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                ÉDITION 33-06 

MOT DU MAIRE 

CONCOURS 

La MRC Pierre-de-Saurel a dévoilée les lauréats dans le cadre du concours Capture ton 

patrimoine. Une jeune citoyenne de notre municipalité, Molly-Rose Lesieur, 12 ans, s’est 

mérité une mention avec sa photo « La passion de monsieur Labonté ». Elle se situe parmi 

les 30 meilleures photos au niveau national. Toutes nos félicitations à cette jeune fille. 

 

VACANCES 

Je voudrais souhaiter de très belles vacances à tous les étudiants et étudiantes de notre 

municipalité. Après de longs mois d’efforts, le repos est bien mérité. Profitez s’en pour vous 

amuser tout en sécurité.  

 

FERMETURE DES BUREAUX 

Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés du 19 juillet au 4 août 

inclusivement pour les vacances estivales.  

 

CAMP DE JOUR 2019 

Il reste des places disponibles pour le camp de jour de la Municipalité de Sainte-Victoire-
de-Sorel. Vous pouvez vous informer auprès de la coordonnatrice: 
 
  

Frédérick (Fringale) Lamoureux  
450-782-3111  

  

Pour toutes les informations, consultez notre site web au: 
  

www.saintevictoiredesorel.qc.ca 

 

SAINTE-VICTOIRE-EN FÊTE 

Le comité organisateur est en train de mettre les derniers efforts pour vous organiser la  

9
e
 édition de Sainte-Victoire en Fête qui aura lieu du 28 août au 1

er
 septembre 2019.  C’est 

un évènement à ne pas manquer! 

  
Michel Aucoin 

http://www.saintevictoiredesorel.qc.ca
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      Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

 

 

 

 

 

 

Province de Québec 

MUNICIPALITÉ  RÉGIONALE  DE  COMTÉ DE PIERRE-DE SAUREL 

MUNICIPALITÉ  DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 
 

 

 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné que : 

 
Le conseil municipal à une séance ordinaire tenue le lundi 3 juin 2019 a adopté le 

règlement #374-19 sur la gestion contractuelle de la municipalité de Sainte-Victoire-de-

Sorel. 

 

Ce règlement est déposé au bureau municipal, au 517 rang Sud à Sainte-Victoire-de-

Sorel, où toute personne intéressée peut en prendre connaissance pendant les heures 

régulières du bureau. 

 

Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 11 juin 2019. 

 

 

 

______________________________ 

STÉPHANIE DUMONT 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

  

  

AVIS PUBLIC – ADOPTION DU RÈGLEMENT #374-19 

SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
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VOUS PENSEZ EFFECTUER DES TRAVAUX … 

INFORMEZ-VOUS! 

 

Il est de votre responsabilité de prendre contact avec l’inspecteur en bâtiment 

pour connaître la réglementation municipale en vigueur avant de faire 

préparer vos plans de construction. De cette manière, vous évitez d’éventuels 

frais dus à des corrections. 

 

Informez-vous à M. Xavier Rajotte, inspecteur en bâtiment au 450-782-3111 

poste 223, le lundi et mercredi pendant les heures d’ouverture du bureau, et le 

jeudi matin. 
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Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

À une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Sainte-Victoire de Sorel, tenue à 

l’édifice municipal, le lundi 3 juin 2019 à compter de 20 h, 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, ainsi que Mme Stéphanie Dumont, directrice générale et secrétaire-

trésorière. 
 

Ordre du jour : 

1- Moment de réflexion 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal du 6 mai 2019 

4- Comptes 

5- CCU - Demande de dérogation mineure relative à une partie du lot 4 129 980, située sur 

la rue Pierre 

6- CCU - Demande de dérogation mineure relative à une partie du lot 4 129 970 et une 

partie du lot 4 129 980, situées sur la rue Pierre 

7- Règlement 374-19 sur la gestion contractuelle (modifiant la politique contractuelle)  

8- Avis de motion – Règlement 375-19 modifiant le Règlement 364-18 relatif au code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux 

9- Fonds de développement du territoire – Projet pour la bibliothèque 

10- Fonds de développement du territoire – Projet de maison de jeunes 

11- Fonds de développement du territoire – Projet Dek Hockey, Phase II 

12- Appui au projet de la Base de Plein Air Ville La Joie, demande de subvention au FDT-

volet ruralité (enveloppe régionale) 

13- Loisir, embauche des moniteurs (trices) 

14- Fermeture des bureaux pour la période estivale 

15- Offre d’emploi étudiant - voirie  

16- Élimination des bouteilles d’eau à usage unique au bureau municipal 

17- Soumissions - Réfection du stationnement du centre récréatif 

18- Office municipale d’habitation Pierre-De Saurel – Budget 2019 
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19- Concession alimentaire 

20- Installation du tableau de pointage de Dek Hockey 

21- Cinéma plein air – Sainte-Victoire en Fête et party de soccer 

22- Dos d’ânes – secteur résidentiel 

23- Demande d’augmentation des services ambulanciers 

24- Correspondance 

25- Varia 

26- Période de questions (20 minutes) 

27- Levée de l’assemblée 

 
 

2- Adoption de l’ordre du jour : 
 

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

Pascale Poulin d’accepter l’ordre du jour, avec l’ajout des points suivants : 

 Installation du tableau de pointage de Dek Hockey 

 Cinéma plein air – Sainte-Victoire en Fête et party de soccer 

 Dos d’ânes – secteur résidentiel 

 Demande d’augmentation des services ambulanciers 

Adopté à l’unanimité. 

3- Adoption du procès-verbal : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Réjean 

Champagne d’accepter le procès-verbal du 6 mai 2019 tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

4- Comptes 
 

La secrétaire-trésorière dépose le bilan des activités financières, et atteste que la 

Municipalité a les fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 
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AJUSTEMENT – COMPTES AUTORISÉS MAI 2019 

  Budget 2019 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale 828 500 $ 15 470.86 $ 348 720.22 $ 

Sécurité publique 587 172 $   127 766.05 $ 

Voirie 95 000 $ 13 988.02 $ 22 391.09 $ 

Enlèvement de la neige 174 914 $   135 406.54 $ 

Éclairage des rues 13 000 $ 831.29 $ 3 804.71 $ 

Hygiène du milieu 1 141 204 $ 188.39 $ 820 440.27 $ 

 

Urbanisme, développement 

& logement 

38 084 $ 36.52 $ 17 701.18 $ 

Loisirs & culture 114 904 $ 3 570.61 $ 55 809.77 $ 

Immobilisation       

Loisirs 12 000 $ 2 608.94 $ 2 608.94 $ 

Voirie 248 000 $     

Administration 145 000 $     

Total 3 397 778 $ 36 694.63 $ 1 507 919.66 $ 
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LISTE DES COMPTES AU 03/06/2019 

  Budget 2019 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale 828 500 $ 11 131.82$ 359 852.04$ 

Sécurité publique 587 172 $ 140 745.94$ 268 511.99$ 

Voirie 95 000 $ 7 363.14$ 29 754.23$ 

Enlèvement de la neige 174 914 $   135 406.54$ 

Éclairage des rues 13 000 $   3 804.71$ 

Hygiène du milieu 1 141 204 $ 24 154.44$ 820 440.27$ 

 

Urbanisme, développement 

& logement 

38 084 $   17 701.18$ 

Loisirs & culture 114 904 $ 2 574.66$ 55 809.77$ 

Immobilisation       

Loisirs 12 000 $   2 608.94$ 

Voirie 248 000 $     

Administration 145 000 $     

Total 3 397 778 $ 185 970.00$ 1 693 889.67$ 
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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 : 
 

27-19 : Jacques Blanchette – Rénovation résidentielle 

28-19 : Gilles Caron – Bâtiment accessoire (garage) 

29-19 : Mathieu Ménard – Occupation (services professionnels) 

30-19 : Rita Ménard – Rénovation résidentielle 

31-19 : Jacques Gauthier – Rénovation résidentielle 

32-19 : Normand Lavallée – Rénovation résidentielle 

33-19 : Mario Papillon – Rénovation résidentielle 

34-19 : Guy Laviolette – Rénovation résidentielle 

35-19 : Mélanie Jussaume – Installation septique 

36-19 : Serge Valade – Piscine 

37-19 : Guy Lambert – Rénovation résidentielle 

38-19 : Philippe Martel – Construction résidentielle  

39-19 : Claude Dufault – Piscine  

40-19 : Michel Langelier – Construction agricole  

41-19 : René Guillemette – Rénovation résidentielle  

42-19 : Paul Jacob – Bâtiment accessoire (remise) 

43-19 : Michel Laperle – Bâtiment accessoire (garage) 

44-19 : Michelle Breault – Bâtiment accessoire (hangar) 

45-19 : Jean Racine – Piscine 

46-19 : Laval Villeneuve – Bâtiment accessoire (remise) 

47-19 : Gabrielle Levert – Construction agricole 

48-19 : Pierre Parenteau – Piscine  

49-19 : Jonathan Guérin – Piscine  

50-19 : Richard Lataille – Rénovation résidentielle 

51-19 : Steve Coutu – Piscine  

52-19 : Guy Larouche – Rénovation résidentielle 

53-19 : Alexandra Charron-Larochelle – Installation septique 

54-19 : Micheline Lamoureux – Rénovation résidentielle 

55-19 : Christian Lacombe – Démolition (bâtiment accessoire) 

56-19 : François Lavallée – Installation septique 

57-19 : Michael Ménard – Installation septique 
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5- Demande de dérogation mineure relative à une partie du lot 4 129 980, située sur la rue 

 Pierre  

ATTENDU que le requérant projette de construire une habitation multifamiliale comptant quatre 

logements sur une partie du lot 4 129 980 du cadastre du Québec, située à l’intersection de la rue 

Pierre et du chemin des Patriotes et correspondant au lot projeté # 3 sur le plan projet de 

lotissement préparé par Michaël Comeau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 840 de ses 

minutes. 
 

ATTENDU que selon le plan projet d’implantation préparé par Jean Paré, architecte (dossier  

19-311), l’habitation multifamiliale serait située à environ 10 mètres (32,8 pieds) de la ligne de lot 

avant et à environ 3 mètres (9,84 pieds) de la ligne de lot arrière. 
 

ATTENDU que le lot 4 129 980 est situé dans la zone commerciale-résidentielle Cr-4; 
 

ATTENDU que le règlement de zonage # 290-06 prévoit une marge de recul avant de 12 mètres 

(39,4 pieds) et une marge de recul arrière de 9 mètres (29,5 pieds) pour tout bâtiment principal 

situé dans la zone Cr-4; 
 

ATTENDU que l’habitation multifamiliale que le requérant projette de construire ne serait donc pas 

conforme au règlement de zonage # 290-06, quant à ses marges de recul avant et arrière;   
 

CONSIDÉRANT que le lot 4 129 980 a une profondeur de seulement 25,91 mètres (85 pieds); 
 

CONSIDÉRANT qu’en tenant compte de la profondeur du lot 4 129 980 (25,91 mètres), les marges 

de recul avant (12 mètres) et arrière (9 mètres) prescrites par le règlement de zonage  

# 290-06 dans la zone Cr-4 rendent impossible la réalisation de tout projet de construction d’une 

habitation; 
 

CONSIDÉRANT que selon le plan projet d’implantation déposé, la distance prévue entre 

l’habitation multifamiliale projetée et l’emprise de la rue Pierre serait sensiblement la même que 

celle séparant les bâtiments existants sur le côté nord de la rue Pierre et l’emprise de cette rue;   
 

CONSIDÉRANT que la réduction de la marge de recul avant du bâtiment principal projeté ne 

causerait aucun préjudice sérieux aux propriétaires voisins; 
 

CONSIDÉRANT que la réduction de la marge de recul arrière de 9 mètres (29,53 pieds) à 3 mètres 

(9,84 pieds) est jugée trop importante car le bâtiment principal projeté serait trop près de la ligne 

de lot arrière; 
 

EN CONSÉQUENCE, le comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande d’accepter la 

réduction de la marge de recul avant du bâtiment principal projeté sur une partie du lot 4 129 980 

du cadastre du Québec (correspondant au lot projeté # 3 sur le plan projet de lotissement préparé 

par Michaël Comeau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 840 de ses minutes) à 10 mètres (32,8 

pieds), de refuser la réduction de la marge de recul arrière du même bâtiment à 3 mètres (9,84 

pieds), mais d’accorder une réduction de la marge de recul arrière à 6 mètres (19,68 pieds). 
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Après l’étude de la demande, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par Mme la 

conseillère Pascale Poulin d’accepter la réduction de la marge de recul avant du bâtiment principal 

projeté sur une partie du lot 4 129 980 du cadastre du Québec (correspondant au lot projeté  # 3 

sur le plan projet de lotissement préparé par Michaël Comeau, arpenteur-géomètre, sous le 

numéro 840 de ses minutes) à 10 mètres (32,8 pieds), et d’accorder la réduction de la marge de 

recul arrière du même bâtiment à 3 mètres (9,84 pieds),  conditionnellement à ce qu’une entente 

soit conclue avec le voisin immédiat situé à l’arrière du lot visé. Si aucune entente n’est conclue, la 

demande devra être déposée à nouveau au CCU. 
 

M. le conseiller Richard Gouin demande le vote, puisqu’il suggère d’accepter les recommandations 

du CCU, qui sont de refuser la réduction de la marge de recul arrière du même bâtiment à  

3 mètres (9,84 pieds), mais d’accorder une réduction de la marge de recul arrière à 6 mètres 

(19,68 pieds). 
 

Pour :  Réjean Champagne 

  Martin Cournoyer 

  Pascale Poulin 

  Michel Roy 
 

Contre :  Richard Gouin        Adopté à majorité. 
 

6- Demande de dérogation mineure relative à une partie du lot 4 129 970 et une partie du lot 

4 129 980, situées sur la rue Pierre 
 

ATTENDU que le requérant projette de construire une habitation multifamiliale comptant quatre 

logements sur une partie du lot 4 129 970 et une partie du lot 4 129 980, situées sur la rue Pierre 

et correspondant au lot projeté # 2 sur le plan projet de lotissement préparé par Michaël Comeau, 

arpenteur-géomètre, sous le numéro 840 de ses minutes. 
 

ATTENDU que selon le plan projet d’implantation a été préparé par Jean Paré, architecte (dossier 

19-311), l’habitation multifamiliale serait située à environ 10 mètres (32,8 pieds) de la ligne de lot 

avant et à environ 3 mètres (9,84 pieds) d’une partie de la ligne de lot arrière. 
 

ATTENDU que les lots 4 129 970 et 4 129 980 sont situés dans la zone commerciale-résidentielle 

Cr-4; 
 

ATTENDU que le règlement de zonage # 290-06 prévoit une marge de recul avant de 12 mètres 

(39,4 pieds) et une marge de recul arrière de 9 mètres (29,5 pieds) pour tout bâtiment principal 

situé dans la zone Cr-4; 
 

ATTENDU que l’habitation multifamiliale que le requérant projette de construire ne serait donc pas 

conforme au règlement de zonage # 290-06, quant à ses marges de recul avant et arrière;   
 

CONSIDÉRANT que le lot 4 129 980 a une profondeur de seulement 25,91 mètres (85 pieds); 
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CONSIDÉRANT que le projet de construction comprend un garage détaché et un stationnement 

dans la cour arrière; 
 

CONSIDÉRANT qu’en tenant compte du garage avec stationnement prévu dans la cour arrière et 

de la profondeur du lot 4 129 980 (25,91 mètres), les marges de recul avant (12 mètres) et arrière 

(9 mètres) prescrites par le règlement de zonage # 290-06 dans la zone Cr-4 rendent impossible la 

réalisation du projet de construction présenté par le requérant; 
 

CONSIDÉRANT que selon le plan projet d’implantation déposé, la distance prévue entre 

l’habitation multifamiliale projetée et l’emprise de la rue Pierre serait sensiblement la même que 

celle séparant les bâtiments existants sur le côté nord de la rue Pierre et l’emprise de cette rue;   
 

CONSIDÉRANT que la réduction de la marge de recul avant du bâtiment principal projeté ne 

causerait aucun préjudice sérieux aux propriétaires voisins; 
 

CONSIDÉRANT que la réduction de la marge de recul arrière de 9 mètres (29,53 pieds) à 3 mètres 

(9,84 pieds) est jugée trop importante car le bâtiment principal projeté serait trop près de la ligne de 

lot arrière; 
 

EN CONSÉQUENCE, le comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande d’accepter la 

réduction de la marge de recul avant du bâtiment principal projeté sur une partie du lot 4 129 980 

du cadastre du Québec (correspondant au lot projeté # 3 sur le plan projet de lotissement préparé 

par Michaël Comeau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 840 de ses minutes) à 10 mètres (32,8 

pieds), de refuser la réduction de la marge de recul arrière du même bâtiment à 3 mètres (9,84 

pieds), mais d’accorder une réduction de la marge de recul arrière à 6 mètres (19,68 pieds). 
 

 

Après l’étude de la demande, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par Mme la 

conseillère Pascale Poulin d’accepter la réduction de la marge de recul avant du bâtiment principal 

projeté sur une partie du lot 4 129 980 du cadastre du Québec (correspondant au lot projeté  

# 3 sur le plan projet de lotissement préparé par Michaël Comeau, arpenteur-géomètre, sous le 

numéro 840 de ses minutes) à 10 mètres (32,8 pieds) et d’accorder la réduction de la marge de 

recul arrière du même bâtiment à 3 mètres (9,84 pieds), conditionnellement à ce qu’une entente 

soit conclue avec le voisin immédiat situé à l’arrière du lot visé. 
 

M. le conseiller Richard Gouin demande le vote, puisqu’il suggère d’accepter les recommandations 

du CCU, qui sont de refuser la réduction de la marge de recul arrière du même bâtiment à 3 mètres 

(9,84 pieds), mais d’accorder une réduction de la marge de recul arrière à 6 mètres (19,68 pieds). 
 

Pour :  Réjean Champagne 

  Martin Cournoyer 

  Pascale Poulin 

  Michel Roy 

Contre :  Richard Gouin        Adopté à majorité. 
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7- Règlement 374-19 sur la gestion contractuelle (modifiant la politique contractuelle)  
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel s’est déjà dotée, en vertu de 

l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) d’une Politique de gestion 

contractuelle; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des 

gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (L.Q. 2017 

c. 13) a été sanctionnée le 16 juin 2017 et que certaines de ses dispositions sont entrées en 

vigueur le 1er janvier 2018; 
 

CONSIDÉRANT QUE des mesures additionnelles doivent être prévues dans un règlement 

portant sur la gestion contractuelle afin que la Municipalité puisse exercer la faculté de donner 

des contrats de gré à gré tout en favorisant la rotation des fournisseurs; 
 

CONSIDÉRANT QUE des règles doivent également être mises en place pour la passation des 

contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil d’appel 

d’offres public fixé par règlement ministériel, ces règles pouvant varier selon des catégories de 

contrats déterminées; 
 

CONSIDÉRANT QUE les organismes municipaux qui n’ont pas adopté de mesures de passation 

dans leur règlement de gestion contractuelle doivent accorder leurs contrats qu’après une 

demande de soumissions par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux fournisseurs si la 

dépense est de 25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil obligeant l’appel d’offres public; 
 

CONSIDÉRANT QUE, selon l’article 272 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives 

concernant le domaine municipal et la Société d’habitation du Québec fixe le seuil d’appel d’offres 

public à 101 100 $; 
 

CONSIDÉRANT QU’il est de l’avis du conseil de mettre en place un règlement sur la gestion 

contractuelle tenant compte des nouvelles règles applicables depuis le 1er janvier 2018; 
 

CONSIDÉRANT QU’avis de motion et présentation d’un projet de règlement a été donné à la 

séance ordinaire du 6 mai 2019 par M. le conseiller Martin Cournoyer. 
 

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

conseiller Michel Roy que le conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel décrète ce qui 

suit : 

 

RÈGLEMENT #374-19 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
 

ARTICLE 1 - PRÉSENTATION 

Le présent règlement sur la gestion contractuelle est adopté en vertu de l’article 938.1.2 du Code 

municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). 
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Selon ce règlement, toute municipalité doit adopter un règlement sur la gestion contractuelle. Ce 

règlement s’applique à tout contrat, y compris à un contrat qui n’est pas visé à l’un des 

paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 935 ou à l’article 938.0.2. 
 

1.1. Mesures prévues dans le règlement 

Ce règlement doit notamment prévoir: 

1) Des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage 

des offres; 

2) Des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière 

de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre  

 T-11.011, r. 2) adopté en vertu de cette loi; 

3) Des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de 

corruption; 

4) Des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts; 

5) Des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre 

l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du 

contrat qui en résulte; 

6) Des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la 

modification d’un contrat; 

7) Des mesures pour favoriser la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats 

qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus mais inférieure au seuil de la dépense d’un 

contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de 

l’article 935 et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de règles adoptées en 

application du quatrième alinéa. 
 

Ce règlement peut prévoir les règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au 

moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 

qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 935. Ces règles peuvent 

varier selon des catégories de contrats déterminées. Lorsque de telles règles sont en vigueur, 

l’article 936 ne s’applique pas à ces contrats. 
 

1.2. Publication du règlement 

Ce règlement de même que tout autre règlement portant sur la gestion contractuelle, notamment 

tout règlement déléguant le pouvoir de faire une dépense ou de passer un contrat au nom de la 

municipalité, doivent en tout temps être publiés sur le site Internet où la municipalité publie la 

mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 961.4. 
 

Le secrétaire-trésorier doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de l’adoption d’un règlement en 

vertu du présent article, en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Au moins une fois l’an, la municipalité 

dépose, lors d’une séance du conseil, un rapport concernant l’application de ce règlement. 



16 
 

1.3. Dispositions du règlement 

En vertu de cette disposition, toute municipalité doit adopter un règlement de gestion 

contractuelle s’appliquant à tous les contrats municipaux et prévoyant des mesures pour assurer 

une saine concurrence entre les personnes contractant ou voulant contracter avec la 

municipalité. 
 

Les dispositions du présent règlement :  

1) N’ont pas pour effet de remplacer ou modifier toute disposition législative ou réglementaire 

en matière de passation de contrats municipaux, notamment les dispositions applicables 

aux contrats d’une valeur égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public fixé par 

règlement ministériel; 

2) N’ont pas pour effet d’empêcher qu’un contrat puisse être conclu dans un cas de force 

majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer 

sérieusement les équipements municipaux, auquel cas le maire, ou toute autre personne 

autorisée par le règlement 369-18 en matière de délégation de pouvoir des dépenses pour 

les employés municipaux, peut passer outre aux présentes règles et adjuger le contrat 

nécessaire afin de pallier à la situation; 

3) N’ont pas pour effet de limiter la possibilité pour la Municipalité d’utiliser tout mode de mise 

en concurrence pour l’attribution d’un contrat, que ce soit par appel d’offres public, sur 

invitation ou par une demande de prix, même si elle peut légalement procéder de gré à 

gré; 

4) N’ont pas pour effet d’empêcher la Municipalité de procéder de gré à gré dans les cas où la 

loi ou le présent règlement lui permet de faire; 

5) S’appliquent peu importe que le contrat soit octroyé par le conseil ou par un fonctionnaire 

autorisé; 

6) Lient les soumissionnaires, les fournisseurs, de même que toute personne qui, par ses 

actions, cherche à conclure un contrat avec la Municipalité.  
 

Tout intervenant autorisé ou tout fournisseur ou entrepreneur impliqué dans un processus 

contractuel doit agir conformément au règlement de gestion contractuelle. 
 

ARTICLE 2 - LES MESURES DE MAINTIEN D’UNE SAINE CONCURRENCE 
 

Mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses représentants n'a pas 

communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l'influencer, avec un des membres du 

comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une 

soumission. 
 

2.1. Déclaration du soumissionnaire (ANNEXE A-I) 

Prévoir dans tout appel d’offres, qui comporte une dépense de 25 000 $ ou plus et prévoyant la 

création d’un comité de sélection, que pour être admissible à l’adjudication d’un contrat, tout 

soumissionnaire doit produire une déclaration par laquelle il affirme que ni lui,  
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Serge Lavoie, Directeur Général 

 

 

ni l'un de ses représentants n’a communiqué ou tenté de communiquer avec un membre du 

comité de sélection dans le but de l’influencer ou d’obtenir des renseignements relativement à 

l’appel d’offres, et prévoir que le défaut de joindre cette déclaration ou de faire une fausse 

déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de sa soumission. 
 

2.2. Confidentialité 

Tout membre du conseil, tout employé et tout mandataire de la municipalité doit préserver en tout 

temps la confidentialité de l’identité des membres de tout comité de sélection, nommés par le 

directeur général en vertu d’une délégation règlementaire. 
 

ARTICLE 3 - MESURES FAVORISANT LE RESPECT DES LOIS APPLICABLES QUI VISENT 

À LUTTER CONTRE LE TRUQUAGE DES OFFRES 
 

3.1. Déclaration du soumissionnaire (ANNEXE A-II) 

Prévoir dans tout appel d’offres, qui comporte une dépense de 25 000 $ ou plus, que pour être 

admissible à l’adjudication d’un contrat, tout soumissionnaire doit produire une déclaration par 

laquelle il affirme que ni lui, ni l'un de ses représentants n’a été déclaré, dans les cinq (5) 

dernières années, coupable de collusion, de manœuvre frauduleuse, ou autre acte de même 

nature ou tenu responsable de tels actes, à l’occasion d’un appel d’offres ou d’un contrat, par une 

décision finale d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne exerçant des fonctions judiciaires 

ou quasi judiciaires, et prévoir que le défaut de joindre cette déclaration ou de faire une fausse 

déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de sa soumission. 
 

3.2. Déclaration du soumissionnaire (ANNEXE A-III) 
 

Prévoir dans tout appel d’offres, qui comporte une dépense de 25 000 $ ou plus, que pour être 

admissible à l’adjudication d’un contrat, tout soumissionnaire doit produire une déclaration par 

laquelle il affirme que ni lui, ni l'un de ses représentants n’a participé à un truquage des offres, au 

sens de la Loi sur la concurrence du Canada, dans le cadre de cet appel d’offres, et prévoir que le 

défaut de joindre cette déclaration ou de faire une fausse déclaration a pour effet d’entraîner le 

rejet de sa soumission. 

Pour vendre ou acheter 
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ARTICLE 4 - MESURES VISANT À ASSURER LE RESPECT DE LA LOI SUR LA 

TRANSPARENCE ET L'ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME ET DU CODE DE 

DÉONTOLOGIE DES LOBBYISTES ADOPTÉ EN VERTU DE CETTE LOI 
 

4.1. Déclaration du soumissionnaire (ANNEXE A-IV) 

Prévoir dans tout appel d’offres, qui comporte une dépense de 25 000 $ ou plus, que pour être 

admissible à l’adjudication d’un contrat, tout soumissionnaire doit produire une déclaration par 

laquelle il affirme que des gestes ou des communications d’influence n’ont pas eu lieu en vue 

d’obtenir le contrat et que si des communications d’influence ont eu lieu, elles l’ont été 

conformément à la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et le Code de 

déontologie des lobbyistes et, dans ce cas, indiquer le nom de la personne avec qui elles ont eu 

lieu, et prévoir que le défaut de joindre cette déclaration ou de faire une fausse déclaration a pour 

effet d’entraîner le rejet de sa soumission. 
 

4.2. Formation et information 

Le directeur général doit suivre une formation sur la Loi sur la transparence et l'éthique en matière 

de lobbyisme et le Code de déontologie des lobbyistes, et s’assurer d’informer les élus et le 

personnel administratif de cette loi et du Code. 
 

ARTICLE 5 - MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR LES GESTES D'INTIMIDATION, 

DE TRAFIC D'INFLUENCE OU DE CORRUPTION 
 

5.1. Déclaration du soumissionnaire (ANNEXE A-V) 

Prévoir dans tout appel d’offres, qui comporte une dépense de 25 000 $ ou plus, que pour être 

admissible à l’adjudication d’un contrat, tout soumissionnaire doit produire une déclaration par 

laquelle il affirme que sa soumission est établie sans geste d’intimidation, ni trafic d’influence ou 

de corruption, et prévoir que le défaut de joindre cette déclaration ou de faire une fausse 

déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de sa soumission. 
 

5.2. Absence de droit de retrait 

Prévoir dans tout document d’appel d’offres et dans tout contrat, exigeant une garantie 

d’exécution, qu’une soumission ne peut être retirée après son dépôt et qu’en cas de refus de 

signer le contrat, le soumissionnaire est responsable, quel que soit le montant de sa garantie 

d’exécution, de la totalité de la différence de prix entre la sienne et la suivante si cette différence 

excède le montant de sa garantie d’exécution.  
 

5.3. Confidentialité 

Limiter le plus possible la tenue de visites de chantier en groupe aux projets dont l’ampleur est 

telle que le projet ne peut pas être décrit de façon précise aux documents d'appel d’offres. 
 

ARTICLE 6 - MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR LES SITUATIONS DE CONFLITS 

D'INTÉRÊTS 
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6.1. Déclaration du soumissionnaire (ANNEXE A-VI) 

Prévoir dans tout appel d’offres, qui comporte une dépense de 25 000 $ ou plus, que pour être 

admissible à l’adjudication d’un contrat, tout soumissionnaire doit produire une déclaration attestant 

qu’il n’existe aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit d’intérêt en raison de liens 

entre lui ou l'un de ses représentants avec un membre ou un fonctionnaire ou employé de la 

municipalité, et prévoir que le défaut de joindre cette déclaration ou de faire une fausse déclaration 

a pour effet d’entraîner le rejet de sa soumission. 
 

6.2. Engagement des membres du comité de sélection (ANNEXE B) 

Chaque membre du comité de sélection doit remplir un engagement à juger les offres avec 

impartialité et éthique. 
 

6.3. Déclaration d’absences d’empêchement et de conflit d’intérêts potentiel 

(ANNEXE C) 

Toute personne participant à l’élaboration d’un appel d’offres, qui comporte une dépense de 25 

000 $ ou plus, ainsi toute personne qui participe aux travaux du comité de sélection, doit compléter 

un formulaire d’absences d’empêchement et de conflit d’intérêts potentiel. 
 

ARTICLE 7 - MESURES AYANT POUR BUT DE PRÉVENIR TOUTE AUTRE SITUATION 

SUSCEPTIBLE DE COMPROMETTRE L'IMPARTIALITÉ ET L'OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS 

DE DEMANDE DE SOUMISSIONS ET DE LA GESTION DU CONTRAT QUI EN RÉSULTE 
 

7.1. Responsable en octroi de contrat 

Une personne responsable en octroi de contrat doit être nommée pour tout appel d’offres, qui 

comporte une dépense de 25 000 $ ou plus, afin de pouvoir fournir les informations administratives 

et techniques concernant toute procédure d’appel d’offres aux soumissionnaires potentiels. 
 

7.2. Renseignements  

Prévoir dans tout appel d’offres, qui comporte une dépense de 25 000 $ ou plus, que le 

soumissionnaire doit, pour tout renseignement, s’adresser uniquement au responsable en octroi de 

contrat dont les coordonnées apparaissent à l’appel d’offres.  
 

7.3. Clause de résiliation 

Prévoir dans tout appel d’offres, une clause permettant à l’organisme municipal, en cas de fausse 

déclaration, de résilier le contrat si le non-respect est découvert après l’attribution du contrat. 
 

7.4. Dénonciation 

Mettre en place des procédures internes permettant de signaler les pratiques suspectes ou les 

actes illégaux et préciser, en donnant les coordonnées exactes, à qui s’adresser pour ce faire. 
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7.5. Formation 

Assurer une formation périodique au personnel concerné relativement aux règles d’attribution des 

contrats municipaux et à la présente politique. 
 

ARTICLE 8 - MESURES VISANT À ENCADRER LA PRISE DE TOUTE DÉCISION AYANT 

POUR EFFET D'AUTORISER LA MODIFICATION D'UN CONTRAT 
 

8.1. Encadrement du processus de modification du contrat 

Prévoir, le cas échéant, dans tout appel d’offres et contrat, la procédure applicable aux ordres de 

changements ou aux modifications accessoires, lesquels ne doivent pas changer la nature du 

contrat, ainsi que les montants maximums et les autorisations requises ordinaires ou en cas 

d’urgence, et prévoir qu’à défaut de les obtenir le soumissionnaire ou le cocontractant n’a aucun 

recours contre l’organisme même si les travaux ont été exécutés. 
 

8.2. Changements et modifications 

La personne responsable des plans et devis et de l’exécution du contrat, doit motiver les ordres 

de changement et les modifications, évaluer leur caractère et les crédits ou les suppléments qui 

en découlent et obtenir les autorisations prévues. 
 

ARTICLE 9 - MESURES POUR FAVORISER LA ROTATION DES ÉVENTUELS 

COCONTRACTANTS À L’ÉGARD DES CONTRATS QUI COMPORTENT UNE DÉPENSE D’AU 

MOINS 25 000 $ MAIS INFÉRIEURE AU SEUIL D’APPEL D’OFFRES PUBLIC FIXÉ PAR 

RÈGLEMENT MINISTÉRIEL 
 

9.1. Rotation dans l’attribution des contrats 

La Municipalité favorise une rotation parmi les éventuels cocontractants qui peuvent répondre à 

ses besoins et, lorsqu’il s’agit d’une demande de prix ou d’un appel d’offres sur invitation ou de 

gré à gré lorsque ce mode est autorisé, elle doit, dans la mesure du possible, inviter les nouveaux 

concurrents qui n’auraient pas été sollicités lors d’une adjudication antérieure.  
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9.2. Contrats de gré à gré 

Pour les contrats de gré à gré, une nouvelle recherche de soumissionnaires doit être effectuée à 

chaque nouveau contrat lorsque le marché est suffisant. À cet effet, le fonctionnaire responsable 

de la sollicitation doit prendre les moyens nécessaires afin de favoriser une telle rotation et 

documenter le processus au moyen d’un support approprié, afin de favoriser une répartition 

équitable des contrats et l’accessibilité aux nouveaux concurrents de la région. 
 

9.3. Formulaire d’analyse pour le choix d’un mode de passation 

La rotation ne doit pas se faire au détriment de la saine gestion des dépenses publiques. 

Advenant le cas où la rotation ne peut être profitable à la Municipalité, le fonctionnaire 

responsable de l’appel d’offres doit documenter sa décision en remplissant le formulaire prévu en 

annexe du présent règlement et en s’appuyant sur des faits objectifs et démontrables. 
 

ARTICLE 10 - RÈGLES DE PASSATION DE CERTAINS CONTRATS 
 

10.1.  Règles générales de sollicitation et d’adjudication des contrats 

Sous réserve de ce qui peut être mentionné spécifiquement ci-après selon la nature du contrat à 

être octroyé, les règles prévues dans la présente section doivent être considérées de manière 

générale par la Municipalité, lorsqu’un processus de sollicitation est initié. 
 

Lorsqu’applicable, l’utilisation de contrats à forfait et à prix unitaire est favorisée plutôt qu’à taux 

horaire, et ce, afin de permettre un partage des risques avec les fournisseurs. 
 

10.2. Contrats de gré à gré 

La Municipalité peut procéder à la sollicitation et à l’adjudication d’un contrat de gré à gré lorsque 

l’objet de ce contrat est prévu dans le Code municipal du Québec et respecte le seuil d’appel 

d’offres public fixé par règlement ministériel. 
 

Le fonctionnaire responsable a la responsabilité de vérifier auprès de plus d’une entreprise avant 

d’attribuer un contrat de gré à gré afin de s’assurer que ce contrat est à l’avantage de la 

Municipalité. Il doit également documenter les considérations qui l’ont amené à attribuer le contrat 

à une entreprise plutôt qu’une autre. 
 

10.3. Fournisseurs locaux 

La Municipalité peut favoriser, pour tous les contrats non assujettis à un appel d’offres public, le 

recours aux entreprises locales et/ou régionales. Ainsi, la Municipalité peut octroyer un contrat à 

un fournisseur local ou régional n’ayant pas nécessairement fourni le prix le plus bas, à condition 

que, à qualité au moins équivalente, sont offre n’excède pas 5% de plus que le meilleur prix 

soumis par un fournisseur extérieur au territoire de la Ville ou de la MRC dans le cas de contrats 

inférieurs à 50 000 $, et de 2.5% du meilleur prix pour les contrats de 50 000 $ à 101 099$. 

Advenant qu’un fournisseur local soit en compétition avec un fournisseur régional, la Municipalité 

peut favoriser le fournisseur local et peut octroyer un contrat à ce fournisseur local, suivant la 

même règle de pourcentage. 
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10.4. Adjudication des contrats 

L’adjudication du contrat au soumissionnaire ayant déposé la plus basse soumission conforme 

dans le cadre d’un appel d’offres est la règle. Lorsqu’un système d’évaluation et de pondération 

des offres est utilisé, le contrat est accordé au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur 

pointage. 
 

ARTICLE 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement vient abroger la Politique de gestion contractuelle. 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

8- Avis de motion – Règlement 375-19 modifiant le Règlement 364-18 relatif au code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
 

M. le conseiller Réjean Champagne donne avis de motion et dépose un projet de règlement  

375-19 ayant principalement pour objet de modifier Règlement 364-18 relatif au code d’éthique 

et de déontologie des élus de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 
 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 375-19 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 

ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 

(L.R.Q., c. E-15.1.0.1), toute municipalité doit adopter un code d'éthique et de déontologie ; 
 

ATTENDU QUE le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la 

municipalité en matière d’éthique et énonce également les règles déontologiques qui doivent 

guider la conduite d’une personne à titre de membre d’un conseil, d’un comité ou d’une 

commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un 

autre organisme; 
 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 

municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ont été respectées;  
 

ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil 

présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent règlement 

doit être adopté et que tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à 

sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal; 
 

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

conseiller _____________ que le conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel décrète 

ce qui suit : 
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 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 

I. PRÉSENTATION 
 

Le présent code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est adopté en vertu de la Loi sur 

l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1). 
 

En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux en vue d’assurer l’adhésion explicite des membres de tout 

conseil d’une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir 

l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle 

de ces règles. 
 

Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées dans ce code 

d’éthique et de déontologie sont : 
 

1– l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 

2- l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité; 

3- la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

4- le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les employés de celle-

ci et les citoyens; 

5- la loyauté envers la municipalité; 

6- recherche de l’équité. 
 

Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider toute personne à 

qui il s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables. 
 

Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs de prévenir, 

notamment : 

 

1- toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance 

de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

2- toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 

3- le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

 

  

II. NTERPRÉTATION 
 

Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions 

et les mots définis comme suit : 
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« Avantage » : 

Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, marque 

d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, 

bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de 

même nature ou toute promesse d’un tel avantage. 
 

« Intérêt personnel » : 

Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou 

potentiel.  Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut 

être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.  Est exclu de cette notion le 

cas où l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements 

de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées aux fonctions de 

la personne concernée au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal.  
 

« Intérêt des proches » : 

Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt d’une 

société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle entretient une relation d’affaires.  

Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans 

nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une 

personne raisonnablement informée.  
 

« Organisme municipal »: 

1- un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité; 

2- un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d'une 

municipalité; 

3- un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le financement est assuré 

pour plus de la moitié par celle-ci; 

4- un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé d'examiner et 

d’étudier une question qui lui est soumise par le conseil; 

5- une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une personne est 

désignée ou recommandée par la municipalité pour y représenter son intérêt.  
 

III. CHAMP D’APPLICATION 
 

Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité. 
 

1. Conflits d’intérêts 
 

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est susceptible de 

devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de ses proches et, d’autre 

part, celui de la municipalité ou d’un organisme municipal. 
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Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer aux 

discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 
 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d’agir, de tenter d’agir 

ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels 

ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter 

d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, 

d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 

2. Avantages 
 

Il est interdit à toute personne : 
 

A) d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-même ou pour 

une autre personne en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, 

un comité ou une commission dont elle est membre peut être saisi; 

B) d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance 

de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 
 

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de nature purement privée 

ou visée par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours de sa réception, produire 

une déclaration écrite au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité contenant une 

description adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances de sa 

réception. 
 

3. Discrétion et confidentialité 
 

Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, d’utiliser, de 

communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus dans 

l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la 

disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 
 

4. Utilisation des ressources de la municipalité 
 

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, des biens ou 

des services de la municipalité ou des organismes municipaux à des fins personnelles ou à des 

fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 
 

5. Respect du processus décisionnel 
 

Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et résolutions) de 

la municipalité et des organismes municipaux relatives aux mécanismes de prise de décision.  
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6. Obligation de loyauté après mandat 
 

Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son mandat dans le 

respect des dispositions de la loi.  Il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer des renseignements 

confidentiels dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions. 
 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 12 mois qui 

suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 

morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre personne tire 

un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la municipalité. 
 

7. Annonce lors d’une activité de financement politique 
 

Il est interdit à tout membre du conseil de faire l’annonce, lors d’une activité de financement 

politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention 

par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a 

déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 
 

Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ces employés 

respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette interdiction par 

l’un de ceux-ci, le membre en est imputable aux fins de l’imposition des sanctions prévues à 

l’article 9. 
 

8. Respect 
 

Les membres du conseil doivent agir avec respect à l’égard des autres membres du conseil. 
 

9. Sanctions 
 

Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie visé par un membre d’un conseil 

d’une municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes : 
 

1- la réprimande; 

2- la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du 

 Québec : 

  - du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de  

     ceux-ci; 

  - de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code. 

3- le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période 

qu’a duré le manquement à une règle prévue au code, comme membre d’un conseil, d’un 

comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un organisme; 

4- la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder  

90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat. 
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Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou 

commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un 

autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la 

municipalité ou d’un tel organisme.  
 

IV. ENTRÉE EN VIGUEUR   
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

9- Fonds de développement du territoire – Projet pour la bibliothèque 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le 14 janvier 2019 la résolution 13-19 visant à d’appuyer 

le projet de la rénovation de la bibliothèque municipale pour le Fonds de développement des 

territoires, volet ruralité 2016-2019; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet a été déposé au comité régional de la ruralité le 21 mai 2019; 
 

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

conseillère Pascale Poulin d’autoriser M. Michel Aucoin, maire et Mme Stéphanie Dumont, 

directrice générale à signer le protocole d’entente avec la MRC de Pierre-De Saurel, dans 

l’éventualité où le projet serait accepté. 

Adopté à l’unanimité. 
 

10- Fonds de développement du territoire – Projet de maison de jeunes 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet de création d’une maison de jeunes a été sélectionné parmi les 

projets proposés par des citoyens dans le cadre du budget participatif 2019; 
 

CONSIDÉRANT QUE ce projet s’inscrit dans les orientations qui guident le déploiement du volet 

ruralité du Fonds de développement des territoires; 
 

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

conseillère Pascale Poulin d’appuyer le projet de Maison de jeunes pour le Fonds de 

développement des territoires, volet ruralité 2016-2019, pour un montant maximal de 27 000.00 $ 

(la participation financière de la Municipalité étant fixée à 4 000.00$); 
 

Il est également résolu d’autoriser M. Michel Aucoin, maire et Mme Stéphanie Dumont, directrice 

générale à signer le protocole d’entente avec la MRC de Pierre-De Saurel, dans l’éventualité où le 

projet serait accepté. 

Adopté à l’unanimité. 
 

11- Fonds de développement du territoire – Projet Dek Hockey, Phase II 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet de création d’une patinoire de Dek Hockey avait déjà été 

sélectionné pour le Fonds de développement du territoire; 
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CONSIDÉRANT QUE la phase II du projet, visant la bonification de l’infrastructure, est essentielle 

pour la création d’une ligue de Dek Hockey et l’obtention d’un financement conditionnel; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet d’amélioration du chalet Jean-Morin, notamment pour la pratique 

du Dek Hockey, a été sélectionné parmi les projets proposés par des citoyens dans le cadre du 

budget participatif 2019; 
 

CONSIDÉRANT QUE ce projet s’inscrit dans les orientations qui guident le déploiement du volet 

ruralité du Fonds de développement des territoires; 
 

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

conseillère Pascale Poulin d’appuyer le projet de Dek Hockey, phase II pour le Fonds de 

développement des territoires, volet ruralité 2016-2019, pour un montant maximal de 17 725.00$ 

(la participation de la Municipalité étant fixée à 5 000.00 $, pour la réalisation d’une aire de repos 

en ciment); 
 

Il est également résolu d’autoriser M. Michel Aucoin, maire et Mme Stéphanie Dumont, directrice 

générale à signer le protocole d’entente avec la MRC de Pierre-De Saurel, dans l’éventualité où le 

projet serait accepté.  

                   Adopté à l’unanimité. 
 

12- Appui au projet de la Base de Plein Air Ville La Joie, demande de subvention au FDT-   

volet ruralité (enveloppe régionale) 
 

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

d’appuyer la Base de Plein Air Ville La Joie dans sa demande de soutien financier au Fonds de 

développement des territoires, volet régional, géré par la MRC de Pierre-De Saurel. 
 

Adopté à l’unanimité. 

M. le conseiller Martin Cournoyer se retire de la table du conseil. 
 

13- Loisir, embauche des animatrices pour le camp de jour :  
 

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

d’engager, Mmes,  Alyson Rajotte, Justine Cournoyer, Sandryne Deschênes, Emmanuelle 

Lemonde et Léa St-Michel pour une période de huit semaines, soit une semaine de formation et 

sept semaines d'animation, du 17 juin au 9 août 2019, ainsi que 2 semaines de service de garde 

supplémentaire, du 12 août au 23 août 2019, ainsi que l'embauche, de façon contractuelle, d'une 

suppléante selon les besoins, soit madame Sabrina-Maude Lavoie, selon les conditions salariales 

convenues dans la résolution 51-19 du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 

 

                    Adopté à l’unanimité. 

M. le conseiller Martin Cournoyer reprend sa place à la table du conseil. 
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14- Fermeture des bureaux pour la période estivale : 
 

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

que les bureaux municipaux soient fermés du 19 juillet au 4 août 2019 inclusivement. 

Adopté à l’unanimité. 

15- Offre d’emploi étudiant - voirie  
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Michel Roy de 
publier une offre d’emploi étudiant pour la période estivale, afin de faire le recensement des 
lectures de compteurs d’eau.  
 

L’offre d’emploi sera diffusée dans le journal Les Plumes, sur le site web et la page Facebook de 

la Municipalité. Le salaire est fixé à 14$ de l’heure, avec une compensation pour les frais de 

déplacement. 

Adopté à l’unanimité. 
 

16- Élimination des bouteilles d’eau à usage unique au bureau municipal 
 

Il est proposé par M le conseiller Richard Gouin, appuyé par M. le conseiller Réjean Champagne, 

de procéder à l’élimination des bouteilles d’eau à usage unique au bureau municipal. Il est aussi 

résolu d’acheter une fontaine distributrice d’eau filtrée, pour un montant de 250.00$ plus taxes. 
 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

17- Soumissions - Réfection du stationnement du centre récréatif 
 

Les membres du conseil prennent connaissance de 2 soumissions pour la réfection du 

stationnement du centre récréatif : 
 

Gestimaction :    168 739.61$ 

Danis Construction :  142 200.00$ 
 

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

Cournoyer, sur recommandations de M. Luc Brouillette, ingénieur, d’accorder le contrat au plus 

bas soumissionnaire conforme, soit Danis Construction, pour un montant total de 142 200.00$ 

taxes incluses. 

Adopté à l’unanimité. 
 

18- Office municipale d’habitation Pierre-De Saurel – Budget 2019 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Richard Gouin 

d’accepter le rapport du budget 2019 de l’OMH de Sainte-Victoire, fixant la contribution de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel à 1 879.00$ (représentant 10% de son budget 

d’exploitation). 

Adopté à l’unanimité. 
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19- Concession alimentaire 
 

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

Réjean Champagne, de mandater la technicienne en loisir pour qu’elle contacte des 

concessions alimentaires afin d’assurer un service de restauration au chalet Jean Morin lors des 

locations et événements de Dek Hockey. La location du terrain (incluant l’électricité) est fixée à 

200.00$ pour la période estivale.  

Adopté à l’unanimité. 

20- Installation du tableau de pointage de Dek Hockey 
 

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

mandater l’inspecteur municipal afin d’assurer le branchement du panneau de pointage de Dek 

Hockey, réalisé par un contracteur en électricité, pour un montant maximal de 1 500.00$.  

Adopté à l’unanimité. 
 

21- Cinéma plein air – Sainte-Victoire en Fête et party de soccer 
 

CONSIDÉRANT QUE l’activité a connu un franc succès en mai dernier, lors de la Semaine de la 

Famille; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil voudrait offrir au citoyen une soirée de cinéma une seconde fois, 

cette fois à l’extérieur, plus facilement réalisable dans le cadre de Sainte-Victoire en Fête grâce 

au grand chapiteau; 
 

CONSIDÉRANT QU’il serait intéressant de jumeler cette activité à celle du party de soccer de fin 

de saison;  
 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin, appuyée par M. le 

conseiller Richard Gouin de mandater la technicienne en loisir d’organiser un cinéma en plein air 

en dessous du chapiteau de Sainte-Victoire en Fête, mercredi le 28 août 2019, pour un montant 

de 1 000.00$ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 

22- Dos d’ânes – secteur résidentiel 
 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs véhicules ne respectent pas les limites de vitesse de 30km/h 

dans les secteurs résidentiels; 
 

CONSIDÉRANT QUE de nombreux citoyens de ce secteur ont présenté une demande afin de 

mettre en place des infrastructures de réduction de vitesse (rue J.L.-Leduc et Jean-Paul-Rioux); 
 

CONSIDÉRANT QU’un incident malheureux impliquant un enfant est survenu sur la rue  

J.L.-Leduc; 
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CONSIDÉRANT QUE la sécurité des enfants est la priorité du conseil de la Municipalité de Sainte-

Victoire-de-Sorel; 
 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin, appuyée par M. le 

conseiller Michel Roy de procéder à l’installation de dos d’ânes sur les rues J.L.-Leduc et Jean-

Paul-Rioux. Il s’agira d’un projet pilote visant à évaluer l’efficacité et l’appréciation de cette option 

de réduction de vitesse. Par la suite, le dossier sera mis à l’étude pour la prochaine assemblée du 

conseil municipal. 

Adopté à l’unanimité. 

23- Demande d’augmentation du service ambulancier 
 

CONSIDÉRANT QUE le service ambulancier dans la région de la MRC de Pierre-De Saurel n’est 

assuré que par deux ambulances; 
 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs incidents nécessitant l’intervention du service ambulancier sont 

survenus récemment, alors que les délais d’intervention ont été trop longs et auraient pu causer 

préjudice aux victimes;  
 

CONSIDÉRANT QU’en cas d’impossibilité d’intervention des ambulances locales, ce sont des 

ambulances de l’extérieur du territoire (Ville de Sainte-Julie ou de Beloeil) qui sont déployées sur 

les lieux, avec des délais importants;  
 

CONDIRÉRANT QUE ce service est jugé insuffisant; 
 

PAR CONSÉQUENT, Mme la conseillère Pascale Poulin mandate M. Michel Aucoin, maire, afin 

qu’il dépose une lettre à la MRC de Pierre-De Saurel ainsi qu’au Député de Richelieu (Coalition 

avenir Québec) M. Jean-Bernard Émond, exigeant une amélioration du service ambulancier sur le 

territoire de la MRC de Pierre-De Saurel. 
 

24- Correspondance 
 

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

1- CPTAQ, Dossier 423976, accusé de réception; 

2- CPTAQ, Dossier Transport Steve Trépanier, acceptation de la demande avec conditions; 

3- CPTAQ, Dossier Patrick St-Georges et Sonia Tremblay, Compte-rendu de la demande et 

orientations préliminaire (demande rejetée); 

4- Louis Plamondon, communiqué pour l’appel de propositions du programme Nouveaux 

Horizons pour les aînés 2019-2020 (date fixée au 21 juin 2019); 

5- Gouvernement du Québec, La ministre responsable des Ainés et des Proches aidants – 

Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des ainés (MADA), invitation à 

participer à l’appel de projets; 
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6- MRC Pierre-De Saurel, projet de règlement modifiant le schéma  d’aménagement; 

7- MRC Pierre-De Saurel, transmission du document sur la nature des modifications relatif au 

règlement numéro 298-19 sur le schéma d’aménagement; 

8- MRC Pierre-De Saurel, transmission du règlement 307-19 modifiant le règlement 265-17 

établissant les règles de régie interne de l’ensemble des comités régionaux de la MRC de 

Pierre-De Saurel; 

9- MRC Pierre-De Saurel, Demande concernant la réduction de l’offre de services de santé 

dans la MRC de Pierre-De Saurel; 

10- Municipalité de Saint-Robert, politique de location d’équipements et taux applicables 2019; 

11- Lettre de M. Clair Simard, copie conforme à la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 

 

25- Varia 

26- Période de questions  

27- Levée de l’assemblée : 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Réjean Champagne que 

l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 
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OFFRE D’EMPLOI 

VÉRIFICATEUR/VÉRIFICATRICE DES COMPTEURS D’EAU 
 

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) étudiant(e) pour un emploi d’été à titre  

de vérificateur des compteurs d’eau. 

Sous l’autorité de l’inspecteur municipal et de la direction générale, le vérificateur des compteurs d’eau sera 
responsable d’assurer l’inventaire des lectures et de l’état des compteurs d’eau de la municipalité. 
 

SOMMAIRE DU POSTE : 

Avoir plus de 18 ans; 

Posséder un moyen de transport (le candidat devra se déplacer sur le territoire de la municipalité; un 
montant sera accordé pour dédommager les frais de déplacement); 

Avoir des habiletés manuelles (le candidat pourra être appeler à effectuer certaines réparations 
mineures aux compteurs d’eau); 

Être en bonne condition physique; 

Être consciencieux, professionnel, fiable et être à l’aise avec le public. 
 

CONDITIONS SALARIALES : 

Horaire de 16h / semaine, soit les lundis et mardis soirs de 15h30 à 20h et les samedis de 9h à 12h et de 
13h à 17h 

14$ de l’heure (plus les frais de déplacement applicables) 

Du 15 juillet au 7 septembre (durée de 8 semaines) 

6 heures de formation payées (semaine du 7 juillet 2019) 
 

TYPE DE POSTE : Saisonnier, temps partiel 

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 Mme Stéphanie Dumont, directrice générale, avant le 
27 juin 2019 à 16h00 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 ou par télécopieur au (450) 782-2687 ou par courriel à : cv@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 vérificateur / vérificatrice de compteurs d’eau. 
 

Les entrevues auront lieu le 4 juillet 2019 à la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, 517 rang Sud, 
Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0. 

mailto:cv@saintevictoiredesorel.qc.ca
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Votre enfant aura 4 ans avant le 1er octobre? 
Il  pourrait participer au programme Passe-
partout, offert gratuitement à tous les enfants du 
territoire de la Commission scolaire de Sorel-Tracy. 
26 rencontres ont lieu dans une école et 
permettent à l’enfant de se familiariser avec 
le  milieu scolaire.  

Pour information : Mme Lucie Mineau 450-746-3990 # 6035. 
 

Lucie Mineau, ps.ed. 

Conseillère à l’éducation préscolaire 

Commission scolaire de  Sorel-Tracy 

450-746-3990 poste 6035 

 

Bibliothèque Ste-Victoire 
 

Vacances d’été 
La bibliothèque sera fermée pour les vacances estivales du 19 juillet au 3 août 2019. 
Nous serons de retour dimanche le 4 août. 
 
N’oubliez pas de mettre vos livres dans un sac avant de les déposer dans la boite à 
lettres pour le retour de vos livres afin de ne pas les abîmer.  Merci! 
 
N’OUBLIEZ PAS Aimez notre page facebook : bibliotheque saintevictoiredesorel  

Heures d'ouverture 
Lundi, Mardi et Jeudi:  19h-20h 

Mercredi: 13h-15h   
Dimanche: 10h-11h30 

Téléphone: (450) 782-3111 *230 
www.mabibliotheque.ca 
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BANDES DE PATINOIRE À VENDRE 

 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaite vendre les 

anciennes bandes de la patinoire du parc Armand-Péloquin. 

Les citoyens intéressés sont invités à contacter l’inspecteur 

municipal, 

M. Daniel Coutu au 450-782-3111 
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LES PLAISANCIERS INVITÉS À LA PRUDENCE 
 

 

 

 

Juin 2019 - Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec des MRC 
Pierre-De Saurel et Vallée-Du-Richelieu, ainsi que de la Régie 
Intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent, rappellent qu’ils seront 
présents sur les plans d’eau pour assurer la sécurité des plaisanciers pendant 
la saison estivale 2019. Les policiers travailleront en étroite collaboration afin 
de faire respecter les différents règlements et lois tels que le Code criminel 
et la Loi sur la marine marchande.  

Nous rappelons aux plaisanciers que quiconque conduit un bateau lorsque 
sa capacité de conduite est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue 
commet une infraction au Code criminel. 

Quoiqu’il ne soit pas interdit au Québec de consommer de l’alcool à bord 
d’une embarcation, même s’il s’agit d’un bateau à moteur, les plaisanciers 
qui consomment de l’alcool augmentent considérablement les risques de 
décès ou de blessures en plus de s’exposer aux sanctions prévues par le 
Code criminel. 

Pour leur sécurité, les plaisanciers sont donc invités à éviter toute 
consommation d’alcool à bord d’une embarcation puisque certains facteurs, 
comme le soleil, le vent et les mouvements d’un bateau soumis aux effets 
des vagues, peuvent intensifier les effets de l’alcool quand on est sur l’eau.  

Naviguez à une vitesse sécuritaire 

 

Comme vous pourriez devoir vous arrêter ou manœuvrer soudainement 
pour éviter un abordage, naviguez à une vitesse sécuritaire, que vous 
établirez en fonction de différents facteurs tels que : 
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- La capacité de voir devant vous – la vitesse réduite est la seule vitesse 
sécuritaire dans les conditions de brouillard, de brume, de pluie et 
d’obscurité; 

- Le vent, l’eau et les courants; 

- La vitesse à laquelle votre embarcation peut changer de direction; 

- Le nombre et les types de bâtiments exploités près de votre embarcation; 

- La présence de risques à la navigation, comme les rochers et les souches. 
 

En tout temps, pour leur sécurité, les citoyens sont invités à être 
prévoyants, vigilants et attentifs lorsqu’ils naviguent sur l’eau. Voici 
quelques consignes de sécurité : 
 

 Avoir l’équipement obligatoire à bord de votre embarcation et en vérifier 
l’état avant votre départ; 

 Porter un gilet de sauvetage en bon état et de taille adéquate en tout 
temps; 

 Avoir un moyen de télécommunication à bord (cellulaire, radio maritime 
VHF, etc.); 

 Prévoir son itinéraire et consulter la météo avant de partir; 

 Avoir avec soi une carte des plans d’eau; 

 Informer quelqu’un de votre plan de route (itinéraire, détails sur 
l’embarcation et les personnes à bord, etc.); 

 Apportez le nécessaire pour prévenir la déshydratation, les coups de 
chaleur et l’hypothermie. 
 

Bonne saison estivale 2019 à tous! 
 

Sûreté du Québec      
District Sud – Région Montérégie  
450-641-7549  
www.sq.gouv.qc.ca 

http://www.sq.gouv.qc.ca
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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 
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16, rue de la Presqu’Îles 

Varennes (Québec) J3X 1R3 

Tél.: (514) 891-3659 

conrad@delisleetdelisle.com 
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Mariette & Francois Arpin 

269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
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Programmation 2019 
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Avis important de la fabrique de Ste-Victoire : Cimetière 

 

 Suite à une certaine incompréhension de la tarification du droit de 
sépulture au cimetière de Ste-Victoire, nous rappelons que le tarif de base 
est de $300.00, et ce, en plus des frais de sépulture. 
 

  Cependant les paroissiens ayant acquitté leur cotisation annuelle (dîme) 
bénéficient d’un rabais pouvant aller jusqu’à $250.00, si la dîme a été payée 
au cours des 5 dernières années, donc un coût de $50.00. Il est entendu que 
la tarification pour les jeunes de moins de 18 ans est de $50.00. 

 

 Cette mesure a été instaurée depuis 2014, afin d’assurer la pérennité de 
notre cimetière qui n’est financé que par la générosité de nos paroissiens, 
tout en respectant une certaine équité envers nos bienfaiteurs. 

 

 Il est entendu que ces frais sont normalement payables lors de la 
sépulture. 

 

André Breton, président 

Fabrique de Ste-Victoire  
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OFFRE BÉNÉVOLAT 
 

 

La Base de Plein Air Ville la Joie, située à Ste-Victoire de Sorel, est à la recherche de 
bénévoles habiles avec un marteau, scie à chaine et autres pour divers travaux. 
 

Le but est de nous aider à réparer certains jeux de la piste d’hébertisme, couper 
quelques arbres et entretien des lieux tel que brûler des branches mortes, ramasser 
du bois, etc. 
 

Voilà une belle occasion de profiter du grand air tout en nous offrant votre aide 
précieuse! 
 

Communiquez avec Serge Lavoie ou Ariane Bourgault au 450 782-2145 
 

150 Rang Rhimbault, Ste-Victoire de Sorel, Québec, J0G 1T0    

Tél: 450-782-2145  

Courriel: info@villelajoie.com   

Web: https://villelajoie.com/   

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

mailto:info@villelajoie.com
https://villelajoie.com/
https://www.facebook.com/villelajoie/
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Formulaire d’inscription disponible à la municipalité, 

Sur notre page facebook https://www.facebook.com/Ste-

Victoire-en-fête-1435806043357784/?ref=settings 
 

 

 

 

Règlement :  

 Inscription obligatoire 

 Avoir des lumières 

 Avoir un élément rétro ou ancien  

 Toute décoration est acceptée 

Un jury sera nommé et fera une tournée des adresses inscrite  

Les gagnants seront nommée le dimanche 1
er

 septembre 15h00 

1er prix: 200 $ 

2e prix:   100$ 

3e prix:     50$ 

CONCOURS MAISONS DÉCORÉES 

SAINTE-VICTOIRE EN FÊTE 

https://www.facebook.com/Ste-Victoire-en-fête-1435806043357784/?ref=settings
https://www.facebook.com/Ste-Victoire-en-fête-1435806043357784/?ref=settings
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Formulaire d’inscription 

Concours Maison décorée 

 

Nom : 

Adresse :   

Téléphone 

 

 

Règlements du concours 

Inscription obligatoire 

Toute décoration est acceptée 

Avoir des lumières 

Avoir un élément rétro ou ancien  

 

Le jury passera le vendredi soir et le samedi dans le jour 

Le jury prendra des photos de la maison décoré le soir et le jour  

Le jury fera sa sélection de gagnant qu’il remettra au comité 

Les gagnants seront connu le dimanche 1
er

 septembre 15h 

 

Veuillez retourner le formulaire par la poste au : 

 8 Jean-Louis Leduc, Sainte-Victoire-de-Sorel, J0G 1T0 

 

En vous inscrivant vous accepter que le comité de  

Sainte-Victoire en fête et la ville de Sainte-Victoire de 

Sorel publie sur leur site facebook les photos prisent 

des maisons inscrites et les gagnants du concours 

 

Signature :         date :  
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Maxime Duval 

Session printemps 2019 
 
Entraînement en plein air pour tous:  
Cardio-Vitalité 
Cardio-Musculation 
Cardio-Poussette 
 
Au parc Regard-sur-le-Fleuve et  
au parc Régional des Grèves à  
Sorel-Tracy  
 

Inscriptions à www.cardiopleinair.ca 
450-881-4411 

 

http://www.cardiopleinair.ca
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MESSAGES DE  

L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

Daniel Coutu 450-782-3111 #231 

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. 
 

VIEUX GALLONS DE PEINTURE 
 

Comme vous le savez sûrement la municipalité de Sainte-Victoire-

de-Sorel recueille les vieux gallons de peinture pour en faire de la 

peinture recyclée.  

Cependant, nous vous demandons de venir les porter sur les heures 

d’ouverture du bureau.  

Pour vos joutes entre amis, pratiques ou pour un événement quelconque, il est 

possible de louer la surface de Dek Hockey aux tarifs suivants : 

  RÉSIDENT NON-RÉSIDENT 

TARIFS LOCATION/ 
HORAIRE 

30 $ / HEURE 50 $ / HEURE 

TARIF DE LOCATION/ 
JOURNÉE 

175 $ / JOURNÉE 250 $ / JOURNÉE 

 

Réservation : Bianka Provençal, Technicienne en Loisir 450-782-3111 poste 6 

Courriel : bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca
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Bonjour à tous, 

 

        Notre saison hivernale est terminée, commence notre saison 

estivale. Pour la première fois 

Cette année, nous avons, en collaboration avec la ville, installé un 

jeu de pétanque. Tous les mardis après-midi à compter de 13 

heures 30 les amateurs de pétanque peuvent venir jouer avec nous. 

 

        Pas besoin d’être un expert. Tu n’as jamais joué tu veux essayer, mais tu n’as pas 

de boules on en a de réserve. Le but est d’avoir du plaisir en groupe et de passer une 

belle après-midi. 

 

        P.S. Si vous déménagez, n’oubliez pas de faire votre 

changement d’adresse en communiquant avec moi au  

450-561-4215 afin que nous puissions faire suivre votre carte de 

membre 

 

En mon nom et celui du conseil, 

 je vous souhaite un bel été et au plaisir de vous revoir cet automne 

 

 

Denis Hébert 

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

  

  Environnement sécuritaire 

  Surveillance 24 heures 

  Suivi de la prise de médicaments 

  Soins de préposés 

  Accès pour mobilité réduite 

  Repas variés et équilibrés 

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

aby Trépanier Excavation 
 

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

dépuration, bouteuse, pépine et terrassement 

Location de pelle mécanique 

450-782-2719 
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Épicerie Sainte-Victoire 

 

Bière • SAQ • Aliments congelés 

RABAIS MULTIPLES 

 

Ouvert tous les jours, même les jours fériés 

 

324 Montée Ste-Victoire 
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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  14 juillet    10 h 45 

Dimanche  28 juillet    10 h 45 
 

 

Depuis plus de 47 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 :  450-746-7272 

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 


