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PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LE 2 JUILLET 2018, À 20 H, À L’ÉDIFICE MUNICIPAL  

Les Plumes 

Journal mensuel de la Municipalité de 

Sainte-Victoire-de-Sorel 

Édition juin 2018 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LES 
VACANCES ESTIVALES 

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé  
du 23 juillet au 3 août 2018 inclusivement. 

CAMP DE JOUR 2018 
Places disponibles! 

Contactez-nous 
450-782-3111 
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RÉJEAN CHAMPAGNE, Conseiller RICHARD GOUIN, Conseiller 

HÉLÈNE ETHIER, Conseillère 

MICHEL AUCOIN 
Maire 

maire@saintevictoiredesorel.qc.ca 

MICHEL ROY, Conseiller PASCALE POULIN, Conseillère 

Votre municipalité 

- Environnement 

- Sécurité civile et  
comité intermunicipal  
du service d’incendie 

- Voirie 

Inspecteur municipal : 
DANIEL COUTU *231   

dcoutu@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Technicien en loisir : 
MARTIN DOUCET *232   

mdoucet@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Inspecteur en bâtiment : 
XAVIER RAJOTTE *223   

xrajotte@saintevictoiredesorel.qc.ca 

- Politique familiale (RQF) et 
des aînés (RQFA) 

- Ruralité 

- Base de Plein Air Ville la Joie  

- Sainte-Victoire en Fête 

- HLM 

- Régie d’aqueduc (substitut) 

- Loisirs 

- Voirie 

Directeur général secrétaire-trésorier : 
MICHEL ST-MARTIN *222  

mstmartin@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Adjointe administrative : 
CHANTAL LAFLEUR *221   

clafleur@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Agente de bureau : 
STEPHANIE DUMONT *224  
sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca 

- Urbanisme 

- HLM 

- Politique culturelle régionale 

MARTIN COURNOYER, Conseiller 
- Environnement 

- Urbanisme 

- Sécurité civile et  
comité intermunicipal du  

service d’incendie 

- Ruralité 

- Voirie 

- Minéraux Mart 

- Bibliothèque 

- Base de Plein Air Ville la Joie 

- Sainte-Victoire en Fête 

- Loisirs 

- Régie d’aqueduc 

- Représentant à la MRC 

Téléphone: 450-782-3111 Fax: 450-782-2687 
info@saintevictoiredesorel.qc.ca 

www.saintevictoiredesorel.qc.ca 

Date de tombée:  
10 juillet 2018 

Prochaine parution:  
23 juillet 2018 
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JUIN 2018                   ÉDITION 32-06 

MOT DU MAIRE 

 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 

Afin d’accroitre la sécurité routière 
sur notre territoire, la municipalité a 
procédé à l’installation d’indicateurs 
de vitesse, visant à sensibiliser les 
conducteurs. Ces indicateurs ont été 
installés à des endroits stratégiques. 
Merci de réduire votre vitesse, pour 
la sécurité de tous! 
 

De plus, dans certains quartiers 
résidentiels où il y a de nombreux 
enfants (rues Alphonse, Chambly et 
Sylvio-Dufault), des silhouettes vous 
rappellent de réduire votre vitesse. 
 
CAMP DE JOUR 2018 
 

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 poste 232 

 

Pour toutes les informations, consultez notre site web au: 
 

www.saintevictoiredesorel.qc.ca 
 
SAINTE-VICTOIRE EN FÊTE 
 

Le comité organisateur est fier de vous présenter la programmation de la 8e 
édition de Sainte-Victoire en Fête. 
 

Pour consulter la programmation 2018, voir les p,21 à p.24 
 
Profitez de votre visite à la fête pour admirer l’exposition au profit de l’Église 
Sainte-Victoire-de-Sorel, du dimanche 26 août au dimanche 2 septembre 2018. 
 

 

Michel Aucoin 
Maire 
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Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, 
tenue à l’édifice municipal, le jeudi 17 mai 2018, à compter de 23h, 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. 
 

Tous les membres du conseil sont présents et renoncent à l’avis de convocation. 
 

Un seul point de discussion. 
 
 

Pont rang St-Pierre, limite avec la Ville de St-Ours 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité procède présentement à des travaux de pavage 
du rang St-Pierre; 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu affaissement d’un pont; 
 

CONSIDÉRANT QUE le pont est à la limite territoriale avec la Ville de St-Ours; 
 

CONSIDÉRANT QUE la reconstruction du pont est sous la responsabilité des deux 
municipalités; 
 

CONSIDÉRANT QU’il serait avantageux pour les deux municipalités de refaire le pont 
avant le pavage; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’autoriser M. le Maire à rencontrer le 
Maire de la Ville de St-Ours pour une entente. Dans l’éventualité d’une entente rapide, 
le maire et le directeur général sont autorisés à signer une entente à parts égales pour 
la reconstruction du pont avec la Ville de St-Ours et dont la quote-part de la 
municipalité est fixée à 20 000.00$ maximum. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, 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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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 4 juin 2018 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, 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, ainsi que 
M. Michel St-Martin directeur général et secrétaire-trésorier et Mme Stéphanie 
Dumont, directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe. 
 
Ordre du jour : 
 

1) Moment de réflexion; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption des procès-verbaux du 7 et 17 mai 2018; 

4) Comptes; 

5) Entente de préretraite et de retraite de M. Michel St-Martin, Directeur général 
et Secrétaire-Trésorier; 

6) Présentation d’un règlement ayant principalement pour objet le respect entre 
les membres du conseil; 

7) Premier projet de règlement # 367-18 modifiant le règlement de zonage # 290-
06; 

8) Présentation des soumissions pour le remplacement d’une partie des trottoirs; 

9) Présentation des soumissions pour le lignage des rangs ; 

10) Loisir, engagement des moniteurs (trices); 

11) Tarification, camp de jour 2018; 

12) Fermeture des bureaux pour la période estivale; 

13) Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal; 

14) Dépôt du rapport financier 2017 de la municipalité; 

15) Dépôt du rapport des faits saillants du rapport financier 2017; 

16) Remplacement du système téléphonique des bureaux administratifs; 

17) Correspondance; 

18) Varia; 

19) Période de questions (20 minutes); 

20) Levée de l’assemblée. 
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 Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Réjean Champagne d’accepter l’ordre du jour avec la modification suivante : 
 

Varia : 
Pont à la limite de la Ville de Saint-Ours (rang St-Pierre) 
Répertoire des défunts  
Réparation du 2e surpresseur, ventilateur au bassin d’assainissement des eaux 
Valeur marchande, édifice du 498 rang Sud 
Congrès FQM 
Tour CIBC 
Réparation des trottoirs du centre récréatif et aménagement de l'entrée de la patinoire 
Fermé  

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

Adoption du procès-verbal : 
 

Il est résolu par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Richard Gouin 
d’accepter le procès-verbal du 7 et 17 mai 2018 tel que présentés. 
 

Adopté à l’unanimité.  
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Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par Mme la conseillère 
Pascale Poulin, d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

  Budget 2018 Mois courant Cumulatif 
        

Administration générale 976 266$ 50 910.60$ 519 134.86$ 

Sécurité publique 541 811$ 136 914.92$ 268 502.84$ 

Voirie 162 142$ 4 593.89$ 51 323.57$ 

Enlèvement de la neige 172 500$ 249.85$ 143 282.41$ 

Éclairage des rues 13 000$ 1 053.55$ 4 298.71$ 

Hygiène du milieu 923 632$ 25 429.04$ 474 309.98$ 

Urbanisme, développement 
& logement 

37 387$  142.14$ 

Loisirs & culture 144 800$ 3 277.45$ 70 452.83$ 

Sainte-Victoire en fête 40 000$   3 737.56$ 

Immobilisation       

Loisirs 77 350$   32 694.20$ 

Voirie 358 650$ 16 930.28$ 16 930.28$ 

Administration 9 500$     

Centre récréatif       

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

        

Total 3 457 038$ 239 359.58$ 1 584 809.38$ 

LISTE DES COMPTES AU 04/06/2018 
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Permis : 
 

20-18 : Patrick Martel – Rénovation résidentielle 

21-18 : Pierre Deguise – Rénovation résidentielle 

22-18 : Roger Bertin – Piscine  

23-18 : Claude Chapdelaine – Rénovation résidentielle 

24-18 : Jean-François Villiard – Rénovation résidentielle 

25-18 : Michelle Breault – Rénovation résidentielle 

26-18 : Dominic Morin – Construction résidentielle 

27-18 : Martin Boisvert – Piscine  

28-18 : Denis Caplette – Piscine  

29-18 : François Beaudreault – Installation septique 

30-18 : Patricia Leclerc – Installation septique  

31-18 : Jean-Noël Beauchemin – Bâtiment agricole 

32-18 : Joël Lévesque – Construction résidentielle 

33-18 : Joël Lévesque – Installation septique 

34-18 : François Poulin – Bâtiment accessoire (Garage) 

35-18 : Stéphanie Dumont – Piscine  

36-18 : Dominic Salvas – Rénovation résidentielle  

37-18 : Vincent Dore – Piscine  

38-18 : Simon Théroux – Installation septique 

39-18 : Mathieu Houle – Bâtiment accessoire (Remise) 

40-18 : Yanick Laforest – Bâtiment accessoire (Garage) 

41-18 : Patrick Desrosiers – Bâtiment accessoire (Remise) 

 
Nomination d'une directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe 
 

CONSIDÉRANT QUE M. Michel St-Martin, à l’emploi de la municipalité depuis le 3 
décembre 1979 et actuellement directeur général et secrétaire-trésorier, a avisé le 
maire qu’il a prévu, sous certaines conditions, de prendre sa retraite dans deux ans 
et une préretraite dans les prochaines semaines; 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir, pendant la négociation, la nomination  
d’un(e) adjoint(e) qui pourra le remplacer en cas de besoin et exercer ses fonctions 
en cas d’absence. 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé 
par M. le conseiller Richard Gouin de nommer, pour une période se terminant le 2 
juillet 2018 Mme Stéphanie Dumont à titre de directrice générale et secrétaire-
trésorière adjointe de la municipalité. 

Adopté à l’unanimité.  
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Acceptation de l'entente de préretraite et de retraite de M. Michel St-Martin, 
Directeur général et Secrétaire-Trésorier 
 

M. Michel St-Martin a déposé une entente de préretraite et de retraite au conseil 
municipal, stipulant qu’il quittera ses fonctions de directeur général et secrétaire-
trésorier le 2 juillet 2018 pour occuper la fonction de directeur général et secrétaire-
trésorier adjoint jusqu’au 2 juillet 2020, moment auquel il prendra sa retraite. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer et appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin d'accepter l'entente de préretraite et de retraite de M. Michel St-Martin, 
directeur général et secrétaire-trésorier telle que présentée. 

Adopté à l'unanimité. 
 
 

Règlement 366-18 
 

Le présent règlement a pour but d’ajouter un article  au règlement 364-18 concernant le 
code d’éthique et de déontologie des élus 
 

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 QU’un avis de motion et présentation d’un projet de règlement a été 
donné à la séance ordinaire du 2 avril 2018 par M. le conseiller Richard Gouin; 
 

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 4 avril 2018 par le directeur général et 
secrétaire-trésorier, résumant le contenu du projet de règlement et indiquant le lieu. La 
date et l’heure de la séance où le règlement doit être adopté; 
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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; 
 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin appuyé par Réjean Champagne 
que le conseil de la  Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel décrète ce qui suit : 
 

Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
 

Le présent règlement a pour but d’ajouter  l’article suivant au règlement 364-18 
concernant le code d’éthique et de déontologie des élus 
 

L’article suivant est ajouté : 
 

ARTICLE 1- Le point suivant est ajouté au règlement 364-18 au sujet du code 
d’éthique des élus : 
 

ARTICLE 5.1. RESPECT 
Les membres du conseil doivent agir avec respect à l’égard des autres membres 
du conseil. 
 

Article 2 Entrée en vigueur   
 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoption du règlement #366-18 concernant le code d’éthique et de déontologie des 
élus : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin appuyé par M. le conseiller Réjean 
Champagne d’accepter le règlement #366-18 tel que décrit ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 367-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE # 290-06 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté le 
règlement de zonage # 290-06; 
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CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a le pouvoir, en 
vertu de la loi, de modifier son règlement de zonage; 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une demande de modification du zo-
nage affectant l’immeuble sis au 1743, chemin des Patriotes, formé par les lots 
4 129 578 et 4 129 579 du cadastre du Québec; 
 

CONSIDÉRANT que la demande vise à ce que les lots 4 129 578 et 4 129 579 
soient affectés par un zonage industriel au lieu d’un zonage agricole; 
 

CONSIDÉRANT que le lot 4 129 579 bénéficie de droits acquis de nature indus-
trielle, celui-ci étant l’assiette d’un atelier d’usinage depuis 1976, soit avant l’entrée en 
vigueur du premier règlement de zonage en 1977 (règlement # 116-77); 
 

CONSIDÉRANT que le propriétaire de l’immeuble formé par les lots 4 129 578 et 
4 129 579 projette d’agrandir l’atelier d’usinage; 
 

CONSIDÉRANT que la nouvelle section projetée du bâtiment serait en partie si-
tuée sur le lot 4 129 578; 
 

CONSIDÉRANT que le lot 4 129 578, qui est utilisé comme entrée de cour et espace 
de stationnement, a été acquis par le propriétaire du lot 4 129 579 en 2016 et bénéfi-
cie de droits acquis pour une utilisation à des fins accessoires industrielles seulement; 
 

CONSIDÉRANT que le projet d’agrandissement de l’atelier d’usinage nécessite 
donc que le lot 4 129 578 soit affecté par un zonage industriel; 
 

CONSIDÉRANT que l’immeuble faisant l’objet de la demande de modification du 
règlement de zonage est utilisé à des fins industrielles depuis plus de 40 ans; 
 

CONSIDÉRANT que le zonage agricole affectant les lots 4 129 578 et 4 129 579 
ne reflète pas l’utilisation réelle de cet emplacement; 
 

CONSIDÉRANT que lors de son assemblée du 18 avril 2018, le comité consulta-
tif d’urbanisme (CCU) a émis des recommandations favorables à la demande de mo-
dification du règlement de zonage; 
 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal juge qu’une modification du zonage 
affectant l’immeuble formé par les lots 4 129 578 et 4 129 579 est nécessaire; 
 

CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées s’inscrivent dans une dé-
marche de planification rigoureuse; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par __________ appuyé par ____________ et 
résolu unanimement d’adopter le premier projet de règlement # 367-18 modifiant le rè-
glement de zonage # 290-06 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 
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Article 1: Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

Article 2: Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage # 290-
06 est modifié par la création de la zone commerciale-industrielle Ci-3 à même la zone  
A-11, tel qu’apparaissant au plan d’accompagnement # 01-18. 
 

Article 3: L’article 6.3 Grille des usages permis est modifié par l’ajout, au tableau 4, 
d’une nouvelle colonne correspondant à la zone Ci-3. À l’intérieur de cette nouvelle co-
lonne, des «X» sont ajoutés vis-à-vis les lignes correspondant aux usages permis sui-
vants : établissement agricole, service agricole, services artisanaux, industries de classe 
A et industries de classe B. 
 

Article 4: Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations 
requises par la loi. 

 
Rejet du règlement #367-18. 
 

CONSIDÉRANT QU’une pétition signée par 75 personnes a été portée à l’attention du 
conseil municipal; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par 
Mme la conseillère Pascale Poulin de rejeter le projet de règlement # 367-18. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Soumissions pour le remplacement d’une partie des trottoirs : 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance des deux soumissions reçues pour le 
remplacement d’une partie des trottoirs : 
 

Pavage Maska Inc. :  82 069.99$ taxes incluses 
Danis Construction Inc. : 69 314.40$ taxes incluses 
 

Après l’analyse des soumissions, M. Luc Brouillette ingénieur recommande d’accepter 
le plus bas soumissionnaire conforme, soit Danis Construction Inc. 
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Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne, appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy d’accorder le contrat à Danis Construction Inc., pour un montant de 
69 314.40$, taxes incluses. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Présentation des soumissions pour le lignage des rangs  
 

Les membres du conseil prennent connaissance de la soumission pour le lignage des 
rangs : 

Lignes Maska. : 7 440.03$ taxes inclus 
 

Les rangs qui seront lignés seront les suivants; rang de la Basse, rang St-Pierre, rang 
Bellevue au complet et rang Rhimbault jusqu'à la Base de Plein Air Ville la Joie. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par Mme la conseillère Pascale 
Poulin d’accepter la plus basse soumission conforme soit Lignes Maska.  

Adopté à l’unanimité. 
 

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

Loisir, engagement des animatrices pour le camp de jour :  
 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin, appuyée par M. le conseiller 
Michel Roy d’engager, Mmes,  Justine Cournoyer, Sabrina-Maude Lavoie, Tricia 
Morin, Ariane Parent et Léa St-Michel comme animatrices au camp de jour pour une 
période de 8 semaines, soit une semaine de formation et sept semaines d’animation 
soit du 17 juin 2018 au 11 août 2018 au taux de 12.00$ (salaire minimum).  

Adopté à l’unanimité. 
 

M. le conseiller Martin Cournoyer reprend sa place à la table du conseil. 
 

Camp de jour, coordonnatrice modification horaire 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer d’engager Mme Frédérick Lamoureux à titre de coordonnatrice pour le 
camp de jour 2018 pour la période du 4 juin au 17 août 2018, sur une base de 40 
heures par semaines selon l’échelle salariale en vigueur. Mme Lamoureux devra 
obligatoirement suivre la formation appropriée, pour un montant de 125.00$. La 
présente résolution abroge la résolution # 94-18 adopté à cet effet lors de l’assemblée 
du 7 mai 2018. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Tarification camp de jour 2018 
 

Le comité des loisirs propose les coûts suivants pour le camp de jour 2018 et 
l'option service de garde. 
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Inscription au camp de jour : 
1er enfant                         175.00$ 
2e enfant                          140.00$ 
3e enfant                            87.50$ 
 

Option service de garde : 
1er enfant                          150.00$ 
2e enfant                           120.00$ 
3e enfant                             75.00$ 
 
 

 

La hausse des coûts du camp de jour 2018 par rapport à ceux de 2017 prend en 
considération l'achat d'un chandail obligatoire pour tous les jeunes inscrits au camp 
de jour, un nouveau fonctionnement pour l'option de service de garde illimité ainsi 
que le changement de ratio des monitrices dans les groupes plus jeunes, passant 
d’une monitrice pour 15 enfants à une monitrice pour 12 enfants. 
 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par Mme la conseillère 
Hélène Ethier d’accepter les coûts pour l’inscription au camp de jour et option 
service de garde tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

Emplacement camp de jour 2018 
 

CONSIDÉRANT que l'objectif principal du camp de jour de la Municipalité de Sainte
-Victoire-de-Sorel est d'offrir des activités pour les enfants dans un cadre 
sécuritaire; 
 

CONSIDÉRANT le rapport réalisé par le technicien en loisir portant sur l'état des 
installations suite à sa visite de la Base de Plein Air Ville la Joie; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier appuyé 
par M. le conseiller Réjean Champagne que le camp de jour 2018 de la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel ait lieu au centre récréatif et que le contrat 
avec la Base de Plein Air Ville la Joie soit résilié. 

Adopté à l'unanimité. 
 
 

Fermeture des bureaux pour la période estivale : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne, appuyé par Mme la 
conseillère Hélène Ethier que les bureaux municipaux soient fermés du 23 juillet au 
3 août 2018 inclusivement. 

Adopté à l’unanimité. 
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Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
 

Afin que la municipalité soit conforme au programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer 
appuyé par M. le conseiller Réjean Champagne: 
 

QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le rang St-
Pierre au montant de 180 596,98$, pour un montant subventionné de 37 609$, 
conformément aux exigences du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports.  
 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le 
rang St-Pierre, dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué.  

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

Rapport financier 2017 de la municipalité : 
 

Il est proposé par M. le conseiller M. Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin d’accepter le dépôt du rapport financier 2017 de la municipalité, tel 
que présenté par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. 
 

Mme la conseillère Pascale Poulin demande le vote: 
 

Pour: Réjean Champagne, Martin Cournoyer, Hélène Ethier, Richard Gouin 
Contre: Pascale Poulin et Michel Roy 

Adopté majoritairement. 
 
 
 

Résolution pour l'annulation de l’utilisation du surplus exercice 2017 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a encaissé des sommes non prévues au 
budget pour le remboursement de sa part suite à la sortie de la régie de déchet. 

 

 

Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 
Maxime Duval 
450-782-2242 
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Résolution pour annulation du remboursement du fonds de roulement 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin d’annuler la résolution concernant le remboursement du fond de 
roulement prévu à la résolution du 18 décembre 2017 jusqu’à un maximum de 
400 000 $, car la municipalité n’a pas les fonds disponibles. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Rapport des faits saillants du rapport financier 2017 
 

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, il est de mon devoir 
de faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe. 
 
 

LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR 2017 
 
Les états financiers 2017 présentent fidèlement, à tous les égards, la situation 
financière de la municipalité au 31 décembre 2017. Ils ont été vérifiés par la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton, selon les principes reconnus et usages particuliers 
de la comptabilité municipale. Le vérificateur émet une opinion sans réserve. Le 
rapport du vérificateur démontre pour l’exercice 2017 un surplus de 278 262 $. 
 

 Réalisations 2017 Budget 2017 

Revenus   

Revenus de taxes      2 230 249  $           2 404 905  $ 

Quotes-parts             4 409  $                15 615  $ 

Transferts         500 507  $                721 320  $ 

Autres revenus de sources locales         726 945 $                 112 000  $ 

TOTAL DES REVENUS       3 462 110 $          3 253 840 $ 
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M. Michel Aucoin 
Maire 

 

Rapport des faits saillants du rapport financier 2017 
  

Il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier appuyée par Mme la conseillère 
Pascale Poulin que ce rapport soit diffusé sur le territoire de la municipalité par 
l’intermédiaire du site web municipal et le journal Les Plumes. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

   

Charges   

Administration générale          751 797 $            974 800.00  $ 

Sécurité publique         652 285 $              650 597.00  $ 

Transport         456 659 $              341 451.00  $ 

Hygiène du milieu         469 047$             520 448.00  $ 

Aménagement et urbanisme           27 821  $                 35 721  $ 

Loisirs et culture         329 861  $             237 515.00  $ 

Frais de financement           99 331 $                 49 905  $ 

TOTAL DES CHARGES     2 786 801  $           2 810 437.00  $ 

   

Produit de  cession        (21 204)  $  
Remboursement de la dette à long 
terme           443 525$              477 974 $ 

   

Affectations   

Activités d'investissement          337 808 $               453 500 $ 
Réserves financières et fonds ré-
servés        (105 334)$  

Dépenses constatées à taxer ou à 
pouvoir   

Total des affectations       232 474 $               453 500 $ 

   

Excédent non affecté                 (488 071)  $ 

Total 3 441 596$  

Excédent de fonctionnement de 
l'exercice           20 514  $  

Excédent non affecté 
Réserve 
Excédent non affecté 278 262$ 3 253 840$ 
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Renouvellement vérificateur 
 

Il est proposé par M. Martin Cournoyer, appuyé par Mme Pascale Poulin, de mandater 
le directeur général afin de procéder à des soumissions visant à déterminer le 
vérificateur financier pour l'année financière 2018. 

Adopté à l'unanimité. 

 
Remplacement du système téléphonique des bureaux administratifs 
 

CONSIDÉRANT que le système téléphonique ainsi que les appareils actuels de la 
municipalité sont désuets; 
 

CONSIDÉRANT que les employés de la voirie et des loisirs sont appelés à travailler à 
l'extérieur du bureau municipal et doivent pouvoir prendre leurs appels et messages à 
distance; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin, appuyée 
par M. le conseiller Michel Roy d'autoriser Desmarais protection à procéder au 
remplacement système téléphonique pour un montant de 3 297.61$. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
Pont à la limite de la Ville de Saint-Ours 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy d’informer la Ville de Saint-Ours que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
souhaite se dégager de toute responsabilité advenant le cas où la Ville de Saint-Ours 
déciderait de ne pas réparer le pont du rang St-Pierre.  

Adopté à l’unanimité. 

 
Répertoire des défunts 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier, appuyée par M. Richard Gouin, 
d'accepter l'offre de services de la firme Innovations DJD inc. afin de procéder à la 
réalisation d'un répertoire des défunts visant à centraliser les données du patrimoine 
funéraire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, pour un montant de 747,35$. 
 

Adopté à l'unanimité. 

 
Réparation du 2e surpresseur, ventilateur au bassin d’assainissement des eaux 
 

Il est proposé par M. Michel Roy appuyé par M. Réjean Champagne, de procéder au 
remplacement du 2e surpresseur du ventilateur au bassin d’assainissement des eaux, 
pour un montant de 2 785,27$. 

Adopté à l'unanimité. 
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Détermination de la valeur marchande de la propriété située au 498 rang Sud 
 

Il est proposé par M. Martin Cournoyer, appuyé par M. Michel Roy, d'accepter l'offre de 
service de Gauthier Roy Huot, Évaluateurs agréés afin de déterminer la valeur 
marchande de la propriété située au 498 rang Sud, pour un montant de 1 000$. 

Adopté à l'unanimité. 
 

Congrès FQM, congrès annuel : 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyée par Mme la conseillère 
Hélène Ethier d’autoriser tous les membres du conseil intéressés à participer au 
congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui aura lieu les 20, 21 et 22 
septembre 2018 à Montréal. Les élus désirant y participer devront préalablement en 
informer le directeur général pour qu’il complète la fiche d’inscription pour le congrès. 
 

Il est également résolu que la Municipalité assumera les frais d’inscription. Les frais de 
déplacement et de logement seront remboursés, sur présentation de factures. De 
plus, un montant de 50$ par jour en compensation pour les autres dépenses sera 
remis aux congressistes. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Tour CIBC Charles Bruneau : 
 

Le comité organisateur du tour cycliste Charles Bruneau qui se tiendra le 6 juillet 
prochain demande la permission de circuler sur le territoire de la Municipalité.  
 

Il est proposé par M. le conseiller Hélène Ethier, appuyée par Mme la conseillère 
Pascale Poulin d’autoriser le comité organisateur à circuler sur le territoire de la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Précision concernant la dérogation mineure affectant la propriété sise au 463, 
rang Nord 
 

CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire du conseil du 7 mai 2018, il a été 
résolu unanimement d’accorder une dérogation mineure sur la propriété sise au 463, 
rang Nord; 
 

CONSIDÉRANT que selon la résolution numéro #79-18, le conseil municipal a 
accepté une réduction de la marge de recul avant d’un garage attaché au bâtiment 
principal, de manière à ce que le mur avant dudit garage attaché soit aligné avec le 
perron existant; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de préciser la mesure correspondant à la marge de recul 
avant faisant l’objet de la dérogation mineure; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin appuyé par 
Mme la conseillère Pascale Poulin de préciser que la mesure de la marge de recul 
avant d’un garage attaché au bâtiment principal sis au 463 rang Nord, ayant fait l’objet 
d’une dérogation mineure, est de 9,5 mètres, comme l’indique le plan projet 
d’implantation préparé par Michaël Comeau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 532 
de ses minutes. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Réparation des trottoirs du centre récréatif et aménagement de l'entrée de la 
patinoire. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. Réjean 
Champagne de faire réparer et élargir les trottoirs du centre récréatif et d'aménager 
une plateforme de ciment à l'entrée de la patinoire Jean-Morin pour un montant de 
728.00$ plus taxes.  

Adopté à l'unanimité. 
 

Correspondance : 
 

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

1) CPTAQ, avis de non-conformité lot 5 789 450; 
2) CPTAQ, avis favorable lots 4 130 001, 4 130 003, 4130 004, 4131 450 à 4 131 

452 et 4 131 454; 
3) MRC, demande au Ministère des Transports pour l'abaissement du ponceau 

situé sur la route 239, au-dessus de la Première rivière du Pot-au-Beurre, à 
Sainte-Victoire-de-Sorel (près du rang Bellevue); 

4) Départ de l'agente de bureau; 
5) Remerciements de la Fabrique de Sainte-Victoire pour le concert-bénéfice; 
6) SAAQ, nouvelles mesures du code de la sécurité routière dans les publications 

sur la sécurité à vélo et le partage de la route; 
7) Fondation de la massothérapie, demande de don; 
8) Demande pour faire remplir un fossé au 212 rang Nord; 
9) Demande pour l'installation d'une clôture entre le parc et le 48 rue Sylvio-

Dufault;  
10) FADOQ, demande pour un terrain de pétanque; 
11) Offre de services de prises de vue aériennes de la municipalité; 
12) Semaine des municipalités; 
13) FADOQ, changement de journée pour les danses mensuelles. 
 
Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyé par M. le conseiller 
Martin Cournoyer que l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 
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AMBIANCE MUSICALE RÉTRO 

ET PLUS ENCORE ! 

JEUX LASER, ACTIVITÉS FAMI-

PLUS DE 55 ARTISANS  
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18 h 00    Ouverture du site 
    DJ avec Yvon Daunais (chapiteau principal) musique d’ambiance 
    Bar et cantines ouverts 
 

19 h    Bingo dans le centre récréatif au profit de la Base de Plein Air Ville la Joie 
    500$ en prix (ouverture des portes à 18h) entrée gratuite 
 

Sous le chapiteau principal (revivez les années 80)  - Gracieuseté de Paillé Chevrolet Buick GMC 

19 h 30    Bellevue rock band (la famille Lemoine)  
21 h 00   Flashback  

 
 

  
5 $  pour les visiteurs de 18 ans et plus de 10 h à 16 h et gratuit pour les 17 ans et moins 
5 $  pour les autos expo rétro (antiques, sport, hot road, etc.) prix de présence 
 

7 h    Ouverture du site pour les exposants (autos antiques, puces et artisans) 
10 h    Ouverture du site pour les visiteurs 

 Animation  
 Exposants (plus de 55 exposants) 
 Mini-ferme 
 Musique rétro 
 Expo auto rétro* (prix de présence)  

 

11 h à 19 h   Ouverture de la place de l’enfance 
 Jeux gonflables 
 Mascottes 
 Dek hockey (tir de précision) 

 

11 h à 17 h  Jeux Laser dans le centre récréatif 
12 h à 17 h  Venez essayer notre tracteur GPS ($)  
13 h à 17 h  Joe ballon 
13 h à 17 h  Maquillage  
 

11 h 30 et 14 h 30  Démonstration d’épreuves de bûcheron 
 

Sous le grand chapiteau - Gracieuseté Paillé Chevrolet Buick GMC 
11 h à 13 h   DJ Yvon Daunais 
13 h à 15 h30  Gala amateur 
17 h    Souper spaghetti au coût de 6$ (réserver vos billets) 
17 h à 20 h  Duo André et André (musique rétro et disco mobile) 
 

20 h     Spectacle rétro les Beachs Bums 
 

22 h     Feux d’artifice 

VENDREDI 31 AOÛT 2018 

SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018 
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5 $  pour les visiteurs de 18 ans et plus de 10 h à 16 h et gratuit pour les 17 ans et moins 
5 $  pour les autos expo rétro (antiques, sport, hot road, etc.) prix de présence 
 

7 h    Ouverture du site pour les exposants (autos antiques, puces et artisans) 
10 h    Ouverture du site pour les festivaliers 

 Animation  
 Exposants (plus de 55 exposants) 
 Mini-ferme 
 Musique rétro 
 Expo auto rétro* (prix de présence)  

 

11 h à 16 h   Ouverture de la place de l’enfance 
 Jeux gonflables 
 Mascottes 

 
13 h à 17 h  Maquillage  
 
14 h    Inauguration de la patinoire Dek Hockey avec des invités surprise 
 
12 h et 15 h  Démonstration d’épreuves de bûcheron 
12 h à 16 h  Tour tracteur GPS ($) 
 
Sous le grand chapiteau - Gracieuseté Paillé Chevrolet Buick GMC 
11 h    Messe sous le chapiteau 
13 h 30   Après-midi dansante avec Yvon Daunais  
 

16 h     À l’an prochain ! 
 
 

Aucun chien sur le site 
Camping sur le site (aucun service) 20$ 

 Bars et restaurants sur le site 
 
 
 

CONTACT : 
choupette945@hotmail.com  

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018 
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8ième  édition 
Sainte-Victoire en Fête 

Parc Armand Péloquin (347, montée Ste-Victoire) 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

www.ste-victoireenfete.com 
Bars et cantines complètes sur le site 

31 août, 1er et 2 septembre 2018 
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OFFRE D’EMPLOI 
  
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) agent(e) de bureau à la direction générale. Le titulaire du poste effectue 
divers travaux de secrétariat et soutien informatique principalement pour la direction 
générale et au besoin pour les autres services tels que, la trésorerie, les loisirs, l’urbanisme 
et les travaux publics. 
  
SOMMAIRE DU POSTE : 
 

 Réaliser divers travaux de secrétariat généraux 
 Rédiger, mettre en page et corriger différents documents (lettres, mémos, comptes-

rendus, procès-verbaux, rapports divers) pour les besoins du directeur général 
 Assurer la tenue des dossiers de natures diverses selon les besoins et les demandes 

des membres de l’équipe 
 Assurer le suivi financier du journal « Les Plumes » (commanditaires) 
 Assurer la responsabilité de confection et de la mise en page du journal municipal 

« Les Plumes » en recueillant les textes et articles, faire la correction des textes, 
l’impression et l’acheminement aux citoyens 

 Gérer les programmes (MADA, politique familiale, etc.), participer aux réunions de ces 
organismes et rédiger un rapport au besoin 

 Effectuer le classement de divers documents en respectant les techniques en vigueur 
et les calendriers de conservation 

 Faire l’archivage des documents physiques et électroniques selon les normes et 
politiques en vigueur 

 Assurer le maintien à jour du site web et Facebook selon les instructions et directives 
 Assurer le soutien informatique des équipements de la Municipalité 
 Voir à réaliser les copies de sauvegarde des données informatiques selon la procédure 

en place 
 Répondre aux communications téléphoniques et donner les renseignements et/ou 

explications appropriés aux interlocuteurs, sinon les référer adéquatement aux 
personnes responsables 

 Participer aux activités de traitement et de gestion des comptes de taxes en assistance 
à l’adjointe administrative selon ses directives 

 Collaborer avec les autres membres de l’équipe selon les besoins 
 Effectuer toutes autres tâches connexes confiées par la direction générale 
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EXIGENCES ET COMPÉTENCES : 
 

 Diplôme d’études collégiales en technique de bureautique ou toute combinaison de 
formation et d’expérience jugée pertinente 

 1 année d’expérience pertinente dans des fonctions similaires 
 Excellente maîtrise des outils de bureautique notamment les logiciels de la Suite 

Office (Publisher, Word, Excel, Outlook) 
 Excellente maîtrise du français et habileté en rédaction et correction de textes 
 Connaissances de base en comptabilité - atout 
 Habiletés en communication interpersonnelle - service à la clientèle 
 Habiletés pour le travail en équipe 
 Autonomie et capacité à prendre des initiatives 
 Discrétion et intégrité 
 Souci pour la confidentialité 
 Dynamisme et attitude positive 
 Habileté à organiser son travail et à établir ses priorités 

 

La réussite d’un examen des aptitudes reliées aux exigences du poste peut être une 
condition préalable à l’obtention du poste. 
 

TYPE DE POSTE : Permanent, temps plein (poste syndiqué) 
  

CONDITIONS SALARIALES : Établies en fonction de l’échelle salariale en vigueur. 
La semaine de travail est de 33 heures par semaine, du lundi au jeudi. 
 

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 général adjointe, pour le ou avant le 26 juin 2018 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 : 
sdumont@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 agent(e) de bureau. 

mailto:sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca
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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 

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

À une séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Sainte-Victoire de Sorel, 
tenue à l’édifice municipal, le jeudi 7 juin 2018 à compter de 18 h 30, 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, ainsi que 
Mme Stéphanie Dumont, directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe. 
 

Ordre du jour : 
 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Pont à la limite de la Ville de St-Ours (rang St-Pierre) 

4. Situation des loisirs 

  4.a) Offres d'emploi 
 

5. Varia 

6. Période de questions (20 minutes) 

7. Levée de l’assemblée 
 

Adoption de l’ordre du jour 
 

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

Champagne d’adopter l’ordre du jour avec les modifications suivantes: 
 

Varia: 

- Panneaux d'arrêt, au coin de la rue Alphonse et Jean-Paul Rioux, au coin de 

Sylvio-Dufault 

Adopté à l’unanimité. 
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Depuis 38 ans: au service des aciéries, alumineries, 
fonderies et des producteurs de ferroalliages et minéraux 

 CONCASSAGE 
 TAMISAGE 
 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
 CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 
 VENTES DE PRODUITS 

 MÉLANGE 
 SÉCHAGE 
 ENTREPOSAGE 
 EMBALLAGE 

Pont à la limite de la Ville de St-Ours (rang St-Pierre) 
 

La Ville de Saint-Ours procédera à la reconstruction du pont à la fin de la période 

estivale. Ils souhaitent obtenir un devis d'ingénieur avant de procéder aux travaux 

réfection. 
 

M. Luc Brouillette, ingénieur offre ses services pour faire les plans et devis des travaux 

pour un montant de 4 600 $ plus les taxes applicables.  
 

CONSIDÉRANT QUE la quote-part de la Municipalité avait été fixée à 20 000,00$ 

maximum; 
 

CONSIDÉRANT QUE les coûts envisagés pour la réfection du pont, compte tenu de la 

réponse de la Ville de Saint-Ours, dépassent le budget prévu; 
 

EN CONSÉQUENCE, le dossier sera mis à l'étude pour la prochaine rencontre du 

conseil municipal. 

 
Situation des loisirs 
 

Lors de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel du 

7 juin 2018, plusieurs parents se sont prononcés sur la situation des loisirs dans la 

municipalité, et notamment sur le nombre d’heures allouées au poste de technicien en 

loisir. 
 

Afin de vérifier les options possibles pour répondre aux besoins et restructurer le 

service des loisirs, Mme Stéphanie Dumont, directrice générale et secrétaire-trésorière 

adjointe a procédé à une rencontre avec M. Martin Doucet, technicien en loisir, le 

mardi 5 juin 2018 à 19 h au bureau municipal. Suite à cette rencontre, les parties se 

sont entendues sur trois options possibles à proposer au conseil municipal, afin de 

rendre fonctionnel le service des loisirs : 
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16, rue de la Presqu’Îles 
Varennes (Québec) J3X 1R3 

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

Option # 1 : 

Accorder un horaire de 21 heures par semaine à M. Martin Doucet, technicien en 

loisirs, avec 7 heures fixes de bureau le vendredi (seule journée pour laquelle il 

est disponible de jour); 
 

Option # 2 : 

Procéder à l’embauche d’une agente aux loisirs afin d’assister M. Martin Doucet 

pour 14 heures de bureau fixes par semaine, en accordant ainsi 28 heures par 

semaine au service des loisirs. 
 

Option # 3 : 

Restructurer le poste de technicien(ne) en loisir avec un horaire de 28 heures par 

semaine effectuées sur les heures d’ouverture du bureau municipal, avec la 

possibilité de faire des heures de soir selon les besoins et le consentement de la 

direction générale. 
 

CONSIDÉRANT QUE les citoyennes et citoyens de la municipalité de Sainte-Victoire-

de-Sorel se sont montrés insatisfaits du service de loisirs actuel, notamment de la 

diminution de la disponibilité des ressources, du manque de communication et de 

l’organisation générale des activités de soccer et du camp de jour, ainsi que l’absence 

d’activités sur l’heure du dîner pour les enfants de l’école primaire Sainte-Victoire; 
 

CONSIDÉRANT  QUE les citoyennes et citoyens souhaitent que la personne au poste 

de technicienne en loisir soit disponible sur les heures d’ouverture des bureaux 

administratifs de la municipalité;  
 

CONSIDÉRANT QUE les tâches du technicien en loisir nécessitent plus d'heures afin 

de mener à bien les dossiers des loisirs municipaux; 
 

CONSIDÉRANT QUE M. Martin Doucet a réalisé un excellent travail depuis son entrée 

en poste, mais qu'il s'est dit indisponible sur les heures d'ouverture du bureau 

municipal pour un horaire fixe; 
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PROGRAMME PASSE-PARTOUT 
 

Vous avez un enfant qui aura 4 ans avant le 1er octobre prochain ? 
 

Il est admissible au programme passe-partout offert gratuitement par 
la Commission scolaire. Ce programme est une transition vers la 
maternelle. Il permet à l’enfant de se familiariser avec le milieu scolaire 
et se préparer pour l’école.  
 

Ça vous intéresse? Vous pouvez contacter : 
Lucie Mineau, au 450-746-3990 poste 6035 

CONSIDÉRANT QUE les bureaux administratifs de la municipalité sont fermés le 

vendredi; 
 

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

M. le conseiller Réjean Champagne, de prioriser l’option 3 dans la restructuration du 

poste de technicien en loisir. 
 

Mme Hélène Ethier demande le vote: 
 

Pour:   Réjean Champagne, Martin Cournoyer, Richard Gouin, Pascale 

Poulin et Michel Roy 
 

Contre:  Hélène Ethier 
 

Advenant le cas où M. Martin Doucet ne pourrait remplir les nouvelles conditions liées 

au poste de technicien en loisir telles que décrites dans l'option 3, il faudra considérer 

l'embauche d'une nouvelle ressource. 

Adopté majoritairement. 

 
Offres d'emploi: 
 

CONSIDÉRANT QU'il y a au moins un, et peut-être deux postes à combler à la 

municipalité, soit le poste d'agente de bureau et peut-être le poste de technicien en 

loisirs. 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Richard Gouin, appuyé par Mme Hélène 

Ethier de mandater Mme Stéphanie Dumont, directrice générale et secrétaire-

trésorière adjointe afin de procéder à l'affichage des postes selon les besoins et de 

procéder aux entrevues avec M. Michel Aucoin, maire et M. Michel St-Martin, 

directeur général et secrétaire-trésorier pour faire des recommandations d'embauche 

au conseil. 
 

Adopté à l'unanimité. 

 
Panneaux d'arrêt, au coin de la rue Alphonse et Jean-Paul Rioux, au coin de 

Sylvio-Dufault et Arthur-Bibeau 
 

Madame Pascale Poulin souhaite porter à l'attention du conseil que lors de 

l'installation des silhouettes visant à réduire la vitesse des automobilistes dans les 

secteurs résidentiels, ainsi que suite à des demandes de citoyens, qu'il faudrait 

ajouter des panneaux d'arrêt au coin des rues Alphonse et Jean-Paul-Rioux, ainsi 

qu'au coin de Sylvio-Dufault et Arthur-Bibeau. 
 

 

Cette demande sera portée à l'étude pour la prochaine séance du conseil. 

 

 

Levée de l'assemblée 

 

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

Champagne de lever l'assemblée. 

Adopté à l'unanimité. 

Puis la séance est levée. 
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ACTIVITÉS PHYSIQUES EN PLEIN AIR 

GRATUITES ET SANS INSCRIPTION 
À Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

TOUS LES MARDIS DE 9H30 À 11H00 
 

DU 5 JUIN AU 21 AOÛT 2018 
Congé semaine du 22 juillet et du 5 août 

 

5-12-19-26 juin 2018 

3-10-17 juillet 2018 

7-14-21 août 2018 
 

Au parc Pierre-Arpin  
19 montée Sainte-Victoire 

 
 

STRETCHING ET CARDIO 
 

Ouvert à tous les groupes d’âge et 
À tous les niveaux de forme physique 

 

Beau temps, mauvais temps, l’activité a lieu 
 

L’enseignante sera Céline Gariépy 
 

Bienvenue à tous !!! 

FÉLICITATIONS aux gagnants du tirage de 
participation au sondage de la politique familiale et 
des aînés de Sainte-Victoire-de-Sorel!  
Pour leurs réponses, en lien avec les 
préoccupations et les besoins des citoyens de la 
municipalité, la famille Pâquet (Stéphanie Pâquet) 
et la famille Boisvert (Steve Boisvert) recevront un 
chèque de 50$ chacune.  

Merci à tous les participants! 
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« On tourne le volant vers les Arts » 
Exposition de Peintures & SculptureS 

au profit de l’Église Ste-Victoire-de-Sorel 

 

À compter du dimanche 26 août 2018, l’Église de Ste-Victoire sera décorée de 

plusieurs toiles, de photos et de sculptures réalisées par des gens de chez nous.   

Dans le cadre de Sainte-Victoire en Fête: Expo auto rétro qui aura lieu 31 août 1-2 

Sept. 2018, nous aurons 10 toiles à faire tirer le 2 Sept 2018. 

 

Si vous faites un don de $2,00 vous avez 1 chance,  $5,00 : 3 chances, $10,00 : 7 

chances,    $15,00 : 10 chances,    $20,00 : 15 chances. 

 

Tous les dons reçus seront donnés afin de venir en aide aux réparations de l’Église.  

Cette année, les exposants(es) participeront à un tirage de 3 certificats cadeaux de 

$25,00 chacun offert par Excel’ Art 312, rue Limoges, Sorel-Tracy. Nous voulons 

encourager nos artistes de la région. 

 

Merci à nos commanditaires qui nous permettent de conserver notre église 

Acier Armature Montérégie    Golf Continental Inc. 

Les Autobus Dufault Inc.    Louis Plamondon 

Breton André       Philémon Courchesne Industries Inc. 

Caisse Populaire Pierre-de-Saurel  Sibel Excavation Inc.   

Carosserie Dufault & Fils Inc.   Transport Gaby Trépanier Excavation 

Dufault Claude Messagerie Y B   Usinage Deux Rives Inc.   

Entreprise Pierco Transport 

Garage Beaudreault Inc. 

 Le comité organisateur : 

Lise Bardier, Denise Bibeau, Louise Breton,                   
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Bibliothèque Ste-Victoire 
 

 
CONGÉS EN JUIN ET JUILLET 
 
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée les journées suivantes : 
 Dimanche le 24 juin 2018 
 Dimanche le 1er juillet 2018 
 Vacances d’été : Du Dimanche 22 juillet au samedi 4 août 2018 
 

Nous reviendrons le dimanche 5 août 2018. 
 

Nous avons des nouveautés à tous les mois sans frais de votre part.  
Venez nous voir! 
 
 

N'oubliez pas 
Aimez notre page Facebook:  bibliothequesaintevictoiredesorel  
 

Nicole Martel, responsable 
 

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

Mercredi: 13h-15h  Dimanche: 10h-11h30 
Téléphone: (450) 782-3111 *230 

www.mabibliotheque.ca 

Bibliothèque Ste-Victoire 
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HEURES D’OUVERTURE 

BUREAU MUNICIPAL 

MUNICIPALITÉ DE  

SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 

Lundi    8h à 16h30  

Mardi    8h à 16h30 

Mercredi            8h à 17h30 

Jeudi                  8h à 16h30 

Vendredi            fermé 

EXCAVATION ET TRAVAUX DIVERSIFIÉS 
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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  

Serge Lavoie, Directeur Général 



39  

 

 



40 

 
 



41  

 

Épicerie Sainte-Victoire 

 

Bière • SAQ • Aliments congelés 
RABAIS MULTIPLES 

 

Ouvert tous les jours, même les jours fériés 
 

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

  

Tél. : (450) 782-2130  
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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 

 

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.  
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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 1er juillet 2018   10 h 45 

Dimanche 15 juillet 2018   10 h 45 

Dimanche 29 juillet 2018   10 h 45 

Dimanche 26 août 2018    9  h 00 

Depuis plus de 46 ans! 



44 

 
EN CAS D’URGENCE :  9-1-1 

INFO SANTÉ: 8-1-1 

Ambulance:      9-1-1 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

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

Bureau de poste:    450-782-3059 

Centre antipoison:    1-800-463-5060 

Centre récréatif:    450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:   450-782-3112 

Chalet Pierre -Arpin:  450-782-3307 

Contrôle Animalier :  450-881-4585 

École Ste-Victoire:   450-746-3511 

Fabrique (Église):   450-782-2127 

Hôpital:       450-746-6000 

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

Municipalité:     450-782-3111 

Sûreté du Québec:   450-743-7947 


