
Les Plumes 
Journal mensuel 

Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

 Édition Mai 2019 

PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL LE  

3 JUIN 2019, À 20 H, À L’ÉDIFICE MUNICIPAL 



RÉJEAN CHAMPAGNE, Conseiller RICHARD GOUIN, Conseiller 

HÉLÈNE ETHIER, Conseillère 

MICHEL AUCOIN 

Maire 

maire@saintevictoiredesorel.qc.ca 

MICHEL ROY, Conseiller PASCALE POULIN, Conseillère 

- Environnement 

- Sécurité civile et  

comité intermunicipal  

du service d’incendie 

- Voirie 

Agente à l’administration 

NATHALIE GIRARD, *221 

ngirard@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Technicienne en loisir 

BIANKA PROVENÇAL; *228 

bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 

Inspecteur municipal : 

DANIEL COUTU *231   

dcoutu@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 

- Urbanisme 

- HLM 

- Politique culturelle régionale 

MARTIN COURNOYER, Conseiller 
- Environnement 

- Urbanisme 

- Sécurité civile et  

comité intermunicipal du  

service d’incendie 

- Ruralité 

- Voirie 

- Bibliothèque 

- Base de Plein Air Ville la Joie 

- Sainte-Victoire en Fête 

- Loisirs 

- Régie d’aqueduc 

- Représentant à la MRC 

Directrice générale, secrétaire-trésorière : 

STEPHANIE DUMONT *224  

sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca 

Directeur adjoint : 

MICHEL ST-MARTIN *222  

mstmartin@saintevictoiredesorel.qc.ca 

 

Agente de bureau: 

MÉLISSA PELLETIER *225  

mpelletier@saintevictoiredesorel.qc.ca 



                ÉDITION 33-05 

MOT DU MAIRE 
 

 

REMERCIEMENTS FÊTE DES BÉNÉVOLES 2019 

 

Ce sont les organismes et les événements que vous soutenez qui nous aident à 

rassembler la communauté et font de notre municipalité un milieu vivant, accueillant et 

dynamique.  

 

Grâce à votre implication exceptionnelle et votre dévouement, vous contribuez au 

rayonnement de notre municipalité, et c’est pourquoi nous tenions à vous remercier. 

Chaque année, notre Municipalité se donne davantage de défis à relever en matière d’offre 

de services et de loisirs, et nous ne pourrions y arriver sans vous, chers bénévoles. 

 

Votre présence ici témoigne de votre engagement pour faire de Sainte-Victoire-de-Sorel 

une communauté à l’image de ses citoyens, dont nous pouvons être fiers. Nous comptons 

aujourd’hui plus de 80 bénévoles qui ont été invités à cette fête. Ce nombre illustre bien 

toute l’ampleur de la tâche qui est réalisée par chacun de vous. 

 

Nous vous remercions du temps que vous avez si généreusement consacré à votre 

Municipalité.  

 

ACTIVITÉS PHYSIQUES EN PLEIN AIR  
  
Cette année encore, il y aura des cours d’activité physique en plein air offerts gratuitement 
et sans inscription à nos citoyens. Ces cours sont offerts grâce au programme « Ainés 
Actifs ». 
 
 
CINÉMA EN FAMILLE ET ACTIVITÉS ESTIVALES 
 
Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à l’activité du cinéma en famille qui a eu 

lieu le 16 mai 2019 à l’occasion de la semaine Famille en Fête. Ce fût grandement 

apprécié.  

Avec l’été qui approche, les activités estivales sont mises en branles. Ce sera le début de 

la saison de soccer et de Dek hockey ainsi que le début du Camp de jour. N’oubliez pas 

que les activités sont d’abord et avant tout pour le plaisir de s’amuser tous ensemble.  

 



      Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

Le 6 mai 2019  

  

Objet : Lettre visant à améliorer les services de protection de la jeunesse  

  

CONSIDÉRANT les événements qui ont entrainé la mort d’une fillette de 7 ans à 

Granby le 30 avril dernier, suite à des mauvais traitements;  

  

CONSIDÉRANT que les différents ministères responsables de la protection de la 

jeunesse ne sont pas intervenus adéquatement dans le dossier, de manière à 

empêcher ce drame;  

  

CONSIDÉRANT qu’il est du devoir des politiciens de prendre position face à une 

telle situation et de faire front commun afin d’assurer la protection des enfants 

vulnérables  

  

CONSIDÉRANT que les membres du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-

de-Sorel se sont vus ébranlés par les événements tragiques et souhaitaient poser 

un geste concret afin d’éviter qu’une telle situation puisse se reproduire;  

  

PAR CONSÉQUENT, les membres du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire

-de-Sorel déposent cette lettre, visant à améliorer les services de protection de la 

jeunesse. Ainsi, les membres du conseil :  

 

Dénoncent la situation actuelle du système dont fait partie la Directions de la 

protection de la jeunesse (DPJ) et le manque de ressources financières et 

humaines dans les dossiers pour lesquels sont en danger la sécurité et la vie des 

personnes vulnérables;  



Appellent la classe politique à la réflexion sur le fonctionnement de la DPJ, pour 

trouver des solutions aux problématiques du système de protection de la jeunesse 

actuel; - Demandent :  

QUE le système de protection de la jeunesse en place soit révisé;  

QUE des structures adéquates et des ressources suffisantes soient mises ne 

place afin d’éviter qu’un tel drame puisse survenir de nouveau;  

QUE des mesures concrètes soient prises par le Gouvernement du Québec et 

que les conclusions soient rendues publiques.  

  

En vous remerciant de votre collaboration, je vous prie d’agréer, M. Émond, mes 

sincères salutations.  

 

 

 

        Michel Aucoin, maire 
 

C.C. Membres du conseil municipal : Réjean Champagne, Martin Cournoyer, Hélène 

Ethier, Richard Gouin, Pascale Poulin et Michel Roy.  

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. 



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

 

Ordre du jour : 

1- Moment de réflexion 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal du 1er avril 2019 

4- Comptes 

5- Réparation du ponceau du rang St-Pierre, à la limite avec la Ville de St-Ours 

6- Soumissions pour l’entretien des chemins d’hiver  

7- Présentation des soumissions pour la coupe de foin en bordure des routes 

8- Embauche d’un(e) agent(e) à l’administration 

9- Embauche de surveillantes de chalet – Dek Hockey 

10- Présentation pour adoption des états financiers 2018 de la Régie intermunicipale 
 d'aqueduc Richelieu-Yamaska (R.I.A.R.Y) 

11- Modification de la résolution 57-19 – Permis de brûlage 

12- Modification de la résolution 119-18 - programme d’aide à l’entretien du réseau 
 routier local 

13- Avis de motion – Règlement 374-19 sur la gestion contractuelle (modifiant la 
 politique contractuelle) 

14- Achat de matériel informatique – Loisirs 

15- Fonds de développement des territoires, volet régional – Demande pour 
 l’acquisition de bornes électriques 

16- Formation de perfectionnement, directrice générale 

17- Adhésion à une association professionnelle – inspecteur municipal 

18- Offres de services – Règlement de concordance au règlement 31-17, modifiant le 
 schéma d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel  



 

19- Biophare, demande de parrainage 

20- Proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées 

21- Réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) 

22- Nomination d’un président du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

23- Fondation de l’Hôtel-Dieu de Sorel, demande de don pour la campagne 2019 
 pour la lutte du cancer du sein  

24- École de musique Carole Bruneau, demande de soutien financier pour les 
 spectacles du 1er juin 2019 

25- Dépôt d’une lettre visant à améliorer les services de protection de la jeunesse 

26- Lettre d’intention – Guichet Desjardins 

27- Offre de services – Révision du plan municipal de sécurité civile 

28- Installation d’une structure permanente – Parc Armand-Péloquin 

29- Correspondance 

30- Varia 

31- Période de questions (20 minutes) 

32- Levée de l’assemblée  



2. Adoption de l’ordre du jour : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy d’accepter l’ordre avec la modification suivante : 

 

 28- Installation d’une structure permanente – Parc Armand-Péloquin 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal : 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier appuyée par M. le conseiller 
Michel Roy d’accepter le procès-verbal du 1er avril 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 : 



AJUSTEMENT – COMPTES AUTORISÉS AVRIL 2019 

  Budget 2019 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale 828 500 $ 10 369.97 $ 290 104.74 $ 

Sécurité publique 587 172 $ 3 122.06 $ 98 990.05 $ 

Voirie 95 000 $ 1 657.33 $ 6 701.66 $ 

Enlèvement de la neige 174 914 $ 3 245.78 $ 130 906.16 $ 

Éclairage des rues 13 000 $ 626.02 $ 2 347.40 $ 

Hygiène du milieu 1 141 204 $ 3 165.81 $ 692 031.30 $ 

Urbanisme, développement 

& logement 
38 084 $ 28.00 $ 8 804.33 $ 

Loisirs & culture 114 904 $ 5 970.06 $ 41 818.43 $ 

Immobilisation       

Loisirs 12 000 $     

Voirie 248 000 $     

Administration 145 000 $     

Total 3 397 778 $ 28 185.03 $ 1 271 704.07$ 



LISTE DES COMPTES AU 06/05/2019 

  Budget 2019 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale 828 500 $ 7 656.22 $ 308 130.93 $ 

Sécurité publique 587 172 $ 25 653.94 $ 127 766.05 $ 

Voirie 95 000 $ 44.08 $ 8 403.07 $ 

Enlèvement de la neige 174 914 $ 1 254.60 $ 135 406.54 $ 

Éclairage des rues 13 000 $  2 973.42 $ 

Hygiène du milieu 1 141 204 $ 100 900.33 $ 796 097.44 $ 

 

Urbanisme, développement 

& logement 

38 084 $ 8 832.33$ 17 664.66 $ 

Loisirs & culture 114 904 $ 1 107.19 $ 48 895.68 $ 

Immobilisation       

Loisirs 12 000 $     

Voirie 248 000 $     

Administration 145 000 $     

Total 3 397 778 $ 145 448.69 $ 1 445 337.79$ 



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

Adopté à l’unanimité. 

Permis : 

13-19 : Commission scolaire de Sorel-Tracy – Rénovation 

14-19 : Réjean Champagne – Rénovation résidentielle 

15-19 : Alexandra Charron-Larochelle – Construction résidentielle 

16-19 : Patrick St-Pierre – Démolition 

17-19 : Véronique Mawn – Rénovation résidentielle 

18-19 : 9198-7131 Québec inc. – Affichage 

19-19 : David Godbout – Bâtiment accessoire (garage) 

20-19 : Valérie Grégoire – Construction résidentielle 

21-19 : Valérie Grégoire – Installation septique 

22-19 : Nicolas Bouchard – Bâtiment accessoire (remise) 

23-19 : Pascal Comtois – Rénovation résidentielle 

24-19 : Jean-Noël Dumoulin – Rénovation résidentielle 

25-19 : Sylvie Breton – Construction résidentielle 

26-19 : Sébastien Girouard – Bâtiment accessoire (remise) 

 

5. Réparation du ponceau du rang St-Pierre, à la limite avec la Ville de St-Ours 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu affaissement d’un ponceau dans le rang St-Pierre (à la 
limite avec la Ville de St-Ours); 

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

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

CONSIDÉRANT QU’une entente a été discutée entre les deux municipalités afin de 
refaire le ponceau et le pavage; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par 
M. le conseiller Réjean Champagne d’autoriser le maire et la directrice générale à 
signer l’entente déposée séance tenante pour la reconstruction du pont avec la Ville 
de St-Ours, et dont la quote-part de la municipalité est fixée à un maximum de  

25 000,00 $. Le contracteur devra s’engager, par écrit, à garantir ses travaux pour 
une durée de 5 ans. 



Mme la conseillère Pascale Poulin demande le vote, puisqu’elle souhaite plus de 
précisions sur la clause de garantie prévue dans l’entente : 

 

Pour :  Réjean Champagne 

   Martin Cournoyer 

   Hélène Ethier 

   Richard Gouin 

   Michel Roy 

 

Contre :  Pascale Poulin 

Adopté à majorité. 
 
 6. Soumissions pour l’entretien des chemins d’hiver : 

 

Les membres du conseil ont pris connaissance de deux soumissions reçues pour 
l’entretien des chemins d’hiver : 

 

Excavation Michel Lemay : 

 Avant TPS/TVQ TOTAL 

1 an :   97 140.67 $ 111 687.48 $ 

3 ans : 291 422.01 $ 335 062.46 $ 

5 ans : 485 703.35 $ 558 437.43 $ 

 

Transport Gaby Trépanier : 

 Avant TPS/TVQ TOTAL 

1 an : 173 316.50 $ 199 270.65 $ 

3 ans : 490 079.00 $ 563 468.33 $ 

5 ans : 789 947.50 $ 908 242.14 $ 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer d’accorder le contrat pour l’entretien des chemins d’hiver à l’entreprise 
Excavation Michel Lemay, pour une durée de 5 ans. 
 

Adopté à l’unanimité. 



7. Présentation des soumissions pour la coupe de foin en bordure des routes 

 

Les membres du conseil prennent connaissance de la soumission reçue pour la 
coupe de foin en bordure des routes : 

Les entreprises Benoit Gaudette :  2 880 $ plus taxes 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin appuyé par M. le conseiller Réjean 
Champagne d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit 
celle des entreprises Benoit Gaudette, pour un montant total de 2 880 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
 8. Embauche d’un(e) agent(e) à l’administration 

 

Le comité de sélection a mis à l’étude 45 curriculum vitae reçus pour le poste d’agent
(e) à l’administration. Suite à cela, quatre candidates ont été rencontrées. Les 
entrevues ont eu lieu le vendredi, 12 avril 2019. Après plusieurs heures de discussion, 
le comité recommande l’engagement de Mme Nathalie Girard à titre d’agente à 
l’administration. 

 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy que le conseil procède à l’embauche de Mme Nathalie Girard en tant qu’agente à 
l’administration selon les conditions établies dans la convention collective en vigueur, 
ainsi que dans le document intitulé « conditions de travail de l’agente à 
l’administration » en annexe de la présente résolution, et autorisant le maire et la 
directrice générale à signer le document. Ce poste est permanent et basé sur  

33 heures/semaine, avec une période de probation de 6 mois. L’entrée en fonction est 
le 13 mai 2019. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

9. Embauche de surveillantes de chalet – Dek Hockey 

 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin de prolonger l’embauche de deux surveillantes de chalet pour la 
période estivale, afin d’assurer la surveillance lors des périodes de Dek Hockey.  

 



Il est résolu de poursuivre l’embauche de Mme Mégane Roy et Mme Sarah Michel 
Forest comme surveillantes de chalet pour une période de douze semaines afin de 
combler les besoins en termes de surveillance du chalet Jean-Morin lors des parties 
de Dek Hockey, tous les dimanches de 9h30 à 13h au taux de 15$/heure. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

10. Présentation pour adoption des états financiers 2018 de la Régie 
 intermunicipale d'aqueduc Richelieu-Yamaska (R.I.A.R.Y) 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy d’accepter le dépôt du rapport financier 2018 de la Régie 
intermunicipale d'aqueduc Richelieu-Yamaska (R.I.A.R.Y), tel que présenté par la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton. 

 Adopté à l’unanimité.  
 

11. Modification de la résolution 57-19 – Permis de brûlage 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier appuyée par M. le conseiller 
Martin Cournoyer de modifier la résolution 57-19, de manière à modifier la section : 
« Journée prévue du brûlage » par la mention : « Ce permis est valide pour 2 jours 
de brûlage au cours de la période visée ». 

 

M. Michel Roy demande le vote : 
 

Pour :  Réjean Champagne 

   Martin Cournoyer 

   Hélène Ethier 

   Richard Gouin 

   Pascale Poulin 

 

Contre :  Michel Roy 

 

Adopté à majorité. 

 

 



12. Modification de la résolution 119-18 - programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a engagé des dépenses 
de 107 337.20$ pour le déneigement du réseau routier local; 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 37 609 $ pour l’entretien 
du réseau routier local pour l’année civile 2018 ; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales ainsi que les éléments des ponts, situés sur 
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyée 
par M. le conseiller Richard Gouin et unanimement résolu et adopté que la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel informe le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local. 

 

Cette résolution vient modifier la résolution 119-18, adoptée le 4 juin 2018. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

13. Avis de motion – Règlement 374-19 sur la gestion contractuelle (modifiant la 
politique contractuelle) 

 

M. le conseiller Martin Cournoyer donne avis de motion et dépose un projet de 
règlement ayant principalement pour objet de modifier la politique contractuelle de la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel et de créer le Règlement 374-19 sur la 
gestion contractuelle. 

 



PROJET DE RÈGLEMENT #374-19 SUR LA GESTION 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;  



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 : 

 

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). 

 

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. 

 

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 
 dis positions 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, 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. 

 

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 

 

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. 



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.  
 

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. 



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. 

 

14. Achat de matériel informatique – Loisirs 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy d’autoriser la technicienne en loisir à procéder à l’achat de matériel 
informatique pour les loisirs, pour un montant pouvant aller jusqu’à un maximum de 
1 200 $ plus taxes. Ce montant est compris dans l’enveloppe de 5 000$ prévue pour 
le budget participatif des citoyens. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

15. Fonds de développement des territoires, volet régional – Demande pour 
l’acquisition de bornes électriques 

 

Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy de mandater la directrice générale afin de déposer une demande au 
Fonds de développement des territoires, volet régional pour procéder à l’acquisition 
de 2 bornes électriques. Le financement accordé par le MRC est de 15 000 $ pour 
le projet, et l’emplacement pour l’installation les bornes est porté à l’étude par le 
conseil. 

 

Adopté à l’unanimité. 



16. Formation de perfectionnement, directrice générale 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par Mme la conseillère 
Hélène Ethier d’autoriser la directrice générale à participer à la formation de 
perfectionnement : Optimiser certaines pratiques de comptabilité et de finances 
municipales et démystifier les taux variés, donnée par l’Association des directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ) le 28 août 2019 à Drummondville, au coût de 316 $ 
plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
 

17. Adhésion à une association professionnelle – inspecteur municipal 
 

Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne appuyé par Mme la conseillère 
Hélène Ethier d’autoriser l’adhésion de l’inspecteur municipal à l’Association Des 
Professionnels à L'Outillage Municipal (APOM) pour un montant de 110 $ plus taxes. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

18. Offres de services – Règlement de concordance au règlement 31-17, modifiant le 
schéma d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel  
 

Les membres du conseil prennent connaissance de 3 offres de services, afin 
d’assister la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel dans la rédaction d’un règlement 
de concordance visant l’intégration de la cartographie gouvernementale et du cadre 
normatif associés aux zones de mouvement de terrain (règlement numéro 31-17 
modifiant le schéma d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel), soit GESTIM 
inc., Apur créatif et Axiome inc. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin d’accepter l’offre de service de la firme Axiome inc., conformément aux 
recommandations de M. Xavier Rajotte, inspecteur en bâtiments.  
 

Ces services, pour un montant total de 2 075 $ plus taxes, incluent : 
 

1) Phase 1, Rédaction des projets de règlements d’amendement : 

- Rencontre de démarrage avec la Municipalité ; 

- Évaluation du cadre réglementaire municipal d’urbanisme en vigueur ; 

- Rédaction des projets de règlements d’amendement ; 

- Transmission, en format numérique, des projets de règlements ; 

- Ajustements si nécessaire ; 

- Coordination avec la Municipalité. 



2) Phase 2, Accompagnement à la préparation d’une présentation (en option): 

- Élaboration d’une présentation Powerpoint pour fin de consultation publique. 

 

3) Phase 3, Accompagnement pour la soirée d’information (en option): 

- Présence et animation de la soirée de consultation publique. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

19. Biophare, demande de parrainage 

 

Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy de parrainer l’activité d’exposition de peintures, impliquant 20 élèves de la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, pour un montant de 100$. Ce projet, portant 
le titre de « Abécédaires », en est à sa 17e édition et les peintures seront exposées 
sur les rampes de la promenade du parc Regard-sur-le-Fleuve au début du mois de 
juillet jusqu’à la fin du mois d’octobre. 

Adopté à l’unanimité. 

 

20. Proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées 

 

CONSIDÉRANT que la Semaine québécoise des personnes handicapées est de 
retour pour une 23e édition ; 

 

CONSIDÉRANT que cette semaine a lieu du 1er au 7 juin 2019, sous le thème  

« Ensemble, bâtissons une société plus inclusive » ; 

 

CONSIDÉRANT que cette activité vise à sensibiliser l'ensemble de la population 
québécoise à l'importance du respect des différences dans la société et à faire 
connaître la réalité vécue par les personnes handicapées, de manière à favoriser leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale ;  

 

CONSIDÉRANT que lors de cette semaine les Québécoises et les Québécois sont 
invités à poser un geste simple pour réduire les obstacles que peuvent rencontrer les 
personnes handicapées ; 



CONSIDÉRANT que les personnes handicapées peuvent s’intégrer pleinement dans 
la société et que collectivement nous pouvons faire la différence pour faciliter leur 
intégration ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé 
par Mme la conseillère Hélène Ethier que le conseil de la Municipalité de Sainte-
Victoire-de-Sorel déclare la semaine du 1er au 7 juin 2019, Semaine québécoise des 
personnes handicapées, et s’engage à cette fin à la souligner annuellement.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

21. Réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) 

 

CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux, par le biais du 
Secrétariat aux aînés, offre le Programme de soutien à la démarche Municipalité 
amie des aînés (MADA); 
 

CONSIDÉRANT que le Programme de soutien à la démarche MADA prévoit 
également un soutien technique sous la forme d’un accompagnement donné par le 
Carrefour action municipale et famille;  

 

CONSIDÉRANT que l’adaptation des municipalités au vieillissement de la population 
constitue toujours un enjeu important pour l’avenir de nos communautés;  

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel reconnait 
l’importance de l’apport des aînés dans la communauté et qu’en ce sens la 
Municipalité désire encourager une participation active de ses aînés;  

 

CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel a convenu de 
déposer une demande de soutien financier au ministère de la Santé et des Services 
sociaux et de mandater le comité régional de la famille et des aînés afin d’assurer la 
coordination de la démarche MADA sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT que le Programme de soutien à la démarche MADA offre 
l’opportunité de réaliser la révision des politiques et de leur plan d’action en faveur 
des aînés;  
 

CONSIDÉRANT que la reconnaissance MADA de la MRC de Pierre-De Saurel et 
des municipalités qui la composent prendra fin en décembre 2019;   



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Roy, appuyé par Martin Cournoyer, 
que le conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel : 

- autorise la MRC de Pierre-De Saurel à présenter une demande de soutien 
 financier auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre 
 du Programme de soutien à la démarche MADA; 

- demande à la MRC de Pierre-De Saurel de coordonner, par l’intermédiaire du 
 comité régional de la famille et des aînés, les travaux de la démarche MADA pour 
 la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel;  

- nomme M. le maire Michel Aucoin responsable du dossier des aînés pour la 
 Municipalité; 

Adopté à l’unanimité. 

 

22. Nomination d’un président du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Réjean Champagne de nommer M. Richard Gouin à titre de président du Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), en suivant les recommandations du comité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

23. Fondation de l’Hôtel-Dieu de Sorel, demande de don pour la campagne 2019 
pour la lutte du cancer du sein 100$ 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier, appuyée par M. le conseiller 
Martine Cournoyer, de collaborer à la campagne 2019 de la Fondation de l’Hôtel-Dieu 
de Sorel pour la lutte du cancer du sein, pour un montant de 100 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

24. École de musique Carole Bruneau, demande de soutien financier pour les 
spectacles du 1er juin 2019 

 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy de procéder à l’achat d’un espace publicitaire d’une demi page dans le 
programme des spectacles de l’école de musique Carole Bruneau du 1er juin 2019, 
mettant en scène plusieurs élèves provenant de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-
Sorel, pour un montant de 50 $. 

Adopté à l’unanimité. 



 

25. Dépôt d’une lettre visant à améliorer les services de protection de la jeunesse 

 

CONSIDÉRANT les événements qui ont entrainé la mort d’une fillette de 7 ans à 
Granby le 30 avril dernier, suite à des mauvais traitements; 

 

CONSIDÉRANT que les différents ministères responsables de la protection de la 
jeunesse ne sont pas intervenus adéquatement dans le dossier, de manière à 
empêcher ce drame; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est du devoir des politiciens de prendre position face à une telle 
situation et de faire front commun afin d’assurer la protection des enfants vulnérables 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-
Sorel se sont vus ébranlés par les événements tragiques et souhaitaient poser un 
geste concret afin d’éviter qu’une telle situation puisse se reproduire; 

 

PAR CONSÉQUENT, les membres du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de
-Sorel déposent séance tenante une lettre, visant à améliorer les services de 
protection de la jeunesse. Cette lettre sera remise à M. Jean-Bernard Émond, député 
de Richelieu pour la Coalition avenir Québec, à la MRC de Pierre-De Saurel et 
disponible au bureau municipal pour consultation.  

 

26. Lettre d’intention – Guichet Desjardins 

 

CONSIDÉRANT QUE le centre de services de Desjardins de Sainte-Victoire fermera 
le 13 septembre prochain; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel souhaite continuer 
d’offrir un service de guichet automatique aux citoyens de la Municipalité; 

 

CONSIDRANT QUE le guichet pourrait être installé à un autre endroit dans 
l’éventualité de la vente de l’immeuble actuel occupé par la caisse; 



PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par 
M. le conseiller Richard Gouin de mandater la directrice générale afin de transmettre 
une lettre d’intention à la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel afin que le guichet 
automatique de Sainte-Victoire soit installé au village, avec la possibilité d’avoir un 
deuxième guichet pour desservir le secteur du chemin des Patriotes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

27. Offre de services – Révision du plan municipal de sécurité civile 

 

Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne appuyé par M. le conseiller 
Martin Cournoyer d’accepter l’offre de services du Groupe Prudent, pour un montant 
de 7 743.00$ plus taxes. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme de 
préparation aux sinistres, financé par l’Agence municipale de financement et de 
développement des centres d’urgence 911 du Québec, pour lequel la Municipalité de 
Sainte-Victoire-de-Sorel a déjà reçu un versement de 12 000.00$. 

Adopté à l’unanimité. 

 

28. Installation d’une structure permanente – Parc Armand-Péloquin 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyée par Martin Cournoyer 
d’autoriser le comité organisateur de Sainte-Victoire en Fête à installer une structure 
permanente à l’entrée des voitures lors de l’événement au Parc Armand-Péloquin. 
Les frais reliés aux travaux et à la structure seront assumés par une commandite de 
Sainte-Victoire en Fête. 

Adopté à l’unanimité. 

 

29. Correspondance : 

 

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

 

1- CPTAQ – Dossier de Mme Alexandra Charron-Larochelle, demande conforme 

2- CPTAQ – Dossier Transport Steve Trépanier inc., demande de rencontre et 
 production de documents 



 

3- CPTAQ – Dossier Jocelyn Caisse et Manon Normandeau, compte-rendu de la 
 demande et orientations préliminaires (autorisation) 

4- CPTAQ – Dossier Base de Plein Air Ville la Joie inc., avis de réception et 
 demande de documents 

5- Croix-Rouge canadienne, demande de don 

6- L’Association pulmonaire Québec, 13e campagne provinciale d’arrachage de 
 l’herbe à poux 

7- Ministère de l’Infrastructure et des Collectivités, avis relatif au Fonds de la taxe 
 sur l’essence fédéral 

8- Municipalité de Saint-Gérard-Majella, appui aux propriétaires de terres agricoles 
 et boisées 

9- Demande pour l’installation d’un chapiteau temporaire pour un événement familial 

 

30. Varia 

 

31. Période de questions 

 

32. Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Richard 
Gouin que l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 

 

 

Mariette & Francois Arpin 

269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 

 



 

Merci pour votre générosité 
envers votre Fabrique 

 

 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

 

 En mars dernier, on faisait encore appel 
à votre générosité, soit par une sollicitation 
par courrier auprès des entreprises du milieu et/ou auprès de nos paroissiens,  par des 
messages dans nos médias locaux. 

  

  Votre grande générosité nous permettra, en plus d’assumer les coûts de l’entretien 
régulier de notre église, de planifier les travaux de maçonnerie et de peinture devenus 
urgents pour la pérennité de l’édifice. 

  

  Merci à nos généreux commanditaires dont les noms sont affichés dans l’église 
ainsi qu’à tous nos donateurs qui ont préféré garder l’anonymat.  

 

 Un merci particulier à nos bénévoles responsables de cette campagne de 
financement ainsi qu’à la municipalité de Ste-Victoire pour son support constant. 

 

 Au cours de l’année 2019, nous continuerons à vous tenir informés de la 
progression des dons et des travaux. Vos dons peuvent être adressés ainsi : Fabrique de 
Ste-Victoire, 519 Rang Sud, Ste-Victoire de Sorel, J0G 1T0. Le numéro de téléphone est 
le (450) 782-2127 

 

 Tout don à la Fabrique donne droit à un reçu pour fin d’impôt. 

 

 

 Votre conseil de Fabrique, par André Breton, président 





 

 

Un regroupement de joueurs aura lieu 

dimanche 2 juin 2019 à 11h00 

Chalet Jean-Morin (près de la surface de DEK Hockey). 
(347 montée Sainte-Victoire, Sainte-Victoire-de-Sorel) 

 

Heures : 

Bloc 1 : 11h00 à 11h45 

Bloc 2 : 12h00 à 12h45 

 

Avis important pour le DEK Hockey Adulte 2019 

Comme nous avons plusieurs joueurs intéressés pour le DEK hockey cet 

été, mais que nous avons de la difficulté à avoir des équipes complètes, 

nous vous suggérons de faire différemment pour notre première année. 

 

 

 

 

 

Prix pour la saison : 60$ par joueur 

Dossards et arbitre inclus. 
Payable à l’avance au bureau municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel ou 

lors de la rencontre du 2 juin. Un responsable sera sur les lieux pour 

recueillir les paiements. 

 

Suite au regroupement du 2 juin, nous ouvririons deux plages horaires 

mixtes tous les dimanches (du 2 juin au 4 aout) 
 

 

 

 

Faites vite pour les inscriptions,  

maximum de 20 joueurs par plage horaire.  

 

Les équipes se feront sur place avant chaque joute amicale. 

Les remplacements durant la saison seront monnayables au coût de 8$ la 

partie (à la responsable du chalet Jean Morin). 



 

16, rue de la Presqu’Îles 

Varennes (Québec) J3X 1R3 

Tél.: (514) 891-3659 

conrad@delisleetdelisle.com 

Une  erreur s’est glissée dans la publicité du Camp de 

jour dans le journal Les Plumes du mois d’avril.  Les 

frais d’inscription au camp de jour étaient erronés. 

Voici ce que vous auriez dû avoir comme information.  

Merci de votre compréhension! 

  
Inscription au camp de jour 

1er enfant 175$ 

2e enfant 140$ 

3e enfant 87,50$ 



ACTIVITÉS PHYSIQUES EN PLEIN AIR 

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

 
 

TOUS LES MARDIS DE 9H30 À 11H00 
 
 

Congé le 23 juillet et le 6 août 2019 
 

Date de début : 4 juin 2019 
Date de fin :  20 août 2019 

 
Parc Armand Péloquin  

Point de rencontre Chalet Jean-Morin  
347-A 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 !!! 



 

  OFFRE D'EMPLOI 

 

 

La Base de Plein Air est à la recherche de travailleurs pour la Base. 
 

FONCTIONS PRINCIPALES: GÉNÉRALISTE 

 

Sous la responsabilité des gestionnaires. Travail variable tel que: ramasser du bois, faire 

le gazon, entretien du site, chalet, piscine.  

ATOUT: savoir manier une scie mécanique 

 

EXIGENCES: 

 

Avoir entre15 et 30 ans 

 

Être dynamique, ponctuel, polyvalent et avoir de l'entregent 

 

Nombres d'heures par semaine: 30 h  Durée : 6 semaines continue 

  

Heures travaillées variable selon température 

 

Rémunération: salaire minimum 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s devront nous contacter par téléphone ou envoyer leur 

curriculum vitae par courriel le plus rapidement possible à l'attention de: 

 

Directeur Général 

Serge Lavoie 
 

150 Rang Rhimbault, Sainte-Victoire de Sorel, Québec, J0G 1T0   Tél: 450-782-2145  

Courriel: info@villelajoie.com  Web: https://villelajoie.com/   

facebook.com/villelajoie/  Téléc: 450-782-2150 

mailto:info@villelajoie.com
https://villelajoie.com/
https://www.facebook.com/villelajoie/


 

Service d’aide Sainte-Victoire 
 

 

 

Pour l’été 2018, plusieurs jeunes de la Municipalité de  

Sainte-Victoire-de-Sorel sont disponibles pour effectuer 

divers travaux ou services à votre domicile.  
 

Nos Jeunes-Aidants sont dynamiques et sont prêts à réaliser vos 

contrats pour les besoins suivants: 
 

 Tonte de pelouse 

 Aménagement paysager/désherbage/jardinage 

 Peinture 

 Entretien ménager 

 Aide domestique 

 Répit et gardiennage 

 Soins des animaux 

 Soutien informatique et stimulation intellectuelle 

 Autres menus travaux ou services...  

Pour plus d’informations ou pour devenir membre, contactez-nous: 
 

450-782-3111 poste 224 

mpelletier@saintevictoiredesorel.qc.ca 



      Les ventes de garage sont commencées!  

      Si vous désirez  en faire une, assurez-vous 

    de respecter la politique suivante : 

 

 

POLITIQUE CONCERNANT LES VENTES-DÉBARRAS OU DE GARAGE 

 

ARTICLE 1 

 

1.1 Sous réserve de lois et règlements applicables, la tenue d’une vente-débarras ou de 
garage: 

 

1.1.1 La vente doit être effectuée sur le terrain occupé de façon permanente par la 
personne qui fait la vente et les biens mis en vente doivent être situés sur le terrain de cette 
personne sans empiéter sur les propriétés voisines, privées ou publiques; 

 

1.1.2 Le nombre maximal de ventes-débarras est fixé à trois par terrain par année civile soit, 
une fois durant l’une ou l’autre des trois dernières fins de semaine du mois de mai et une autre fois 
la deuxième fin de semaine du mois d’août et la fin de semaine de la fête du travail; 

 

1.1.3 La période de vente et d’étalage des biens mis en vente est limitée entre 8 h et 20 h 
le samedi et le dimanche; 

 

1.1.4 La vente et l’étalage doivent se limiter à des biens usagés d’usage domestique; 

 

1.1.5 L’affichage de la tenue de la vente est limité à une enseigne temporaire sur le terrain 
où se tient la vente et, si le terrain n’est pas situé dans une rue passante, une deuxième 
enseigne temporaire peut être installée sur une rue passante à proximité pour indiquer la 
direction et l’adresse ; 

 

1.1.6 La propriété où se tient la vente doit, sans délai, être nettoyée à la fin de la période 
de vente et les enseignes et les affiches enlevées. 

 

ARTICLE 2 

 

2.1 Quiconque contrevient à la présente politique est passible des peines prévues par la loi et 
est responsable des frais d’intervention de la municipalité. 

  

ARTICLE 3 

 

3.1 L’inspecteur municipal est le responsable de l’application de la présente politique et, le 

cas échant, est autorisé à délivrer des constats d’infraction. 





 

 
 

 

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$ 

BIBLIOTHÈQUE 

N’OUBLIEZ PAS 

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! 

Aimez notre page facebook : bibliotheque saintevictoiredesorel et 

partagez. 

Heures d'ouverture 

 Lundi, Mardi et Jeudi:  19h-20h 

 Mercredi: 13h-15h   

 Dimanche: 10h-11h30 

Téléphone: (450) 782-3111 *230 

www.mabibliotheque.ca        Nicole Martel, responsable 

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


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 :  





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


 





 

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


 

Nous voici rendus au mois de mai, nos activités 

hivernales tirent à leurs fins. Notre dernière danse a 

eu lieu le 12 mai et nous avons profité de cette 

occasion pour souligner la fête des mères et des 

pères. 

 

Le mercredi 22 mai a lieu notre dernier bingo, celui-ci a été précédé 

d’un dîner. Au menu  il y  avait salade, vol-au-vent et dessert servi 

par le pavillon de l’érable. 

 

Le mardi 28 mai débutera notre saison estivale. Cette année nous 

innovons avec la pétanque. Toutes les personnes qui sont 

intéressées à participer à cette activité peuvent donner leur nom à 

Judith Thibodeau au numéro de téléphone 450-422-0510 ou se 

présenter à côté de la patinoire derrière l’école à 13 heures 30. 

 

Pas besoin d’être un expert, vous voulez essayer, avoir du plaisir 

c’est l’endroit idéal. 

Pour ceux que nous ne verrons plus, le conseil d’administration et 

moi-même, vous souhaitons un bel été et espérons vous revoir en 

septembre. 

 

Denis Hébert 

président 



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 



Serge Lavoie, Directeur Général 

 

 





Épicerie Sainte-Victoire 

 

Bière • SAQ • Aliments congelés 

RABAIS MULTIPLES 

 

Ouvert tous les jours, même les jours fériés 

 

324 Montée Ste-Victoire 





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  2 juin    10 h 45 

Dimanche 16 juin    10 h 45 

Dimanche 30 juin     10 h 45 
 

 

 

Depuis plus de 47 ans! 



EN CAS D’URGENCE :  9-1-1 

INFO SANTÉ: 8-1-1 

Ambulance:      9-1-1 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

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

Bureau de poste:    450-782-3059 

Centre antipoison:    1-800-463-5060 

Centre récréatif:    450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:   450-782-3112 

Chalet Pierre-Arpin:  450-782-3307 

Contrôle Animalier :  450-746-7272 

École Ste-Victoire:   450-746-3511 

Fabrique (Église):   450-782-2127 

Hôpital:       450-746-6000 

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

Municipalité:     450-782-3111 

Sûreté du Québec:   450-743-7947 


