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MARS 2018                   ÉDITION 32-03 

MOT DU MAIRE 
 

 
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 2018 - JEUNES  
 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel offre présentement différents emplois 
d’été pour les jeunes.  

 Arbitres pour le soccer 

 Coordonnateur/Coordonnatrice du camp de jour (p.22) 

 Moniteur/Monitrice pour le camp de jour (p.23) 
 
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur C.V. à l’attention de M. 
Martin Doucet, technicien en loisir, au 517, rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel 
(Québec) J0G 1T0 ou par courriel: mdoucet@saintevictoiredesorel.qc.ca ou par 
télécopieur: (450) 782-2687 avant le 13 avril  2018. 

 
 
PONT - ROUTE 239  
 

Le Ministère des Transports du Québec (MTQ) a annoncé la reconstruction du 
pont situé sur la route 239 (montée Sainte-Victoire), qui passe au-dessus de la 
1re rivière Pot-au-Beurre. Les travaux sont prévus pour le mois d’août 2018. 
 

Lors des travaux de reconstruction, le pont sera fermé et un service de navette 
sera disponible pour les piétons et les cyclistes.  
 
 

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

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tenue 
à l’édifice municipal, le lundi 12 mars 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, Mme Hélène Ethier, 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 5 février 2018 
4. Comptes 
5. Présentation du règlement relatif au code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux. 
6. Avis de motion, facturation cours d’eau 
7. Refinancement règlement d’emprunt 313-10, assainissement des eaux 
8. Mandat pour refaire  une partie des trottoirs 
9. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de l’an 9  
10. Plaisirs d’hiver, rapport financier 
11. Comité de sélection technicien(ne) en loisir, recommandation 
12. Correspondance 
13. Varia 
14. Période de questions (20 minutes) 
15. Levé de l’assemblée 

 
 

Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyée par M. le conseiller 
Michel Roy d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 
Varia :  

- Vente de terrain rue Sylvio Dufault 
- Pavage rang St-Pierre 
- Fermé  

Adopté à l’unanimité. 
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Adoption des procès-verbaux: 
 

Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy, d’accepter le procès-verbal du 5 février 2018 avec la modification 
suivante. 
La résolution 19-18 adoptée le 5 février 2018 au sujet de la patinoire style dek 
hockey le fournisseur Flex court Canada  a remis une soumission dont les taxes sont 
incluses 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Le secrétaire-trésorier a émis le certificat de disponibilité de crédit attestant que la 
Municipalité a les fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 
 

LISTE DES COMPTES AU 12/03/2018 

  Budget 2018 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale 976 266$ 100 796.18$ 270 290.18$ 

Sécurité publique 541 811$ 25 150.92$ 81 286.08$ 

Voirie 162 142$ 1 133.89$ 37 327.57$ 

Enlèvement de la neige 172 500$ 39 112.26$ 113 430.43$ 

Éclairage des rues 13 000$   1 452.87$ 

Hygiène du milieu 923 632$ 24 529.42$ 120 368.63$ 

 
Urbanisme, développement 
& logement 

37 387$   

Loisirs & culture 144 800$ 7 726.24$ 54 154.15$ 

Sainte-Victoire en fête 40 000$     

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$ 198 448.91$ 711 004.11$ 
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 Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par M. le conseiller Réjean 
Champagne, d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Le directeur général dépose à la table du conseil le rapport financier pour les premiers 
mois de l’année. 
 
Permis : 
 

05-18 : Marine Salomon – Rénovation résidentielle  

06-18 : Denis Jetté – Rénovation résidentielle 

07-18 : Hélène Mongeau – Construction résidentielle 

08-18 : Francis Morin – Rénovation résidentielle 

 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PIERRE-DE SAUREL 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 
 

 
ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1), toute municipalité doit adopter un code d'éthique et 
de déontologie ; 

ATTENDU QUE le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de 
la municipalité en matière d’éthique et énonce également les règles déontologiques 
qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre d’un conseil, d’un 
comité ou d’une commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un 
conseil de la municipalité, d’un autre organisme; 

ATTENDU QU’un avis de motion et présentation d’un projet de règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 5 février 2018 par M. le conseiller Richard Gouin; 

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 15 février 2018 par le directeur 
général et secrétaire-trésorier, résumant le contenu du projet de règlement et indiquant 
le lieu. La date et l’heure de la séance où le règlement doit être adopté 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie en 
matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ont été respectées;  

RÈGLEMENT NUMÉRO 364-18 
 

RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
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ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres 
du Conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle 
le présent règlement doit être adopté et que tous les membres du Conseil présents 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code 
municipal; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy que le conseil de la  Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel décrète ce 
qui suit : 
 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 

 

Le présent code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est adopté en 
vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-
15.1.0.1). 
 

En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux en vue d’assurer l’adhésion 
explicite des membres de tout conseil d’une municipalité aux principales valeurs de 
celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles déontologiques et de 
déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces règles. 

I. PRÉSENTATION 
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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 
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Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées 
dans ce code d’éthique et de déontologie sont : 

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

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

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

4° le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les 
employés de celle-ci et les citoyens; 

5° la loyauté envers la municipalité; 

6° la recherche de l’équité. 

 

Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider toute 
personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont 
applicables. 

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

1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
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Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les 
expressions et les mots définis comme suit : 
 

« Avantage » : 
 

Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, 
marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, 
compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre 
chose utile ou profitable de même nature ou toute promesse d’un tel avantage. 
 

« Intérêt personnel » : 
 

Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, 
apparent ou potentiel.  Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du 
public en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement 
informée.  Est exclu de cette notion le cas où l’intérêt personnel consiste dans des 
rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages 
sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne 
concernée au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal.  
 

« Intérêt des proches » : 
 

Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou 
intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle 
entretient une relation d’affaires.  Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, 
apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du 
public en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement 
informée.  
 

« Organisme municipal »: 
 

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

2) un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil 
d'une municipalité; 

3) un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le financement 
est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 

4) un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé 
d'examiner et d’étudier une question qui lui est soumise par le conseil; 

5) une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une 
personne est désignée ou recommandée par la municipalité pour y représenter 
son intérêt.  

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

1. Conflits d’intérêts 
 

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est 
susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de 
ses proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme municipal. 

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer aux 
discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d’agir, de 
tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, 
ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer 
ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses 
intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 

2. Avantages 
 

Il est interdit à toute personne : 

a) d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-
même ou pour une autre personne en échange d’une prise de position sur une 
question dont un conseil, un comité ou une commission dont elle est 

membre peut être saisi; 

b) d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité. 

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de nature 
purement privée ou visée par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours 
de sa réception, produire une déclaration écrite au greffier ou au secrétaire-trésorier 
de la municipalité contenant une description adéquate de cet avantage, le nom du 
donateur, la date et les circonstances de sa réception. 

3. Discrétion et confidentialité 
 

Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, d’utiliser, de 
communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont 
généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou 
ceux de toute autre personne. 

III. CHAMP D’APPLICATION 
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4. Utilisation des ressources de la municipalité 
 

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, 
des biens ou des services de la municipalité ou des organismes municipaux à des fins 
personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 
 
5. Respect du processus décisionnel 
 

Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et 
résolutions) de la municipalité et des organismes municipaux relatives aux 
mécanismes de prise de décision.  
 
6. Obligation de loyauté après mandat 
 

Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son 
mandat dans le respect des dispositions de la loi.  Il lui est interdit d’utiliser ou de 
divulguer des renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance dans 
l'exercice de ses fonctions. 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 
12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de 
dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte 
qu’elle-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions 
antérieures à titre de membre d’un conseil de la municipalité. 
 
7. Sanctions 
 

Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie visé par un membre 
d’un conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes : 
 

1°  la réprimande; 
 

2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission 
municipale du Québec : 

 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de 
ceux-ci; 

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

3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la 
période qu’a duré le manquement à une règle prévue au code, comme membre 
d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un 
organisme; 

 

4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut 
excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend 
fin son mandat. 
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Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité 
ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la 
municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou 
toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.  
 
8. ENTRÉE EN VIGUEUR   
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
_____________________________________________________________________ 
 
Adoption du règlement #364-18 concernant le code d’éthique et de déontologie 
des élus : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy d’accepter le règlement #364-18 tel que décrit ci-dessus.       

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Avis de motion, modification du règlement # 364-18 concernant le code 
d’éthique et de déontologie des  élus 
 

M. le conseiller Richard Gouin donne avis de motion et dépose un projet de règlement 
ayant principalement pour objet l’ajout d’un article dans le règlement du code d’éthique 
concernant le respect entre les membres du conseil. 

 
Projet de règlement 366-18 

 
ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1), toute municipalité doit adopter un code d'éthique et 
de déontologie ; 
 

ATTENDU QUE le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de 
la municipalité en matière d’éthique et énonce également les règles déontologiques 
qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre d’un conseil, d’un 
comité ou d’une commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un 
conseil de la municipalité, d’un autre organisme; 
 

ATTENDU QU’un avis de motion et présentation d’un projet de règlement a été 
donné à la séance ordinaire du 12 mars 2018 par M. le conseiller Richard Gouin; 
 

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 15 mars 2018 par le directeur général 
et secrétaire-trésorier, résumant le contenu du projet de règlement et indiquant le lieu. 
La date et l’heure de la séance où le règlement doit être adopté; 
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ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie en 
matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ont été respectées;  
 

ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du 
Conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le 
présent règlement doit être adopté et que tous les membres du Conseil présents 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code 
municipal; 
 

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

 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 

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

Article1- le point suivant est ajouté au règlement 364-18 au sujet du code d’éthique 
des élus: 
 

L’article 5.1 Respect 
Les membres du conseil doit agir avec respect à l’égard des autres membres du 
conseil. 
 

ARTICLE 2 ENTRÉE EN VIGUEUR   
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
M. le conseiller Martin Cournoyer demande le vote sur le projet de règlement 366-18. 
 

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

Adopté sur division. 
 

M. le maire a déposé son droit de véto mardi le 13 mars à 16h15 sur le projet de 
règlement 366-18 concernant une modification au code de déontologie des élus. 

 
 
Avis de motion, facturation cours d’eau : 
 
M. le conseiller Richard Gouin donne avis de motion et dépose  un projet de règlement 
ayant principalement pour objet la répartition des dépenses pour les travaux, effectués 
par la MRC, sur les cours d’eau. 
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PROJET RÈGLEMENT 365-18 
 

FINANCEMENT DES TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LA MRC EN 2015-2016 SUR 
DES PARTIES DES COURS D’EAU DU POT-AU-BEURRE, RUISSEAU LAPLANTE 
ET RUISSEAU RHIMBAULT. 
 

ATTENDU que la MRC de Pierre-De Saurel a réalisé des travaux sur les branches 1, 
8 et 10 de la première rivière du Pot-au-beurre, branche 5 de la troisième rivière du 
Pot-au-beurre,  et suivant les  règlements 245-16 et 272-18, a imposé une quote-part 
à la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel pour payer ces travaux; 
 

ATTENDU que la municipalité peut se prévaloir des articles 244.1 et suivant de la Loi 
sur la fiscalité municipale pour financer cette quote-part au moyen d’une taxe sur les 
immeubles des personnes qui bénéficient de ces travaux; 
 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à une séance tenue le 12 mars 2018; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M.. Le conseiller  Martin Cournoyer, 
appuyé par M. le conseiller Réjean Champagne et résolu que le règlement numéro 
365-18 soit adopté et décrète ce qui suit : 
 

Article 1 
 

1.1. Pour financer la partie de la quote-part des travaux afférents à la branche 5 de 
la troisième rivière du Pot-au-beurre totalisant 1091.22 $, facture numéro 151302 
de la MRC de Pierre-De Saurel, il est par le présent règlement imposé une taxe 
spéciale sur tous les immeubles (unités d’évaluation) imposables situés dans le 
secteur des travaux et énumérés à l’annexe A.  
 

1.2. Pour financer la partie de la quote-part des travaux afférents à la branche 10 
du ruisseau Laplante totalisant 18 320.77 $, facture numéro 151325 de la MRC de 
Pierre-De Saurel, il est par le présent règlement imposé une taxe spéciale sur tous 
les immeubles (unités d’évaluation) imposables situés dans le secteur des travaux 
et énumérés à l’annexe B. 
 

1.3. Pour financer la partie de la quote-part des travaux afférents à la branche 8 de 
la première rivière du Pot-au-beurre totalisant 800.00$, facture numéro 151307 de 
la MRC de Pierre-De Saurel, il est par le présent règlement imposé une taxe 
spéciale sur tous les immeubles (unités d’évaluation) imposables situés dans le 
secteur des travaux et énumérés à l’annexe C. 
 

1.4. Pour financer la partie de la quote-part des travaux afférents à la branche 1 du 
cours d’eau ruisseau Rhimbault totalisant 24 619.43 $, facture numéro 151308 de 
la MRC de Pierre-De Saurel, il est par le présent règlement imposé une taxe 
spéciale sur tous les immeubles (unités d’évaluation) imposables situés dans le 
secteur des travaux et énumérés à l’annexe D. 
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1.5. Cette taxe, soustraction à faire de la partie de la quote-part attribuable aux 

immeubles non imposables, sera répartie en proportion de la superficie contributive 

des immeubles situés dans chaque secteur, et indiquée en regard de chaque 

immeuble énuméré aux annexes.  
 

1.6. Aux fins du présent règlement, les unités d’évaluation dont la superficie est 

inférieure à 5000 mètres carrés, sont considérées comme non imposables.  
 

1.7. Dans le cas des immeubles non imposables, la quote-part attribuable à ces 

immeubles est à la charge de tous les immeubles imposables situés sur le territoire 

de la municipalité et est assumée par le fonds général. 
 

Article 2 
 

2.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

Soumissions pour l’émission de billets 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte‑Victoire‑de‑Sorel a demandé, à cet égard, 
par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des 
soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 19 mars 2018, au 
montant de 1 843 100 $; 
 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci‑dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C‑19) ou l'article 1066 
du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C27.1) et de la résolution adoptée en 
vertu de cet article. 
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ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 
avantageuse; 
 

Il est résolu unanimement : 
 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit; 
 

QUE la Municipalité de Sainte‑Victoire‑de‑Sorel accepte l’offre qui lui est faite de 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 
19 mars 2018 au montant de 1 843 100 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts 
numéros 313‑10.  Ces billets sont émis au prix de 98,94000 pour chaque 100,00 $, 
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

Adoptée à la séance du 12 mars 2018. 

1. FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

  212 400 $  2,00000 %  2019 
  219 800 $  2,25000 %  2020 
  227 400 $  2,50000 %  2021 
  235 300 $  2,65000 %  2022 
  948 200 $  2,80000 %  2023 
  

   Prix : 98,94000  Coût réel : 2,98794 % 
 

2. CAISSE POPULAIRE DESJARDINS PIERRE‑DE SAUREL 
  

  212 400 $  3,06000 %  2019 
  219 800 $  3,06000 %  2020 
  227 400 $  3,06000 %  2021 
  235 300 $  3,06000 %  2022 
  948 200 $  3,06000 %  2023 
  

   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,06000 % 
 

3. BANQUE ROYALE DU CANADA 
  

  212 400 $  3,08000 %  2019 
  219 800 $  3,08000 %  2020 
  227 400 $  3,08000 %  2021 
  235 300 $  3,08000 %  2022 
  948 200 $  3,08000 %  2023 
  

   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,08000 % 
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 Échéancier de paiement 
 

Il est résolu unanimement que l’échéancier de paiement ci-dessous soit accepté tel 
que présenté: 
 

N/Réf. : 53025 – 3 Municipalité/organisme : Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institution financière mun./org. : Caisse Populaire Desjardins Pierre-de Saurel (815-
90016) 
 

Institution financière prêteuse : Financière Banque Nationale Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refinancement de 704 900,00 $ prévu le 19 mars 2023 et venant à échéance le 19 
mars 2033. Pour fin de statistiques seulement, le taux utilisé est de 5,00 %  
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Adopté à l’unanimité. 
 

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
par billets au montant de 1 843 100 $ qui sera réalisé le 19 mars 2018 
 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Sainte-Victoire-de-
Sorel souhaite emprunter par billets pour un montant total de 1 843 100 $ qui sera 
réalisé le 19 mars 2018, réparti comme suit : 
 
 
 
 
 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1

er
 alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 

emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le 
règlement d'emprunt numéro 313-10, la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

313-10 318 700 $ 

313-10 547 200 $ 

313-10 977 200 $ 
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 Il est résolu unanimement : 
 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1
er

 alinéa du préambule soient financés 

par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 19 mars 2018; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 19 mars et le 19 septembre de 
chaque année; 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 
trésorier(ère);  

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2024 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 313-10 
soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans 
(à compter du 19 mars 2018), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l'emprunt. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Mandat pour refaire une partie des trottoirs 
 

Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne appuyé par M. le conseiller 
Martin Cournoyer de mandater, M. Luc Brouillette ingénieur à préparer les plans et 
devis pour le remplacement d’une partie des trottoirs dans le village (longueur 
approximative de 1 105 pieds). M. Brouillette est également autorisé à demander 
des soumissions sur invitation à des entrepreneurs  de la région. 
 

Adopté à l'unanimité. 

2019. 212 400 $   

2020. 219 800 $   

2021. 227 400 $   

2022. 235 300 $   

2023. 243 300 $ (à payer en 2023) 

2023. 704 900 $ (à renouveler) 
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Adoption du rapport des indicateurs de performance de l’an 9 - Schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie. 
 

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 9 correspond à la période du 1
er

 janvier 2017 au 31 
décembre 2017 ; 

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 des tableaux sur les indicateurs de performance a été 
remise aux membres du Conseil municipal ; 

EN CONSEÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. 
le conseiller Richard Gouin que le rapport d’activités de l’an 9, tel que déposé, soit 
adopté et transmis à la MRC de Pierre-De Saurel pour la production du rapport de 
synthèse et l’envoi au ministère de la Sécurité publique (MSP). 

Adopté à l’unanimité. 
 

Plaisirs d’hiver, rapport financier 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyée par M. le conseiller Martin 
Cournoyer, d’accepter le rapport financier tel que présenté pour l’événement plaisirs 
d’hiver qui a eu lieu 10 février dernier au Golf Continental. De faire parvenir les 
félicitations du conseil au comité organisateur de plaisirs d’hiver et aux bénévoles pour 
le succès obtenu lors de l’événement. 
 

Mme la conseillère Hélène Ethier demande le vote. 
 

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

Adopté sur division. 
 
Comité de sélection, engagement du technicien en loisir : 
 

Le comité de sélection a tenu une première rencontre le jeudi 1er mars pour l’étude 
des 10 curriculum vitae sans connaître le nom et l’adresse des postulants. Suite à 
cela, cinq candidats(es) ont été rencontrés. Les entrevues ont eu lieu le lundi 5 mars et 
le mercredi 7 mars 2018. Après plusieurs heures de discussion, le comité 
recommande l’engagement de M. Martin Doucet à titre de technicien en loisir. 
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Camp de jour de Sainte-Victoire-de-Sorel 
Coordonnateur(trice) 

 

Tâches et responsabilités 

- Évalue l’ensemble du programme et rédige un rapport final; 

- Participe à l’élaboration, l’organisation et la réalisation de la 
thématique estivale; 

- Planifie et coordonne la période d’inscriptions;  

- Planifie, organise, coordonne et évalue le programme 
d’animation estival; 

- Est responsable de faire l’acquisition du matériel nécessaire au 
bon fonctionnement du programme; 

- Est responsable de la sélection, la formation et l’évaluation du personnel d’animation; 

- Supervise, coordonne et soutient le travail du personnel d’animation dans 
l’organisation et la réalisation des activités. 

 

Exigences  

- Détenir une expérience de travail pertinente auprès des jeunes  

 (autres que le gardiennage); 

- Étudier en technique d’intervention en loisir, en enseignement, en éducation 
spécialisée ou dans un domaine connexe. 

 

Durée 
- 4 juin au 17 août 2018 

 

Heure 
- 40 heures/semaine 

 

Taux horaire 
- À partir de 16$ (selon l’échelle salariale en vigueur) 

 

Pour postuler 
- Il faut faire parvenir votre curriculum vitae (C.V.) avant le 13 avril 2018, à l’intention de 

Monsieur Martin Doucet, technicien en loisir : 

 Par la poste : 517, rang Sud, Sainte-Victoire de Sorel (Québec) J0G 1T0  

 Par fax : (450) 782-2687  

 Par courriel : mdoucet@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 



23  

 

OFFRE D’EMPLOI 
MONITEUR / MONITRICE 

 
Tâches et responsabilités:  
 

 Il participe avec les autres membres à la PLANIFICATION,  
à l’ORGANISATION et à la RÉALISATION des activités.   

 

 Il ANIME et est responsable d’un groupe d’enfants âgés entre 5 et 12 ans. 
  
Exigences:  
 

 Expérience en animation auprès des enfants  

 Capacité et facilité à travailler en équipe 

 Être responsable 

 Dynamique 

 Créatif 

 Participer à la formation (obligatoire) 

 avoir 16 ans ou secondaire 4 terminé 

  
Conditions de travail : Taux horaire : salaire minimum, 40 heures / semaine du 
lundi au vendredi de jour seulement 
  
Faire parvenir ton curriculum vitae (C.V.) à l’attention de  M. Martin Doucet, 
technicien en loisir, au 517, rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 
1T0 ou par courriel: mdoucet@saintevictoiredesorel.qc.ca ou par 
télécopieur: (450) 782-2687 avant le 13 avril  2018 

mailto:ldionne@saintevictoiredesorel.qc.ca
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Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Réjean Champagne et résolu unanimement que le conseil procède à l’embauche de 
M. Martin Doucet en tant que technicien en loisir selon les conditions établies dans le 
document intitulé « conditions de travail du technicien en loisir » en annexe de la 
présente résolution et autorisant le maire et le directeur général à signer le document. 
Ce poste est permanent et basé sur 14 heures/semaine au taux horaire de 22.00 $ 
l’heure. La période de probation est de 3 mois et l’entrée en fonction est le 12 mars 
2018. 

Adopté à l’unanimité. 
 
M.A.D.A., démission 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier  appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy d’accepter la démission de Mme Lucette Labbé comme membre du comité pour la 
politique familiale et des ainés de la municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 
 
M.A.D.A sondage 
 

Attendu que la politique familiale et des ainés sont arrivées à échéance, le comité 
propose de faire un sondage pour évaluer les différents besoins de la population. 
Le comité demande la participation financière de la municipalité pour faire tirer au 
hasard, parmi les personnes qui répondront au sondage, deux prix de 50$. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin appuyé par M. le conseiller Réjean 
Champagne d’autoriser le comité à aller de l’avant avec le sondage. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Réseau enfants disparus 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy de faire l’achat de publicité pour un montant de 258.69 $ au centre de ressources 
et promotions du Québec pour des affiches du projet réseau enfants disparus dans le 
secteur Sorel-Tracy. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Honoraires, réfection du stationnement du centre récréatif et prolongement du 
réseau d’égout 
 

L’étape 1 consiste à valider la faisabilité de desservir gravitairement en égout sanitaire 
le futur développement domiciliaire par une nouvelle conduite qui passerait sous le 
stationnement du centre récréatif. 
 

L’étape 2 consiste à la réalisation de plans et devis pour l’installation d’une conduite 
d’égout et les travaux de réfection du stationnement du centre récréatif ainsi qu’à la 
préparation des demandes d’autorisation au MTQ et au MDDELCC. 
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Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin appuyé par  M. le conseiller Martin 
Cournoyer de mandater M. Luc Brouillette, ingénieur, pour la réalisation de l’étape 1 
pour un coût de 2 800.00$ plus taxes. Si le résultat de l’étape 1 est concluant, il 
pourra passer à l’étape 2 pour un montant de 3 100$ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Tableau de dek hockey 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Réjean Champagne de rescinder la résolution #19-18 adoptée lors de la séance 
ordinaire du conseil du 5 février 2018 au sujet  de la soumission pour l’achat et 
l’installation d’un tableau pour le dek hockey au chalet Jean Morin. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Terrain rue Sylvio Dufault, lot 4 763 090 
 

Il proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer de mandater M. Martin Plante agent d’immeuble pour la vente du terrain 
dont le lot est le 4 763 090 situé sur la rue Sylvio Dufault à côté du parc municipal. Le 
directeur général est autorisé à signer, au nom de la municipalité, les documents 
d’usage. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Pavage rang St-Pierre 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy de mandater, M. Luc Brouilllette, ingénieur, à préparer les plans et devis à 
procéder à l’appel d’offres public pour le surfaçage du rang St-Pierre 

Adopté à l’unanimité. 
 
Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy, adhésion 
 

Il est résolu unanimement de renouveler notre adhésion avec l’office du tourisme de 
la région de Sorel-Tracy pour un montant de 23$. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Carrefour action municipale et famille 
 

Il est résolu unanimement de renouveler notre adhésion avec carrefour action 
municipale et famille pour un montant de 43.69$. 

Adopté à l’unanimité. 
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Correspondance : 
 

1) MRC, programme de policiers cadets pour l’été 2018 

2) Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection : conférence à 
Drummondville le 24 mars 2018. 

3) OBV Yamaska, assemblée générale, jeudi le 29 mars à Bromont 

4) M. Jean-Charles Ethier, offre qu’il serait intéressé à siéger sur le comité 
d’urbanisme (CCU) 

5) Curling pour les enfants, demande d’aide financière 

6) CPTAQ, décision favorable dans le dossier de M. Yves Lachambre 

7) MAMOT, modification de l’entente de la Régie intermunicipale d’aqueduc 
Richelieu-Yamaska 

8) Programme d’assistance financière, fête nationale du Québec 

9) MRC, demande concernant la réparation du pont de la route 239 

 
Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération. 
 
 
Levée de l’assemblée : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Réjean Champagne, que l’assemblée soit levée. 

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

 

 

 

Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 
André Piché 

Cell: 819-371-4172 
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Budget final : Plaisirs d'hiver 2018 

  

PISTES DE FATBIKES  

    

Revenus :  

Subvention Kino-Québec 2 500,00 $ 

  

Dépenses :  

Aménagement - Golf Continental (2 500,00 $) 

  

Total – Pistes de fatbikes 0,00 $ 

  

FÊTE DES BÉNÉVOLES – SAINTE-VICTOIRE EN FÊTE   

    

Revenus :   

Budget bénévoles Sainte-Victoire en Fête - Municipalité 2 200,00 $ 

Pourboires Sainte-Victoire en Fête 822,00 $ 

    

Sous-total des revenus : 3 022,00 $ 

  

Dépenses :   

Souper bénévoles Sainte-Victoire en Fête 

(35$ le repas pour 48 personnes) 1 680,00 $ 

Pierre Harvey (cachet artiste) 500,00 $ 

Coupons boissons 314,76 $ 

  

Sous-total des dépenses : (2 494,76 $) 

  

Total – Fête des bénévoles Ste-Victoire en Fête : 527,24 $ 
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 PLAISIRS D’HIVER 2018  

  

Revenus :  

Municipalité 2 000,00 $ 

Billets artisans 388,00 $ 

Billets vendu 525,00 $ 

Commanditaires argent  

         Immeubles Martin Plante 50,00 $ 

         Ferme des Trèfles inc. 100,00 $ 

         Ferme Calixa inc. 100,00 $ 

  

Sous-total des revenus 3 163,00 $ 

  

Dépenses :  

Jeux gonflables 600,00 $ 

Son et musique 200,00 $ 

Pompiers auto 160,97 $ 

Chevaux 750,00 $ 

Impression des billets et affiche 145,22 $ 

Flashback 510,00 $ 

Éclairage 100,00 $ 

Repas bénévoles plaisirs d'hiver (6x) 210,00 $ 

Boissons coupons bénévoles et gagnant jeux pm 50,00 $ 

    

Crédit repas – Golf Continental (-500,00 $) 

  

Sous-total des dépenses : (2 226,19 $) 

  

Total – Plaisirs d’hiver 2018 936,81 $ 
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ASTUCES POUR ÉCONOMISER L’EAU 

 

Dans la cuisine: 
 

Remplir le lave-vaisselle à pleine capacité avant de débuter un cycle de 

lavage 
 

Placer un pichet d’eau au réfrigérateur pour avoir de l’eau fraîche plutôt 

que de la laisser couler 
 

Utiliser l’eau de cuisson des légumes pour arroser le jardin 

 

Dans la salle de bain: 
 

Privilégiez les douches de 5 minutes plutôt que les bains 
 

Investir dans des équipements de robinetterie économiques 
 

Fermer le robinet lors du brossage de dents ou du rasage  

 

À l’extérieur: 
 

Favoriser le réemploi de l’eau pour l’arrosage des plantes ou se procurer 

un baril récupérateur d’eau de pluie 
 

Diriger l’eau des gouttières dans les plates-bandes 
 

Utiliser un seau d'eau pour laver l'auto plutôt que le tuyau d'arrosage  
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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 

 

Club FADOQ 
Sainte-Victoire 

Bonjour À tous 
 

Un mot sur nos activités spéciales à venir : 
 

Dîner cabane à sucre : 
Le mardi 27 mars aura lieu notre dîner cabane à sucre, avec danse sur la 
musique d’Yvon Daunais. Le coût est de 18.00$ pour les non-membres et de 
16.00$ pour les membres (il reste encore quelques places).  
Si vous êtes intéressé, appelez au 450-561-4215. 
 

Assemblée générale annuelle : 
Le mercredi 18 avril à 10 heures aura lieu notre assemblée générale à la salle de 
la FADOQ (édifice municipal, 510 rang Sud, Ste-Victoire) suivie d’un repas et du 
bingo. Une copie des règlements généraux sera affichée au babillard de l’édifice 
municipal. Pour ceux qui aimeraient se procurer une copie, appelez au 450-561-
4215.  
 

Soirée-conférence : 
Le mercredi 25 avril à 19 heures aura lieu une soirée-conférence portant sur la 
violence faite aux ainés et sera suivi d’un casse-croûte (beignes et café). Cette 
conférence, en collaboration avec la sureté du Québec et la FADOQ Richelieu 
Yamaska, se tiendra à la salle de la FADOQ (édifice municipal, 510 rang Sud, 
Ste-Victoire). Le nombre de places est limité. Pour réservation, appelez au 450-
561-4215. 
 

On vous attend en grand nombre! 
Denis Hébert, président 
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Assemblée annuelle des membres 

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

Sainte-Victoire aura lieu le 18 avril 2018 à 10 heures à l’adresse suivante : 

510 rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

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 annuelle précédente 

5.  Adoption du rapport financier 

6.  Nomination d’un vérificateur financier 

7.  Rapport annuel des activités 

8.  Ratification des nouveaux règlements généraux 

9.  Ratification des actes posés par le conseil d’administration 

10. Nomination du représentant de secteur comme président d’élection, et d’un se-

crétaire d’élection 

11. Dissolution du conseil d’administration 

12. Mot du représentant régional 

13. Élection d’un nouveau conseil d’administration  

a) Ouverture de la période des mises en candidature 

b) Proposition des candidats 

c) Fermeture des mises en candidature 

14. S’il y a votation 

a) Choix de deux scrutateurs 

b) Vote par bulletins secrets 

15. Élection des officiers par les administrateurs 

16. Présentation du nouveau conseil 

17. Mot du président 

18. Projection pour l’année prochaine 

19. Levée de l’assemblée 

 

Cet avis est donné par le conseil d’administration  

Le 15 mars 2018 

Denis Hébert, président 



34 

 

 

16, rue de la Presqu’Îles 
Varennes (Québec) J3X 1R3 

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

Concours 
Du 3 mars au 21 avril 2018 
 

Faites travailler votre esprit d’observation et de déduction en associant chaque image 
à un mot ou une expression en lien avec la lecture. 
 

Pour participer, visitez le :  www.mabibliotheque.ca/montérégie 
 

5 grands prix pour le réseau :  
- Caméra Powershot sx730hs,  
- Liseuse Kobo Aura H2O Hydrofuge 8 GO,  
- Fitbit Charge 2 bracelet d’activité avec fréquence 
- Cardiaque,  
- Carte cadeau de 100$ dans une librairie agréée,  
- Coussin de lecture Bookseat. 
 

Vous devez être abonné à votre bibliothèque. 
 

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 

http://www.mabibliotheque.ca/montérégie
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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 

 

Viande • Bière • SAQ • Journaux 
Mets préparés • Livraison 

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

 

Tél. : (450) 782-2130 / Fax : (450) 782-3654 
 
 

CHAMP DE TIR 

264-A, RANG NORD 

STE-VICTOIRE-DE-SOREL J0G 1T0 
Membre de la FQT 

Pistolet-Révolver  10,15,20, et 30 mètres  

Blackgun 30 mètres 

Carabine– Fusil 50 et 100 mètres 

27 Pas de tir 

Ouvert du début mai à la mi-novembre : 

Le samedi et dimanche de 10H à 17H 

Du début juillet au début novembre 

Le mercredi de 13H à 17H 
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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 

 

STATIONNEMENT 
 

Pour faciliter le déneigement en 
période hivernale, il est strictement 
défendu de stationner dans les rues 
de la municipalité. Des panneaux de 
« non-stationnement du 15 
novembre au 15 avril » ont été 
installés. À défaut de se conformer 
l’inspecteur municipal ou la Sûreté 
du Québec pourra faire appliquer ce 
règlement. 
 

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. 
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Mars  2018 

 

 

Nouvelle sollicitation pour réparations de l’église de Ste-Victoire : 
 
Chers paroissiens et paroissiennes 
 

En janvier dernier, on vous faisait part de notre inquiétude quant au système de 
chauffage de notre église. En effet, la fournaise à l’huile installée en octobre 1977 (40 
ans) devra être remplacée, une étude actuellement en cours nous permet d’affirmer 
que l’efficacité énergétique de la fournaise est plutôt catastrophique, (6000.00 dollars 
de mazout) en janvier et février. L’installation d’une fournaise alliant électricité et 
mazout est actuellement envisagée. 
 

Le coût de cette acquisition pourrait avoisiner les 40,000 dollars. Notre demande de 
janvier dernier a été entendue, puisque vos contributions des deux premiers mois a été 
de 3500.00$, nous vous rappelons qu’au cours de l’année 2017, vos différents dons et 
participations à nos activités de financement ont permis d’accumuler environ 15,000 
dollars. En plus de vos dons, vous aiderez votre Église en participant au concert de 
l’Harmonie Calixa-Lavallée qui aura lieu à l’église le 28 avril prochain. Les billets à prix 
populaire seront en vente prochainement à l’église, à la municipalité, auprès des 
marguillers et même sur Internet.  
 

Cette année, en plus de ce concert on vous invite à la troisième édition de l’exposition 
de peinture de septembre prochain, sous la responsabilité de Mme Clarisse Ménard  
Merci de votre générosité habituelle, nous vous tiendrons informés de la progression 
des dons et des travaux. Ceux-ci peuvent être adressés ainsi : Fabrique de Ste-
Victoire, 519 Rang Sud, Ste-Victoire de Sorel, J0G 1T0. Le numéro de téléphone est le 
(450) 782-2127. 
 

Tout don à la Fabrique avant le 31 décembre donne droit à un reçu pour fin d’impôt. 
 

Votre conseil de Fabrique, par André Breton, président. 
 

P.S. Merci à Mme Micheline Perron-Cournoyer pour ses quelque 40 ans au service de 
notre Fabrique. 
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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 25 mars (Rameaux)  10 h 45 

Jeudi 29 mars (Jeudi Saint)   16 h 30 

Dimanche 8 avril     10 h 45 

Dimanche 22 avril      10 h 45 

Dimanche 6 mai     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 


