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MAI 2018                    ÉDITION 32-05 

MOT DU MAIRE 
 

SAINTE-VICTOIRE EN FÊTE - 31 AOÛT, 1er ET 2 SEPTEMBRE 2018 
 

Le comité organisateur de Sainte-Victoire en Fête travaille actuellement afin de vous 
offrir une programmation variée et divertissante! Demeurez à l’affût, car la 
programmation sera disponible bientôt.  
 

Ne manquez pas la fête préférée des citoyens de Sainte-Victoire, avec exposition 
d’autos rétro et modifiées, plus de 55 kiosques d’artisans et de puces, des activités 
pour toute la famille et bien plus encore!  De nombreux spectacles seront présentés, 
mettant en vedette des artistes locaux de notre belle municipalité, afin de vous offrir 
des prestations hautes en couleur, dans une ambiance rétro rock. 
 

**Nouveautés** Cette année, nous invitons nos citoyens de Sainte-Victoire à se 
rassembler dans une ambiance conviviale, lors d’un souper-spaghetti, pour 
seulement 6$ / personne. Aussi, nous allons procéder à l’inauguration de notre 
patinoire de Dek Hockey, par une joute amicale. 
 

INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR 2018 (p.22) 
 

Il y aura 2 soirées d’inscriptions au bureau municipal (517 rang Sud) 
 

mardi le 5 juin de 18h30 à 20h30 et  
jeudi le 7 juin de 18h30 à 20h30 

 

**NOUVEAUTÉ** Il sera possible d’inscrire vos enfants en ligne, directement 
sur notre site web au: 

 www.saintevictoiredesorel.qc.ca  

 
ACTIVITÉS PHYSIQUES EN PLEIN AIR  
 

Cette année encore, il y aura des cours d’activité physique en plein air offerts 
gratuitement et sans inscriptions à nos citoyens. Pour toutes les informations, voir la 
page 23. 
Vous pourrez participer aux 10 cours donnés: 
 

 les mardis 
de 9h30 à 11h00  

au parc Pierre-Arpin  
 

Les cours d’activité physique en plein air débuteront le 5 juin 2018 et se termineront 
le 21 août 2018 (congé semaine du 22 juillet et du 5 août).  
 

Ces cours sont offerts grâce au programme « Ainés Actifs ». 
 

Michel Aucoin 
Maire 
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AMBIANCE MUSICALE RÉTRO ROCK 

ET PLUS ENCORE ! 

JEUX LASER, ACTIVITÉS FAMILIALES 

PLUS DE 55 ARTISANS  
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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, te-
nue à l’édifice municipal, le lundi 7 mai 2018, à compter de 20h, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents : son honneur 
M. le maire Michel Aucoin, Mmes Hélène Ethier et Pascale Poulin, MM. Réjean 
Champagne, Martin Cournoyer, Richard Gouin, et Michel Roy tous conseillers for-
mant 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 2 avril 2018 

4. Comptes 

5. Présentation des soumissions pour le pavage d’une partie du rang St-Pierre 

6. Défi vélo Lussier, demande d’autorisation de passage 

7. Permission de circuler des véhicules lourds lors des travaux de reconstruction 
du pont de la route 239 

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

9. Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 463 rang Nord 

10. Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 1537-A à 1537-
D chemin des Patriotes 

11. Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 1539-A à 1539-
D chemin des Patriotes 

12. Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 1541-A à 1541-
D chemin des Patriotes 

13. Avis de motion concernant une modification du zonage affectant la propriété 
sise au 1743, chemin des Patriotes 

14. Remplacement au comité du C.C.U de Monsieur le commissaire Elie Diab 

15. Répartition des coûts pour l’entretien des cours d’eau 

16. Correspondance 

17. Varia 

18. Période de questions (20 minutes) 

19. Levée de l’assemblée 
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Adoption de l’ordre du jour : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier appuyée par Mme la conseillère 
Pascale Poulin d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 
Varia : 

- Coordonnatrice, camp de jour 
- Camp Ville la Joie 
- Retrait de l’entente à la gestion des matières résiduelles du Bas St-François 
- Description de tâches 
- Ste-Victoire en Fête, signatures 
- Assainissement des eaux, remplacement d’un moteur de ventilante 
- Rencontre avec le MAMOT, projet de règlement concernant le code d’éthique 
- Fermé 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
Adoption du procès-verbal : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Réjean Champagne d’accepter le procès-verbal du 2 avril 2018 tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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LISTE DES COMPTES AU 07/05/2018 

  Budget 2018 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale 976 266$ 153 632.89$ 464 638.01$ 

Sécurité publique 541 811$ 25 150.92$ 131 587.92$ 

Voirie 162 142$ 5 380.22$ 46 328.52$ 

Enlèvement de la neige 172 500$ 4 743.26$ 143 032.56$ 

Éclairage des rues 13 000$   2 639.34$ 

Hygiène du milieu 923 632$ 28 922.91$ 439 968.19$ 

Urbanisme, développement 
& logement 

37 387$ 29.84$ 29.84$ 

Loisirs & culture 144 800$ 4 258.45$ 66 973.32$ 

Sainte-Victoire en fête 40 000$   3 737.56$ 

Immobilisation       

Loisirs 77 350$   32 694.20$ 

Voirie 358 650$     

Administration 9 500$     

Centre récréatif       

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

        

Total 3 457 038$ 222 118.49$ 1 331 629.46$ 

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 : 
 
16-18 : Yvon Robert – Rénovation résidentielle 

17-18 : Guillaume Larivière – Rénovation résidentielle 

18-18 :  David Francoeur – Rénovation résidentielle 

19-18 : Paul Desroches – Construction agricole 
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Soumissions pour le pavage d’une partie du rang St-Pierre : 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance des trois soumissions reçues pour le 
pavage d’une partie du rang St-Pierre : 
 
Construction Bauval :   213 461.33$ taxes incluses 
Danis Construction Inc. :   204 500.00$ taxes incluses 
Sintra Inc. :      180 596.98$ taxes incluses 
 

Après l’analyse des soumissions, M. Luc Brouillette ingénieur recommande 
d’accepter le plus bas soumissionnaire conforme, soit Sintra Inc. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy d’accorder le contrat à Sintra Inc., pour un montant de 180 596.98$, 
taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
Défi-Vélo Lussier : 
 

Le comité organisateur du Défi-Vélo Lussier, qui se tiendra le 14 juillet prochain, 
demande la permission de circuler sur le territoire de la Municipalité. Les cyclistes 
emprunteront le chemin des Patriotes. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne, appuyé par Mme la 
conseillère Hélène Ethier d’accepter le trajet et d’autoriser le comité organisateur à 
circuler sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
Permission de circuler des véhicules lourds lors des travaux de 
reconstruction du pont de la route 239 
 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports prévoit la reconstruction du pont sur la 
route 239 à la sortie du village; 
 

ATTENDU QUE cette fermeture entraine un long détour au camionneur local. 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne appuyé 
par Mme la conseillère Pascale Poulin de permettre, durant la reconstruction du 
pont, aux camionneurs locaux d’emprunter les rangs de la municipalité lorsque le 
camion est vide et pourvu qu’ils reçoivent au préalable l’autorisation des Villes 
concernées (Sorel-Tracy ou St-Ours). 

 

Adopté à l’unanimité. 
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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 enr. : 2 750.00 $ plus taxes 
 

Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne appuyé par M. le conseiller 
Martin Cournoyer d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit 
celle des entreprises Benoit Gaudette enr. pour un montant total de 2 750.00 $ plus 
taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA PROPRIÉTÉ SISE AU 463, 
RANG NORD 
 

ATTENDU que le requérant désire construire un garage attaché à sa maison vis-à-vis 
sont entrée de cour existante; 
 

ATTENDU que le garage projeté aurait 23 pieds de largeur (7,01 mètres) et 26 pieds 6 
pouces et 7/8 (8,1 mètres) de profondeur ; 
 

ATTENDU qu’en vertu du règlement de zonage # 290-06 en vigueur, un garage attaché 
fait partie intégrante du bâtiment principal; 
 

ATTENDU que l’ajout du garage attaché projeté par le requérant rendrait le bâtiment 
principal dérogatoire au règlement de zonage # 290-06, quant à la marge de recul 
latérale de 3 mètres et la marge de recul avant de 12 mètres prescrites dans la zone A-6; 
 

CONSIDÉRANT qu’avec le garage attaché projeté par le requérant, le bâtiment principal 
serait situé à seulement 1,3 mètre (4,26 pieds) de la ligne de lot latérale droite et à 9 
mètres (29,5 pieds) de la ligne de lot avant; 
 

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage en vigueur ne permet pas la construction 
d’un garage attaché double; 
 

CONSIDÉRANT qu’il est toutefois possible pour le requérant de construire un garage 
attaché légèrement plus reculé par rapport au chemin que le plan déposé ne l’indique; 
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CONSIDÉRANT que le projet de construction d’un garage attaché du requérant ne 
causerait aucun préjudice aux voisins; 
 

EN CONSÉQUENCE, suite au dépôt d’une demande de dérogation mineure 
relative à la propriété sise au 463, rang Nord, formée pat le lot 4 130 400, il est  
proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par Mme la conseillère Hélène 
Ethier d’accepter la réduction de la marge de recul latérale droite d’un garage 
attaché au bâtiment principal à 1,3 mètre, de refuser la réduction de la marge de 
recul avant d’un garage attaché au bâtiment principal à 9 mètres, mais d’accepter 
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. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA PROPRIÉTÉ SISE AU 
1537-A À 1537-D, CHEMIN DES PATRIOTES 
 

ATTENDU qu’une remise a été construite en 2010 sur la propriété du requérant, suite 
à l’émission du permis # 2009-116; 
 

ATTENDU que selon le certificat de localisation préparé par Martine Lauzon, 
arpenteuse-géomètre, sous le numéro 679 de ses minutes, la remise est située à 
1,35 mètre (4,43 pieds) de la ligne de lot latérale gauche (côté nord); 
 

ATTENDU que le règlement de zonage # 290-06 prévoit des marges de recul 
latérales de 1,5 mètre (4,92 pieds) pour les bâtiments accessoires; 
 

ATTENDU que la remise en question est donc dérogatoire au règlement de zonage 
en vigueur, quant à la marge de recul latérale gauche; 
 

CONSIDÉRANT que les marges de recul applicables aux bâtiments accessoires 
étaient indiquées sur le formulaire du permis de construction # 2009-116; 
 

CONSIDÉRANT que le permis de construction n’a donc pas été respecté lors de la 
construction de la remise; 
 

CONSIDÉRANT que le propriétaire n’a pas fait preuve de diligence lors de la 
construction de la remise; 
 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande de refuser la 
dérogation mineure. 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier appuyé par 
M. le conseiller Richard Gouin de refuser la demande de dérogation mineure relative 
à la propriété sise au 1537-A à 1537-D, formée par le lot 4 129 974 du Cadastre du 
Québec, visant la réduction de la marge de recul latérale gauche de la remise à 1,35 
mètre (4,43 pieds). 
 

M. le conseiller Michel Roy demande le vote. 
 

Pour : Hélène Ethier, Réjean Champagne, Martin Cournoyer et Richard Gouin 
 

Contre : Pascale Poulin et Michel Roy 
Adopté  majoritairement. 

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA PROPRIÉTÉ SISE AU 
1539-A À 1539-D, CHEMIN DES PATRIOTES 
 
ATTENDU qu’une remise a été construite en 2010 sur la propriété du requérant, suite à 
l’émission du permis # 2009-115; 
 

ATTENDU que selon le certificat de localisation préparé par Martine Lauzon, 
arpenteuse-géomètre, sous le numéro 680 de ses minutes, la remise est située à 1,28 
mètre (4,2 pieds) de la ligne de lot latérale droite (côté sud); 
 

ATTENDU que le règlement de zonage # 290-06 prévoit des marges de recul latérales 
de 1,5 mètre (4,92 pieds) pour les bâtiments accessoires; 
 

ATTENDU que la remise en question est donc dérogatoire au règlement de zonage en 
vigueur, quant à la marge de recul latérale droite; 
 

CONSIDÉRANT que les marges de recul applicables aux bâtiments accessoires étaient 
indiquées sur le formulaire du permis de construction # 2009-116; 
 

CONSIDÉRANT que le permis de construction n’a donc pas été respecté lors de la 
construction de la remise; 
 

CONSIDÉRANT que le propriétaire n’a pas fait preuve de diligence lors de la 
construction de la remise; 
 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande de refuser la déro-
gation mineure. 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par 
M. le conseiller Réjean Champagne de refuser la demande de dérogation mineure 
relative à la propriété sise au 1539-A à 1539-D, formée par le lot 4 131 475 du 
Cadastre du Québec, visant la réduction de la marge de recul latérale droite de la 
remise à 1,28 mètre (4,2 pieds). 
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M. le conseiller Michel Roy demande le vote. 
 

Pour : Hélène Ethier, Réjean Champagne, Martin Cournoyer et Richard Gouin 
 

Contre : Pascale Poulin et Michel Roy 
Adopté  majoritairement. 

 
 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA PROPRIÉTÉ SISE AU  
1541-A À 1541-D, CHEMIN DES PATRIOTES 
 

ATTENDU que deux remises ont été construites en 2009 sur la propriété du requérant, 
suite à l’émission du permis # 2008-100; 
 

ATTENDU que selon le certificat de localisation préparé par Christian Lajoie, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 190 de ses minutes, la remise qui se trouve dans la partie 
nord-est du terrain est située à 0,81 mètre (2,65 pieds) de la ligne de lot latérale gauche; 
 

ATTENDU que selon le même certificat de localisation, la remise qui se trouve dans la 
partie sud-est du terrain est située à 0,76 mètre (2,49 pieds) de la ligne de lot latérale 
droite; 
 

ATTENDU que le règlement de zonage # 290-06 prévoit des marges de recul latérales 
de 1,5 mètre (4,92 pieds) pour les bâtiments accessoires; 
 

ATTENDU que les deux remises en question sont donc dérogatoires au règlement de 
zonage # 290-06 en vigueur, quant à leur marge de recul latérale respective; 
 

CONSIDÉRANT que les marges de recul applicables aux bâtiments accessoires étaient 
indiquées sur le formulaire du permis de construction # 2008-100; 
 

CONSIDÉRANT que le permis de construction n’a donc pas été respecté lors de la 
construction des deux remises; 
 

CONSIDÉRANT que le propriétaire n’a pas fait preuve de diligence lors de la 
construction des deux remises; 
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CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande de refuser la 
dérogation mineure. 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier appuyée 
par M. le conseiller Richard Gouin de refuser la demande de dérogation mineure 
relative à la propriété sise au 1541-A à 1541-D, formée par le lot 4 129 868 du 
Cadastre du Québec, visant la réduction de la marge de recul latérale gauche et la 
marge de recul latérale droite des deux remises à respectivement 0,81 mètre et 0,76 
mètre. 
 

Mme la conseillère Pascale Poulin demande le vote. 
 

Pour : Hélène Ethier, Réjean Champagne, Martin Cournoyer et Richard Gouin 
 

Contre : Pascale Poulin et Michel Roy 
Adopté  majoritairement. 

 
AVIS DE MOTION CONCERNANT UNE  MODIFICATION DU ZONAGE 
AFFECTANT LA PROPRIÉTÉ SISE AU 1743, CHEMIN DES PATRIOTES 
 

Monsieur le  conseiller Richard Gouin donne avis de motion qu’un projet de règlement 
sera déposé au conseil pour modifier le règlement de zonage #290-06. Ce projet de  
règlement vise à créer une zone commerciale-industrielle (Ci) à même la zone 
agricole A-11 sur l’emplacement occupé par les lots 4 129 578 et 4 129 579. Dans 
cette nouvelle zone commerciale-industrielle, les industries de classe A et B seraient 
autorisées, alors que les industries de classe C, qui engendrent des impacts 
considérables sur son environnement, seraient prohibées. 
 
 
REMPLACEMENT DE MONSIEUR LE COMMISSAIRE ELIE DIAB 
 
Suite au décès de Monsieur le Commissaire Elie Diab,. Un citoyen, Monsieur Jean-
Charles Ethier, a démontré son intérêt pour un poste de commissaire du CCU dans une 
lettre transmise au directeur général de la municipalité en février dernier. 
 
CONSIDÉRANT que CCU recommander au Conseil municipal de nommer Monsieur 
Jean-Charles Ethier au poste de commissaire du CCU. 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne appuyé par 
M. le conseiller Martin Cournoyer de nommer Monsieur Jean-Charles Ethier au poste 
de commissaire du comité consultatif d’urbanisme 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Répartition des coûts pour l’entretien des cours d’eau : 
 

CONSIDÉRANT que la vocation première des cours d’eau relève des activités 
agricoles; 
 

CONSIDÉRANT que les terrains résidentiels, commerciaux et municipaux (voirie) ont 
besoin d’égouttement des cours d’eau, mais de façon moins particulière; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyé 
par M. le conseiller Martin Cournoyer et résolu unanimement d’aviser la MRC de 
Pierre-De Saurel que la répartition des cours d’eau soit facturée selon les bassins 
versants aux propriétaires des terres agricoles pour l’ensemble des cours d’eau. Pour 
les autres terrains qui ont une superficie 5000 mètres carrés et moins, ceux-ci ne 
seront pas convoqués par la MRC.de Pierre-De Saurel et les factures de ces terrains 
seront assumés par la municipalité  

  Adopté à l’unanimité. 
 

 
Ainés actifs, activités physiques en plein air 
 

Considérant que l’an passé, l’activité a connu un franc succès, il est proposé par Mme 
la conseillère Hélène Ethier appuyé par M. le conseiller Richard Gouin de donner suite 
à au projet d’activités physiques en plein air. La municipalité s’engage à participer 
financièrement  à raison de 900.00$, incluant une aide financière de 450.00$ fournie 
par la MRC de Pierre-De Saurel. 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

Recours pour une dérogation au RPEP 
 

Objet :  Adoption d’une résolution aux fins de confier le mandat aux municipalités 
d’Austin, Lanoraie, Nantes, Ristigouche-Partie-Sud-Est, Sorel-Tracy et aux 
autres municipalités qui se sont portées requérantes de nous représenter dans 
le cadre d’une procédure judiciaire contre le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
en raison de l’absence de réponse ou d’une réponse inadéquate à la demande 
de la municipalité d’obtenir une dérogation au Règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection afin de faire appliquer le Règlement déterminant le 
rayon de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant 
l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité. 

 

CONSIDÉRANT la démarche effectuée par plusieurs municipalités québécoises 
depuis plusieurs années pour mieux protéger les sources d’eau potable menacées par 
les projets de recherche, de production, de stockage et de transport des 
hydrocarbures dans les territoires municipaux; 
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CONSIDÉRANT l’adoption du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (ci-après « RPEP ») par le gouvernement du Québec, lequel règlement est 
entré en vigueur au mois d’août 2014; 

CONSIDÉRANT que, en application du premier alinéa de l’article 118.3.3 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2; ci-après « L.Q.E. »), l’entrée en 
vigueur du RPEP fait en sorte que ce règlement provincial prévaut sur tout règlement 
municipal portant sur le même objet; 

CONSIDÉRANT que, après examen du RPEP et une analyse scientifique 
rigoureuse, plusieurs municipalités, dont la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel se 
sont montrées convaincues que les dispositions et normes de dudit règlement 
n’assurent pas une protection adéquate et suffisante des sources d’eau potable sur 
leur territoire, particulièrement là où les citoyens et citoyennes sont alimentés par des 
puits artésiens ou de surface individuels; 

CONSIDÉRANT que le premier alinéa de l’article 118.3.3 L.Q.E. permet au 

ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (ci-après le « ministre de l’Environnement ») d’approuver un 

règlement local portant sur le même objet que le RPEP, auquel cas le règlement local 

prévaut alors sur le RPEP dans la mesure que détermine le ministre; 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté le 
Règlement #360-17, portant le titre de Règlement déterminant le rayon de protection 
entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité, en date du 13 mars 2017; 

CONSIDÉRANT qu’une copie dudit règlement a été transmise au ministre de 
l’Environnement afin de faire approuver ledit règlement pour valoir en lieu et place du 
RPEP sur le territoire de la municipalité; 

CONSIDÉRANT que, dans une démarche similaire, 318 municipalités (ci -après 
« les municipalités réclamantes ») ont demandé au ministre de l’Environnement 
d’approuver leur propre règlement local, dérogeant ainsi au RPEP, de façon à pouvoir 
accroître les distances séparatrices entre les éventuelles installations des sociétés 
gazières et pétrolières et les sources d’eau potable (ci-après la « demande de 
dérogation »); 

CONSIDÉRANT qu’au soutien de leur demande de dérogation, les municipalités 
réclamantes ont collectivement soumis au ministre, pour son analyse, une preuve 
scientifique détaillée, rigoureuse et prépondérante démontrant l’inadéquation des 
normes prévues au RPEP, lesquelles normes ne permettent pas d’assurer la 
protection efficiente des sources d’eau potable sur leur territoire respectif; 
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CONSIDÉRANT qu’en soutien de leur demande de dérogation, les municipali-
tés réclamantes ont aussi invoqué le rapport du Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) concernant l’exploitation des hydrocarbures de schiste, le-
quel rapport recommandait également au gouvernement de revoir les distances sé-
paratrices prévues au RPEP; 

CONSIDÉRANT que pour toute réaction suite à cette demande de dérogation, 
le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) a exigé des municipalités réclamantes, in-
cluant la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, qu’elles fournissent au soutien de 
cette demande une preuve des conditions locales justifiant l’adoption d’un règlement 
particulier;  

CONSIDÉRANT que les municipalités réclamantes, incluant la municipalité de 
Sainte-Victoire-de-Sorel, sont d’avis qu’une telle démonstration des conditions lo-
cales est tout à fait superfétatoire vu les conclusions de la preuve scientifique com-
plète qui a déjà été déposée au soutien de leur demande de dérogation et vu qu’il ne 
s’agit pas de libéraliser les normes prévues au RPEP, mais de les renforcer par l’ap-
plication de normes plus sévères, tel que cela appert du Règlement n

o
 360-17 de 

notre municipalité qui a été transmis au ministre de l’Environnement; 

CONSIDÉRANT que le maintien des distances séparatrices actuelles dans le 
projet de règlement modifiant le RPEP déposé par le gouvernement le 14 février 
2018 semble indiquer que le MDDELCC n’a pas pris en considération ladite preuve 
scientifique qui a été déposée au soutien de la demande de dérogation; 

CONSIDÉRANT le principe de « précaution » enchâssé dans la Loi sur le dévelop-
pement durable (RLRQ, c. D-8.1.1) et selon lequel « lorsqu’il y a un risque de dom-
mage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique complète ne doit pas 
servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à 
prévenir une dégradation de l’environnement »; 

CONSIDÉRANT aussi le principe de « subsidiarité », également enchâssé dans la 

Loi sur le développement durable, selon lequel « les pouvoirs et les responsabilités 

doivent être délégués au niveau approprié d’autorité » et qu’il est pertinent de rap-

procher les lieux de décision le plus possible des citoyens et des communautés con-

cernés; 

CONSIDÉRANT que, par l’adoption de la Loi visant principalement à recon-
naître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à 
ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, sanctionnée le 16 juin 2017, le législateur 
québécois a reconnu que : 

 les municipalités sont, dans l’exercice de leurs compétences, des gouverne-
ments de proximité faisant partie intégrante de l’État québécois; 
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 les élus municipaux possèdent la légitimité́ nécessaire, au sens de la démocratie 
représentative, pour gouverner selon leurs attributions; et que 

 les municipalités exercent des fonctions essentielles et offrent à leur population 
des services qui contribuent à maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et 
sain, notamment dans un contexte de développement durable; 

CONSIDÉRANT qu’à ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse formelle ou 

réponse adéquate de la part de la ministre de l’Environnement, outre cette demande 

de preuve de la situation locale; 

CONSIDÉRANT que cette demande outrepasse le cadre de la L.Q.E et ne peut 

constituer une exigence légitime et raisonnable de la part de la ministre de 

l’Environnement; 

CONSIDÉRANT que l’exigence de la ministre de l’Environnement de présenter 

une preuve de la situation locale place la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, de 

même que toutes les municipalités réclamantes, dans une situation de difficulté réelle 

et urgente; 

CONSIDÉRANT que devant le silence de la ministre de l’Environnement ou 

d’une réponse inadéquate, la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel se trouve 

placée dans une impasse et qu’il en va de même pour toutes les municipalités 

réclamantes; 

CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, la municipalité de Sainte-Victoire-

de-Sorel doit considérer l’opportunité de porter devant les tribunaux le différend qui 

l’oppose à la ministre de l’Environnement et qu’il en va de même pour toutes les 

municipalités réclamantes; 

CONSIDÉRANT que le Fonds intermunicipal de défense de l’eau (FIDE) peut 

financer, au moins en partie, ce recours aux tribunaux et que tout besoin 

supplémentaire, le cas échéant, pourrait être financé par une contribution modeste 

des municipalités requérantes et des municipalités mandantes; 

CONSIDÉRANT que l’article 91 du Code de procédure civile prévoit que 
plusieurs personnes ayant un intérêt commun dans un litige peuvent mandater l’une 
d’elles pour agir en justice pour leur compte; 

CONSIDÉRANT que les municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, Ristigouche-
Partie-Sud-Est, Sorel-Tracy et d’autres municipalités (ci-après « les municipalités 
requérantes ») ont accepté de se porter requérantes et de représenter toute 
municipalité qui leur aura fait parvenir une résolution adoptée en bonne et due forme 
les mandatant pour agir en son nom en la présente affaire; 



18 

 

CONSIDÉRANT les difficultés logistiques pour réunir à nouveau les municipalités 
concernées par la demande de dérogation et les contraintes juridiques liées à la 
nécessité d’observer les délais légaux pour entreprendre ladite procédure judiciaire;  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater les municipalités requérantes afin 
de nous représenter et agir pour notre compte dans le cadre du recours judiciaire à 
entreprendre – ou qui a été entrepris – afin de faire valoir nos droits et protéger nos 
intérêts quant à la demande de dérogation déposée devant la ministre de 
l’Environnement et d’obtenir une réponse adéquate à notre demande de dérogation 
au RPEP; 

et, finalement, 

CONSIDÉRANT que la présente résolution est adoptée pour valoir 
procuration et mandat aux municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, Ristigouche-
Partie-Sud-Est, Sorel-Tracy et autres municipalités requérantes au sens de l’article 
91 du Code de procédure civile. 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par  Mme la conseillère Pascale 

Poulin appuyé par Mme la conseillère Hélène Ethier et résolu : 

DE  réaffirmer la volonté de la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel de mieux 
protéger les sources d’eau potable sur son territoire en augmentant les 
distances séparatrices prévues dans le RPEP; 

DE confier aux municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, Ristigouche-Partie-Sud-
Est, Sorel-Tracy et autres municipalités requérantes le mandat de la 
représenter et d’agir en son nom dans le cadre du recours à entreprendre – ou 
qui a été entrepris – afin de faire valoir ses droits et protéger ses intérêts quant 
à sa demande de dérogation déposée devant la ministre de l’Environnement et 
d’obtenir une réponse adéquate à sa demande de dérogation au RPEP, le tout 
en application de l’article 91 du Code de procédure civile; 

DE demander à la direction générale de faire parvenir une copie certifiée conforme 
de la présente résolution au Comité de pilotage de la démarche commune des 
municipalités en faveur d’une dérogation au RPEP pour confirmer l’octroi du 
mandat de représentation en la présente affaire; 

D’ autoriser une contribution financière d’un montant maximum de 250 $, en cas 
de nécessité financière liée à ce recours. 

M. le conseiller Martin Cournoyer demande le vote 

Pour :   Hélène Ethier, Pascale Poulin, Réjean Champagne et Richard Gouin   

Contre :  Martin Cournoyer et Michel Roy 

Adopté majoritairement. 
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FADOQ de Sainte-Victoire 
 

Le comité de la FADOQ de Sainte-Victoire a déposé deux demandes à la 
municipalité. Comme première demande : avoir un système WIFI dans la salle de 
l’édifice municipal. Comme deuxième demande : avoir accès à un jeu de pétanque 
extérieur. 
 

Les membres du conseil prennent connaissance des soumissions reçues pour 
l’installation du WIFI. 
Vidéotron :      47.94$ sur un contrat de 36 mois installation gratuite 
COOP de service internet :  39.95 par mois, installation et routeur, 109.94$ 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy d’accepter la soumission de la COOP de service internet. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
Balai mécanique, nettoyage des rues 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer d’accepter la soumission des entreprises Clément Forcier pour le 
nettoyage des rues à raison de 185$/heure, incluant balai mécanique et laveuse de 
rues avec opérateurs. 

Adopté à l’unanimité. 

 
PG Solutions, dépôt salaires 
 

Les membres du conseil prennent connaissance de l’offre de service de PG Solutions 
pour le dépôt des salaires. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par Mme la conseillère Pascale 
Poulin d’accepter l’offre de service de PG solutions pour le dépôt des salaires au 
montant de 1 333.71$ taxes incluses. 

Adopté à l’unanimité. 
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Terminal Débit Interac 
 

Les membres du conseil prennent connaissance des soumissions reçues pour 
l’installation d’un terminal Débit Interac. 
 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par Mme la conseillère Pascale 
Poulin d’accepter l’offre de service de Desjardins pour l’installation d’un terminal 
Débit Interac. 

Adopté à l’unanimité. 

 
Maison la source, campagne de financement 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyée par Mme la 
conseillère Hélène Ethier de participer à la campagne de financement, par un don 
100$.  

Adopté à l’unanimité. 

 
Description de poste, technicien en loisir inspecteur municipal et manœuvre 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyée par M. le conseiller 
Michel Roy d’annuler la description de poste intitulée « manœuvre » et d’accepter 
les nouvelles descriptions de poste pour le technicien en loisir et inspecteur 
municipal daté du 7 mai 2018. 

Adopté  à l’unanimité. 
 
Demande d’appui- Projet d’amélioration de la cour d’école 
 

Un groupe de parents ayant des enfants fréquentant l’école primaire de Ste-Victoire 
demande l’appui de la Municipalité pour soumettre un projet à l’organisme 100° (cent 
degrés) qui offre de l’aide financière pour des projets spécifiques aux enfants. L’aide 
financière dans le cadre de l’appel de projets « Ma cour, mes amis, mon école! » 
pourrait atteindre 5 000$. 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier appuyée par Mme la conseillère 
Pascale Poulin que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel donne son appui au 
groupe de parents de Ste-Victoire pour la présentation d’un projet à l’organisme 
100°. 
 

Adopté à l’unanimité. 

  Desjardins Global payments 

Ouverture de dossier 100.00$ 150.00$ 

Frais par transaction 0.05$ 0.05$ 

Frais par mois 30.00$ 30.00$ 
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Camp de jour, coordonnatrice 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Mi-
chel Roy d’engager Mme Frédérick Lamoureux à titre de coordonnatrice pour le 
camp de jour 2018 pour la période du 25 juin au 24 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$. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Retrait de l’entente relative à la gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-

François  
 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités parties à l’entente relative à la gestion des 

matières résiduelles du Bas Saint- François ont signé une nouvelle entente le 6 no-

vembre 2012 prévoyant notamment le retrait, le 31 décembre 2016, de Sainte-

Victoire-de-Sorel de l’entente,  intermunicipale du 8 octobre 1991 et le paiement de 

sa quote-part des actifs nets; 
 

CONSIDÉRANT QUE Sainte-Victoire-de-Sorel a reçu de la Régie de gestion des 

matières résiduelles du Bas-Saint-François, à l’acquis des autres municipalités par-

ties à ces ententes,  la somme de 691 684 $ en paiement de la valeur de sa quote-

part dans les actifs.  
 

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

par M. le conseiller Richard Gouin que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

confirme qu’elle a accepté de fixer à 691 684 $ le montant final de la valeur au 31 

décembre 2016 de sa quote-part dans les actifs nets découlant des ententes inter-

municipales du 8 octobre 1992 et de du 6 novembre, qu’elle a reçu le paiement et 

donne quittance aux municipalités parties à ces ententes. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Tableau de Dek hockey 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance de la soumission reçue pour l’achat 
et l’installation d’un tableau pour le Dek hockey au chalet Jean Morin : 
 

Nevco : 6 563.46$ plus taxes  
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par Mme la conseillère 
Pascale Poulin d’accorder le contrat à Nevco au coût de 6 563.46$. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Le camp de jour se déroulera du 25 juin au 10 août 2018 à la  
Base de Plein Air Ville la Joie. 

 

Du lundi au jeudi, entre 9 h à 16 h (vendredi: sorties/voyages à déterminer) 
 

Tous les jeunes doivent être âgés entre 5 et 12 ans à la dernière journée du camp de jour.  
 

INSCRIPTIONS 
 

** NOUVEAUTÉ ** Inscriptions en ligne, du 5 au 11 juin 2018. 
www.saintevictoiredesorel.qc.ca 

 

Quand :   Mardi le 5 juin de 18h30 à 20h30  
    et jeudi le 7 juin de 18h30 à 20h30  
 

Où : Centre administratif  (mairie, 517 rang Sud) 

Avoir en main une photo de l’enfant afin de nous la remettre 

Avoir en main la carte d’assurance-maladie 
 

Le camp de jour offre seulement 80 places durant l'été.  
Donc, si celles-ci ne sont pas toutes comblées en date du 11 juin,  

les non-résidents pourront s'inscrire par la suite.  

 

COÛTS ET VOYAGES  
 

La liste des frais d’inscription 2018 sera disponible sous peu. 
 

La liste des voyages et des tarifs vous sera transmise prochainement. 
Plusieurs surprises vous attendent!!!  

Informations supplémentaires : 
 

Martin Doucet : (450)-782-3111 poste 232 
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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 !!! 
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Sainte-Victoire en Fête, signature des ententes 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par Mme la conseillère 
Pascale Poulin d’autoriser le technicien en loisir ou en son absence le président du 
comité à signer pour et au nom de Sainte-Victoire en Fête les ententes pour le bon 
fonctionnement de la fête. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
Assainissement des eaux, ventilateur 
 

Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne appuyé par Mme la conseillère 
Pascale Poulin d’accepter la soumission d’Aerzen Canada au montant de 7 893.10$ 
pour le remplacement d’une ventilante au bassin d’assainissement des eaux. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Rencontre avec le MAMOT, projet de règlement concernant le code d’éthique 
 

ATTENDU QU’il y aura une rencontre entre les élus municipaux et le Ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier appuyée par Mme la conseillère 
Pascale Poulin de reporter l’adoption du règlement concernant une modification au 
code d’éthique à la prochaine séance du conseil. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Entreposage au 180a rang Nord 
 

ATTENDU QUE l’immeuble du 180a rang Nord est situé dans la zone agricole; 

ATTENDU QUE la CPTAQ a déjà été saisie du dossier dans les dernières années; 

ATTENDU QUE la CPTAQ a déjà donné une ordonnance. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par Mme la conseillère 
Pascale Poulin que demande soit faite à la CPTAQ pour que ce dossier soit traité en 
priorité afin d’éviter que l’infraction ne recommence. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
Après la période de questions, le conseil décide, à l’unanimité, de suspendre 
l’assemblée à 21h.40, pour discuter avec les représentants de la Base de Plein Air 
Ville la Joie à propos du camp de jour. L’assemblée reprend à 21h59. 

Adopté à l’unanimité. 
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Entente pour le camp 2018 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyée par M. le conseiller 
Martin Cournoyer de modifier l’entente de services pour le camp de jour édition 2018 
avec l’organisme « La Base de Plein Air Ville la Joie » de façon à déterminer la 
location par jour d’occupation, à raison de 200.00$ par jour. 
 

Mme la conseillère Pascale Poulin demande le vote 
Pour : Pascale Poulin, Réjean Champagne, Martin Cournoyer et Richard Gouin 

Contre : Hélène Ethier 
Adopté majoritairement. 

 
Correspondance : 
 

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

1) Politique familiale et des aînés, journée verte, distribution de compost 

2) Sûreté du Québec, sommet du G7 au Manoir Richelieu 

3) Municipalité de St-Louis, entretien du chemin des Allonges 

4) CPTAQ, dossier M. Yves Houle, décision négative 

5) CPTAQ dossier Renaud Péloquin, avis de conformité 

6) CPTAQ, dossier Richard Casavant, dossier incomplet 

7) CPTAQ, dossier Golf Continental, rapport d’analyse négatif 

8) CPTAQ, dossier, ferme Rimbo, décision négative 

9) Propriétaire du 483, rang sud, avis sur les automobilistes et camionneurs qui 
roulent  trop vite 

10) Juliette Péloquin, expo-sciences pancanadienne, demande d’épinglettes 

11) MTQ, accusé réception, fossé route 239 

 
 
Levée de l’assemblée : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin, appuyée par M. le conseiller 
Richard Gouin que l’assemblée soit levée. 

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

sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca 
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Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 
Maxime Duval 
450-782-2242 
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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. 
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La maladie de Lyme est bien présente en Montérégie 

En Montérégie, plus de cent personnes ont contracté la maladie de 
Lyme en 2017. C’est une maladie à prendre au sérieux car, si elle 
n’est pas traitée rapidement, elle peut donner des problèmes au 
niveau du système nerveux, des articulations ou du cœur. La bactérie 
responsable de la maladie est transmise par la piqûre d’une tique 
infectée. Des populations de tiques sont maintenant bien établies dans 
la région. Le risque de se faire piquer est plus élevé entre les mois de 
juin et d’août, mais il faut rester vigilant du printemps à l’automne.  

Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les boisés et les hautes herbes. 
Les adultes et les enfants faisant des activités de plein air dans les boisés ou les herbes 
hautes risquent davantage d’être exposés aux tiques.  La randonnée à pied ou à vélo, 
le jardinage à proximité d’un boisé, la coupe et le ramassage de bois, le camping, la 
pêche ou la chasse sont des exemples d’activités à risque. Certains travailleurs ayant 
des tâches extérieures (voirie, moniteurs de camps d’été) peuvent  aussi être plus 
exposés. 

Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à l’extérieur, de simples 
moyens de prévention vous protègeront des piqûres de tiques, dans les endroits où 
elles sont présentes : 

 Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer un 
chasse-moustique contenant du DEET ou de l’icaridine en suivant les instructions 
indiquées sur l’étiquette du produit;  

 Prendre une douche dès le retour à la maison; 

 Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus rapidement 
possible. Le risque de transmission de la maladie est très faible si la tique est 
retirée en moins de 24 heures;   

 Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez été piqué par une tique. Une consultation 
médicale pourrait être recommandée afin d’évaluer si un antibiotique serait 
approprié pour prévenir la maladie; 

 Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (rougeur sur la peau 
mesurant au moins 5 cm, fièvre, maux de tête, fatigue) dans les 30 jours suivant 
une piqûre de tique. Les antibiotiques sont efficaces pour traiter la maladie; 

 Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la pelouse 
régulièrement, en ramassant les feuilles et les débris, et en créant une bande de 
paillis ou de gravier entre les aires d’activités et de jeux et les zones boisées. 

Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com. 

Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2018  

http://www.maladiedeLymeMonteregie.com
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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 

SONDAGE  
POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINÉS 

 

 
 
 
 
 
 
 

Avez-vous rempli votre sondage? 
Ce sondage vise à identifier les principaux besoins des citoyennes et 

citoyens de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, que ce soit pour les 

jeunes, les familles ou les ainés.  
 

Les résultats obtenus serviront à orienter les élus municipaux dans 

l’élaboration de leur prochaine politique familiale et des ainés.  
 

www.saintevictoiredesorel.qc.ca 
Services aux citoyens —> Famille 

 

2 prix de 50$ à gagner 
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« On tourne le volant vers les Arts » 
Exposition au profit de l’Église Sainte-Victoire-de-Sorel 

 Dimanche 26 août au dimanche 2 septembre 2018 

Avis aux intéressés(es) 
 

Comme l’an dernier, nous tiendrons une exposition de peintures et sculptures 

en l’Église de Sainte-Victoire-de-Sorel.  Cette année, l’exposition débutera le 

dimanche 26 août 2018 pour se terminer le 2 septembre 2018. 

Nous vous invitions à apporter vos toiles le vendredi 24 août et les sculptures 

le vendredi 31
 
août 2018.  Vous pourrez récupérer vos toiles ou sculptures le 

dimanche 2 septembre à 16h30 à la fermeture de l’Expo-Auto-Rétro. 

Des frais de 5.00 $ par toile ou sculpture seront demandés à chaque 

exposant.  S’il y a don d’une toile ou sculpture, vous pourrez exposer 

gratuitement.  

Comme l’an dernier, les exposants(es) participeront à un tirage de 3 

certificats cadeaux de 25,00 $ chacun, offerts par Excel’Art Enr., au 312, rue 

Limoges, Sorel-Tracy.    

Les personnes intéressées à exposer 1, 2 ou 3 toiles ou sculptures ou à faire 

un don d’une toile ou d’une sculpture pour le tirage sont les bienvenues.  

Veuillez s.v.p. me téléphoner avant le 15 juin 2018 afin de faire votre 

inscription.  Au plaisir de compter sur votre participation. 

Clarisse Ménard  
450-742-8038 
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CLUB FADOQ STE-VICTOIRE-DE-SOREL 
 
 
Bonjour à tous 
 

Assemblée annuelle 
 

Le 18 avril dernier, avait lieu notre assemble générale annuelle, à laquelle ont participé 
plus de 40 personnes. Notre invité était M. Claude Leblanc de la FADOQ région 
Richelieu Yamaska. Cette assemblée était particulièrement importante, car furent 
adoptés les nouveaux règlements généraux. Comme à chaque assemblée générale, le 
conseil d’administration revient en élection.  
 

Les membres du conseil d’administration 2018 :  
Bertrand Cournoyer  administrateur 
Ghislaine Cournoyer  administratrice 
Jacqueline Allard   administratrice 
Judith Thibodeau   secrétaire 
Jeanne Dufault   trésorière 
Jeannine Daunais  vice-présidente 
Denis Hébert    président 

 

Soirée d’information sur la maltraitance 
Le 25 avril dernier, les clubs FADOQ de Sainte-Victoire, Yamaska, Saint-Aimé, Saint-
Maxime et Sorel Inc ont tenu conjointement, à Sainte-Victoire, une soirée information 
sur la maltraitance des ainés en collaboration avec la Sureté du Québec et la FADOQ 
région Richelieu Yamaska. Une quarantaine de personnes y ont assisté. Après la 
soirée, il y a eu une collation, ce qui a permis aux gens présents d’échanger sur le 
sujet. Nous sommes très satisfaits de cette première expérience. 
 

Surveillez la rubrique de votre FADOQ. Nous vous présenterons les activités cet été. 
 

Bon été à tous ! 
 

Denis Hébert 
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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 

Quelques heures par mois peuvent faire la différence! 
 

Au Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu, 3 heures par mois de votre 
temps peuvent faire toute la différence dans la vie de quelqu’un. Depuis plus 
de 35 ans, l’organisme favorise l’intégration sociale de personnes présentant 
une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale ou un trouble du 
spectre de l’autisme en créant un lien d’entraide avec un citoyen bénévole. Les 
jumelages sont personnalisés, réalisés en tenant compte des intérêts et des 
disponibilités de chacun.  
 

Pas besoin d’être un expert en intervention psychosociale pour être par-
rain ou marraine civique.  

 

Et s’impliquer au PCVR c’est du donnant donnant!  
 

Pour plus d’informations : 
(450) 464-5325  ou   1-877-464-7287 (sans frais) 
 

Courriel : info@pcvr.ca  Site web : www.pcvr.ca 
 
Isabelle Goulet 
Agente de liaison 
Parrainage civique de la  
Vallée-du-Richelieu 
(450) 464-5325 

mailto:info@pcvr.ca
http://www.pcvr.ca
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16, rue de la Presqu’Îles 
Varennes (Québec) J3X 1R3 

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

      

FABRIQUE—REMERCIEMENTS 
 

Le 28 avril dernier, la Fabrique Sainte-

Victoire-de-Sorel a présenté son concert-

bénéfice pour les réparations du système de 

chauffage. L'Harmonie  Calixa Lavallée et M. 

Yvan Pion nous ont offert un mélange de 

musique classique et chansons populaires.  
 

Cette soirée a été un franc succès.  
 

Nous remercions nos commanditaires;  

- Camping Rimbo, 

- Château Langelier, 

- Desjardins Caisse Pierre-De Saurel 

- Ferme des Trèfles, 

- Garage Réjean Tessier, 

- Les Pétroles Maurice Desrosiers, 

- Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

- Serge Poirier monuments Inc., 

- Travaux Richelieu, 

- Usinage Richelieu, 

- Vitrerie HG Côté 
  

Merci à tous (es) les bénévoles qui ont donné 

de leur temps pour que ce concert soit une 

réussite.  
  

Le comité organisateur:  

Pierrette Trépannier,  

Normand Élie,  

Yves Bibeau  
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Bibliothèque Ste-Victoire 
 

Le réseau Biblio de la Montérégie est heureux de vous annoncer la venue d’un 
nouveau musée partenaire; le Musée du Haut-Richelieu. Celui-ci s’ajoute aux 
autres musées comme le Biophare, la Maison nationale des Patriotes, la 
Maison LePailleur, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, MUSO - Musée 
de société des Deux-Rives.  
 

Empruntez à votre bibliothèque une  
CARTE MUSÉE MONTÉRÉGIE : EMPRUNTEZ LA CULTURE.  

 

Cette carte, valide pour une période de 14 jours de calendrier, permet à une 
famille composée de deux adultes et deux enfants de visiter un des six musées 
participants, et ce, gratuitement. 
 

 
 

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 
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Épicerie Sainte-Victoire 

 

Bière • SAQ • Aliments congelés 
RABAIS MULTIPLES 

 

Ouvert tous les jours, même les jours fériés 
 

324 Montée Ste-Victoire 
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 3 juin 2018    10 h 45 

Dimanche 17 juin 2018    10 h 45 

Dimanche 1er juillet 2018   10 h 45 

Dimanche 15 juillet 2018   10 h 45 

Depuis plus de 46 ans! 
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EN CAS D’URGENCE :  9-1-1 

INFO SANTÉ: 8-1-1 

Ambulance:      9-1-1 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

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

Bureau de poste:    450-782-3059 

Centre antipoison:    1-800-463-5060 

Centre récréatif:    450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:   450-782-3112 

Chalet Pierre -Arpin:  450-782-3307 

Contrôle Animalier :  450-881-4585 

École Ste-Victoire:   450-746-3511 

Fabrique (Église):   450-782-2127 

Hôpital:       450-746-6000 

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

Municipalité:     450-782-3111 

Sûreté du Québec:   450-743-7947 


