprentissage et 

ressourcement. 

 

150 rang Rhimbault, Ste-Victoire-de-Sorel, 

J0G 1T0  
Site web : https://villelajoie.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/villelajoie/ 
 

Courriel : info@villelajoie.com 

Téléphone : 450-782-2145 

https://villelajoie.com/
https://www.facebook.com/villelajoie/
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Bibliothèque Ste-Victoire 
 
CONCOURS "COUP DE COEUR" - FÉVRIER 2018 
 

Remplissez un coupon de participation à chacune de vos visites de février en 
nous indiquant le titre de votre livre "Coup de cœur" et courez la chance de 
gagner : 
 

Adultes (14 ans et plus) :  Certificat-cadeau de 25$  
Enfants :      Certificat-cadeau de 25$ 
       À la librairie Wilkie de Sorel 
 
BONNE CHANCE! 
 
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 

Bibliothèque Ste-Victoire 
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Janvier 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle sollicitation pour réparations de l’église de Ste-Victoire : 
 

Chers paroissiens et paroissiennes 
 

Une fois de plus nous devons faire appel à votre générosité car il y va de la pérennité 
de notre église paroissiale. En effet, la fournaise à l’huile installée en octobre 1977 (40 
ans) devra être remplacée, des demandes de soumission sont actuellement en cours 
en vue d’un remplacement l’été prochain. La fournaise, en plus de réparations et de 
mises au point fréquentes est très énergivore et pourrait rendre l’âme à tout 
moment. 
 

Le coût de cette acquisition pourrait avoisiner les 40,000 dollars. Nous vous rappelons 
qu’au cours de l’année 2017, vos différents dons et participations à nos activités de 
financement ont permis d’accumuler environ 15,000$, soit le coût annuel du 
chauffage de l’église. Parmi ces activité, le concert de Noël, initiative de Pascale 
Poulin, a permis la réalisation d’un gain de 1,500$. Merci à Pascale et son groupe.  
 

Cette année, en plus de l’exposition de peinture, nous aurons en mars un concert 
avec l’harmonie Calixa-Lavallée. Les billets seront en vente prochainement à prix 
populaire, c’est un rendez-vous à ne pas manquer.  
 

Merci de votre générosité habituelle, nous vous tiendrons informés de la progression 
des dons. Ceux-ci 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 avant le 31 décembre donne droit à un reçu pour fin d’impôt. 
 

Votre conseil de Fabrique, par André Breton, président. 
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HEURES D’OUVERTURE 

BUREAU MUNICIPAL 

MUNICIPALITÉ DE  

SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 

Lundi    8h à 16h30  

Mardi    8h à 16h30 

Mercredi            8h à 17h30 

Jeudi                  8h à 16h30 

Vendredi            fermé 
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Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 
André Piché 

Cell: 819-371-4172 
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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  
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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) 782-2130 / Fax : (450) 782-3654 
 
 

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

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

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. 

 
PERMIS DE FEU D’ARTIFICE ET 

DE BRÛLAGE 
Pour obtenir un permis de feu 

d’artifice ou de brûlage, vous devez 

me contacter, au moins 2 jours 

ouvrables à l’avance. C’est une 

question de sécurité. 

CALENDRIER DES 

SÉANCES ORDINAIRES 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Année 2018 
 

Janvier :  lundi le 15 

Février :  lundi le 5 

Mars :   lundi le 12 

Avril :   lundi le 2 

Mai :   lundi le 7 

Juin :   lundi le 4 

Juillet :   lundi le 2 

Août :  lundi le 13  

Septembre :  lundi le 10 

Octobre :  lundi le 1er  

Novembre :  lundi le 5 

Décembre :  lundi le 3 
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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 

 

 
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! 

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 28 janvier     10 h 45 

Dimanche 11 février (Onction des malades)  10 h 45 

Mercredi 14 février (Cendres)      8 h 30 

Dimanche 25 février (2e dimanche Carême) 10 h 45 

 

Depuis plus de 46 ans! 
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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 

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 


