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DEK HOCKEY 
La nouvelle patinoire de Dek Hockey, située au Parc Armand-Péloquin est 
maintenant terminée. Ne ratez pas l’inauguration officielle qui aura lieu le 2 
septembre prochain à 14h, dans le cadre de Ste-Victoire en Fête. Une ligue sera 
organisée dès l’été 2019, alors demeurez à l’affût pour les informations à venir.  
 
TERRAIN DE PÉTANQUE 
Le nouveau terrain de pétanque, situé au parc Armand-Péloquin est également 
disponible pour les citoyens. Pour les membres de la FADOQ, vous pouvez 
rejoindre Mme Judith Thibodeau pour des informations au 450-422-0510. 
Nous espérons que ces nouvelles installations seront en mesure de vous 
satisfaire lors de vos loisirs. 
 
SAINTE-VICTOIRE EN FÊTE 
Le comité organisateur met présentement la touche finale à l’organisation de 
l’événement familial par excellence Ste-Victoire en Fête. Pour la 8e édition, nous 
vous attendons les 31 août, 1er et 2 septembre 2018 au parc Armand-Péloquin 
pour l’expo d’auto rétro, les spectacles, jeux pour enfants, nos traditionnels feux 
d’artifice et plus encore. 
Pour consulter la programmation complète, visitez le site web: 

www.ste-victoireenfete.com/ 
 

CAMP DE JOUR 
La rentrée scolaire annonce la fin du camp de jour. Ce fût encore un succès 
cette année et nous travaillons déjà à l’organisation du camp de l’an prochain. 
Nous tenons à remercier l’équipe d’animation (Winnie, Zazou, Danza, Dynamite, 
KitKat et Fringale) qui a travaillé fort afin d’offrir un été formidable à vos enfants. 
 
SOCCER 
La saison de soccer est terminée et nous tenons à remercier les entraineurs, les 
arbitres ainsi que les parents qui ont fait évoluer nos jeunes dans ce sport. Ils ont 
fait un excellent travail. Sans leur implication, la saison n’aurait pu avoir lieu. Ils 
ont réussi à encadrer leurs jeunes joueurs dans un environnement sécuritaire et 
récréatif.  



 

 

Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 
 
À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, 
tenue à l’édifice municipal, le lundi 23 juillet 2018, à compter de 19h, conformément 
aux dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents : son 
honneur M. le maire Michel Aucoin, Mme Pascale Poulin, M. 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- Embauche d’une agente de bureau 
4- Embauche d’une technicienne en loisir 
5- Semaines supplémentaires du camp de jour 2018 
6- Période de questions 
7- Levée de l’assemblée 
 
Adoption de l’ordre du jour : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
Embauche d’une agente de bureau 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Nathalie Perron, qui avait été nommée à la séance du 2 
juillet 2018 s’est désistée pour le poste d’agente de bureau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection recommande l’embauche de Mme 
Mélissa Pelletier pour le poste d’agente de bureau, suite aux entrevues qui se sont 
déroulées le mercredi 27 juin et le jeudi 28 juin 2018; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyé par 
M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement que le conseil procède à 
l’embauche de Mme Mélissa Pelletier en tant qu’agente de bureau, selon les 
conditions établies dans le document intitulé « conditions de travail de l’agente de 
bureau » en annexe de la présente résolution et autorisant le maire et la directrice 
générale à signer le document.  



 

 

Ce poste est permanent et basé sur 33 heures/semaine, avec une période de 
probation de 3 mois. L’entrée en fonction est le 6 août 2018. 
 
Embauche d’une technicienne en loisir 
 
Le comité de sélection a mis à l’étude huit (8) curriculum vitae reçus pour le poste de 
technicien(ne) en loisir. Suite à cela, deux (2) candidates ont été rencontrées. Les 
entrevues ont eu lieu le lundi 16 juillet 2018. Après plusieurs heures de discussion, le 
comité recommande l’engagement de Mme Bianka Provençal à titre de technicienne 
en loisir.  
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer et résolu unanimement que le conseil procède à l’embauche de Mme 
Bianka Provençal en tant que technicienne en loisir selon les conditions établies dans 
le document intitulé « conditions de travail de la technicienne en loisir » en annexe de 
la présente résolution et autorisant le maire et la directrice générale à signer le 
document. Ce poste est permanent et basé sur 28 heures/semaine, avec une période 
de probation de 3 mois. L’entrée en fonction est le 6 août 2018. 
 
Mme Bianka Provençal sera autorisée à être signataire au compte des loisirs, ouvert 
à la Caisse Desjardins Entreprises Vallée du Richelieu-Yamaska en remplacement de 
M. Martin Doucet. 

Adopté à l’unanimité. 
 
M. le conseiller Martin Cournoyer se retire de la table du conseil. 
 
 
Semaines supplémentaires du camp de jour 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE les parents de plus d’une quinzaine d’enfants ont participé au 
sondage en ligne du camp de jour de Ste-Victoire en lien avec l’offre des semaines 
supplémentaires, et que certains parents ont exprimé verbalement leur besoin à la 
coordonnatrice du camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le centre récréatif n’est pas disponible pour les semaines du 
13 et 20 août 2018 puisqu’il est fermé pour l’entretien annuel; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors des années précédentes, la Municipalité de Sainte-Victoire
-de-Sorel a tout de même offert des semaines supplémentaires aux parents ayant 
besoin du service, selon différentes formules; 
 



 

 PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyée 
par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement d’offrir deux semaines 
supplémentaires de camp de jour, soit du 13 au 17 août au chalet Pierre-Arpin et du 
20 au 24 août 2018 au chalet Jean-Morin. Les frais d’inscription seront de 50$ par 
semaine et le nombre de places est limité à 20 enfants. 
 
Il est également résolu d’engager Justine Cournoyer et Léa St-Michel comme 
animatrices au camp de jour pour ces 2 semaines à 40h par semaine, au taux de 
12.00$ (salaire minimum). Mme Bianka Provençal, technicienne en loisir, sera 
responsable de la supervision du camp de jour pour les semaines supplémentaires. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
M. le conseiller Martin Cournoyer reprend sa place à la table du conseil. 
 
 
Levée de l’assemblée : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller  
Martin Cournoyer et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

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 13 août 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 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 des procès-verbaux des 2 et 23 juillet 2018 

4- Comptes 

5- Contrat de travail de la directrice générale 

6- Signatures des chèques 

7- Avis de motion – Projet de règlement numéro #368-18 modifiant le code d’éthique 
et de déontologie des employés de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

8- Achat d’un ordinateur de bureau 

9- Entente et contribution pour Ste-Victoire en Fête 

10- Le Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu demande le droit de circuler sur les 
 rangs Sud, Prescott et St-Pierre   

11- Demande d’utilisation du centre récréatif pour la tenue d’un service de garde 
 pour l’année scolaire 2018-2019 

12- Demande pour une clôture latérale au parc Sylvio-Dufault 

13- Ajout de panneaux à l’intersection du rang de la Basse et du rang Prescott 

14- Aménagement du parc J.A.-Papillon 

15- Correspondance 

16- Varia 

17- Période de questions (20 minutes) 

18- Levée de l’assemblée 



 

 

 

  

Adoption de l’ordre du jour : 
 

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

Ajout du point 14) Aménagement du parc J.A.-Papillon       
Adopté à l’unanimité. 

Adoption du procès-verbal : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne, appuyé M. le conseiller 
Michel Roy d’accepter les procès-verbaux des 2 et 23 juillet 2018 tel que présentés. 
 

 

Adopté à l’unanimité. 
Comptes 
 
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 13/08/2018 

  Budget 2018 Mois courant Cumulatif 
        

Administration générale 976 266$ 21 758.79$ 620 991.35$ 

Sécurité publique 541 811$ 25 150.92$ 350 302.68$ 

Voirie 162 142$ 32 886.08$ 93 960.89$ 

Enlèvement de la neige 172 500$   143 282.41$ 

Éclairage des rues 13 000$ 1 619.56$ 6 544.29$ 

Hygiène du milieu 923 632$ 28 181.31$ 529 256.48$ 

Urbanisme, développement 

& logement 
37 387$   1 103.12$ 

Loisirs & culture 144 800$ 9 699.90$ 96 596.97$ 

Sainte-Victoire en fête 40 000$ 3 586.10$ 8 167.10$ 

Immobilisation       

Loisirs 77 350$ 5 996.46$ 38 690.66$ 

Voirie 358 650$   179 803.75$ 

Administration 9 500$     

Centre récréatif       

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

        

Total 3 457 038$ 128 879.12$ 2 068 699.70$ 



 

 

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

Adopté à l’unanimité. 
 

Permis : 
 

62-18 : Jonathan Aussant – Piscine  

63-18 : Lynda Brouillard – Construction agricole 

64-18 : Steve Trépanier – Piscine  

65-18 : Julien St-Arnaud – Installation septique 

66-18 : Renaud Péloquin – Construction résidentielle  

67-18 : Martin Plante – Rénovation résidentielle  

68-18 : Martin Plante – Rénovation résidentielle  

69-18 : Janny Dionne – Rénovation résidentielle 

70-18 : Rolande Duchesne – Rénovation résidentielle 

71-18 : Richard Casavant – Construction résidentielle 

72-18 : Richard Casavant – Installation septique 

73-18 : Sylvie Potvin – Rénovation résidentielle 

74-18 : Marielle Cournoyer – Bâtiment accessoire (serre) 

75-18 : Dominic Morin – Installation septique 

76-18 : Benoit Antaya – Rénovation résidentielle 

77-18 : Carole Beauchamp – Bâtiment accessoire (abri) 

78-18 : Michel Laperle – Rénovation résidentielle 

79-18 : Christian Lacombe – Rénovation résidentielle 

80-18 : Guy Lambert – Rénovation résidentielle 

  



 

 

Contrat d’embauche de la directrice générale 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Stéphanie Dumont a été nommée directrice générale et 

secrétaire-trésorière lors de la séance ordinaire du conseil du 2 juillet 2018; 

CONSIDÉRANT QUE les conditions de travail de Mme Stéphanie Dumont avaient été 

mises à l’étude; 

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

M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement que le conseil adopte les 

conditions établies dans le document intitulé « contrat de travail de la directrice 

générale » en annexe de la présente résolution et autorisant le maire à signer le 

document. Ce poste est basé sur 35 heures/semaine, avec une période de probation 

de 6 mois.  

Adopté à l’unanimité. 
 
Signatures des chèques 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Réjean 

Champagne et résolu unanimement que Mme Stéphanie Dumont, directrice générale 

et secrétaire-trésorière soit autorisée à devenir signataire au compte de la 

municipalité à la Caisse Desjardins Entreprises Vallée du Richelieu-Yamaska. Les 

signataires autorisés pour la municipalité seront donc Mme Stéphanie Dumont, 

directrice générale et M. Michel Aucoin, maire. En l’absence de Mme Dumont,  

M. Michel St-Martin, directeur adjoint, demeure signataire au compte. 

 

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

Adopté à l’unanimité. 
 

Avis de motion – Projet de règlement numéro #368-18 modifiant le code 
d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Sainte-Victoire-
de-Sorel 
 
M. le conseiller Martin Cournoyer donne avis de motion et dépose un projet de 
règlement ayant principalement pour objet la modification du règlement #325-12 
concernant le code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de 
Sainte-Victoire-de-Sorel. 



 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO #368-18 
MODIFIANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA 

MUNICIPALITÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 
 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, sanc-
tionnée le 2 décembre 2010, crée l’obligation pour toutes les municipalités locales 
d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la 
Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des em-
ployés ; 
 
ATTENDU QUE la Loi prévoit à l’article 17 que le Code doit reproduire, en faisant 
les adaptations nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un manquement à une règle prévue 
au Code par un employé peut entraîner, sur décision de la Municipalité et dans le res-
pect du contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la 
gravité du manquement ; 
 
ATTENDU QUE le projet de loi 155 sanctionné le 19 avril 2018 modifie l’article 
16.1 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale pour prévoir, dans le 
Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux, des règles « d’après-
mandat » ; 
 
ATTENDU QUE ces nouvelles règles entrent en vigueur à compter du 19 octobre 
2018 ; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de ladite Loi, l’adoption du Code d’éthique 
et de déontologie est faite par un règlement ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance régulière du conseil 
tenue le 13 août 2018 ; 
 

 



 

 

 

ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se 
conformer aux exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller   , appuyé M. le 
conseiller    et résolu que le règlement suivant soit adopté : 
 
Article 1 Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
Article 2   Objet 
Le présent règlement a pour objet de modifier le code d’éthique et de déontologie 
pour les employés de la Municipalité, notamment, de prévoir des règles « d’après-
mandat ». 
 
Article 3  Code d’éthique et de déontologie des employés 
Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Sainte-
Victoire-de-Sorel, joint en annexe A  est adopté avec la modification suivante : 
 
RÈGLE 9 – L’après - mandat ou Obligations suite à la fin de son emploi 
 
8.9.1. Dans les douze mois qui suivent la fin de son emploi, il est interdit aux 
employés suivants de la municipalité : 
1)La directrice générale et secrétaire-trésorière; 
2)Le directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint; 
3)L’inspecteur municipal; 
4)L’inspecteur en bâtiment; 
5)La technicienne en loisir; 
6)L’adjointe administrative et l’agente de bureau; 
 
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un 
emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne 
tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre d’employé de la 
municipalité. 
 
Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 
Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de 
la Municipalité. L’employé doit attester au directeur général sur le formulaire prévu 
à cet effet en avoir reçu copie et pris connaissance dans un délai de dix (10) jours 
suivant sa réception. 
 



 

 

 
 

Le maire reçoit l’attestation du directeur général, secrétaire-trésorier. 
 
Une copie de l’attestation est versée au dossier de l’employé.  
 
 

Article 5 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Achat d’un ordinateur de bureau 
 
Les membres du conseil prennent connaissance d’une soumission réalisée par 
Caroline Morrison, technicienne en informatique à la MRC de Pierre-De Saurel pour 
l’achat d’un ordinateur et de l’équipement nécessaire (écran, clavier, souris, licence).  
 
Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyée par M. le conseiller 
Réjean Champagne et résolu unanimement de procéder à l’achat d’un ordinateur de 
bureau ainsi que de l’équipement informatique nécessaire chez ORDIGENI Sorel-
Tracy, pour un montant de 1 403.38$ plus taxes. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Entente et contribution pour Ste-Victoire en Fête. 
 
Considérant que l’événement Ste-Victoire en Fête relève désormais d’un comité 
organisateur indépendant de la municipalité (OSBL); 
 
Considérant que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaite poursuivre son 
appui à l’événement; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne appuyé par M. le conseiller 
Martin Cournoyer et résolu de conclure un protocole d’entente en annexe de la 
présente résolution afin de permettre la tenue de l’événement sur les terrains de la 
municipalité. 

 
Il est également résolu que la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel contribue 
financièrement à la réalisation des activités de l’événement Ste-Victoire en Fête, pour 
un montant de 4 000$. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 



 

 

Le Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu demande le droit de circuler sur les 
rangs Sud, Prescott et St-Pierre 
 
Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre reçue du Club VTT 
Vagabond du Bas-Richelieu, visant le renouvellement du droit de passage accordé 
en 2017-2018, les autorisant à circuler en bordure du rang Sud à partir de la limite 
de Sorel-Tracy jusqu’au 183 rang Sud et de traverser les rangs Prescott et St-Pierre. 
 
 

Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne, appuyé M. le conseiller 
Martin Cournoyer d’accepter la présente demande, et il est convenu que le Club 
VTT Vagabond du Bas-Richelieu devra fournir une copie d’assurances pour dégager 
la municipalité de toutes responsabilités et poursuites reliées à ses activités, et 
fournir également un document signé par la Sûreté du Québec à l’effet que la 
présente demande est acceptée. 
 
Il est également convenu que le Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu devra 
s’occuper de la signalisation routière pour ce tracé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
Demande d’utilisation du centre récréatif pour la tenue d’un service de garde 
pour l’année scolaire 2018-2019 
 
Mme Kim Rancourt, responsable du service de garde après l’école pour l’école 
primaire de Ste-Victoire a déposé la demande au conseil afin d’utiliser le gymnase 
ainsi que le local en haut pour le service de garde de l'école qui reprendra le 27 août 
2018 jusqu’au 20 juin 2019. 
 

 

 

 

Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 
Maxime Duval 
450-782-2242 



 

 

 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par Mme la conseillère 
Pascale Poulin et résolu de prêter à titre gracieux le gymnase et le local du deuxième 
étage à Mme Kim Rancourt afin qu’elle puisse offrir un service de garde après l’école 
aux parents des enfants de l’école Ste-Victoire. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
Demande pour une clôture latérale au parc Sylvio-Dufault 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain adjacent au parc Sylvio-Dufault qui appartenait à la 
municipalité a été vendu à un particulier pour une construction domiciliaire (désormais 
le 48 rue Sylvio-Dufault); 
CONSIDÉRANT QUE les nouveaux propriétaires du 48 rue Sylvio-Dufault ont déposé 
une demande au conseil municipal afin de faire installer une clôture entre leur 
propriété et le parc, par souci de sécurité pour les enfants;  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déjà assumé les frais pour l’installation d’une 
clôture afin de séparer les terrains adjacents au parc, sur la façade arrière; 
CONSIDÉRANT QUE la priorité de la municipalité est d’assurer la sécurité des 
enfants utilisant ses infrastructures; 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé M. le 
conseiller Martin Cournoyer de procéder à l’installation d’une clôture sur la façade 
latérale afin de délimiter le parc, pour un montant de 3 225.00$ plus taxes. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Ajout de panneaux au coin du rang de la Basse et du rang Prescott 
 
CONSIDÉRANT QUE l’intersection entre le rang de la Basse et le rang Prescott 
présente une courbe prononcée pour les automobilistes; 
CONSIDÉRANT QUE cette problématique a été soulevée par plusieurs citoyens 
inquiets pour la sécurité des utilisateurs de cette intersection;  
CONSIDÉRANT QU’une signalisation adéquate permettrait d’aviser les automobilistes 
de l’approche d’une courbe en plus de servir d’incitatif à la réduction de la vitesse; 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyée 
par M. le conseiller Michel Roy de procéder à l’installation de panneaux de chevrons 
d’alignement (flèches rouges) à cette intersection. Le chevron d'alignement, placé 
dans le virage, avertit les conducteurs que la courbe est extrêmement serrée et qu’il 
doit réduire sa vitesse. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 



 

 

Aménagement du parc J.A.-Papillon (village) 
 
Les membres du conseil prennent connaissance d’une soumission visant à réaliser la 
taille des haies et des arbustes ainsi que le ramassage au parc situé à l’intersection de 
la Montée Sainte-Victoire et du rang Prescott. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Réjean Champagne d’accepter la soumission de Boisvert Paysagiste au montant de 
344.93$ taxes incluses, pour l’aménagement du parc J.A.-Papillon. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Correspondance : 
 
Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 
1)Desjardins – Commandite pour panneau indicateur de pointage pour le Dek Hockey 
2)Demande de recommandation au Ministère des Transports pour l’ajout de panneaux  
d’arrêt aux intersections de la montée Sainte-Victoire et du rang Rhimbault 
3)Demande d’autorisation pour recouvrir un fossé au 301 rang Sud 

4)Avis du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire – adhésion   
au dépôt direct 

5)Demande de contribution financière – Association Coopérative d’Économie Familiale 
(ACEF) Montérégie-Est 

6)Ville de Sorel-Tracy – Circulation des véhicules lourds lors des travaux de 
reconstruction du pont de la route 239 

7)CPTAQ – dossier de M. Stéphan Dufault, demande refusée 

8)CPTAQ – dossier de Mme Valérie Grégoire, accusé de réception 

9)CPTAQ – dossier de M. Paul Desroches, délai supplémentaire accordé 

10)CPTAQ – dossier de M. Michaël Ménard et Mme Valérie Landry, avis de 
 conformité de la demande amendée par le dépôt d’un nouveau plan 

11)CPTAQ – dossier de M. Luc Jacob, demande d’informations supplémentaires 

 
Levée de l’assemblée : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 



 

 

 

 

MESSAGES DE  
L’INSPECTEUR 

MUNICIPAL 
Daniel Coutu 450-782-3111 #231 

 

PERMIS DE FEU D’ARTIFICE ET 
DE BRÛLAGE 

Pour obtenir un permis de feu 

d’artifice ou de brûlage, vous devez 

me contacter, au moins 2 jours 

ouvrables à l’avance. C’est une 

question de sécurité. 

EXCAVATION ET TRAVAUX DIVERSIFIÉS 

RINÇAGE DES BORNES-FONTAINES  
 

Au cours de la semaine du 24 septembre 2018, la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel procédera 

au rinçage de ses bornes-fontaines. Nous 

vous rappelons que l'eau demeure potable pen-

dant la durée des travaux. Si toutefois vous cons-

tatez que votre eau est brouillée ou légèrement 

colorée, nous vous conseillons de la laisser couler 

quelques minutes, jusqu'au retour à la normale. 
 

Pour toute question ou commentaire, nous vous 

invitons à communiquer avec nous au: 

450-782-3111. 

Merci de votre collaboration. 
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376 Montée Sainte-Victoire 
Sainte-Victoire-De-Sorel, QC J0G 1T0 



 

 

FERME DE STE-
VICTOIRE INC. 
458 ch. Sainte-Victoire 
Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G1T0 



 

 



 

 

1567 chemin des Patriotes 
Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0 
450 742-0552  

tel:4507420552


 

 

 

55 Rang Nord, Sainte-Victoire-de-
Sorel QC J0G 1T0 
450-954-2383 
 

Garage Beaudreau Inc 
311 Montée Sainte-Victoire, Sainte-Victoire-de-
Sorel, QC J0G 1T0 
Téléphone : (450) 782-3324 

Dufault & Fils Inc 
(Florent Dufault) 

261 Montée Sainte-Victoire 
Sainte-Victoire de Sorel 

L V Carrosserie & Machinerie 
601 Chemin Ste Victoire, Sainte-Victoire-de-
Sorel, QC J0G 1T0 
Téléphone : (450) 782-3777 
 

FERME LAMBERT 
24 Rg St-Pierre Ste-Victoire QC J0G 1T0 

Ferme Des Trèfles Inc. 

434 rang Sud, SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL QC 

LES AUTOBUS DUFAULT INC. 
412 Mtee Ste-Victoire,  
Sainte-Victoire-de-Sorel QC J0G 1T0 
450-782-3682 

 

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

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

ATELIER JEAN-PIERRE DUFAULT 

499 rang Sud 

Sainte-Victoire-de-Sorel, Qc  J0G 1T0 

Téléphone : (450) 782-2906  

https://www.google.ca/search?rlz=1C1GGRV_frCA753CA753&q=garage+beaudreau+inc+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwitxvKNiuPbAhUqqlkKHc4OCMsQ6BMIhAEwEQ
https://www.google.ca/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_frCA753CA753&biw=1335&bih=608&q=l+v+carrosserie+%26+machinerie+t%C3%A9l%C3%A9phone&ved=0ahUKEwiCwLyGjuPbAhXIwFkKHZn0B5sQ6BMIeDAR


 

 

 

2139 rang St-Pierre,  

Saint-Ours QC J0G 1P0 

 

FERME DU RANG  
ST-PIERRE INC. 
 
63 rang Saint-Pierre 
Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) 
J0G1T0 

Emondage Yves Houle 

472 Rang Nord  
J0G 1T0 Sainte-Victoire-de-Sorel  
Québec - CanadaAfficher le téléphone site  
Internet 

Philémon Courchesne  
Industries inc. 
3205 Rue Iberville,  

Sorel-Tracy, QC J3R 5K1 

E L Carrosserie-Autopro 
6 Rue Pierre,  

Sainte-Victoire-de-Sorel, QC J0G 1T0 



 

 

 

 

Août 2018 

Sainte-Victoire 

 

Bonjour tout le monde, j’espère que vous passez un bel été. Déjà rendu au milieu 
du mois. Dans quelques semaines nos activités recommenceront, le bingo,  

le 12 septembre à compter de 13 h.  
 

ATTENTION nos soirées de danse déménagent du 
deuxième vendredi au deuxième dimanche de chaque 
mois. La danse débutera à 13 h 30 et sera suivie d’un 
buffet froid à 17 h, toujours au même prix. 
Exceptionnellement en septembre la danse aura lieu le 2 
septembre, à 13 h, pendant l’évènement de Sainte-Victoire 
en fête et sera précédé d’un buffet froid. N’oubliez pas de 
vous procurer des billets pour le buffet auprès de Jeanne 
Dufault ou auprès des organisateurs de l’évènement. 
 

Nouvelle activité  

Amateur de pétanque, il est maintenant possible de jouer 
à la pétanque au terrain des loisirs. La ville nous a 
aménagé un super terrain avec toutes les commodités. Si 
intéressé, communiquez avec Judith Thibodeau au 450-
422-0510 
 

Au plaisir de vous revoir en septembre! 
 

Denis Hébert 

Danse FADOQ 
2018-2019 

Les dimanches 
2 septembre, 13 h 
14 octobre, 13h30 

11 novembre, 
13h30 

9 décembre, midi 
(Dîner de Noël et 

danse) 
13 janvier, 13h30 
10 février, 13 h30 
10 mars, 13h30 
14 avril, 13h30 
12 mai, 13 h30 

(Souper spaghetti) 

 

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 



 

 

Yoga/méditation sur chaise avec approche thérapeutique 

Cours de yoga adapté sur chaise qui inclut des mouvements pour lubrifier les 

différentes articulations, des postures de yoga, des techniques de yoga théra-

peutique, des techniques de respiration et de la méditation. Un cours en dou-

ceur qui convient à tous et qui permet d'apprivoiser différentes techniques de 

respiration et de méditation. 

Session de 10 semaines.  Coût : 100 $ 

Début : Jeudi, 20 septembre 2018 à 14 h. 

Offert par Chantal Côté, B.A., professeure de yoga traditionnel et thé-

rapeutique certifiée et directrice de l’école de yoga Shantaya de Sorel-

Tracy.   (450) 743-4566 

 

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 



 

 

 

Dans le cadre de la Fête au Village, nous vous invitons à 

 

 

   « TOURNER LE VOLANT VERS LES ARTS » 

 
Les 1 et 2 septembre sera le point culminant de l’exposition multidisciplinaire (toiles, 
photos, sculptures). 
Vous y retrouverez quelques gourmandises que plusieurs bénévoles ont préparées 
pour vous tenter, venez les goûter, ils feront sûrement la joie de votre palais. 
Nous vous invitons à prendre un moment pour admirer les œuvres d’artistes de la 
région. 
Par le fait même, profitez-en pour faire un don qui vous donnera la chance de 
remporter l’une des 10 toiles, offertes par des artistes exposants; que vous pouvez 
voir à l’arrière de l’Église.        
  

Vos dons seront consacrés à la réparation de notre Église. 
 

Invitez parents, amis et connaissances à venir voir cette exposition, sinon ils 
pourraient passer à côté d’un moment de délices. Nous serons très heureux de vous y 
accueillir. 
Comme l’an dernier, à l’avant de l’École, il y aura des bénévoles qui offriront des 
articles d’occasion, en très bon état. Les profits iront à la Fabrique. 
Nous vous attendons en grand nombre. 

 Le comité organisateur : 

Lise Bardier, Denise Bibeau, Louise Breton,                   

André Breton, Joanne Cournoyer, Clarisse Ménard 



 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Abonnement à la bibliothèque Ste-Victoire 
 

Si vous êtes résident(e) de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, vous 
avez la possibilité de vous inscrire gratuitement à la bibliothèque et profitez d'un 
vaste choix de livres, de revues, de nouveautés ainsi qu'accès aux ressources 
numériques du réseau biblio de la Montérégie. 
 

Nous avons des nouveautés à tous les mois sans frais de votre part.  
Venez nous voir! 
 

 

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 

 

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

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



 

 
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 



 

 

 



 

 
 



 

 

Épicerie Sainte-Victoire 

 

Bière • SAQ • Aliments congelés 
RABAIS MULTIPLES 

 

Ouvert tous les jours, même les jours fériés 
 

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

  

Tél. : (450) 782-2130  



 

 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 



 

 Fabrique de Sainte-Victoire 
519, rang Sud: 450-782-2127 

Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi, mercredi et jeudi de 13 h à 15 h 30 

 
 

Messes dominicales 
À Sainte-Victoire-de-Sorel –tous les lundis à 8 h 30 

 

Dimanche 2 septembre 2018   9 h 00 

(Ste-Victoire en Fête) 

Dimanche 9 septembre     10 h 45 

Dimanche 23septembre 2018  10 h 45 

 

Depuis plus de 46 ans! 



 

 
EN CAS D’URGENCE :  9-1-1 

INFO SANTÉ: 8-1-1 

Ambulance:      9-1-1 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

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

Bureau de poste:    450-782-3059 

Centre antipoison:    1-800-463-5060 

Centre récréatif:    450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:   450-782-3112 

Chalet Pierre -Arpin:  450-782-3307 

Contrôle Animalier :  450-881-4585 

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 


