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JANVIER 2019               ÉDITION 33-01 

MOT DU MAIRE 

 

TAXES 2019 

 

Veuillez noter que vous recevrez votre relevé de taxes foncières 2019 

dans la semaine du 11 février. Comme la réception du compte sera 

tardive comparativement aux années antérieures, la date limite du 

premier versement a été remise au 15 mars.  

 

BACS EXCÉDENTAIRES 

 

Les étiquettes pour les bacs excédentaires sont maintenant 

disponibles au coût de 60$ chacune. Vous devrez dorénavant venir au 

bureau municipal (517, rang Sud) pour en faire l’achat. Elles ne seront 

plus facturées au compte taxe, ni postées. Nous vous remercions de 

votre compréhension.  

 

PLASIRS D’HIVER 

 

La journée Plaisir d’hiver, en collaboration avec la MRC Pierre-de-

Saurel, aura lieu le samedi 9 février 2019, de 10 h à 17 h, au Golf 

Continental. De nombreuses activités sont prévues pour toute la 

famille. Vous retrouverez l’horaire de la journée plus loin dans votre 

journal. 

 

Michel Aucoin, Maire 



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 14 janvier 2019, à compter de 20h, 
conformément aux dispositions du code municipal de la province de Québec sont 
présents : son honneur M. le maire Michel Aucoin, Mmes Hélène Ethier et Pascale 
Poulin, MM. Réjean Champagne, Martin Cournoyer, Richard Gouin, et Michel Roy 
tous conseillers formant quorum sous la présidence de son honneur le maire 
Michel Aucoin. 
 

Ordre du jour : 

1-  Moment de réflexion 

2-  Adoption de l’ordre du jour 

3-  Adoption des procès-verbaux du 3 décembre 2018 (assemblée extraordinaire et 
ordinaire) 

4-  Comptes 

5-  Retour sur la rencontre d’informations du 7 janvier 2019 pour les propriétaires 
de terres agricoles 

6-  CPTAQ, demande d’exclusion de la zone agricole d’une partie du lot 6 152 455 

7-  CPTAQ, demande d’autorisation pour une utilisation à une fin autre que 
l’agriculture d’une partie du lot 4 130 226 

8-  UPA Montérégie – Demande d’appui au projet d’amélioration et de restauration 
des habitats champêtres et aquatiques de la première rivière Pot au Beurre 

9-  Comité consultatif d’urbanisme (CCU), nouveaux membres 

10- Adhésions professionnelles des employés municipaux 

11- Remplacement, directrice générale 

12- Réparation du camion de la voirie 

13- Avis de motion – Politique de location de la salle municipale 

14- Appui au projet de la bibliothèque – Fonds de la ruralité 

15- Achat d’un souffleur pour le déneigement des patinoires 

16- Déclarations d’impôts 2014 à 2018, OSBL Centre récréatif 

17- Correspondance 

18- Varia 

19- Période de questions (20 minutes) 

20- Levée de l’assemblée 



  Budget 2018  Décembre  Cumulatif 

Administration générale 976 266 $ 7 754.26 $ 921 694.69 $ 

Sécurité publique 541 811 $   562 670.39 $ 

Voirie 162 142 $ 6 954.25 $ 131 324.43 $ 

Enlèvement de la neige 172 500 $ 8 590.14 $ 180 288.64 $ 

Éclairage des rues 13 000 $ 605.82 $ 9 307.84 $ 

Hygiène du milieu 923 632 $ 4 470.95 $ 664 848.12 $ 

Urbanisme, développement & 
logement 

37 387 $ 24.00 $ 29 925.71 $ 

Loisirs & culture 144 800 $ 9 263.99$ 154 439.72 $ 

Sainte-Victoire en fête 40 000 $ 500.00 $ 17 709.30 $ 

Immobilisation     

Loisirs 77 350 $   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$ 38 163.41 $ 3 013 752.82 $ 

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 la modification suivante : 
 

16- Déclarations d’impôts 2014 à 2018, OSBL Centre récréatif. 

Adopté à l’unanimité. 

Adoption des procès-verbaux  
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par Mme la conseillère 
Pascale Poulin, d’accepter les procès-verbaux du 3 décembre 2018 tels que 
présentés. 

Adopté à l’unanimité. 
Comptes 

 

AJUSTEMENT – COMPTES AUTORISÉS DÉCEMBRE 2018 
  



LISTE DES COMPTES AU 14/01/2019 

 

  Budget 2019 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale 828 499.39 $ 75 195.20 $ 75 195.20 $ 

Sécurité publique 587 172.22 $ 26 284.00 $ 26 284.00 $ 

Voirie 95 000.00 $    

Enlèvement de la neige 174 913.94 $ 31 682.18 $ 31 682.18 $ 

Éclairage des rues 13 000.00 $     

Hygiène du milieu 302 883.21 $ 23 645.21 $ 23 645.21 $ 

 
Urbanisme, développement 

& logement 

    

Loisirs & culture 114 904.00 $ 3 003.14 $ 3 003.14 $ 

Immobilisation       

Loisirs       

Voirie       

Administration       

Centre récréatif       

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

        

Total 3 451 817.95 $ 159 809.73 $ 159 809.73 $ 



 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

Permis  

 

120-18 : Karine Lambert – Rénovation résidentielle 

121-18 : Tommy Ménard – Rénovation résidentielle  
 
 
Retour sur la rencontre d’informations du 7 janvier 2019 pour les propriétaires 
de terres agricoles 
 
CONSIDÉRANT que les évaluations des terres agricoles et des boisés (terres à 
bois) situées dans la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel ont augmenté dans 
une proportion considérablement plus élevée que celles des autres secteurs; 
 
CONSIDÉRANT les échanges et les informations discutées lors de la rencontre 
publique avec les propriétaires de terres agricoles du 7 janvier 2019; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil reconnait l’apport du secteur agricole à l’histoire de 
la Municipalité, à son essor actuel et futur et souhaite préserver ses activités pour 
bénéficier à l’ensemble des citoyens de la Municipalité; 
 
PAR CONSÉQUENT, le conseil municipal procèdera à la mise en place d’un taux 
de taxation variable, imposé de la manière suivante : 
 
Secteur résidentiel, commercial ou autre :  0,73 $ / 100 $ d’évaluation 
Secteur agricole :       0,68 $ / 100 $ d’évaluation 
 
Pour ce faire, un avis de motion sera déposé séance tenante afin de modifier le 
règlement 371-18 concernant les taxes, compensations, tarifs et autres redevances 
pour financer les dépenses prévues au budget 2019. 
 
Par la suite, les résolutions 240-18 concernant l’adoption du budget 2019 et 242-18 
concernant les immobilisations et dépenses triennales devront être amendées, afin 
de réduire les dépenses prévues et ainsi pallier à la baisse de revenus résultant du 
taux variable tel que prévu au projet de règlement 372-18.  



 

5.1. Appui aux propriétaires de terres agricoles et boisées 

 

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

Richard Gouin, qu’une lettre sera rédigée par le conseil municipal afin d’appuyer les 

propriétaires de terres agricoles et boisées dans leurs démarches auprès du 

gouvernement provincial, notamment pour favoriser une réforme dans le Programme 

de remboursement de taxes agricoles du MAPAQ et afin de faire modifier le 

processus des évaluations. Cette lettre sera envoyée à la MRC de Pierre-De Saurel, 

ainsi qu’à toutes les municipalités de la MRC de Pierre-De Saurel. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

5.2. Avis de motion – Règlement 372-19 – Modifiant le règlement 371-18 

concernant les taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour 

financer les dépenses prévues au budget 2019. 

 

Mme la conseillère Pascale Poulin donne avis de motion et dépose un projet de 
règlement ayant principalement pour objet de modifier le règlement 371-19 
concernant les taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour financer les 
dépenses prévues au budget 2019. 

 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

de modifier son règlement de taxation pour l’année 2019, de manière à mettre en 

place un taux de taxe foncière de base et un taux de taxe variable pour le secteur 

agricole; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par ________________, appuyé par 
________________ d’adopter le règlement 372-19 modifiant le règlement 371-18 
concernant les taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour financer les 
dépenses prévues au budget 2019.  



 

Règlement 372-19 – Modifiant le 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 2019, la municipalité doit prévoir au cours de l’année 

2019, aux fins d’administration générale, des dépenses s’élevant à 3 397 778 $ ; 
 

ATTENDU que l’évaluation imposable s’élève à 312 001 000 $, soit 203 922 500 $ 

pour le résidentiel, commercial industriel et autres et 108 078 500 $ pour le secteur 

agricole ; 
 

ATTENDU que les revenus autres que la taxe foncière s’élèvent à 1 174 211 $ ; 
 

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

le 14 janvier 2019 ; 
 

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

foncier, il une somme de 2 223 567 $ et requise, qu’il est nécessaire de prélever sur 

les biens imposables de la municipalité et 166 800 $ sur les propriétés desservies par 

le règlement d’aqueduc et 53 049 $ 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 résolu qu’une taxe foncière générale de 0,73 $ par 100$ 

d’évaluation pour le taux de base (secteur résidentiel, commercial, industriel et autres), 

et de 0,68 $ par 100$ d’évaluation pour le secteur agricole soient imposées et 

prélevées aux fins d’administration générale 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. 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  



5.3. Modification des dates d’échéances pour le paiement des taxes 2019. 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 372-18 modifiant le règlement 371-18 concernant 

les taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour financer les dépenses 

prévues au budget 2019 ne pourra être soumis au conseil pour adoption qu’à la 

séance ordinaire du conseil du lundi 4 février 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la première date d’échéance actuellement en vigueur pour les 

comptes de taxes de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel est fixée au 1
er

 mars 

2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’un délai de 30 jours doit être respecté entre la réception des 

comptes de taxes par les citoyens et la première échéance de paiement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé 

par Mme la conseillère Hélène Ethier que les dates d’échéances pour le paiement 

des taxes 2019 soient déterminées comme suit : 

15 mars 2019 

1
er

 juillet 2019 

1
er

 octobre 2019 

Adopté à l’unanimité. 

 

CPTAQ, demande d’exclusion de la zone agricole d’une partie du lot 6 152 455 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’exclusion de la zone agricole d’une partie du lot 
6 007 707 (devenu le lot 6 152 455) a été déposée à la CPTAQ en octobre 2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande d’exclusion vise à permettre un développement 
résidentiel sur la propriété du Club de Golf Continental Inc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE le développement résidentiel projeté serait situé sur 
l’emplacement occupé par un ancien parcours de golf et qu’il serait relié aux activités 
récréatives offertes par le club de golf; 



CONSIDÉRANT QUE le Club de Golf Continental Inc. désire utiliser une partie de 

l’ancien parcours de golf, sur une superficie approximative de 14,5 hectares, à des 

fins de production maraîchère; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Club de Golf Continental Inc. projette ainsi de diminuer la 

superficie du développement résidentiel de 2,75 hectares; 
 

CONSIDÉRANT QUE la superficie du développement résidentiel projeté passerait 

donc approximativement de 37,25 hectares à 34,5 hectares; 
 

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

Richard Gouin, d’informer la CPTAQ que la superficie du lot 6 152 455 à exclure de la 

zone agricole est modifiée et qu’elle est maintenant d’environ 34,5 hectares. 

Adopté à l’unanimité. 
 

CPTAQ, demande d’autorisation pour une utilisation à une fin autre que 

l’agriculture d’une partie du lot 4 130 226 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier, appuyée par M. le conseiller 

Réjean Champagne, de recommander l’acceptation de la demande de Monsieur 

Patrick St-Georges et Madame Sonia Tremblay auprès de la CPTAQ, pour une 

utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une partie du lot 4 130 226, sur une 

superficie approximative de 2 510 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   

partiellement boisé; 

 QUE l’emplacement visé par la demande n’est pas utilisé à des fins agricoles; 

 QUE l’emplacement visé n’a pas de potentiel acéricole; 

 QUE la présence de plusieurs arbres matures fait en sorte que l’emplacement 

visé par la demande n’a pas de véritable potentiel agricole; 

 QUE l’on retrouve déjà des emplacements résidentiels à proximité de 

l’emplacement visé par la demande, soit à environ 85 mètres au nord et 140 

mètres au sud; 

 QUE l’ajout d’une résidence sur l’emplacement visé par la demande ne 

générerait donc pas de nouvelles distances séparatrices relatives aux 

installations d’élevage; 



 QUE la partie cultivée du lot visée par la demande restera en culture et ne 

sera pas incluse dans l’emplacement résidentiel projeté; 

 QUE le projet résidentiel demandé n’aurait donc aucun effet négatif sur le 

milieu agricole; 

 QUE l’emplacement visé est desservi par le réseau d’aqueduc; 

 QUE bien qu’il existe des 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, l’emplacement visé n’est pas viable pour un 

projet agricole, mais conviendrait mieux à un projet résidentiel; 

 QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale. 

Adopté à l’unanimité. 
 

UPA - Montérégie – Demande d’appui au projet d’amélioration et de 

restauration des habitats champêtres et aquatiques de la première rivière Pot 

au Beurre 
 

La Fédération de l’UPA de la Montérégie va déposer, d’ici le 15 février 2019, une 

demande de financement au Programme pour la Conservation du lac Saint-Pierre 

porté par la Fondation de la faune du Québec. La fédération sollicite l’appui de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel comme partenaire, pour une contribution 

annuelle en nature estimée à 700$. Elle comprend le temps de l’inspecteur 

municipal dans la planification de travaux et le prêt de salles pour des rencontres. 
 

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

Pascale Poulin d’appuyer la demande de la Fédération de l’UPA de la Montérégie à 

titre de partenaire. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU), nouveaux membres 
 

Les membres du conseil municipal prennent connaissance des lettres d’intentions 

déposées par les citoyens intéressés à devenir membres du comité consultatif 

d’urbanisme (CCU), en remplacement de MM. Serge et Yvon Antaya. Il est proposé 

par Mme la conseillère Hélène Ethier, appuyée par M. le conseiller Martin 

Cournoyer de nommer les personnes suivantes à titre de membres du CCU : 

M. Jean-Paul La Rochelle 

Mme Marie Linda St-Martin 

Adopté à l’unanimité. 



Adhésions professionnelles des employés municipaux 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyé par Mme la conseillère 

Hélène Ethier de procéder au paiement des cotisations annuelles des employés 

municipaux membres d’associations professionnelles. Pour l’inspecteur municipal, 

l’adhésion à la COMBEQ (Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 

environnement du Québec) s’élève à 375$ plus taxes et pour la directrice générale 

et le directeur adjoint, l’adhésion à l’ADMQ (Association des directeurs municipaux 

du Québec) s’élève à 903$ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Remplacement, directrice générale 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par Mme la conseillère 
Pascale Poulin de déposer une demande à la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) dans le cadre du service de remplacement de directeur général. 
Cette demande vise à pourvoir temporairement le poste de directeur général pour 
une période de 6 mois (de mars à août 2019), à raison de 3 jours par semaine. 
 
Dans le cas où les démarches permettent de trouver un candidat afin de combler 
temporairement le poste, la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel s’engage à 
verser à la FQM des frais de 1 500$ en honoraires, incluant la rédaction du contrat à 
durée déterminée du directeur général par intérim. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Réparation du camion de la voirie 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin, appuyé par M. le conseiller 
Réjean Champagne de réparer l’aile droite arrière du camion de la voirie. Cette 
réparation sera effectuée par l’entreprise Dufault et fils Inc., pour un montant de 
689,85$ taxes incluses. 
 

Adopté à l’unanimité. 



 

Avis de motion – Politique de location de la salle municipale 

 

M. le conseiller Martin Cournoyer donne avis de motion et dépose un projet de 
règlement ayant principalement pour objet d’établir une politique de location de la 
salle municipale. 

 

CONIDÉRANT QUE la Municipalité offre à ses citoyens la possibilité de louer la 

salle de l’édifice municipal pour des événements, rencontres familiales ou autres; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’objectif du conseil municipal est de favoriser des conditions 

équitables de location pour ses citoyens et les utilisateurs de la salle municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’adoption d’une politique permettrait d’atteindre cet objectif 

avec un plus grand souci d’impartialité; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. le conseiller   , appuyé M. le 
conseiller    que le conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
décrète ce qui suit :  

 

PROJET DE RÈGLEMENT #373-19 – POLITIQUE DE LOCATION DE LA SALLE 

MUNICIPALE 

 

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 

 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel met à la disposition de ses citoyens 
une salle municipale multifonctionnelle, située au 510 rang Sud. Cette salle, d’une 
capacité de 75 personnes, peut être louée par des citoyens pour divers besoins.  

 

ARTICLE 2 – OBJECTIF 

 

L’objectif de la présente politique est de définir les conditions et procédures 
relatives à la location de la salle municipale. Elle n’a pas pour but de restreindre 
les ressources disponibles, mais bien de s’assurer que les locations soient 
effectuées de manière conforme et selon des conditions équitables, tout en 
favorisant la conservation des lieux et des équipements.  



ARTICLE 3 – AGENDA DE LOCATION ET CONTRAT 
 

La location de la salle municipale se fait au bureau municipal, situé aux 

coordonnées suivantes : 

517 rang Sud,  

Sainte-Victoire-de-Sorel (QC) J0G 1T0 

450-782-3111 
 

Article 3.1. Agenda de location et ordre de priorité  
 

Les réservations sont faites selon l’ordre de priorité suivant : 

1- Les activités municipales, incluant les séances du conseil; 

2- Les services aux citoyens assurés par la Municipalité ou par des partenaires 

(organismes sans but lucratif, commission scolaire, etc.); 

3- Les citoyens de la Municipalité; 

4- Toute personne en faisant la demande. 
 

La personne qui en fait la demande doit s’assurer que la salle n’est pas utilisée ou 

préalablement louée dans l’agenda de location, en contactant un(e) employé(e) 

municipal(e) responsable des locations. 
 

L’agenda de location ouvre le premier lundi ouvrable de l’année en cours (jusqu’au 

jour précédent le premier lundi ouvrable de l’année suivante). 

(Exemple : les réservations pour l’année 2019 débutent le 7 janvier 2019 à 8h et 

seront prises pour les dates allant du 7 janvier 2019 au 5 janvier 2020). 
 

La priorité de location est accordée aux citoyens qui se présentent au bureau 

municipal au moment de l’ouverture de l’agenda de location (premier arrivé, premier 

servi). 
 

Article 3.2. Contrat de location 
 

Afin que le contrat de location soit valide, la personne qui en fait la demande doit : 

- Être âgé de 18 ans et plus; 

- Remplir le contrat de location disponible au bureau municipal et le signer; 

- S’acquitter du montant total de la location et laisser un dépôt (en argent comptant   

ou en chèque); 



ARTICLE 4 – FRAIS DE LOCATION ET DÉPÔTS 
 

Les frais de location sont fixés à 125$ par jour. 
 

Un dépôt de 100$ est exigé afin de s’assurer que les règlements et les heures de 

réservations sont respectés.  
 

Les frais de location et le dépôt sont remboursables en cas d’une annulation faite à la 

Municipalité au moins cinq (5) jours ouvrables à l’avance. 
 

Le dépôt pourra remis à l’utilisateur le jour ouvrable suivant la location et suite à la 

vérification de l’état des lieux par le concierge. 

 

ARTICLE 5 – RÈGLEMENTS  
 

Pour toute location de la salle municipale, il est de la responsabilité de l’utilisateur de 

respecter les règlements suivants : 
 

 Tout dommage causé par l’utilisateur ou les participants de son activité aux 

biens meubles et immeubles, propriétés de la Municipalité, sera corrigé sans 

délai par et à la satisfaction de la Municipalité. L’utilisateur sera alors facturé 

au coût global des correctifs plus 15% de frais d’administration. 
 

 L’utilisateur devra dégager la Municipalité et ses représentants de toute 

responsabilité, en cas de vol, de perte de bien de blessure ou tout autre 

accident subi par l’utilisateur ou le groupe participant à son activité, et ce 

tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment utilisé. 
 

 L’utilisateur devra dégager la Municipalité et ses représentants de toute 

responsabilité relative à la perception ou remboursement de toute taxe 

d’amusement ou autre inhérente à son activité. 
 

 L’utilisateur respectera toutes les stipulations de la loi de la commission de 

contrôle des permis d’alcool. 
 

 L’utilisateur ou les participants à son activité devront se limiter aux locaux 

autorisés sous peine d’être facturés pour les autres espaces utilisés ou de 

se voir considérés indésirables par la Municipalité pour toute activité 

subséquente.  

* Les frais de location sont fixés à 125$ par jour, ou par plage horaire pour les jours de fêtes tels que 
décrits à l’article 7. 



 L’utilisateur devra se conformer à la loi concernant la sécurité dans les 

bâtiments publics en n’excédant pas la capacité maximale permise et 

spécifiée. 
 

 Lorsque la Municipalité détermine que par la nature de l’activité ou le 

nombre de participants un service d’ordre est requis, l’utilisateur devra se 

soumettre à cette exigence à la satisfaction de la Municipalité. 
 

 L’utilisateur devra remettre la salle en bon état. 
 

 Les services de consommation et de musique devront cesser à 1h40 a.m. 

afin d’en assurer la fermeture à 2h a.m. 
 

 La salle devra être complètement libérée à 2h a.m. 
 

 Le concierge allume les lumières de la salle à 2h a.m. 
 

 La pénalité de 100$ s’il y a, sera la propriété de la Municipalité. 
 

 La salle est montée pour l’heure indiquée sur le contrat. 
 

 Le concierge qui ouvre la salle en fait l’inspection avec le locataire. 
 

 Le locataire est responsable de la salle de l’ouverture à la fermeture. 
 

 Le concierge ainsi qu’aucun employé municipal n’ouvrira ou ne fermera la 

porte durant la période de location. 
 

 Aucun trou ne doit être fait dans les murs pour la pose de vis, de clou ou 

tout autre objet et aucune décoration ne doit être installé au plafond. 
 

 Aucun n’objet ne doit être enlevé des murs. 
 

 Aucun confetti ne peut être utilisé dans la salle. 
 

 Avant de quitter les lieux, il est obligatoire de s’assurer que la personne 

responsable de la municipalité est présente.  
 

 Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur de l’édifice. 
 

* Lorsqu’il y a vente ou service de boisson, vous devez vous procurer un permis de 

boisson auprès de la régie des alcools, des courses et des jeux aux coordonnées 

suivantes : 

www.racj.gouv.qc.ca 

1-800-363-0320 

racj.quebec@racj.gouv.qc.ca 



ARTICLE 6 – DESCRIPTION TECHNIQUE DE LA SALLE 

 

La salle municipale comprend : 

 Tables 

 Chaises 

 Poubelles 

 Toilettes 

 Téléphone 

 Cuisinette (incluant réfrigérateur, four micro-ondes, lavabo) 

 

ARTICLE 7 – PLAGES HORAIRES DES FÊTES 

 

Pour les jours de fête énumérés ci-dessous, la Municipalité met en place des 

plages horaires de réservation, afin de permettre au plus grand nombre de 

citoyens possible de profiter de la location de la salle municipale. 

 

Article 7.1. Jours de fête  
 

Les jours de fête sont identifiés comme étant les suivants : 

 

La veille de Noël, le 24 décembre 

Le jour de Noël, le 25 décembre 

Le lendemain de Noël, le 26 décembre 

La veille du jour de l’an, le 31 décembre 

Le jour de l’an, le 1
er

 janvier 

Le lendemain du jour de l’an, le 2 janvier 

Le Vendredi Saint 

Le dimanche de Pâques 

Le lundi de Pâques 

 

Article 7.2. Plages horaires de fêtes 
 

Pour les jours de fête identifiés à l’article 5.1., les citoyens doivent respecter les 

plages horaires établies ci-dessous : 

 

 
 

 

Journée De 10 h 00 à 16 h 00 

Soirée De 17 h 00 à 2 h 00 



Un même citoyen ne peut pas réserver deux (2) plages horaires consécutives. 
 

Dans le cas où aucune autre réservation n’aurait été faite pour la plage horaire 

précédente ou suivante dans les 48h précédant la location, l’utilisateur pourra 

modifier ses heures de location de manière à utiliser l’autre plage horaire. 
 

Il est de la responsabilité de l’utilisateur de contacter la Municipalité au préalable 

afin de s’informer si la plage horaire est disponible et pour modifier ses heures de 

locations. L’utilisateur doit obtenir l’autorisation de la Municipalité pour modifier ses 

heures de locations.  

 

ARTICLE 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Appui au projet de la bibliothèque – Fonds de la ruralité 

 

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

Pascale Poulin d’appuyer le projet de la rénovation de la bibliothèque municipale 

pour le Fonds de développement des territoires, volet ruralité  

2016-2019, pour un montant maximal de 24 995.00$. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Achat d’un souffleur pour le déneigement des patinoires 
 

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

Réjean Champagne, de mandater l’inspecteur municipal afin de vérifier des prix 

pour l’achat d’un petit souffleur afin de faciliter le déneigement des patinoires 

municipales.  

Adopté à l’unanimité. 

 

Déclarations d’impôts 2014 à 2018, OSBL Centre récréatif 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par Mme la conseillère 

Pascale Poulin, de demande au directeur adjoint de s’assurer que les 

déclarations d’impôts de 2014 à 2018 pour l’OSBL Centre récréatif soient 

complétées avant le 24 janvier 2019. Les frais comptables et d’ouverture de 

dossier de 106 $ seront assumés par la Municipalité. 

Adopté à l’unanimité.  



Correspondance : 

 

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

considération : 

 

 MDDELCC, Demande d’exploitation d’une sablière, dossier de M. Steve 

Trépanier (avis de réception) 

 AHMV (Association de Hockey Mineur des Villages), demande de 

commandite 

 EBI, avis d’indexation annuelle 

 CPTAQ, dossier Mannan Normandeau et Jocelyn Caisse – réception de la 

demande d’autorisation 

 CPTAQ, dossier 417724 – demande d’une rencontre publique avec la 

Commission : acceptée (27 février 2019) 

 Demande d’autorisation pour de la zoothérapie 

 Innovation, Sciences et Développement économique Canada, modifications 

aux droits en vigueur en 2020 pour les droits de licences radio 

 École secondaire Bernard-Gariépy, demande de commandite pour les galas 

de reconnaissance des élèves 

 Fondation de l’Hôtel-Dieu de Sorel, lettre de remerciement pour la contribution 

financière 

 Cour municipale de Sorel-Tracy, frais de constat en vigueur le 1
er

 janvier 2019 

 Croix-Rouge canadienne, demande de don 

 

Varia 

 

Période de questions (20 minutes) 

 

Levée de l’assemblée : 

 

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.  



 

16, rue de la Presqu’Îles 

Varennes (Québec) J3X 1R3 

Tél.: (514) 891-3659 

conrad@delisleetdelisle.com 

SÉANCES DU CONSEIL 2019 

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. 











 



NOUVEAU  

AU GOLF  

CONTINENTAL  

DE STE-VICTIORE-DE-SOREL 

VENEZ BOUGER EN PLEIN AIR AVEC CARDIO PLEIN AIR DANS 

LES MAGNIFIQUES SENTIERS DU GOLF CONTINENTAL ET AU 

PARC RÉGIONAL DES GRÈVES. 

ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEUR 

POUR TOUS  

*CARDIO-RAQUETTE 

*CARDIO-TRAÎNEAU 

*CARDIO-MUSCULATION 

*CARDIO-VITALITÉ 

INSCRIPTION : 450-881-4411 

WWW.CARDIOPLEINAIR.CA 

Maxime Duval 

http://WWW.CARDIOPLEINAIR.CA


BACS EXCÉDENTAIRES 

 

Vous pouvez vous procurer les étiquettes 

pour les bacs excédentaires au bureau  

municipal, 517, rang Sud, au coût de 60$ 

chacune. Elles ne seront plus jointes au 

compte de taxes, ni postées.  Nous vous 

remercions de votre compréhension!  

Bibliothèque Ste-Victoire 

La bibliothèque reprend son horaire habituel. Par contre, nous aurions 

besoin de bénévole pour le mardi soir aux 2 semaines de 19h à 20h.  

Vous pouvez laisser votre nom à la bibliothèque. 
 

Vérifiez si la bibliothèque est ouverte lors de mauvais temps. 
 

N’OUBLIEZ PAS 

Aimez notre page facebook : bibliotheque saintevictoiredesorel et 

partagez. 

 Heures d'ouverture 

 Lundi, Mardi et Jeudi:  19h-20h 

 Mercredi: 13h-15h   

 Dimanche: 10h-11h30 

 Téléphone: (450) 782-3111 *230 

 www.mabibliotheque.ca 

 Nicole Martel, responsable 



 

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. 

L’Office municipal d’habitation  

Pierre-De Saurel recherche  

un concierge pour son immeuble de  

Sainte-Victoire. 
 

Les principales tâches se regroupent ainsi : 
 

- Garder les espaces communs des immeubles dans en bon état de propreté; 

- Sortir les déchets, nettoyer, laver et désinfecter les bacs au besoin; 

- Rapporter tous bris ou anomalies constatés à être corrigés; 

- Déneiger les entrées de l’immeuble et les allées piétonnières; 

 

L’horaire de travail est 5 heures par semaine.  

Le  taux horaire est de $ 17.30.                 . 

 

La date d’entrée en fonction est au plus tard le lundi 11 février 2019;  

Les personnes intéressées doivent communiquer avec : 
 

M. Alain Letendre  

au 450-743-0033 ou par courriel au: a.letendre@ohpierredesaurel.com 

 

mailto:a.letendre@ohpierredesaurel.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. 

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 

 



Janvier  2019 
 

Merci pour votre générosité envers votre Fabrique 

Chers paroissiens et paroissiennes 

 En octobre dernier, on vous informait de la transformation majeure du système 

de chauffage de l’église. Une étude exécutée en présence de MM. André Nadon, 

ingénieur de St-Ours, Gilles Chapdelaine de Ste-Victoire (Gimatech) et François 

Dupuis de St-Guillaume (J.H. Dupuis et fils), nous a amenée à la solution actuelle, 

i.e. la mise au point de la fournaise électrique, par un aménagement des circuits, 

afin d’éviter la surconsommation et l’installation de deux petites fournaises au 

mazout à rendement élevé. Le coût total de ces transformations a été de seulement 

15,000 dollars et ce grâce à nos principaux collaborateurs durant cette tâche, soit : 

MM. André Nadon, ingénieur de St-Ours, Gilles Chapdelaine (Gimatech) et Christian 

Lacombe (Yves Lacombe couvreur). 

  Votre grande générosité nous permettra, en plus de payer entièrement ces 

travaux de défrayer une bonne partie du coût du chauffage. Vos contributions se 

sont chiffrées en cours d’année 13,500 dollars en cours d’année et votre 

participation au concert de l’harmonie Calixa-Lavallée du mois d’avril, à l’exposition 

de peintures de septembre et au concert de Noël a rapportée un autre 10,000 

dollars.  

  Un merci particulier à Mme Clarisse Ménard et son équipe pour les quatre ans 

d’engagement au bénéfice de l’église paroissiale tout en nous faisant connaître nos 

artistes locaux merci à Mme Pascale Poulin pour l’organisation du concert de Noël, 

qui cette année a rapporté 1,665 dollars. Merci aussi à M. le maire (Michel Aucoin) 

et à son équipe pour leur précieux support. Merci aussi à vous tous qui nous 

supportez par votre présence et vos dons. 

 Au cours de l’année 2019, nous continuerons à vous tenir informés de la 

progression des dons et des travaux. 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 donne droit à un reçu pour fin d’impôt. 
 

 Votre conseil de Fabrique, par André Breton, président 



Bénévolat  

Plaisirs d’Hiver 

La municipalité de Sainte-

Victoire de Sorel est à la recherche de bénévoles pour le 

Plaisir d’hiver 2019 

9 février 2019 

 Si vous êtes intéressé à nous aider la journée même, veuillez communiquer avec  

Bianka Provençal, technicienne en Loisir 

450-782-3111 poste 6 ou par courriel : bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca


 

En ce début d’année, permettez-moi d’abord de vous souhaiter 

au nom du conseil d’administration et en mon nom personnel, 

une bonne année remplie de joie, de santé et d’amour. 

Profitons de l’occasion pour se rappeler nos activités régulières : 

 

- tous les mercredis en après-midi, de 13 h à  

 16 h 30 il y aura du BINGO et des POCHES; 

-  le 3
e
 mercredi du mois, il y a un dîner pour tous  les 

 membres à coûts modiques; 

- le 2
e
 dimanche du mois, à 13 h 30, il y a de la danse sur la 

musique d’Yvon Daunais, suivi d’un     buffet froid, le tout 

pour 10$.  

 

Le mardi, 26 mars, il y aura une sortie à la cabane à sucre au 

pavillon de l’érable à Saint-Jude. Il y  

aura un repas et un après-midi dansant avec  

Yvon Daunais au coût de 19$/ non-membre et  

15$/ membre. Pour vous procurer des billets, vous pouvez 

contacter Jeanne Dufault au 450 782-2284. 

 

En mai, il y aura l’activité pétanque qui sera mise en place. Une 

ligue sera organisée et d’autres  

informations sont à venir.  

 

Il y aura également les jeux régionaux de la FADOQ RY. Toutes les personnes 

intéressées à y participer peuvent aller sur le site internet de la FADOQ pour 

connaître la liste des jeux disponibles ainsi que la date d’inscription. La liste est aussi 

disponible au local de la FADOQ de Sainte-Victoire et vous pouvez vous procurer le 

formulaire d’inscription au 450 561-4215. 

 

Denis Hébert, président  

Danse FADOQ  

2019 

Les dimanches 

 

13 janvier, 13h30 

 

10 février, 13 h30 

 

10 mars, 13h30 

 

14 avril, 13h30 

 

12 mai, 13 h30 

(Souper spaghetti) 



 

 

Mariette & Francois Arpin 

269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 

 







Épicerie Sainte-Victoire 

 

Bière • SAQ • Aliments congelés 

RABAIS MULTIPLES 

 

Ouvert tous les jours, même les jours fériés 

 

324 Montée Ste-Victoire 



 

 

Le yoga des saisons (sur chaise)  

 

 

Cours de yoga adapté sur chaise qui inclut des mouvements pour lubrifier les 

différentes articulations, des postures de yoga, des techniques de yoga 

thérapeutique, des techniques de respiration et de la méditation. Un cours en 

douceur qui convient à tous et qui permet d'apprivoiser différentes techniques de 

respiration et de méditation. Le yoga des saisons vise à travailler les organes qui 

sont les plus vulnérables durant la saison. Pour l’hiver, on parle des reins et de la 

vessie et pour le printemps, le foie et la vésicule biliaire. Durant la session, nous 

mettrons donc un peu d’emphase sur ces organes.  

Session de 10 semaines.   

Coût : 100 $ 

Cours d’essai gratuit : jeudi 31 janvier à 14 h  

     (Vous devez réserver votre place au 450 743-4566) 

Début : Jeudi, 7 février 2018 à 14 h  

  (Aucun cours ne sera donné durant la semaine de relâche scolaire en  

  mars). 

Où : Édifice municipal (510, chemin Sainte-Victoire) 

Offert par Chantal Côté, B.A., professeure de yoga traditionnel et thérapeutique 

certifiée et directrice de l’école de yoga Shantaya de Sorel-Tracy. (450) 743-4566 



Services d’hébergement pour personnes retraitées 
incluant hébergement à long terme, convalescence et répit-dépannage 

  

  Environnement sécuritaire 

  Surveillance 24 heures 

  Suivi de la prise de médicaments 

  Soins de préposés 

  Accès pour mobilité réduite 

  Repas variés et équilibrés 

Informations :450-743-7661# 510 Mme Marie-Irène Couture  

aby Trépanier Excavation 
 

Transport en vrac, pierre et sable, terre de surface, terre noire ,fosse septique, champs  

dépuration, bouteuse, pépine et terrassement 

Location de pelle mécanique 

450-782-2719 







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   27 janvier    10 h 45 

Dimanche  10 février    10 h 45 

(Onction des malades) 

Dimanche  24 février    10 h 45 

Depuis plus de 47 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 


