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HÉLÈNE ETHIER, Conseillère 

MICHEL AUCOIN 
Maire 

maire@saintevictoiredesorel.qc.ca 

MICHEL ROY, Conseiller PASCALE POULIN, Conseillère 

Votre municipalité 

- Environnement 

- Sécurité civile et  
comité intermunicipal  
du service d’incendie 

- Voirie 

Inspecteur municipal : 
DANIEL COUTU *231   

dcoutu@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Inspecteur en bâtiment : 
XAVIER RAJOTTE *223   

- Bibliothèque 

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

- Ruralité 

- Base de Plein Air Ville la Joie  

- Sainte-Victoire en Fête 

- HLM 

- Régie d’aqueduc (substitut) 

- Loisirs 

- Voirie 

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

mstmartin@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Adjointe administrative : 
CHANTAL LAFLEUR *221   

clafleur@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

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

- Urbanisme 

- HLM 

- Politique culturelle régionale 

MARTIN COURNOYER, Conseiller 
- Environnement 

- Urbanisme 

- Sécurité civile et  
comité intermunicipal du  

service d’incendie 

- Ruralité 

- Voirie 

- Minéraux Mart 

- Bibliothèque 

- Base de Plein Air Ville la Joie 

- Sainte-Victoire en Fête 

- Loisirs 

- Régie d’aqueduc 

- Représentant à la MRC 

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

www.saintevictoiredesorel.qc.ca 

Date de tombée:  
10 janvier 2018 

Prochaine parution:  
29 janvier 2018 
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NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2017                 ÉDITION 31-11 

MOT DU MAIRE 
 

 
CONSEIL 2017 - 2021 
 

Depuis le 5 novembre dernier, vous avez élu votre conseil municipal qui vous 
représentera pour les quatre prochaines années. Je félicite tous les candidats pour 
leur campagne, ainsi que le personnel électoral. 
 

En tant que maire et natif de Sainte-Victoire-de-Sorel, j’ai toujours été impliqué dans 
la communauté et j’ai à cœur de faire avancer la municipalité. En mon nom et en 
celui des membres du conseil municipal, nous souhaitons répondre aux besoins des 
citoyens et c’est avec vous que nous réussirons à relever ce défi!  
 
GUIGNOLÉE 
 

Je tiens à remercier tous les bénévoles et les responsables qui ont contribué à la 
Guignolée 2017. Merci pour vos dons qui permettront aux familles de chez nous de 
passer de joyeuses Fêtes cette année encore. 

 
ÉCOLE SAINTE-VICTOIRE 
 

Les parents bénévoles de l’école Sainte-Victoire passeront pour ramasser vos 
canettes et bouteilles récupérables: 

le samedi 6 janvier prochain entre 9h00 et 14h00.  
 

Cette collecte est au profit des activités et sorties éducatives des élèves de l’école 
ainsi que de l’achat de matériel. Pour faciliter leur tâche, veuillez les sortir sur le 
balcon de votre entrée.    
 

Merci de votre collaboration et de votre générosité! 

 
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL 
 

Veuille prendre notre que les bureaux municipaux seront fermés  
du 22 décembre 2017 au 5 janvier 2018 inclusivement.  

 

Tous les membres du conseil municipal 
vous souhaitent un joyeux temps des 
Fêtes, rempli de joie et de moments 
précieux, partagés avec ceux qui vous 
sont chers. 

 

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 20 novembre 2017, à compter de 20h, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents : son honneur 
M. le maire Michel Aucoin, Mmes Hélène Ethier et Pascale Poulin, MM. Réjean 
Champagne, Martin Cournoyer, Richard Gouin, et Michel Roy tous conseillers formant 
quorum sous la présidence de son honneur le maire Michel Aucoin. 
 

Ordre du jour : 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 2 octobre 2017 

4. Comptes 

5. Signature des chèques 

6. Formation des comités 

7. Avis de motion, modification du règlement concernant la bibliothèque 

8. Avis de motion, prévisions budgétaires 2018 de la municipalité 

9. Assemblée extraordinaire pour le budget 

10. Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2018 

11. Fermeture des bureaux pour la période des Fêtes 

12. Démission de M. Luc Dionne technicien en loisir 

13. Ministère des Transports, programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal 

14. Correspondance 

15. Varia 

16. Période de questions (20 minutes) 

17. Levée de l’assemblée 
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 Adoption de l’ordre du jour : 
 

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

- Lumières de Noël 

- Fête de neiges 

- Borne-fontaine, rang Bellevue 

- Vente des terrains, rue Solange Cournoyer 

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

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy, d’accepter le procès-verbal du 2 octobre 2017 avec la modification suivante : 
 
 La résolution qui approuve les comptes aurait dû se lire comme suit : 
 

« Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par Mme la 
conseillère Marie-Claude Antaya d’accepter les comptes tels que présentés. 
 
M. le conseiller Martin Cournoyer s’oppose au paiement de la facture N°22191 
pour la réparation des lumières du terrain de balle étant donné que la dépense a 
été faite sans autorisation du conseil. Il demande le vote. » 

Adopté à l’unanimité. 

COLLECTE DE CANETTES ET BOUTEILLES 
 

Les parents bénévoles de l’école Sainte-Victoire passeront pour 
ramasser vos canettes et bouteilles récupérables le  
 

samedi 6 janvier  
entre 9h00 et 14h00 

 

Cette collecte est au profit des activités éducatives des élèves de 
l’école et de l’achat de matériel. Pour faciliter leur tâche, veuillez 
les sortir sur le balcon de votre résidence.    
 

Merci de votre collaboration et de votre générosité! 
 

Isabelle Ducharme, directrice 
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LISTE DES COMPTES AU 20/11/2017 

  
Budget 2017 Mois courant Cumulatif 

Administration générale 974 800$ 59 690.82$ 864 521.39$ 

Sécurité publique 650 597$ 34 188.83$ 605 603.13$ 

Voirie 180 909$ 24 684.18$ 142 961.34$ 

Enlèvement de la neige 147 542$ 5 695.79$ 148 664.70$ 

Éclairage des rues 13 000$ 622.76$ 6 982.49$ 

Hygiène du milieu 1 048 327$ 29 921.54$ 670 491.96$ 

Urbanisme, développement 
& logement 

35 721$   27 287.50$ 

Loisirs & culture 237 515$ 6 896.37$ 201 779.39$ 

Immobilisations       

Loisirs      

Voirie 453 500$   132 154.30$ 

Administration    6 257.25$ 

Centre récréatif       

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

Total 3 741 911$ 161 700.29$ 2 806 703.45$ 

        

Sainte-Victoire en Fête       

Revenus     32 457.87$ 

Dépenses     31 617.82$ 
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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. 
 
Permis : 
 

104-17 : Luc Laprade / Annie Fournier – Construction agricole 

105-17 : William Martin Gosselin – Rénovation résidentielle 

106-17 : Dominic Hamelin – Construction résidentielle 

107-17 : Jean-Paul Beaudreau – Rénovation résidentielle 

108-17 : Éric Cardin – Rénovation résidentielle 

109-17 : Jean Ouellette – Bâtiment accessoire (garage) 

110-17 : Gestion 4000 INC. – Rénovation autre (bâtiment commercial) 

111-17 : Sylvie Paul-Hus – Construction résidentielle 

112-17 : Sylvie Paul-Hus – Installation septique 

113-17 : Société immobilière RT INC. – Rénovation résidentielle 

114-17 : Alain Casavant – Démolition bâtiment (accessoire) 

115-17 : Club de golf Continental INC. – Bâtiment accessoire (remise) 
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Déclaration d’intérêt des élus : 
 

Tous les élus ont déposé leur déclaration d’intérêt. 
 
Signature des chèques : 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier appuyée par Mme la conseillère 
Pascale Poulin d’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de 
la municipalité tous les chèques. 
 

Il est également résolu d’informer notre institution financière (Caisse Desjardins Pierre-
De Saurel) du changement. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Voici la liste des comités qui seront effectifs à partir du 20 novembre 2017 
 

Bibliothèque :  

Pascale Poulin et Hélène Ethier 
 

CA de la Base de Plein Air Ville la Joie inc. :  

Pascale Poulin et Michel Roy 
 

Sainte-Victoire en fête  

Pascale Poulin et Michel Roy 
 

Environnement :  

Martin Cournoyer et Réjean Champagne 
 

Urbanisme : 

Richard Gouin, Martin Cournoyer, Serge Antaya, Yvon Antaya, Elie Diab et Xavier 

Rajotte 
 

HLM :  

Richard Gouin, Michel Roy  

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 



9  

 

Politique familiale : 

Hélène Ethier (RQF)   
 

Régie d’aqueduc : 

Michel Aucoin et Michel Roy (substitut) 
 

Responsable des questions familiales et des aînés (RQFA) : 

Hélène Ethier 
 

Sécurité civile, comité intermunicipal du service incendie : 

Martin Cournoyer et Réjean Champagne 
 

Loisirs 

Pascale Poulin et Michel Roy 
 

Politique culturelle régionale 

Richard Gouin 
 

Ruralité 

Martin Cournoyer et Hélène Ethier 
 

Voirie 

Réjean Champagne, Martin Cournoyer et Michel Roy 
 

Minéraux Mart 

Martin Cournoyer en remplacement de M. Jean-François Villiard 
 

Maires suppléants : 

Novembre 2017 à mai 2018 : Martin Cournoyer 

Juin 2018 à novembre 2018 : Michel Roy 
 

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

Pascale Poulin d’accepter les comités ci-haut mentionnés. 

Adopté à l’unanimité. 
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Avis de motion : 
 

Madame la conseillère Hélène Ethier donne avis de motion qu’à une prochaine 
session elle présentera un règlement pour modifier le règlement de la Bibliothèque. 

 
 

Avis de motion, prévisions budgétaires 2018 de la Municipalité : 
 

M. le conseiller Réjean Champagne donne avis de motion que lors d’une assemblée 
extraordinaire qui sera tenue le lundi 18 décembre 2017 à 19h 30 à l’édifice 
municipal, il présentera un règlement pour l’adoption des prévisions budgétaires 2018 
de la municipalité. 
 
Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2018 : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par Mme la conseillère Pascale 
Poulin que le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2018 sera tel 
que décrit ci-dessous : 
 

 Janvier :  lundi le 15 janvier 
 Février :  lundi le 5 février 
 Mars :   lundi le 12 mars 
 Avril :   lundi le 2 avril 
 Mai :   lundi le 7 mai 
 Juin :   lundi le 4 juin  
 Juillet :   lundi le 2 juillet  
 Août :  lundi le 13 août 
 Septembre : lundi le 10 septembre 
 Octobre : lundi le 1

er
 octobre 

 Novembre : lundi le 5 novembre  
 Décembre : lundi le 3 décembre 
 

Toutes ces assemblées seront tenues à l’édifice municipal au 510, rang Sud, Sainte-
Victoire-de-Sorel, lesquelles débuteront à 20h00. 

Adopté à l’unanimité. 
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Fermeture des bureaux : 
 

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

Réjean Champagne que les bureaux municipaux seront fermés du 22 décembre 2017 

au 5 janvier 2018 inclusivement. En ce qui concerne les jours non fériés, ceux-ci seront 

retenus à même les congés des employés municipaux. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Technicien en loisir : démission 

Les membres du conseil ont pris connaissance de la lettre de démission du technicien 

en loisir. 
 

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

Champagne d’accepter la démission du technicien en loisir tel que demandé. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Ministère des Transports, programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal : 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin, appuyée par M. le conseiller 
Richard Gouin et résolu unanimement que le conseil approuve les dépenses pour un 
montant de 144 726.19$ pour les travaux exécutés sur le rang Rhimbault et un 
montant subventionné de 5 072$ conformément aux exigences du ministère des 
Transports. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Ste-Victoire-en-Fête 2018 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance d’une proposition du comité 
organisateur de Ste-Victoire-en fête pour la gestion de la fête. 
 

Il est résolu unanimement de porter cette demande à l’étude et de rencontrer les 
demandeurs. 
 

Prêt de chaises à la fabrique 
 

Le  technicien en loisir informe le conseil qu’il y a 102 chaises d’entreposées dans le 
garage de la fabrique. Les chaises servent pour l’activité Ste-Victoire en Fête 
principalement. Il suggère  que la fabrique puisse les louer. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne appuyé par M. le conseiller 
Martin Cournoyer d’autoriser la fabrique à louer les chaises au besoin. Ces derniers 
seront toutefois responsables du suivi de location et de l’entretien. Les chaises 
demeureront la propriété de la municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 
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Comité de suivi : dossier Minéraux Mart 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyée par M. le conseiller Mi-
chel Roy d’accepter l’ajout d’un onglet sur le site web, afin que les citoyens puissent 
consulter les comptes rendus des rencontres du comité ainsi que les informations im-
portantes dans le dossier concernant l’entreprise Minéraux Mart. De plus, un résumé 
des rencontres sera publié dans le journal municipal « Les plumes ». 

Adopté à l’unanimité. 

 
Journal municipal « Les Plumes » édition novembre et décembre. 
 

Attendu que l’assemblée du conseil a lieu le 20 novembre et que la prochaine assem-
blée ordinaire aura lieu le 4 décembre 2017; 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par Mme la conseillère 
Hélène Ethier de regrouper exceptionnellement dans une seule édition les procès-
verbaux des assemblées ordinaires de novembre et décembre. 

Adopté à l’unanimité. 

 
CPTAQ, demande  d’aliénation, lotissement et utilisation à une fin autre que 
l’agriculture partie de lot 4 131 041 
 

Il est proposé par  M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Richard 
Gouin, de recommander l’acceptation de la demande de M. Florent Pilote auprès de 
la CPTAQ, pour un morcellement de lot visant la création de deux terrains résidentiels 
d’une superficie totale de 4 325 m².  
 

Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné : 
 

QUE l’emplacement visé est présentement en friche et gazonné à 70 % de sa su-
perficie; 

QUE l’emplacement visé fait partie d’un lot boisé sans potentiel acéricole; 

QUE l’emplacement visé est situé entre deux emplacements résidentiels; 

QUE l’emplacement visé est desservi par le réseau d’aqueduc; 

QU’il existe des espaces disponibles dans la zone non agricole, mais que l’empla-
cement visé n’est pas viable pour l’agriculture; 

QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale. 

Adopté à l’unanimité. 
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CPTAQ, demande d’aliénation et de lotissement lot 4 130 181 
 

Il est proposé par  M. le conseiller Réjean Champagne, appuyé par Mme la conseillère 
Hélène Ethier, de recommander l’acceptation de la demande de M. Yves Houle auprès 
de la CPTAQ pour la vente d’une parcelle d’un lot boisé d’une superficie de 3,025 ha.  
 

Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné : 
 

QUE l’emplacement visé est présentement boisé, mais sans potentiel acéricole; 

QUE l’emplacement visé est séparé du reste du lot 4 130 181 par un cours d’eau; 

QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Réseau internet haute vitesse et cellulaire 
 

Il est résolu unanimement d’appuyer la municipalité de St-Robert dans ces démarches 

en vue d’un réseau internet haute vitesse et cellulaire qui rendrait accessibles des 

services de télécommunications de pointe à l’ensemble des foyers des municipalités 

environnantes, tel que décrit dans sa résolution 6533-10-2017. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Patinoires et infrastructure des loisirs 
 

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

Roy que toutes les infrastructures des loisirs soient transféré à la voirie ainsi que la 

gestion des patinoires. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Lumières de Noël 
 

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

Michel Roy de faire l’achat et l’installation de lumière de Noël au centre administratif et 

dans les arbres situé sur le terrain de la fabrique et de la municipalité, ainsi que 

l’installation électrique et la location d’une nacelle le tout pour un budget de 2 500.00$ 

Adopté à l’unanimité. 
 

Plaisirs d’hiver 
 

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

Cournoyer d’autoriser le comité des loisirs à organiser une fête hivernale, qui aura lieu 

en février 2018. Le budget alloué pour cette fête est de 1 500$. 

Adopté à l’unanimité. 
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Borne fontaine : rang Bellevue 
 

ATTENDU QU’il y a une borne-fontaine de défectueuse situé entre les numéros 

civiques 180 et 195 du rang Bellevue; 

ATTENDU QUE l’inspecteur municipal confirme que les bornes fontaines sont très 

rapprochées ce qui nous permettrait d’enlever la borne défectueuse tout en étant en 

conformité; 

Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne appuyé par M. le conseiller 

Martin Cournoyer d’autoriser l’inspecteur municipal à enlever la borne-fontaine 

défectueuse. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Vente des terrains : lots 6 141 483, 6 141 484 et 6 154 618 
 

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

Pascale Poulin d’autorisé M. le Maire et le Directeur général à signer pour et au nom 

du conseil la vente des terrains, lots. 6 141 483, 6 141 484 et 6 154 618 selon le prix 

établi par l’agent d’immeuble. 

Adopté à l’unanimité. 

 

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 

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  
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Cours privés 
Chant, piano, guitare, basse, percussions 

batterie, théorie, solfège 

www.karolanemillette.com/portevoix 

Correspondance : 
 

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

1) ADMQ, félicitations au nouveau conseil municipal. 

2) MRC de Pierre-De Saurel, inspection et arpentage, branche 8 de la deuxième 
rivière du pot-au-beurre et une section de la première rivière du pot-au-beurre. 

3) ADT, augmentation des tarifs de 1.20$ par mois à compter du 17 décembre 
2017. 

4) CPTAQ, dossier du Golf, demande de recommandation à l’UPA et la MRC. 

5) Gala Excellence Agricole, le 25 novembre 2017. 

6) CPTAQ, accusé réception dossier 417733. 

7) CPTAQ, accusé réception dossier 417069 

8) Ville de St-Ours, distribution des revenus du pacte éolien. 

9) Plainte d’un citoyen, 219 rang Nord. 

10) CPTAQ rapport d’analyse défavorable dans le dossier 415532. 

11) Déneigement du HLM de Ste-Victoire, mise en situation.  

12) CPTAQ accusé réception dossier  417075. 

 

Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Réjean 
Champagne et résolut unanimement que l’assemblée soit levée. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 
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District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tenue 
à l’édifice municipal, le lundi 4 décembre 2017, à compter de 20h, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents : son honneur 
M. le maire Michel Aucoin, Mmes Hélène Ethier et Pascale Poulin, MM. Réjean 
Champagne, Martin Cournoyer, Richard Gouin, et Michel Roy tous conseillers formant 
quorum sous la présidence de son honneur le maire Michel Aucoin. 
 

Ordre du jour : 
 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 20 novembre 2017 

4. Comptes 

5. MRC de Pierre-De Saurel, priorités d’action 2018 pour la Sûreté du Québec 

6. Ste-Victoire en Fête, rapport financier 

7. Présentation pour adoption du règlement de la Bibliothèque de Sainte-Victoire-
de-Sorel 

8. Demande de soumissions pour l’entretien des pelouses 

9. MRC, appui au Comité des travailleurs en loisir municipal 

10. Correspondance 

11. Varia 

12. Période de questions (20 minutes) 

13. Levée de l’assemblée 
 

Adoption de l’ordre du jour : 
 

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

Michel Roy et résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour avec la modification 

suivante : 
 

Varia : 

- Festival Country-Rétro 

- Loisir, suivi 

- Minéraux Mart 

- Patinoires 

- Fermé 

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

Il est résolu par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Richard 
Gouin et résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 20 novembre 2017 tel 
que présenté.  

Adopté à l’unanimité. 

 
LISTE DES COMPTES AU 20/11/2017 

  Budget 2017 Mois courant Cumulatif 

Administration générale 974 800$ 60 949.52$ 882 129.94$ 

Sécurité publique 650 597$ 34 188.83$ 639 791.96$ 

Voirie 180 909$ 7 024.01$ 172 195.89$ 

Enlèvement de la neige 147 542$ 21 906.55$ 170 571.25$ 

Éclairage des rues 13 000$   6 982.49$ 

Hygiène du milieu 1 048 327$ 25 043.45$ 949 541.91$ 

Urbanisme, développement 
& logement 

35 721$ 593.53$ 27 881.03$ 

Loisirs & culture 237 515$ 8 156.93$ 231 066.75$ 

Immobilisations       

Loisirs      

Voirie 453 500$   132 154.30$ 

Administration    6 257.25$ 

Centre récréatif       

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

Total 3 741 911$ 157 862.82$ 3 218 572.50$ 

        

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin, appuyée par M. le conseiller 
Michel Roy d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 



18 

 

Permis : 
 

116-17 : David Godbout – Rénovation résidentielle 

117-17 : Ronald Gagnon – Construction résidentielle  

118-17 : Ronald Gagnon – Installation septique 

119-17 : Jean-Guy Plasse – Rénovation résidentielle 

120-17 : Valérie Grégoire – Bâtiment agricole 

121-17 : Julie Villiard – Construction résidentielle 

122-17 : Janny Dionne – Rénovation résidentielle 

123-17 : François Beaudreault – Construction résidentielle 

124-17 : André Lapointe – Construction résidentielle 

125-17:  Annick St-Germain – Occupation (commerce) 

126-17 : Steve Boisvert – Installation septique 

 
MRC de Pierre-De Saurel, priorités d’action de la Sûreté du Québec : 
 

La MRC nous demande de lui faire part de trois (3) priorités pour la Sûreté du 
Québec. Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le 
conseiller Richard Gouin et résolu unanimement de soumettre les trois (3) priorités 
suivantes : 
 

1. Surveillance des infractions du code de la sécurité routière, en particulier les 
véhicules lourds et les limites de vitesse; 
 

2. Surveillance spéciale des lieux publics, tels que l’école, l’église, les parcs, les 
pistes cyclables, le centre récréatif, les patinoires et tout autre espace public; 
 

3. Surveillance accrue des véhicules récréotouristiques, tels que les véhicules tout-
terrain (VTT), les motoneiges, les motocross, etc. 

Adopté à l’unanimité. 

 
« Sainte-Victoire en Fête », dépôt du rapport financier : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer d’accepter le  dépôt du rapport financier de Sainte-Victoire en Fête pour 
l’édition 2017, qui se traduit par un surplus de 5 929.50$. 

Adopté à l’unanimité. 
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RÈGLEMENT #362-17 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE 
SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement présentement en cours pour 
mieux l’adopter à la réalité actuelle; 
 

ATTENDU QU’avis de motion a été dûment donné lors de la session régulière 
du conseil tenue le 20 novembre 2017; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier 
appuyée par M. le conseiller Richard Gouin et résolu unanimement que soit adopté 
le règlement portant le #362-17 et qu’il soit décrété et statué pour ce règlement ce 
qui suit : 
 

Le présent règlement remplace et abroge le règlement #321-11. 
 
INSCRIPTION                
  

L'inscription à la bibliothèque est gratuite pour les résidents de la municipalité. 
L’abonnement est valide pour 12 mois. 
 
Des frais d'inscription sont exigés pour les non-résidents : 

15 $ adulte par année 
10$  jeune par année 

 
 

CATÉGORIES D'ABONNÉS              
 

La catégorie d'abonné JEUNE est constituée d'abonnés âgés de moins de 14 ans. 
La catégorie d'abonné ADULTE est constituée d'abonnés âgés de 14 ans et plus. 
La catégorie d’abonné BIBLIO est constituée du personnel de la bibliothèque. 
 

L'accès à la collection adulte est réservé aux abonnés appartenant à la catégorie 
d'abonné ADULTE. Cependant, il revient à la bibliothèque de juger de chaque 
demande. 
 
 
PRÊT AUX COLLECTIVITÉS*             
 

La catégorie ÉCOLE sert à desservir les élèves de l’école de Sainte-Victoire-de-
Sorel. 
 

La catégorie GARDERIE sert à desservir les garderies en milieu familial ou les CPE, 
la classe de pré-maternelle et les professeurs de l’école de Sainte-Victoire-de-Sorel. 
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HEURES D'OUVERTURE              
 

Les heures régulières d'ouverture de la bibliothèque sont : 
 

 
 
 

Tout changement à l'horaire est approuvé par le conseil municipal et est diffusé 15 
jours avant son entrée en vigueur. 
 
 
RÈGLES DE PRÊT PAR CATÉGORIE D’USAGERS        

  AM PM Soirée 

Lundi - - 19 h à 20 h 

Mardi - - 19 h à 20 h 

Mercredi - 13 h à 15 h - 

Jeudi - - 19 h à 20 h 

Vendredi - - - 

Samedi - - - 

Dimanche 10 h à 11 h 30 - - 

Maximum de prêts par type de matériel 

Politique 
de prêt  
générale 

Maximum 

de prêts 
Document 
standard 

 Livre en 
nouveauté 

Livre en 
location 

Pério-
dique 

Docs  
multimed.* 

PEB 
Max. de 
réservation 

Max. de 
frais et 
amendes 

ADULTE 10 5 2  5  12 8 10$ 

JEUNE 10  Z5  2  5   12 8 5$ 

BIBLIO 10  5 2  5   12 8   

ÉCOLE 2  2 2   2   2 2   

GARDERIE 12 12 2   12   12 8   

Adultes résidents et  
Non-résidents 

Document 

standard 
 Livre en 
nouveauté 

Livre en 
location 

Périodique 
Docs  
multimed.* 

PEB 

Période de prêt (en jours de ca-
lendrier) 

21 jours   21 jours   21 jours  21 jours  21 jours 

Maximum de renouvellement 2 0  2 2 0 

Période de grâce pour retard 5 5  5 5 5 

Frais maximum 40,00$   40,00$    40,00$  40,00$   40,00$   

Frais par jour de retard 0,25$ 0,25$    0,25$ 0,25$ 0,25$ 
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Jeunes résidents et  
non-résidents 

Document 

standard 
 Livre en 
nouveauté 

Livre en 
location 

Périodique 
Docs  
multimed.* 

PEB 

Période de prêt (en jours de 
calendrier) 

21 jours 21 jours  21 jours 21 jours 21 jours 

Maximum de renouvellement 2 0  2 0 0 

Période de grâce pour retard 5 5  5 5 5 

Frais maximum  22,00$   22,00$    22,00$  22,00$   22,00$ 

Frais par jour de retard  0,10$  0,10$   0,10$ 0,10$   0,10$ 

Personnel de la bibliothèque 
Document 

standard 
 Livre en 
nouveauté 

Livre en 
location 

Périodique 
Docs  
multimed.* 

PEB 

Période de prêt (en jours de 
calendrier) 

21 jours 21 jours  21 jours 21 jours 21 jours 

Maximum de renouvellement 2 2  2 2 0 

Période de grâce pour retard      0 

Frais maximum 0      

Frais par jour de retard  0,00$          

Garderie, école…* 
Document 

standard 
Livre en 
nouveauté 

Livre en 
location 

Périodique 
Docs  
multimed.* 

PEB 

Période de prêt (en jours de 
calendrier) 

21 jours 21 jours  21 jours 21 jours 21 jours 

Maximum de renouvellement 2 0  2 2 0 

Période de grâce pour retard      0 

Frais maximum 0      

Frais par jour de retard  0,00$          
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RETARDS ET AMENDES               
 

L'abonné qui retourne des documents enregistrés à son nom après la date de retour 
prévue doit payer une amende. Une amende est exigée pour chaque document.  
Coût des amendes : voir tableau des règles de prêt 
 

L'amende maximale pour un document ne dépasse pas le coût de remplacement d'un 
document de cette catégorie. 

 
COÛTS DE REMPLACEMENT DES DOCUMENTS         

 

L'abonné est pleinement responsable des documents enregistrés à son nom. 
L'abonné doit signaler les documents brisés lors du retour des documents. 
Les documents perdus ou endommagés sont facturés à l'abonné. 

 

Les coûts de remplacement correspondent à ceux inscrits dans le système pour la 
collection locale ou, à défaut, à l’Échelle annuelle des coûts normalisés des 
documents du Réseau BIBLIO de la Montérégie. 
L’abonné n’est pas autorisé à effectuer lui-même la réparation d’un document 
endommagé. Il se doit de protéger les documents empruntés contre les intempéries 
lors de leur transport. 
 
UTILISATION DES POSTES INFORMATIQUES PUBLICS        
 

La bibliothèque n’est pas responsable du contenu disponible sur Internet ni de la 
nature des documents consultés ou diffusés par les usagers.  
 

Les usagers âgés de 13 ans et moins doivent obtenir l’autorisation d’un parent pour 
utiliser un ordinateur. 
 

Réservation obligatoire 

Les réservations se font sur place ou par téléphone sur présentation d’une carte 
d’abonné.  
La durée maximale d’utilisation d’un ordinateur est limitée à 30 minutes par 
personne. Cette période peut être prolongée si l’achalandage le permet. 

 

Tarification 

L’accès aux postes informatiques publics est gratuit.   
 

Il est interdit : 
D'installer ou de télécharger des logiciels ou programmes informatiques 
De modifier la configuration des ordinateurs ou des logiciels déjà en place 
D’effectuer toute activité de nature illégale 
De consulter, télécharger ou distribuer des documents dont le contenu est 
pornographique, violent ou haineux 
De boire ou de manger près de l’ordinateur 
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RESPONSABILITÉS DE L'USAGER             
 
La bibliothèque a le pouvoir de suspendre les privilèges d'un abonné dans le cas de : 

- factures impayées 
- dommages régulièrement causés aux documents empruntés 
- manque de civisme 
- ou tout autre comportement jugé incorrect par la bibliothèque 

 
Le présent règlement a été adopté à la réunion du conseil tenue le 4 décembre 2017. 
 
 
          
 
 
Entretien des pelouses, soumissions : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin appuyé par Mme la conseillère 
Hélène Ethier de demander des soumissions publiques pour l’entretien des pelouses 
dans notre journal mensuel Les Plumes et sur les médias sociaux et web de la 
Municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Appui au comité des travailleurs en loisir municipal de la MRC de Pierre-De 

Saurel 
 

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

Michel Roy d’appuyer la MRC de Pierre-De Saurel dans les démarches du Comité 

des travailleurs en loisir municipal de son territoire afin qu’une entente de partenariat 

visant à offrir un soutien pendant les camps de jour soit conclue avec le Centre 

intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est. 

Adopté à l’unanimité. 

 

MRC  dossier des cours d’eau traversant la Baie Lavallière 
 

La MRC informe les municipalités concernées dans le dossier de la première rivière 
pot-au-beurre qu’il n’y a pas d’entente entre les ministères pour permettre le creusage 
du cours d’eau qui traverse la baie Lavallière. Le coût des études totalise 68 974.82$ 
et la quote-part de la municipalité est de 17 938.19$. 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy de payer notre quote-part à la MRC. 

Adopté à l’unanimité.  
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CALENDRIER DES 

SÉANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Année 2018 

 

Janvier :   lundi le 15 

Février :   lundi le 5 

Mars :   lundi le 12 

Avril :    lundi le 2 

Mai :    lundi le 7 

Juin :    lundi le 4 

Juillet :   lundi le 2 

Août :   lundi le 13  

Septembre :  lundi le 10 

Octobre :   lundi le 1er  

Novembre :  lundi le 5 

Décembre :  lundi le 3 

 
 

 

 

 

Fermeture du bureau 

municipal pour la 

période des Fêtes: 

 

DU 22 DÉCEMBRE 2017 

AU 5 JANVIER 2018 

Inclusivement 
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Mme la conseillère Hélène Ethier se retire de la table du conseil, 
 

Enregistrement des questions et réponses lors des séances du conseil 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance d’une demande concernant l’inscription 
des questions et réponses au procès-verbal lors des séances du conseil et que celles-
ci soient publiques. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne appuyé par M. le conseiller 
Martin Cournoyer de ne pas donner suite à la demande concernant l’inscription des 
questions et réponses au procès-verbal. 
M. le conseiller Richard Gouin demande le vote. 
 

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

Adopté majoritairement. 
 

Mme la conseillère Hélène Ethier reprend sa place au conseil. 
 

Azimut diffusion : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin d’appuyer Azimut diffusion dans sa programmation de spectacles en 
fonction de l’âge des enfants, qui propose un spectacle professionnel ainsi qu’un 
atelier dans le cadre de « l’Aventure T 2017-2018». 
Tous les élèves de l’école Sainte-Victoire participeront à cette activité.  
 

La municipalité participera financièrement en assumant les coûts du transport pour un 
montant de 535 $. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Office municipal d’habitation de Ste-Victoire-de-Sorel, Budget révisé 2017. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Richard 
Gouin d’accepter les modifications aux prévisions budgétaires 2017 de l’Office 
municipal d’habitation de Ste-Victoire-de-Sorel et dont la quote-part de la municipalité 
est fixée à 6 455$. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Festival Country-Rétro 
 

Les membres du conseil ont rencontré M. Éric Béchard et son comité, qui ont présenté 
leur programmation pour la tenue d’un festival country-rétro. Le festival pourrait avoir 
lieu du 28 juin au 1

er
 juillet 2018 et les activités auraient lieu au Centre récréatif Lemay-

Tellier. 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascal Poulin appuyée par M. le  conseiller 
Martin Cournoyer d’accepter l’entente de principe. La tenue du festival sera confirmée 
suite à la signature d’un contrat entre les parties. 

Adopté à l’unanimité. 
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Loisir, suivi 
 

ATTENDU QUE le technicien en loisir a remis sa démission; 

ATTENDU QUE la municipalité doit remplacer le poste temporairement; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par 
Mme la conseillère Hélène Ethier de nommer temporairement Mme Stéphanie 
Dumont pour s’occuper des activités de loisir. Une demande au comité de la ruralité 
devra être complétée dans les plus brefs délais et le motif de la demande sera une 
patinoire pour le « dek hochey ». Elle est également autorisée à remplir les formules 
d’usage pour le bon fonctionnement ainsi que les documents de l’organisme du 
regroupement Centre récréatif Sainte Victoire (OSBL). 

Adopté à l’unanimité. 
 

                    
  

 

Règlement des dossiers judiciaires de MINÉRAUX MART 
 
CONSIDÉRANT QUE MINÉRAUX MART a entrepris contre la municipalité des 
procédures judiciaires en dommage de plus 18 millions de dollars, demande que 
l’entreprise a retiré, en reconnaissance de droits acquis actuels et futurs relativement 
à l’exploitation de son entreprise au 206 dans le rang Nord et que le procès est fixé 
pour plusieurs jours à compter du 13 décembre 2017. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé une injonction pour forcer 
notamment MINÉRAUX MART à respecter les heures d’exploitation fixées en 2008 
par le ministère de l’Environnement soit: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

CONSIDÉRANT QUE MINÉRAUX MART offre d’accepter la demande d’injonction 
de la municipalité et de retirer ses procédures judiciaires en demande de 
reconnaissance de droits acquis présents et futurs, pourvu que la municipalité 
accepte de renoncer à demander le remboursement des frais de justice, d’expertise 
et autres qu’elle pourrait réclamés en cas de gain.  
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CONSIDÉRANT QUE MINÉRAUX MART s’engagera aussi à enlever, au plus tard 
le 30 juin 2018, le « concasseur» actuellement sur le terrain de l’usine dans le but de 
l’installer dans le bâtiment principal ou, si la réglementation le permet, dans un 
bâtiment accessoire. 
 

CONSIDÉRANT QUE depuis le début des procédures judiciaires, à la demande 
expresse de la municipalité et au dépôt des rapports de ses experts, le Directeur de la 
Santé publique de la Montérégie et le Ministère de l’Environnement sont intervenus 
activement et ont créé un comité de surveillance des activités de MINÉRAUX MART, 
comité comprenant un représentant de la municipalité et des citoyens, et que des 
ordonnances ont été rendues notamment pour des mesures de décontamination et de 
protection environnementales. 
 

CONSIDÉRANT QUE cette proposition mettrait fin aux procédures judiciaires en 
cour depuis 2013, au risque d’un procès et aux dépenses importantes à prévoir pour 
ce procès et en cas d’appel. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par Mme la conseillère 
Hélène Ethier et résolu d’autoriser les procureurs de la Municipalité de Sainte-Victoire-
de-Sorel à accepter dans le dossier judiciaire numéro 765-17-001573-163 de la cour 
supérieure du district de Richelieu, que MINÉRAUX MART acquiesce, sans réserve, à 
la demande modifiée en injonction de la municipalité, chaque partie payant ses frais et 
à accepter dans le dossier judiciaire numéro 765-17-001213-133 que MINÉRAUX 
MART retire et se désistes de sa demande en jugement déclaratoire, chaque partie 
payant ses frais et autorise les procureurs à obtenir de MINÉRAUX MART un 
engagement ferme et écrit d’enlever, au plus tard le 30 juin 2018, le concasseur 
actuellement sur le terrain de l’usine pour l’installer à l’intérieur d’un bâtiment fermé et 
à prendre acte de cet engagement envers la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

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

Patinoires, engagement du personnel : 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier, appuyée par M. le conseiller 
Réjean Champagne et résolu unanimement de procéder à l’engagement des 
personnes suivantes pour la surveillance des patinoires, conditionnellement à la 
vérification des antécédents judiciaires. 
Surveillance : Justine Cournoyer et Antony Cloutier 
 

Aucune personne n’a répondu à l’offre d’emploi pour l’entretien des patinoires. 
L’inspecteur municipal est autorisé à faire du recrutement et l’engagement du 
personnel pour l’entretien des patinoires. En dernier recours, celles-ci seront 
entretenues par les employés de la voirie 

Adopté à l’unanimité. 
M. le conseiller Martin Cournoyer reprend sa place au conseil. 
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Correspondance : 
 

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

considération : 
 

1) CPTAQ, dossier Yves Lachambre, rapport d’analyse favorable 

2) Assurance générale, possibilité d’ajouter l’avenant frais de justice 

3) CPTAQ, dossier Luc Martel, rapport d’analyse favorable 

4) EBI, félicitations aux nouveaux élus. 

 

Levée de l’assemblée : 
 

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

Michel Roy et résolut unanimement que l’assemblée soit levée. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 
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SOUMISSIONS PUBLIQUES  
POUR L’ENTRETIEN DES PELOUSES 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS: 11 JANVIER 2018 - 10 H 
 

Identification des lieux 
 

Pour l’entretien et la coupe de gazon : 
 

- centre récréatif 
- centre administratif 
- édifice municipal 
- terrain de balle et stationnement 
- terrain de jeux du village (petits jeux et l’arrière de la patinoire) 
- terrains de soccer et stationnement du chalet Pierre-Arpin 
- terrain du surpresseur du chemin des Patriotes 
- terrain du 498 chemin Ste-Victoire 
- petit parc du village 
- les deux terrains de jeux sur la rue Sylvio-Dufault 
- le terrain du cimetière au complet (rang Nord) 
- le terrain de la fabrique (église) 

 
Particularités 
 

L’entrepreneur devra faire l’entretien et la coupe de gazon qui comprend le 
ramassage du gazon, des branches, des canettes, des bouteilles, etc. 
 

Les terrains de soccer du chalet Pierre-Arpin devront être tondus obligatoirement 
au tout début de chaque semaine (de préférence le lundi). Pour les autres terrains, 
l’entretien devra être fait une autre journée afin d’obtenir une coupe nette pour la 
fin de semaine. 
 

L’équipement utilisé devra être muni de pneus à pelouse de façon à ne pas abîmer 
les terrains. 
 

Il n’y a pas de date qui détermine le début et la fin des travaux, c’est-à-dire pour 
toute la période où il est nécessaire de tondre la pelouse. 
 

L’entrepreneur devra détenir une assurance responsabilité de 1 000 000$. 
 

L’entrepreneur devra fournir un tarif horaire dans le but de répondre à certaine(s) 
demande(s) spéciale(s) de la Municipalité. 
 

LES PERSONNES INTÉRESSÉES SONT INVITÉES À SE PROCURER LE 
CAHIER DE CHARGES AUX BUREAUX ADMINISTRATIFS LA MUNICIPALITÉ 

DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL SUR LES HEURES D’OUVERTURE. 
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Base de Plein Air 
 

Chalet tout équipé & Trois saisons 
 

Camping sauvage et Semi-sauvage 
 

Ski de fond, Raquette, Sentiers nature, 

Aires de feux et de jeux, Piscine($), 

 Piste d’hébertisme($), Glissade hivernale($) 

Animaux de compagnie acceptés 
 

Idéal pour les groupes,  

Scouts, Cadets, Famille, 

 Grandeur Nature  

 et plus. 
 

Superficie de 52 hectares et de forêts diversifiées 

Génial pour débrouillardise, apprentissage et 

ressourcement. 

 

150 rang Rhimbault, Ste-Victoire-de-Sorel, 

J0G 1T0  
Site web : https://villelajoie.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/villelajoie/ 
 

Courriel : info@villelajoie.com 

Téléphone : 450-782-2145 

https://villelajoie.com/
https://www.facebook.com/villelajoie/


33  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bibliothèque Ste-Victoire 
 

BONNE NOUVELLE ! 
 

À partir de janvier 2018, un abonné pourra emprunter un maximum de 10 livres ou 
revues de son choix pour 3 semaines. Il y aura toujours une possibilité de 
renouvellement, à moins qu’un livre ne soit réservé par une autre personne. Pour les 
nouveautés, qui sont gratuites, vous pourrez en prendre 2 par abonné.  
 

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée pour la période des Fêtes, 
du 23 décembre 2017 jusqu’au 6 janvier 2018.  
 

La biblio sera ouverte à partir de dimanche le 7 janvier 2018. 
 

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 

 

PLAISIRS D’HIVER  

10 FÉVRIER 2018 

 
Tous les détails: 

www.saintevictoiredesorel.qc.ca 
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Club FADOQ 
Sainte-Victoire 

 

Bonjour à tous, 
 

Le vendredi 13 octobre 2017 avait lieu au centre récréatif de Sainte-
Victoire notre soirée de danse mensuelle. Pour l’occasion, nous avons fait 
un spécial en demandant aux gens qui le souhaitaient de se déguiser afin 
de célébrer l’Halloween. 
 

Des prix ont été tirés au hasard parmi les personnes costumées, soit un 
prix pour les hommes et un pour les femmes. (L’originalité et la valeur du 
costume n`étaient pas prises en cause pour les prix.) 
 

Comme c’était une première, 
seulement une douzaine de 
personnes s’étaient costumées, et 
nous les remercions. Nous espérons 
qu’ils auront donné le goût à d’autres 
de faire de même l’an prochain.  

 

INSCRIPTIONS - SESSION HIVER 2018 
La période d’inscriptions intensives de la session d’hiver aura lieu  

les 9 et 10 janvier 2018 de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 19h00  
au Centre de formation professionnelle (2725 boul. de Tracy).  

 

À l’édifice municipal (510 rang Sud): 
Du 15 janvier au 28 mai 2018 
 

Gymnastique douce  lundis  de  8 h 45 à 10 h 15 
 

Stretching    lundis  de 10 h 15 à 11 h 45 
 

Au chalet Pierre-Arpin (19 montée Sainte-Victoire): 
Du 25 janvier au 15 avril 2018 
 

Mémoire      jeudis  de  9 h 30 à 11 h 30 
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Vendredi le 10 novembre dernier, avait lieu au Centre des loisirs notre 
traditionnel souper des fêtes. L’excellent repas, servi par « Le Pavillon 
de l’érable » et la musique entraînante d’Yvon Daunais en ont fait une 
très belle soirée réunissant 145 personnes.  
 

Nous tenons à remercier monsieur le maire, M. Michel Aucoin, de sa 
visite (certainement sa première sortie à titre de nouveau maire!) ainsi 
que tous nos commanditaires : 
 

Caisse Desjardins Pierre de Saurel,  
Ferme Michel Aucoin,  
Minéraux Mart,  
Ferme des Trèfles,  
Michel Bouthillette,  
Usinage Deux Rives,  
Salon funéraire Mandeville,  
Salon funéraire Jacques et fils,  
Salon funéraire Bourrassa,  
Golf Continental,  
Stéphane Dufault,  
Prince Pizzaria,  
Pierco,  
Garage Dufault,  
Jocelyn Nadeau,  
Restaurant Tracy,  
Restaurant San Marino,  
Restaurant Fougasse,  
ainsi que la FADOQ de Sainte-Victoire.  

 

Un merci aussi au Père Noël qui a bien voulu laisser son Pôle Nord 
pour cette occasion… 
 

Prenez note : comme tout augmente, à compter du 1
er

 janvier 2018 
le coût des cartes de membres augmenteront de 3$  et coûteront 23$. 
Cette augmentation nous permettra de continuer nos activités et ce à 
prix modique. 

Denis Hébert  
Président 
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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 



38 

 

Nouvelle sollicitation pour réparations de l’église de Ste-Victoire 
 

Chers paroissiens et paroissiennes 
 

En mai dernier nous faisions appel à votre générosité afin de payer les travaux requis à 
la structure de l’église. Des infiltrations d’eau provenant des planchers des clochetons 
et des joints dégradés de la brique du clocher principal ont déjà amené une dépense 
de 2000$, mais, une partie de la réparation exécutée n’est que temporaire, les 
planchers des clochetons actuellement calfeutrés devront être refaits. Une plus grande 
dégradation du bâtiment, pourrait amener le coût des réparations requises à un niveau 
excessif, et rendre l’immeuble non assurable. 
 

Votre participation à notre exposition de peinture du mois de septembre, les quêtes 
mensuelles pour les besoins de l’église et vos dons personnels ont permis de récolter 
environ 10,000$ jusqu’à ce jour. C’est bien peu en comparaison avec les 22,000.$ 
récoltés l’an dernier, nous vous rappelons également que le chauffage de l’édifice à lui 
seul coûte près de 15,000.$ annuellement. 
 

Nous nous permettons de faire encore appel à votre générosité, car d’autres travaux 
sont requis à la structure du bâtiment dès que nous aurons les fonds requis.  
 

Merci de votre générosité habituelle, nous vous tiendrons informés de la progression 
des dons. 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 
pour l’année en cours.  

Votre conseil de Fabrique, par André Breton, président. 
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Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 
André Piché 

Cell: 819-371-4172 
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220, rue Brébeuf, Beloeil QC J3G 5P3   450-464-4049 

2960, boul. Laframboise, St-Hyacinthe QC J2S 4Z2 450-774-4695 

201, rue Robillard, Sorel-Tracy J3P 8C7  450-743-5588 

     Télécopieur 450-446-1125 
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244, rang Sud 

Ste-Victoire-de-Sorel 

Québec J0G 1T0 

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 



44 

 

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

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

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. 

 
JEUX DANGEREUX 

Si des panneaux de signalisation ou des cônes sont installés pour 
avertir d’un danger, les déplacer ou les enlever peut s’avérer très 
dangereux, car cela peut provoquer un accident qui peut 
occasionner des bris mécaniques, ou pire encore, la mort ou rendre 
une personne handicapée. Qui peut prendre un tel risque? Si vous 
passez sur ce chemin, votre famille aussi passe par cet endroit.  
Donc, un petit geste anodin qui peut être très grave de 
conséquence. 

 
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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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 

 

 
450 743-7824 
1-855-363-7824 

1535, chemin des Patriotes 
Sainte-Victoire-de-Sorel 

N’hésitez pas à nous 

contacter si vous désirez 

obtenir plus d’information, 

il nous fera plaisir de vous 

guider dans vos démarches! 

Serge Lavoie, Directeur Général 
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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 24 décembre (Veille de Noël) 16 h 00 

Lundi 1er janvier (Jour de l’An)   10 h 45 

Dimanche 14 janvier    10 h 45 

Dimanche 28 janvier    10 h 45 
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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 


