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MOT DU MAIRE 
 

PROJETS DES CITOYENS 

Nous avons retenu trois projets qui seront réalisés dans le cadre de la participation 

des citoyens au budget 2019. Les projets sélectionnés sont :  

- Du nouveau pour mon chalet Jean-Morin, présenté par  

Mme Amélie Lamoureux 

- Prêt pour le Dek Hockey, présenté par Mme Milène Fournier 

- Maison de jeunes Ados 13-17 ans, présenté par  

Mme Sabrina Benladjred 

Merci à tous les citoyens pour votre participation en proposant de nombreux projets 

intéressants et diversifiés.  
 

COMPTEURS D’EAU  
  

N’oubliez pas de fournir la lecture de votre compteur d’eau  à la municipalité, soit en 
retournant le formulaire joint à l’envoi de votre compte de taxes, ou directement sur 
notre site web au: www.saintevictoiredesorel.qc.ca 
  
Il est de votre devoir de citoyen de fournir annuellement votre lecture, afin que votre 
consommation d’eau vous soit facturée adéquatement. À défaut de fournir votre 
lecture, votre consommation de l’année précédente, majorée de 10% sera utilisée.  

  
  

OFFRES D’EMPLOI ÉTÉ 2019 - JEUNES  
  

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel offre présentement différents emplois 
d’été pour les jeunes.  
 Arbitres pour le soccer 
 Arbitres pour le Dek hockey 
 Moniteur/Monitrice pour le camp de jour 
  
Des informations supplémentaires sont disponibles dans les pages de votre journal.  
 

Michel Aucoin, Maire 



 

 

 

Le 4 février 2019 

 

Objet : Appui aux propriétaires de terres agricoles et boisées 

 

 
Les membres du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaitent 
déclarer leur appui aux propriétaires de terres agricoles et boisées, dans leurs 
demandes auprès du gouvernement provincial, notamment pour favoriser une réforme 
dans le Programme de remboursement de taxes agricoles du MAPAQ et afin de faire 
modifier le processus des évaluations.  
 
Suite au dépôt du nouveau rôle d’évaluation 2019-2020-2021, les évaluations des 
terres agricoles et des boisées situées dans la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
ont considérablement augmenté. Afin d’atténuer les impacts de cette augmentation 
des valeurs foncières, le conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a 
décidé de créer un taux varié pour ses taxes foncières 2019, une première pour la 
municipalité. Toutefois, nous reconnaissons que cette initiative seule n’est pas 
suffisante puisqu’elle s’inscrit dans un cadre plus global.  
 
 Le conseil appuie donc les propriétaires de terres agricoles et boisées de la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel dans leur demande auprès de la MRC de 
Pierre-De Saurel, visant à revoir le processus des évaluations foncières pour le 
secteur agricole. En effet, le processus d’évaluation est jugé inadéquat par les 
propriétaires de terres agricoles et boisées. Nous soutenons leurs demandes pour : 
 

QUE les évaluateurs prennent en considération les ventes entre personnes liées 
pour le secteur agricole; 

 
QUE les évaluateurs prennent en considération le potentiel et la valeur 

agronomique des terres dans les évaluations (comme en Ontario). 
 
 

   Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel  



Nous souhaitons également appuyer leurs démarches auprès du Gouvernement du 
Québec, par l’entremise de M. Jean-Bernard Émond, député de la circonscription de 
Richelieu pour la Coalition avenir Québec, afin de revoir le programme de crédit de 
taxes foncières agricoles (PCTFA). La principale revendication de l’Union des 
producteurs agricoles (UPA) de Richelieu-Yamaska serait d’abolir le plafond de 5% 
d’augmentation annuelle de l’enveloppe de ce programme. 
 
Le conseil reconnait l’apport du secteur agricole à l’histoire de la Municipalité, à son 
essor économique actuel et futur et souhaite préserver ses activités pour bénéficier à 
l’ensemble des citoyens de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Nous 
sollicitons donc votre appui aux démarches de nos propriétaires de terres agricoles et 
boisées, afin de leur permettre une meilleure longévité et vitalité économique. 
 
En vous remerciant de votre collaboration, je vous prie d’agréer mes salutations 
distinguées. 
 
Michel Aucoin, maire 
 
C.C. Membres du conseil municipal : Réjean Champagne, Martin Cournoyer, Hélène 
Ethier, Richard Gouin, Pascale Poulin et Michel Roy. 



Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, 
tenue à l’édifice municipal, le lundi 4 mars 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, Mme Pascale Poulin, MM. Réjean Champagne, 
Martin Cournoyer, Richard Gouin, et Michel Roy tous conseillers formant quorum 
sous la présidence de son honneur le maire Michel Aucoin. 

 

Ordre du jour : 

 

1- Moment de réflexion 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal du 4 février 2019 

4- Comptes 

5- Participation citoyenne – sélection des projets 

6- Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 2 

7- Adoption du rapport municipal d’activités de l’an 10 - Schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie, version finale 

8- Déneigement des coins de rues 

9- Rôle d’évaluation – Demande d’équilibration aux 3 ans 

10- Appel d’intérêt (services professionnels) – Procureur de la poursuite à la cour 

municipale commune 

11- Vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes foncières 

12- Centre de ressources et promotions du Québec – Projet : Affiche Réseau 

Enfants Disparus 

13- Embauche – Coordonnatrice de camp de jour pour l’été 2019 

14- Appel de candidatures et salaires pour les animatrices de camp de jour 

15- Affichage de poste – Agente à l’administration 

 



 

16- Tourisme Montérégie – Appui au projet La Route du Richelieu 

17- Convention collective des employés administratifs syndiqués 

18- Salaires des employés non-syndiqués 

19- Création d’un comité des ressources humaines 

20- Modification aux permis de brûlage 

21- Participation de la technicienne en loisir au 7e rendez-vous québécois du loisir 

rural 

22- Démarrage du projet de Dek Hockey 

23- Office du tourisme – demande d’appui au Fonds de développement des territoires 

– volet régional 

24- Correspondance 

25- Varia 

26- Période de questions (20 minutes) 

27- Levé de l’assemblée 

 

2- Adoption de l’ordre du jour : 

 

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

Réjean Champagne d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

3- Adoption du procès-verbal : 

 

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

Pascale Poulin d’accepter le procès-verbal du 4 février 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 : 

 



  Budget 2019 Mois courant Cumulatif 

Administration générale 828 500 $ 11 846.97 $ 182 186.26 $ 

Sécurité publique 587 172 $   53 957.69 $ 

Voirie 95 000 $ 1 217.58 $ 2 046.19 $ 

Enlèvement de la neige 174 914 $ 6 936.66 $ 72 394.05 $ 

Éclairage des rues 13 000 $ 626.02 $ 1 252.04 $ 

Hygiène du milieu 1 141 204 $ 355.16 $ 67 159.51 $ 

 

Urbanisme, développement &  

logement 

38 084 $     

Loisirs & culture 114 904 $ 18 240.08 $ 30 319.64 $ 

Immobilisation       

Loisirs 12 000 $     

Voirie 248 000 $     

Administration 145 000 $     

Total 3 397 778 $ 39 222.47 $ 409 315.38 $ 

AJUSTEMENT – COMPTES AUTORISÉS FÉVRIER 2019 



  Budget 2019 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale 828 500 $ 10 272.31 $ 192 458.57 $ 

Sécurité publique 587 172 $ 25 653.94 $ 79 611.63 $ 

Voirie 95 000 $ 2 128.56 $ 4 174.75 $ 

Enlèvement de la neige 174 914 $ 27 256.43 $ 99 650.48 $ 

Éclairage des rues 13 000 $ 529.92 $ 1 781.96 $ 

Hygiène du milieu 1 141 204 $ 337 839.87 $ 404 999.38 $ 

 

Urbanisme, développement 

& logement 

38 084 $ 8 832.33 $ 8 832.33 $ 

Loisirs & culture 114 904 $ 6 123.99 $ 36 443.63 $ 

Immobilisation       

Loisirs 12 000 $     

Voirie 248 000 $     

Administration 145 000 $     

Total 3 397 778 $ 418 637.35 $ 827 952.73 $ 

LISTE DES COMPTES AU 04/03/2019 

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

Michel Roy d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 



Permis : 

04-19 : Benoit Côté – Occupation, commerce 

05-19 : Benoit Côté – Affichage, commerce 

06-19 : Jayson Caya-Robidas – Construction résidentielle  

07-19 : Denis Desaulniers – Construction résidentielle 

08-19 : Mélanie Jussaume – Rénovation résidentielle 

09-19 : Sonia Montigny – Rénovation résidentielle 

 

5- Participation citoyenne – sélection des projets 

 

Lors d’une séance de travail tenue le 28 février dernier, les membres du conseil ont 

pris connaissance de 7 projets qui ont été soumis par des citoyens.  

 

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

Pascale Poulin de sélectionner les projets suivants : 

 

Du nouveau pour mon chalet Jean-Morin, présenté par Mme Amélie Lamoureux 

Prêt pour le Dek Hockey, présenté par Mme Milène Fournier 

Maison de jeunes – Ados 13-17 ans, présenté par Mme Sabrina Benladjreb 

 

Les trois projets ont pu être retenus puisqu’ils présentaient des objectifs communs et 

pouvaient facilement s’arrimer. Mme Bianka Provençal, technicienne en loisirs, 

contactera les responsables des projets et verra à réaliser leur mise en œuvre. 

 

Un communiqué de presse sera diffusé afin d’informer les citoyens de la Municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 

6- Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 2 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 

moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens 

en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 

et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  



ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaite se prévaloir du 
Volet 2 du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du 
Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement 
les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation ;  
 
ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle 
juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne, appuyé 
par M. le conseiller Martin Cournoyer et résolu : 
 
QUE la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale  
9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du programme 
mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser 
les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante qui totalisent 12 000 $, et confirme que la contribution de la municipalité 
sera d’une valeur d’au moins 2 000 $ ; 
 
QUE la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec les 
municipalités locales de Massueville, Saint-Aimé, Saint-David, Saint-Gérard-Majella, 
Saint-Joseph-de-Sorel, Saint-Robert, Saint-Roch-de-Richelieu, Sainte-Anne-de-
Sorel, Saint-Ours, Sorel-Tracy et Yamaska pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide 
financière additionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans ce cas ;  
 
QUE la municipalité autorise Mme Stéphanie Dumont, directrice générale et 
secrétaire-trésorière à signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide 
financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts.  
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
7- Adoption du rapport municipal d’activités de l’an 10 - Schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie, version finale. 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel est entré en vigueur le 
18 avril 2009 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de la Loi sur la Sécurité incendie prescrit que 
chaque Municipalité doit adopter un rapport d’activités annuel ; 
 
 



CONSIDÉRANT QUE l’an 10 correspond à la période du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel de la MRC de Pierre-De Saurel intègre un bilan 
global de réalisation de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel en lien avec le plan 
de mise en œuvre local adopté et intégré au schéma ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du rapport municipal d’activités en version finale a été 
remise aux membres du Conseil municipal ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le 
conseiller Richard Gouin que le rapport municipal d’activités de l’an 10, tel que 
complété en version finale et déposé, soit adopté et transmis à la MRC de Pierre-De 
Saurel pour la production du rapport de synthèse régional et l’envoi au ministère de la 
Sécurité publique (MSP). 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

8- Déneigement des coins des rues 

 

CONSIDÉRANT que la visibilité aux coins des rues était considérablement réduite en 
raison des fortes accumulations de neige ; 

 

CONSIDÉRANT que la sécurité des citoyens est une priorité pour le conseil municipal 
et qu’une intervention urgente a été jugée nécessaire ; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont été avisés de la situation 
lors de la rencontre préparatoire du conseil du 28 février 2019 ;  

 

PAR CONSÉQUENT, le maire informe les citoyens que le déneigement des coins des 
rues a été autorisé, conformément à l’article 2.2 (mesures d’urgence) du Règlement 
369-18 en matière de délégation de pouvoir des dépenses pour les employés 
municipaux, pour un montant de 300.00 $ plus taxes. 

 

9- Rôle d’évaluation – Demande d’équilibration aux 3 ans 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité est responsable de faire dresser par son 

évaluateur, tous les trois ans et pour trois exercices financiers municipaux consécutifs, 

son rôle d’évaluation foncière (Loi sur la fiscalité municipale, art. 14).  



CONSIDÉRANT qu’il est cependant possible, pour les municipalités de moins de 

5 000 habitants, de reconduire ce rôle pour un second cycle de trois ans ;  

 

CONSIDÉRANT que, pour le rôle 2013-2014-2015, les évaluations foncières avaient 

été faites en 2012 et avaient été reconduites sans équilibration pour le rôle 2016-2017

-2018 ; 

 

CONSIDÉRANT la forte hausse des évaluations foncières constatée lors du dépôt du 

sommaire du rôle 2019-2020-2021 ; 

 

CONSIDÉRANT que la valeur des immeubles tend à augmenter considérablement et 

rapidement ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il n’est pas dans l’intérêt des citoyens de la Municipalité de Sainte-

Victoire-de-Sorel de reconduire le rôle d’évaluation pour un second cycle de trois ans, 

puisque cet exercice les confronte à une hausse disproportionnée de leur évaluation 

foncière ; 
 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par Mme 
Pascale Poulin, de déposer la demande à la MRC de Pierre-De Saurel pour que le 
rôle d’évaluation foncière soit effectué aux trois ans, sans reconduction pour un 
deuxième cycle de trois ans.  

Adopté à l’unanimité. 
 

10- Appel d’intérêt (services professionnels) – Procureur de la poursuite à la      

cour municipale commune 
 

CONSIDÉRANT l’entente intervenue en janvier 2008 entre la MRC de Pierre-De 

Saurel et le ministre de la Sécurité publique pour la fourniture de services de police 

par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC ;  
 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de cette entente la MRC doit coordonner et assurer le 

maintien des mécanismes mis en place relativement au traitement par un tribunal des 

dossiers d’infractions commises sur son territoire ;  
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC désire lancer un appel d’intérêt auprès des avocats ou 

cabinets d’avocats pour agir à titre de procureur de la poursuite devant la Cour 

municipale commune de Sorel-Tracy;  



CONSIDÉRANT QUE la MRC reçoit, pour onze des douze municipalités de son 

territoire, dont la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, les amendes provenant 

des constats d’infraction ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il serait pertinent d’inclure, dans le mandat à octroyer, 

l’ensemble des dossiers des infractions commises sur le territoire de la MRC 

relevant de la Cour municipale commune ; 

 

CONSIDÉRANT QUE, dans les circonstances, il est nécessaire de déléguer à la 

MRC de Pierre-De Saurel les pouvoirs nécessaires pour lancer cet appel d’intérêt ; 

 

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

par M. le conseiller Michel Roy et résolu : 

 

QUE le conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel délègue à la MRC de 

Pierre-De Saurel tous les pouvoirs nécessaires au lancement d’un appel d’intérêt 

auprès des avocats ou cabinets d’avocats pour agir à titre de procureur de la 

poursuite devant la Cour municipale commune de Sorel-Tracy, pour l’ensemble des 

municipalités (à l’exception de Sorel-Tracy) ; 

 

QUE le conseil mandate Mme Stéphanie Dumont, directrice générale, pour étudier 

les propositions reçues, laquelle sera accompagnée des directeurs généraux de 

l’ensemble des municipalités concernées, ainsi que de la greffière de la MRC. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

11- Vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes foncières 

 

CONSIDÉRANT que, conformément au Code municipal du Québec, la MRC de 
Pierre-De Saurel tiendra une vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes 
le mardi 18 juin 2019 à 10 h ; 



CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adhéré, suite à 
l’adoption de la résolution 200-18, au service de vente d’immeubles pour défaut de 
paiement de taxes de la MRC de Pierre-De Saurel ; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 1023 du Code municipal du Québec, les dos-
siers doivent être transmis à la MRC de Pierre-De Saurel au plus tard le 19 mars 
2019 à 16 h 30 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne, appuyé 
par M. le conseiller Richard Gouin et résolu : 

 

QUE la directrice générale soit autorisée à préparer les documents nécessaires à la 
procédure 2019 de vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes à trans-
mettre à la MRC de Pierre-De Saurel ; 

 

QUE la directrice générale et le directeur adjoint soient nommés pour agir à titre d’en-
chérisseurs pour le compte de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel ; 

 

QUE la directrice générale soit autorisée à informer les contribuables susceptibles de 
voir leur propriété mise en vente pour taxes impayées ; 

 

QUE la directrice générale transmette à la MRC de Pierre-De Saurel tous les dos-
siers d’immeubles dont les taxes de 2017 et antérieures ainsi que le premier verse-
ment de taxes de 2018 n’ont pas été payées en totalité au 15 mars 2019, et que dé-
sormais, la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel ne sera plus autorisée à procéder 
à des ententes de paiement (étalement) pour les taxes dues précédemment mention-
nées.  

Adopté à l’unanimité. 

 

12- Centre de ressources et promotions du Québec – Projet : Affiche Réseau 

Enfants Disparus 

 

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

Roy de contribuer au projet d’affiche pour le Réseau Enfants Disparus, secteur  

Sorel-Tracy pour un montant de 258.69$ taxes incluses. 

Adopté à l’unanimité. 



13- Embauche – Coordonnatrice de camp de jour pour l’été 2019 

 

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

Martin Cournoyer de renouveler le mandat de Mme Frédérick Lamoureux à titre de 

coordonnatrice pour le camp de jour de l’été 2019 pour la période du 10 juin au 30 

août 2019, sur une base de 40 heures par semaines selon l’échelle salariale en 

vigueur. Mme Lamoureux sera autorisée à participer aux entrevues des monitrices 

de camp de jour avec la technicienne en loisir. 

Adopté à l’unanimité. 

 

14- Appel de candidatures et salaires pour les animatrices de camp de jour 

 

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

Michel Roy de procéder à l’appel de candidatures pour les animateurs et 

animatrices du camp de jour pour l’été 2019. L’offre d’emploi est pour 7 semaines 

de camp de jour, avec la possibilité de faire 2 semaines supplémentaires. La 

semaine de travail est de 40 heures par semaine du lundi au vendredi, à un taux 

horaire de 14$ / heure, plus une bonification de 0.25$ / heure pour chaque année 

de services au camp de jour.  

 

L’appel de candidatures pour les animatrices du camp de jour se fera sur le site 
web et la page Facebook de la Municipalité et dans le journal Les Plumes, et les 
candidats auront jusqu’au 24 avril 2019 pour soumettre leur curriculum vitae. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

15- Affichage de poste – Agente à l’administration 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste d’adjointe administrative est présentement vacant 
pour une période indéterminée ;  

 

CONSIDÉRANT QU’il faut engager une personne afin d’assurer les fonctions du 
poste ; 



CONSIDÉRANT QUE la description de tâches du poste d’adjointe administrative n’a 
pas été révisée depuis longtemps et qu’il est important de la mettre à jour ; 

 

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

QU’un poste d’agente à l’administration soit créé ; 

QUE ce poste ne vise pas l’ajout de personnel supplémentaire, mais plutôt une 
réorganisation administrative des tâches ; 

QUE la directrice générale soit mandatée afin de procéder à l'affichage du poste ; 

QUE le comité de sélection autorisé à procéder aux entrevues et faire des 

recommandations d'embauche au conseil soit formé des personnes suivantes : 

M. Michel Aucoin, maire  

M. Martin Cournoyer, conseiller 

Mme Stéphanie Dumont, directrice générale 

QUE le comité de sélection soit autorisé à s’adjoindre de toute personne qu’il juge 

nécessaire. 

Adopté à l’unanimité. 

16- Tourisme Montérégie – Appui au projet La Route du Richelieu 

 

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

Pascale Poulin d’appuyer Tourisme Montérégie dans son projet visant le 

Renouvellement de la Route du Richelieu.  

 

Dans le cadre de ce projet, la Municipalité s’engage à : 

 Poursuivre et renouveler le contrat de signalisation de la Route du Richelieu 

pour une durée de cinq ans ; 

 Confirmer l’approbation et l’autorisation de signalisation sur le territoire de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel lorsque l’installation de panneaux de 

signalisation est nécessaire ou s’il y a modification au tracé ; 

 

 



- Assurer la mise en place d’un plan d’animation et de mise en valeur de la Route 

du Richelieu. Ce dernier pourra être élaboré en collaboration avec Tourisme 

Montérégie lors des rencontres ultérieures qui suivront ; 

 

Affecter Mme Bianka Provençal, technicienne en loisir, à titre de personne-ressource 
pour assurer le suivi du dossier, du plan d’animation et de mise en valeur ainsi que la 
mise à jour des informations touristiques sur l’outil promotionnel réalisé par Tourisme 
Montérégie.  
 
En contrepartie, Tourisme Montérégie s’engage à : 
 
 L’embauche d’une ressource pour monter le cahier de candidature et d’assurer 

un suivi auprès de la municipalité ; 
 Payer les charges, dépenses et le salaire de cet employé ; 
 Déposer en temps, le dossier de renouvellement ; 
 Produire un outil promotionnel de la route, d’en assurer le financement et la mise 

à jour annuelle. La mise à jour se fera en collaboration avec la personne-
ressource de la Municipalité ; 

 Faire la promotion de la route dans son guide touristique régional, sur son site 
Internet, dans les lieux d'accueil de la Montérégie ainsi que dans sa campagne 
de promotion agréement. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
17- Convention collective des employés administratifs syndiqués 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Réjean 
Champagne d’autoriser le comité de négociation, formé de M. Michel Aucoin, maire, 
M. Martin Cournoyer, conseiller et Mme Stéphanie Dumont, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, à signer la convention collective des employés administratifs 
syndiqués. 

Adopté à l’unanimité. 
 

18- Salaires des employés non-syndiqués 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy de modifier la résolution 205-16, stipulant que « pour les employés qui 
bénéficient actuellement d’un salaire supérieur à l’échelon le plus élevé prévu pour 
leur poste dans l’échelle salariale, ceux-ci auront droit à une augmentation de 50% 
du coût de la vie. » 



 

 

 
Désormais, tous les employés municipaux qui ne sont pas visés par la convention 
collective des employés administratifs pourront bénéficier d’une augmentation 
majorée annuellement au coût de la vie, selon Statistiques Canada pour la région de 
Montréal au 31 octobre pour l’année suivante. Cet ajustement sera rétroactif au 1er 
janvier 2019. 
 

Adopté à l’unanimité. 

19- Création d’un comité des ressources humaines 

 

CONSIDÉRANT QUE la convention collective des employés administratifs 

syndiqués sera signée sous peu, et l’importance de sa mise en application dans la 

gestion interne des ressources humaines ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel compte désormais 

des employés syndiqués et des employés non-syndiqués ; 

 

CONSIDÉRANT l’importance d’informer le conseil municipal, et que la création d’un 

comité de suivi viendrait grandement simplifier ce processus ; 

 

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

par M. le conseiller Réjean Champagne : 

 

QUE soit créé un Comité de ressources humaines ; 

 

QUE ce comité soit présidé par la direction générale, pour fournir aux membres du 

comité le soutien nécessaire pour faire les recommandations au conseil municipal ; 

 

QUE ce comité soit composé de Mme la conseillère Pascale Poulin et M. le 

conseiller Michel Roy ; 

 

QUE M. Michel Aucoin, maire soit également autorisé à y siéger ; 

 



 

QUE le comité se réunisse de façon ponctuelle au besoin autant que nécessaire, mais 

au moins quatre fois par année. 

Adopté à l’unanimité. 

 

20- Modification aux permis de brûlage 

 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy d’apporter les modifications suivantes aux permis de brûlage de la Municipalité, 
notamment afin de les rendre conformes à l’Article 6.1A.6 du règlement RM-2017 :  

 

La durée maximale pour la validité du permis sera de 10 jours consécutifs (dont 1 

seule journée est consacrée au brûlage). De plus, le demandeur devra préalablement 

indiquer, lors de la demande, le jour, l’heure, la durée approximative et l’endroit du 

brûlage. Si ce dernier doit modifier le moment du brûlage, il doit en aviser l’inspecteur 

municipal lorsque possible (sur les heures ouvrables du bureau municipal) et/ou le 

service d’incendie et respecter le délai de validité du permis. 

 

Les demandes seront limitées à 4 émissions de permis par année par adresse ou lot. 

Autrement, les citoyens sont invités à pratiquer l’herbicyclage ou à disposer de leurs 

résidus verts dans les bacs spécifiquement alloués au compostage lorsque possible 

ou directement à l’Écocentre régional (3145 rue Joseph-Simard, Sorel-Tracy). 

Adopté à l’unanimité. 

 

21- Participation de la technicienne en loisir au 7
e
 rendez-vous québécois du 

loisir rural 
 

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

Michel Roy d’autoriser Mme Bianka Provençal, technicienne en loisir, à participer au 

7e rendez-vous québécois du loisir rural qui aura lieu du 7 au 9 mai 2019 à Chandler. 

La Municipalité assumera les frais d’inscription de 216,69 $ taxes incluses, et les frais 

de transport sont offerts par Loisir Sport Montérégie. Les frais de logement seront 

remboursés sur présentation des factures.  



 

Il est également résolu d’accorder un montant de 50$ par jour pour les repas et 

diverses autres dépenses. 

Adopté à l’unanimité. 
 

22- Démarrage du projet de Dek Hockey 

 

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

Pascale Poulin d’autoriser la technicienne en loisir à débuter les inscriptions pour le 

démarrage d’une ligue de Dek Hockey. Elle est également autorisée à communiquer 

avec les autres municipalités avoisinantes afin de vérifier leur intérêt à participer à la 

ligue.  

 

Toutes les informations pour les inscriptions à la Ligue récréative pour adultes et la 

Ligue récréative enfants seront disponibles dans le journal municipal Les Plumes, 

ainsi que sur la page Facebook et sur le site web de la Municipalité.  

 

Les tarifs de location de la surface de Dek Hockey, en vigueur pour la saison 2019, 

seront les suivants : 

       Résidents  Non-Résidents  

 

Tarif de location horaire:   30 $ / heure  50 $ / heure 

 

Tarif de location à la journée : 175 $ / journée 250 $ / journée  
 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

23- Office du tourisme – demande d’appui au Fonds de développement des 

territoires – volet régional 
 

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

Roy d’appuyer l’Office du tourisme de la région de Sorel-Tracy dans sa demande de 

soutien financier au Fonds de développement des territoires, volet régional, géré par 

la MRC de Pierre-De-Saurel. 

Adopté à l’unanimité. 

 

24- Correspondance : 

 

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

considération : 

1- Tribunal administratif du Québec, dossier Base de Plein Air Ville La Joie inc. c. 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) – avis de 

réception du désistement 

2- Société d’habitation du Québec – Rapport d’approbation, États financiers 2016 

de l’Office municipal d’habitation de Ste-Victoire-de-Sorel 

3- Programme de crédit de taxes foncières agricoles – État de compte au 31 

décembre 2018 

4- Association des personnes handicapées de la Vallée-du-Richelieu et Parrainage 

civique de la Vallée-du-Richelieu, invitation au Casino Noir et Blanc 

5- CPTAQ – Dossier 417724, demande de remise (rencontre annulée et traitement 

suspendu pour un délai de six mois) 

6- Me Charles Dupuis- Demande de paiement final pour l’entreprise Flex Court 

Canada (patinoire de Dek Hockey) 

7- Les Fleurons du Québec, demande d’adhésion 



 

16, rue de la Presqu’Îles 

Varennes (Québec) J3X 1R3 

Tél.: (514) 891-3659 

conrad@delisleetdelisle.com 

 

25- Varia 

 

26- Période de questions 

 

27- Levée de l’assemblée : 

 

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

Michel Roy que l’assemblée soit levée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée.  

La Relève agricole Richelieu 
Yamaska aimerait remercier les 200 
personnes présentes ainsi que ses 

commanditaires majeurs qui ont 
financé l’activité sociale pour l’année 

2019-2020! 



 

OFFRE D’EMPLOI 

AGENT(E) À L’ADMINISTRATION 

  

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel située dans la MRC de Pierre-De Saurel est à 
la recherche d’un(e) agent(e) à l’administration. Le titulaire du poste effectue divers travaux 
de nature comptable, notamment en assurant la gestion du dossier de taxation en 
conformité avec les politiques en vigueur.  
 

SOMMAIRE DU POSTE : 
 

 Prépare, imprime et achemine les comptes de taxes ou autres redevances 
municipales; 

 Corrige et tiens à jour la fiche d’évaluation et de taxation de chaque contribuable 
(ex. : suite à des travaux de rénovation ou autres éléments encadrés par les règles 
de la municipalité); 

 Assure la gestion de suivi de la perception des taxes et redevances et achemine les 
avis de rappels lorsque requis; 

 Tiens à jour et balance les rôles d’évaluation des propriétés selon la procédure en 
vigueur; 

 Perçois les comptes et enregistre les paiements dans le système selon la 
procédure; 

 Concilie les recettes et prépare les bordereaux de dépôts; 

 Assure le suivi des paiements par chèques postdatés et les enregistre le moment 
venu; 

 Balance la caisse; 

 Assure la location de la salle municipale selon la politique en vigueur; 

 Accueillir les citoyens au comptoir, répondre à certaines questions sur la taxation ou 
diriger les citoyens vers la bonne personne-ressource; 

 Recevoir et traiter les mutations; 

 Faire la vente d’étiquettes pour les bacs excédentaires et assurer le suivi; 

 Enregistrer les lectures de compteurs d’eau; 

 Assurer la tenue des dossiers de natures diverses selon les besoins et les 
demandes des membres de l’équipe; 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 



 Collaborer avec les autres membres de l’équipe selon les besoins; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes confiées par la direction générale. 

 
 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES : 
 

 Diplôme d’études collégiales en Technique administrative ou toute combinaison de 
formation et d’expérience jugée pertinente; 

 1 année d’expérience pertinente dans des fonctions similaires; 

 Maitrise du logiciel PG Solutions et expérience dans le monde municipal 

seront considérés comme un atout majeur; 

 Excellente maîtrise des outils de bureautique notamment les logiciels de la Suite 
Office (Publisher, Word, Excel, Outlook); 

 Bonnes connaissances comptables; 

 Habiletés en communication interpersonnelle - service à la clientèle; 

 Habiletés pour le travail en équipe; 

 Autonomie et capacité à prendre des initiatives; 

 Discrétion et intégrité; 

 Souci pour la confidentialité; 

 Dynamisme et attitude positive; 

 Habileté à organiser son travail et à établir ses priorités. 

 
 

TYPE DE POSTE : Permanent, temps plein 
 

CONDITIONS SALARIALES : établies en fonction de l’échelle salariale en vigueur. 

 

La semaine de travail est de 33 heures par semaine, du lundi au jeudi. 
 

Nous remercions tous les candidats(es) de leur intérêt porté à cette offre d’emploi. 
Toutefois, seuls les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es). Aucun accusé de 
réception ou toute autre communication que ce soit ne sera transmis. 
 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae accompagné de toute 
documentation pertinente. Les candidatures doivent être soumises à Mme Stéphanie 
Dumont, directrice générale, avant le 3 avril 2019 à 16h00 et acheminées par l’un des 
moyens suivants :  

 

En personne à la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, 517 rang Sud, Sainte-Victoire-de
-Sorel (Québec) J0G 1T0 ou par télécopieur au (450) 782-2687 ou par courriel à : 
cv@saintevictoiredesorel.qc.ca 

 
 

IMPORTANT : Dans l’objet de votre courriel, veuillez indiquer le titre du poste pour 

lequel vous nous faites parvenir votre candidature; Poste agent(e) à l’administration. 

 
 

Les entrevues auront lieu le 12 avril 2019 à la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, 
517 rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0.  

mailto:cv@saintevictoiredesorel.qc.ca


Responsable des espaces verts 
 

La Municipalité de Massueville est à la recherche d’un(e) candidat(e) 
pour occuper le poste de responsable des espaces verts pour faire 
l’entretien des terrains de soccer et de balle des Loisirs, l’entretien des 
aménagements paysagers du Carré Royal pour le comité du parc et de 
la halle, l’arrosage des jardinières suspendues et des bacs et des fleurs, 
la tonde de la pelouse sur les terrains de la municipalité lorsque 
nécessaire et occasionnellement la mise en place d’équipements lors 
d’événements spéciaux et divers travaux de voirie avec l’inspecteur 
municipal, s’il y a lieu.  

 
Exigences : 
 

Avoir son permis de conduire; 
 

Étudier à temps plein dans le domaine de l’horticulture 
(aménagement paysager) ou  dans la production maraîchères, 
ornementales et environnement serait un atout majeur. 

 
Retourner aux études en septembre 2019. 
 

Les étudiant(e)s intéressé(e)s devront faire parvenir leur curriculum 
vitae à l’adresse suivante : Municipalité de Massueville, 246, rue 
Bonsecours à Massueville (Québec) J0G 1K0, ou par courriel :  

direction@massueville.net 

Offre d’emploi d’été étudiant  



                                                                                                                                                
Mars  2019 

 

 

Campagne de financement 2019 

 

 

 

 

Chers paroissiens et paroissiennes 

 

 Une fois de plus, nous devons faire appel à votre générosité, car il y va de la 
pérennité de notre église paroissiale. En effet, malgré un changement majeur de notre 
système de chauffage : l’installation d’une fournaise beaucoup moins énergivore et la 
modernisation de la fournaise électrique n’auront pas influencé le climat extrême que 
nous avons connu cet hiver, d’où un coût de chauffage beaucoup plus élevé que nos 
prévisions les plus optimistes. 

  

 Nous ne connaissons pas encore le coût total du chauffage, lequel vous sera 
communiqué plus tard, toutefois même si l’an dernier votre grande générosité avait 
permis de payer entièrement les travaux de rénovation, les dépassements de coût du 
chauffage, et des réparations au revêtement extérieur de l’église devenue urgentes, 
devront être exécutées le plus tôt possible, motivent la présente sollicitation.  

  

  Merci de nous permettre de conserver notre église grâce à votre générosité. 

 

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

 

 Tous les dons à la Fabrique donnent droit à un reçu aux fins d’impôt. 

 

 Votre conseil de Fabrique, par André Breton, président 



OFFRE D’EMPLOI  

AGENT DE SENSIBILISATION À LA SAINE GESTION  

DES MATIÈRES RÉSIDUELLES   

(Emploi étudiant)  

  

Localisée sur la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent, à l’embouchure des rivières Richelieu et 

Yamaska, la Municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurel est à la fois un milieu urbain 

industrialisé ainsi qu’un milieu rural dynamique composé de 12 municipalités.  

  

Description du poste  

  

Sous la responsabilité du coordonnateur à la gestion des matières résiduelles, l’agent de 

sensibilisation assurera les tâches suivantes :    

  

Parcourir en voiture le territoire de la MRC afin d’informer, sensibiliser et éduquer les citoyens 

à une saine gestion des matières résiduelles en générales, et du bac brun en particulier;  

Examiner, par échantillonnage, le contenu de certains bacs afin de constater les matières 

déposées;  

Mesurer le taux de participation et de contamination de la collecte des bacs et compiler les 

données statistiques;  

Promouvoir les services de l’écocentre et l’application des 3RV;  

Répondre aux questions des citoyens, les accompagner et les conseiller;  

Rencontrer et sensibiliser les locataires et les propriétaires de multilogements à la 

participation aux collectes des matières organiques et recyclables de même qu’à l’importance 

d’un bon tri (porte à porte);  

Rencontrer et sensibiliser les gestionnaires des ICI à la participation aux collectes des matières 

organiques et recyclables de même qu’à l’importance d’un  

bon tri;  

Exécuter toutes autres tâches connexes.  

 



Exigences  

Le candidat est un étudiant de niveau collégial ou universitaire, idéalement dans un domaine 

d’études relié à l’emploi. De plus, il doit :  

Détenir un sens développé des priorités, des responsabilités, de l’organisation, de la 

collaboration et de l’initiative;  

Faire preuve de diplomatie et d’entregent;  

Être un bon communicateur et vulgarisateur;  

Connaître la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook);  Être autonome et dynamique;  

Avoir de l’intérêt pour les enjeux environnementaux;  

Avoir une voiture en bonne condition et un permis de conduire valide.  

 

Une expérience dans le domaine de l’environnement, du développement durable, de la gestion 

des matières résiduelles ou des communications sera considérée comme un atout.  

 

Conditions de travail  

  

Durée :      10 à 13 semaines entre le 27 mai et le 31 août 2019 (à déterminer avec le candidat 

retenu);  

Salaire :      16 $/heure (une compensation de 0,45 $/km sera (attribuée pour les frais de 

déplacement);  

Horaire de travail :  35 heures/semaine (variable, de jour et de soir jusqu’à 19 h).  

  

Faites parvenir votre curriculum vitae en toute confiance, par courriel, avec en objet  

« Offre d’emploi – Agent de sensibilisation » au plus tard le 29 mars prochain à :  

MRC DE PIERRE-DE SAUREL rhmrcpds@pierredesaurel.com  

  

Les candidats sélectionnés seront rencontrés dans la semaine du 8 avril 2019. Seules les 

personnes retenues pour l’entrevue recevront une réponse.   

 

Le genre masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d’en alléger la lecture.  



RECRUTEMENT  

NOUVEAUX ADMINISTRATEURS 

 

 

VOUS VOULEZ ACQUÉRIR DE L’EXPÉRIENCE EN TANT  

QU’ADMINISTRATEUR D’ENTREPRISE, TOUT EN CONTRIBUANT  

À UN ORGANISME RECONNU POUR LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE JEUNESSE? 

 

LA BASE DE PLEIN AIR VILLE LA JOIE INC VOUS OFFRE CETTE OPORTUNITÉ DE 

PARTICIPER PLEINEMENT À SON ADMINISTRATION TOUT EN ACQUÉRANT UNE 

EXPÉRIENCE APPRÉCIABLE EN GESTION. 

 

LES RÉUNIONS MENSUELLES DU CONSEIL ONT LIEU EN DÉBUT DE SOIRÉE, ET 

L’IMPLICATION NE NÉCESSITE QUE QUELQUES HEURES PAR MOIS. 

 

DEUX MOIS DE RELÂCHE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE. 

 

NOUS VOUS INVITONS À POSER VOTRE CANDIDATURE : 

 

CONTACTER 

 

SERGE LAVOIE, DIRECTEUR GÉNÉRAL 450 782-2145 INFO@VILLELAJOIE.COM 
 









 

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. 

Programme AIDE-ANIMATEUR au camp de jour 

13-15 ans  

Bénévoles  
 

Nous sommes à la recherche d’aides-animateurs bénévoles. Pour soumettre ta 

candidature, tu dois être âgé entre 13 et 15 ans (dès le mois d’avril), être résident 

de Sainte-Victoire ou des environs, aimer te retrouver en compagnie des enfants, 

être dynamique, responsable, prêt à relever de nouveaux défis et être disponible au 

moins deux (2) semaines, de façon consécutive ou non, entre le 25 juin et le 16 

août.  

Pour te récompenser de ton implication, les voyages de groupe te seront offerts 

selon le nombre d’heures de bénévolat.  

Tu as jusqu’au 15 avril pour soumettre ta candidature et remettre le formulaire 

prévu à cet effet, avec ton curriculum vitae. Seules les personnes retenues 

recevront un appel téléphonique. Informations : Bianka Provencal 450-782-3111 

poste 6  



Bibliothèque Ste-Victoire 

Une toute nouvelle ressource en généalogie vient d'être ajoutée au catalogue de 

services numériques du Réseau BIBLIO de la Montérégie. Il s'agit du site du PRDH 

(programme de recherche en démographie historique) qui est un répertoire de tous les 

actes de baptêmes, mariages et sépultures catholiques du Québec, ainsi que les 

mariages protestants, entre 1621 et 1849. Ce qui fait du PRDH une ressource unique 

est la structure de sa base de données. Le PRDH contient ce qu’on appelle des fiches 

d’individu et des fiches de famille. 

 

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! 

 

 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 

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 





FORMATION POUR 

L’UTILISATION DE TABLETTE 

ÉLECTRONIQUE 
Il y aura des formations offertes pour en apprendre davantage 

sur l’utilisation de votre tablette électronique, Ipad ou Android. 

Cette formation se fera offerte gratuitement en collaboration 

avec les étudiants en informatique du Cégep de Sorel-Tracy.  

Elle sera également adaptée à vos besoins.  

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, veuillez 

communiquer avec Bianka Provençal au 450 782-3111 poste 6  

ou par courriel mpelletier@saintevictoiredesorel.qc.ca 

Recherche 
Arbitres Dek Hockey 2019 

 

Nous cherchons des arbitres. 
Rémunération et équipement fournis. 
Pour les arbitres adultes vous devez être âgés de 18 ans et plus  
Pour les arbitres juniors vous devez être âgé de 14 ans et plus 
 
Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec Bianka 
Provençal 
Technicienne en Loisir, bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 
Tel : 450-782-3111 poste 6 

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca


Recherche 
Arbitres 

Soccer 2019 
 
Nous cherchons des arbitres âgés de plus de 13 ans. 
Rémunération et équipement fournis.  
 
Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec  
Bianka  Provençal Technicienne en Loisir,  
bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 
Tel : 450-782-3111 poste 6 

Le service de garde du camp de jour est à la 

recherche de Jouets pour nos enfants 

Vous avez des jeux de société, des jouets, Lego, poupées ou autres qui 

peuvent convenir à une clientèle de 4 ans et plus et en bon état, dont vous ne 

vous servez plus ? Ne les jetez pas ! Videz vos armoires, votre garage, votre 

sous-sol et contribuez à une bonne cause ! 

Vous pouvez apporter les jouets dont vous souhaitez vous départir 

directement au bureau municipal 

(517, rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel, Qc. 

J0G 1T0) 

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca




NOUVEAU  

AU GOLF  

CONTINENTAL  

DE STE-VICTIORE-DE-SOREL 

VENEZ BOUGER EN PLEIN AIR AVEC CARDIO PLEIN AIR DANS 

LES MAGNIFIQUES SENTIERS DU GOLF CONTINENTAL ET AU 

PARC RÉGIONAL DES GRÈVES. 

ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEUR 

POUR TOUS  

*CARDIO-RAQUETTE 

*CARDIO-TRAÎNEAU 

*CARDIO-MUSCULATION 

*CARDIO-VITALITÉ 

INSCRIPTION : 450-881-4411 

WWW.CARDIOPLEINAIR.CA 

Maxime Duval 

http://WWW.CARDIOPLEINAIR.CA


 





 

MESSAGES DE  

L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

Daniel Coutu 450-782-3111 #231 

MODIFICATION PERMIS DE BRÛLAGE 

La durée pour la validité du permis sera de 10 jours consécutifs (dont 1 seule 

journée en consacrée au brûlage). De plus, le demandeur devra préalablement 

indiquer, lors de la demande, le jour, l’heure, la durée approximative et 

l’endroit du brûlage. Si ce dernier doit modifier le moment du brûlage, il doit 

en aviser l’inspecteur municipal lorsque possible (sur les heures ouvrables du 

bureau municipal) et/ou le service d’incendie et respecter le délai de validité 

du permis.  

Les demandes seront limitées à 4 émissions de permis par année, par adresse 

ou lot. Autrement, les citoyens sont invités à pratiquer l’herbicyclage ou à 

disposer de leurs résidus verts dans les bacs spécifiquement alloués au 

compostage lorsque possible ou directement à l’Écocentre régional (3145, rue 

Joseph-Simard, Sorel-Tracy) 

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


 

 

Mariette & Francois Arpin 

269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 

 



Danse FADOQ  

2019 

Les dimanches 

 

14 avril 

13h30 

12 mai, 13 h30 

(Souper  

spaghetti) 

Assemblée annuelle des membres 

Prenez note que l’assemblée générale annuelle 2018 du Club FADOQ 

Sainte-Victoire aura lieu le 17 avril 2019 à 10 heures à l’adresse suivante : 

510 rang sud Sainte-Victoire 

 

Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue du président 

2. Ouverture de l’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2018 

5. Adoption du rapport financier 

7. Nomination d’un vérificateur financier 

8. Rapport annuel des activités   

9. Ratification des actes posés par le conseil  

10. nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

11. Dissolution du conseil d’administration 

12. Mot du représentant régional 

13. Élection d’un nouveau conseil d’administration.  

      Trois (3) membres viennent en élection 

       -  Ouverture de la période de mise en candidature 

       -   Proposition des candidats 

       -  Fermeture de la période de mise en candidature 

14. S’il y a votation 

Choix de deux scrutateurs 

Vote par bulletins secrets 

15. Élection des officiers par les administrateurs 

16. Présentation du nouveau conseil d’administration 

17. Mot du président 

18. Projection pour la prochaine année 

19. Levée de l’assemblée 

 

L’assemblée sera suivie d’un buffet froid. Bienvenue à tous. 
 

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  24 mars    10 h 45 
(3e dimanche Carême) 

 

Dimanche  7 avril    10 h 45 

(5e dimanche Carême) 

 

Dimanche 23 avril    10 h 45 

(Pâques) 

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 


