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 AVRIL 2019               ÉDITION 33-04 

MOT DU MAIRE 
 

 

BRUNCH DES BÉNÉVOLES 

Afin de souligner le travail exemplaire de nos citoyens bénévoles, un brunch 

sera organisé le dimanche 19 mai 2019 à compter de 10 h 30, au Club de Golf 

Continental situé au 1567, chemin des Patriotes, à Sainte-Victoire-de-Sorel. 

Nous vous remercions de votre implication auprès de notre communauté. 
 

JOURNÉE VERTE - DISTRIBUTION DE COMPOST  

Le 25 mai 2019 aura lieu notre journée verte annuelle, soulignée par la 

distribution gratuite de compost aux citoyens de la Municipalité de Sainte-

Victoire-de-Sorel. En effet, tel que prévu dans son nouveau contrat de collecte 

des matières résiduelles, la MRC de Pierre-De Saurel, en collaboration avec 

les municipalités du territoire, procèdera à la distribution de compost gratuit. 

Une quantité de compost sera acheminée dans chacune des municipalités 

participantes et les citoyens pourront s’y servir.  

Les premiers arrivés seront les premiers servis, et ce, jusqu’à l’épuisement de 

la matière.Les citoyens doivent apporter l’équipement nécessaire, c’est-à-dire 

pelle, contenants et/ou brouette.  

Vous êtes donc invités à vous rendre au 307 montée Sainte-Victoire (à côté du 

Garage Beaudreau inc.) afin de pouvoir vous procurer votre compost 

gratuitement. La qualité du compost est de catégorie A, c’est-à-dire que c’est 

un compost tout usage à utiliser sur les terres agricoles, dans les jardins et les 

potagers.  
 

CONGÉS DE PÂQUES 

À l’occasion du congé Pascal, veuillez noter que nos bureaux seront fermés le 

jeudi 18 avril ainsi que le lundi 22 avril. L’horaire habituel des bureaux sera de 

retour mardi le 23 avril. Merci de votre compréhension.  
 

Michel Aucoin, Maire 



      Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ  RÉGIONALE  DE  COMTÉ DE 

PIERRE-DE SAUREL 

MUNICIPALITÉ  DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

AVIS PUBLIC est par  la présente donné par la soussignée que : 
 

Le conseil municipal à une séance ordinaire tenue le lundi 1er avril a mandaté la 

directrice générale, Mme Stéphanie Dumont, afin de procéder à l’appel de soumissions 

pour l’entretien des chemins d’hiver (déneigement). 

L’appel d’offres pour l’ouverture et l’entretien des chemins d’hiver pour 1 an, 3 ans et 5 

ans, se fera du 8 au 29 avril 2019. Les cahiers de soumissions seront disponibles au 

bureau municipal ainsi que sur le site web de la Municipalité.  

 

Les soumissions scellées devront être reçues avant 10h00 le 29 avril 2019 au bureau de 

la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 517 rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel 

(Québec) JOG ITO.  

 

L'ouverture des soumissions sera faite au bureau municipal le 29 avril 2019 à 10h00. 

 

Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 8 avril 2019. 

AVIS PUBLIC – ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER 

APPEL DE SOUMISSIONS 2019 

STÉPHANIE DUMONT 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 



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 1
er

 avril 2019, à compter de 20h, conformément 

aux dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents : son 

honneur M. le maire Michel Aucoin, 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 4 mars 2019 

4- Comptes 

5- CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture d’une partie du lot 5 599 208  

6- CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture d’une partie du lot 5 599 208  

7- Programme d’aide à la voirie locale – Approbation des dépenses et reddition de 
comptes 

8- Reconduction du projet Ainés Actifs (été 2019) 

9- Familles en Fête 2019 

10- Formation sur la sécurité dans les aires de jeu 2019 

11- Achat de matériel pour le camp de jour 

12- Entente et contribution pour Ste-Victoire en Fête 

13- Demandes de soumissions pour les chemins d’hiver 

14- Autorisation de signature du protocole d'entente dans le cadre du programme 

   Secours adaptés 

15- Nettoyage des rues (balai mécanique) 

16- Achat d’une buvette pour le chalet Jean-Morin 

17- Fermeture des bureaux pour Pâques 

18- Congrès annuel de la Fédération des municipalités du Québec (FQM) 



19- Remerciement des bénévoles 
20- Paiement des pénalités – Regroupement récréatif Ste-Victoire 
21- Pavage de la cour du centre récréatif Lemay-Tellier 
22- Association des personnes handicapées Sorel-Tracy inc., demande de commandite 
23- Église de Sainte-Victoire-de-Sorel, demande de commandite 
24- Semaine nationale du don d’organes et de tissus 
25- Correspondance 
26- Varia 
27- Période de questions (20 minutes) 
28- Levée de l’assemblée 
 

2- Adoption de l’ordre du jour : 

 

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

Hélène Ethier d’accepter l’ordre du jour avec la modification suivante : 

 Varia : Précisions sur le solde du compte bancaire de Ste-Victoire en Fête. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

3- Adoption du procès-verbal : 

 

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

Michel Roy d’accepter le procès-verbal du 4 mars 2019 tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 



4- Comptes : 

 

La secrétaire-trésorière dépose le bilan des activités financières, et atteste que la 

Municipalité a les fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 

 

AJUSTEMENT – COMPTES AUTORISÉS MARS 2019 

  Budget 2019 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale 828 500 $ 12 799,76 $ 245 378.07 $ 

Sécurité publique 587 172 $ 1 538.06 $ 97 451.99 $ 

Voirie 95 000 $ 352.77 $ 6 348.89 $ 

Enlèvement de la neige 174 914 $ 7 989.00 $ 122 917.16 $ 

Éclairage des rues 13 000 $ 565.44 $ 1 781.96 $ 

Hygiène du milieu 1 141 204 $ 205.18 $ 429 168.62 $ 

 

Urbanisme, développement 

& logement 

38 084 $ 20.00 $ 8 812.33 $ 

Loisirs & culture 114 904 $ 2 024.62 $ 39 656.44 $ 

Immobilisation       

Loisirs 12 000 $     

Voirie 248 000 $     

Administration 145 000 $     

Total 3 397 778 $ 25 494.83 $ 951 515.46 $ 



LISTE DES COMPTES AU 01/04/2019 

  Budget 2019 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale 828 500 $ 13 374.31 $ 258 177.83 $ 

Sécurité publique 587 172 $ 18 947.97 $ 98 990.05 $ 

Voirie 95 000 $ 2 185.68 $ 6 701.66 $ 

Enlèvement de la neige 174 914 $ 23 266.68 $ 130 906.16 $ 

Éclairage des rues 13 000 $  2 347.40 $ 

Hygiène du milieu 1 141 204 $ 23 061.63 $ 429 373.80 $ 

 

Urbanisme, développement 

& logement 

38 084 $  8 832.33 $ 

Loisirs & culture 114 904 $ 3 024.19 $ 41 681.06 $ 

Immobilisation       

Loisirs 12 000 $     

Voirie 248 000 $     

Administration 145 000 $     

Total 3 397 778 $ 83 860.46 $ 977 010.29 $ 

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

Michel Roy d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 



Permis : 

 

10-19 : François Lavallée – Construction résidentielle 

11-19 : Guy Jr. Goudreau – Construction résidentielle 

12-19 : Nathalie Gagné – Rénovation résidentielle  

 

6– CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre 

que l’agriculture d’une partie du lot 5 599 208 : 

 

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

Michel Roy de recommander l’acceptation de la demande de Monsieur Stéphan 

Dufault auprès de la CPTAQ, pour une utilisation à une fin autre que l’agriculture 

d’une partie du lot 5 599 208, sur une superficie approximative de 496,5 mètres 

carrés.  

 

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

 

QUE la demande vise à modifier les limites d’un terrain commercial afin de refléter 

fidèlement l’utilisation actuelle et passée des lieux; 

QUE l’emplacement visé par la demande est un prolongement du terrain 

commercial du demandeur, où l’on retrouve un espace de stationnement ainsi 

qu’un bâtiment accessoire au commerce; 

QUE l’emplacement visé par la demande n’est pas utilisé à des fins agricole; 

QUE l’utilisation non agricole de l’emplacement visé par la demande serait 

antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles; 

QUE l’emplacement visé par la demande n’a pas une grande superficie, soit 

environ 496,5 mètres carrés; 

QUE l’emplacement visé par la demande n’a pas de potentiel agricole; 

QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale. 

 

Adopté à l’unanimité. 



7- Programme d’aide à la voirie locale – Approbation des dépenses et 

reddition de comptes 

 

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a pris 

connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration 

(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé 

par M. le conseiller Michel Roy et unanimement résolu et adopté que le conseil de 

la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel approuve les dépenses d’un montant de 

180 596.98 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisées et frais inhérents 

admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du 

ministère des Transports du Québec. 

 

Adopté à l’unanimité. 

8- Reconduction du projet Ainés Actifs (été 2019) 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier, appuyée par M. le conseiller 

Michel Roy de reconduire le projet d’activités physiques en plein air « Ainés Actifs » 

pour l’été 2019. La municipalité s’engage à participer financièrement à raison de 

900.00$, incluant une aide financière de 450.00$ fournie par la MRC de Pierre-De 

Saurel. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

9- Familles en Fête 2019 

 

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

Michel Roy d’accorder un budget de 1 000$ à la technicienne en loisir afin 

d’organiser une activité dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, qui se 

tiendra du 13 au 19 mai 2019. Pour l’événement, une projection cinématographique 

en plein air sera offerte aux familles de la Municipalité et se déroulera sur l’ancien 

terrain de balle du village (en cas de pluie, l’activité se tiendra dans l’église de Sainte

-Victoire). Un budget de 1 000.00$ est alloué pour cet événement. Les informations 

seront communiquées dans le journal Les Plumes ainsi que sur le site internet et la 

page Facebook de la Municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

10- Formation sur la sécurité dans les aires de jeu 2019 

 

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

Hélène Ethier d’autoriser Mme Bianka Provençal, technicienne en loisir, à participer 

à la formation sur les éléments de la norme pour l'inspection et l'entretien des 

appareils de jeu pour enfants donnée par Loisir Sport Montérégie, qui se tiendra à 

Varennes le 17 avril 2019, au coût de 85$ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 

11- Achat de matériel pour le camp de jour 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Martin 

Cournoyer d’accorder un budget de 1 320$ à la technicienne en loisir afin de 

procéder à l’achat de matériel pour le camp de jour, en plus d’aménager un coin de 

détente destiné aux enfants ayant des besoins particuliers. 

 

Adopté à l’unanimité. 



12- Entente et contribution pour Ste-Victoire en Fête 

 

CONSIDÉRANT QUE l’événement Ste-Victoire en Fête relève 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 Mme la conseillère Pascale Poulin, appuyée par M. le conseiller 

Réjean Champagne 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 en services à la 

réalisation des activités de l’événement Ste-Victoire en Fête, en autorisant le 

personnel municipal à participer à la planification et la réalisation de 

l’événement.  

 

La technicienne en loisirs est autorisée à participer aux rencontres du comité 

organisateur et effectuer certains suivis, au besoin, pour une participation 

pouvant aller jusqu’à 5 heures par mois.  

 



L’inspecteur municipal est autorisé à participer à la préparation des 

infrastructures municipales et autres tâches connexes, au besoin, pour une 

participation pouvant aller jusqu’à 5 heures par mois. 

 

La Municipalité s’engage à fournir 2 manœuvres afin d’aider à la préparation et 

au démontage du site en préparation de l’événement et la semaine suivant 

l’événement, pour une participation d’environ 40 à 60 heures pour chacune des 

périodes. 

 

Les honoraires des employés municipaux, à leur taux horaire habituel et tels 

que mentionnés précédemment sont inclus dans la contribution en services de 

la municipalité.  

 

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$. 

 

M. le conseiller Richard Gouin demande le vote. 

 

Pour : Martin Cournoyer 

  Réjean Champagne 

  Michel Roy 

  Pascale Poulin 

 

Contre : Hélène Ethier 

  Richard Gouin 

Adopté majoritairement. 



13- Demandes de soumissions pour les chemins d’hiver  
 

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

Réjean Champagne de mandater la directrice générale afin de procéder à des 

soumissions pour les chemins d’hiver (déneigement).  
 

L’appel d’offres pour l’ouverture et l’entretien des chemins d’hiver pour 1 an, 3 ans et 

5 ans, se fera du 8 au 29 avril 2019. Les cahiers de soumissions seront disponibles 

au bureau municipal ainsi que sur le site web de la Municipalité.  
 

Les soumissions scellées devront être reçues avant 10h00 le 29 avril 2019 au 

bureau de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 517 rang Sud, Sainte-Victoire-

de-Sorel (Québec) JOG ITO. L'ouverture des soumissions sera faite au bureau 

municipal le 29 avril 2019 à 10h00. 

Adopté à l’unanimité. 
 

14- Autorisation de signature du protocole d'entente dans le cadre du       

programme Secours adaptés 
 

CONSIDÉRANT le projet d'entente de collaboration proposé par la MRC de Pierre-

De Saurel dans le cadre du programme Secours adaptés;  
 

CONSIDÉRANT que ce programme est issu du plan d'action de la Politique 

régionale des aînés; 
 

CONSIDÉRANT que cette entente vise la création d'un partenariat relativement au 

programme Secours adaptés sur l'ensemble du territoire de la MRC et à définir les 

modalités de collaboration pour l'ensemble des partenaires, soit : 

 

 MRC de Pierre-De Saurel (MRC); 

 Municipalités situées sur le territoire de la MRC (incluant les Services de sécurité 

incendie (SSI) de Saint-David, Saint-Ours et Saint-Roch-de-Richelieu); 

 Service de protection et d'intervention d'urgence de la Ville de Sorel-Tracy 

(SPIUST); 

 Régie d'incendie Pierreville-Saint-François-du-Lac et Régie intermunicipale de 

protection incendie Louis-Aimé-Massue (Régies); 

 Centre d'appels d'urgence de Chaudière-Appalaches (CAUCA); 

 Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie Est  

 (CISSS ME);  



CONSIDÉRANT qu’il y a lieu que la Municipalité identifie une personne ressource 

responsable de l’entente;  

 

CONSIDÉRANT que les membres ont pris connaissance dudit projet d’entente et 

s’en disent satisfaits; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin, appuyée 

par Mme la conseillère Hélène Ethier que le Conseil de la Municipalité de Sainte-

Victoire-de-Sorel : 

 

-  approuve le contenu de l'entente de collaboration pour le territoire de la MRC de 

Pierre-De Saurel dans le cadre du programme Secours adaptés; 

 

-  autorise M. Michel Aucoin, maire, à signer ladite entente pour et au nom de la 

Municipalité; 

 

- désigne Mme Stéphanie Dumont, directrice générale, à titre de personne-

ressource responsable de l’entente pour la Municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

15- Nettoyage des rues (balais mécanique) 

 

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

Ethier d’accepter la soumission des entreprises Clément Forcier pour le nettoyage 

des rues à raison de 185$/heure, incluant balai mécanique et laveuse de rues avec 

opérateurs. 

Adopté à l’unanimité. 

16- Achat d’une buvette pour le chalet Jean-Morin 

 

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

Réjean Champagne d’autoriser l’inspecteur municipal à procéder à l’achat et 

l’installation d’une buvette pour le chalet Jean-Morin, au coût de 725 $ plus taxes, tel 

que prévu dans les projets soumis par des citoyens dans le cadre du budget 

participatif. 

Adopté à l’unanimité. 



17- Fermeture des bureaux pour Pâques 
 

CONSIDÉRANT QUE les employés municipaux ont droit à deux jours de congé 

chômés payés pour la période de Pâques, soit le Vendredi saint et le Lundi de 

Pâques; 
 

CONSIDÉRANT QUE le bureau municipal est fermé le vendredi; 
 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier, appuyée 

par M. le conseiller Martin Cournoyer que le bureau municipal soit fermé le jeudi  

18 avril et lundi 22 avril 2019. 

Adopté à l’unanimité. 

 

18- Congrès annuel de la Fédération des municipalités du Québec (FQM) 

 

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

Hélène Ethier d’autoriser tous les membres du conseil intéressés à participer au 

congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui aura lieu les 26, 27 et 28 

septembre 2019 à Québec. Les élus désirant y participer devront préalablement en 

informer la directrice générale pour qu’elle complète la fiche d’inscription pour le 

congrès. 

 

Il est également résolu que la Municipalité assumera les frais d’inscription. Les frais 

de déplacement et de logement seront remboursés sur présentation de factures. De 

plus, un montant de 50$ par jour en compensation pour les autres dépenses sera 

remis aux congressistes. 

Adopté à l’unanimité. 



19- Remerciement des bénévoles 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Martin 

Cournoyer de mandater la technicienne en loisir afin d’organiser un brunch afin de 

remercier les bénévoles de la municipalité pour leur implication exceptionnelle et leur 

contribution à la vitalité de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Cet événement 

se tiendra le dimanche 19 mai 2019 au Club de golf Continental, pour un montant 

approximatif de 20$ par personnes, taxes et service inclus. Les bénévoles recevront 

une invitation contenant toutes les informations supplémentaires.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

20- Paiement des pénalités – Regroupement récréatif Ste-Victoire 

 

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

Michel Roy, que la Municipalité assume les frais suivants, exigés par Revenu 

Québec : 

Les droits d’immatriculations au registre des entreprises, les intérêts exigibles et 

pénalités pour l’exercice se terminant le 31 octobre 2015, pour un montant de 

47.08 $; 

Les droits d’immatriculations au registre des entreprises, les intérêts exigibles et 

pénalités pour l’exercice se terminant le 31 octobre 2016, pour un montant de 

44.68 $; 

Les droits d’immatriculations au registre des entreprises, les intérêts exigibles et 

pénalités pour l’exercice se terminant le 31 octobre 2017, pour un montant de 

41.38 $; 

Frais de prise en charge de dossier pour la perception d’une créance fiscale 

québécoise ou la non-production d’une déclaration, d’un rapport ou d’un autre 

formulaire, au montant de 106 $; 

 

L’ensemble de ces frais, pour un montant total de 239.14$, résultent de la non-

production par la Municipalité des rapports d’impôts de l’OSBL Regroupement 

récréatif Ste-Victoire pour les années 2014 à 2017 tel que mentionné dans la 

résolution 15-19. 

Adopté à l’unanimité. 



21- Pavage de la cour du centre récréatif Lemay-Tellier 

 

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

Réjean Champagne de mandater l’inspecteur municipal afin de planifier une 

rencontre avec le comité de la voirie et M. Luc Brouillette, ingénieur, afin de 

déterminer les travaux nécessaires pour le pavage de la cour du centre récréatif et 

préparer la réalisation du cahier de charge pour l’appel d’offres aux 

soumissionnaires. 

Adopté à l’unanimité. 

 

22- Association des personnes handicapées Sorel-Tracy inc., demande de 

 commandite 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier, appuyée par M. le conseiller 

Martin Cournoyer de contribuer à la 42
e
 campagne annuelle de levée de fonds de 

l’Association des personnes handicapées Sorel-Tracy inc., pour un montant de  

100 $. 

Adopté à l’unanimité. 

 

23- Église de Sainte-Victoire-de-Sorel, demande de commandite 

 

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

Michel Roy d’accorder un montant de 100 $ à la Fabrique de Sainte-Victoire-de-

Sorel pour leur demande de commandite. 

Adopté à l’unanimité. 

24- Semaine nationale du don d’organes et de tissus 

 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par Mme la conseillère 

Hélène Ethier d’appuyer Transplant Québec dans la promotion de la Semaine 

nationale du don d’organes et de tissus, qui se tiendra du 21 au 27 avril 2019.  

 

Adopté à l’unanimité.  



25- Correspondance : 

 

 1) CPTAQ, dossier Transport Steve Trépanier Inc. – Compte rendu de la     

demande et orientation préliminaire (défavorable) 

 

2) CPTAQ, dossier de Mme Alexandra Charron-Larochelle – Accusé de réception 

 

26- Varia 

 

Précisions sur le solde du compte bancaire de Ste-Victoire en Fête : M. le conseiller 

Michel Roy tient à apporter la précision sur le solde bancaire de l’OSBL lors du 

changement de nom en 2018, qui était d’environ 18 000$. 

 

27- Période de questions 

 

28- Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne, appuyé par Mme la 

conseillère Hélène Ethier que l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée.  



 

16, rue de la Presqu’Îles 

Varennes (Québec) J3X 1R3 

Tél.: (514) 891-3659 

conrad@delisleetdelisle.com 



ACTIVITÉS PHYSIQUES EN PLEIN AIR 

GRATUITES ET SANS INSCRIPTION 
À Sainte-Victoire-de-Sorel 

 
 

TOUS LES MARDIS DE 9H30 À 11H00 
 
 

DU JEUDI 4 JUIN AU JEUDI 20 JUILLET 
Congé semaine du 21 juillet et du 4 août 

 
 

Parc Armand Péloquin  
Point de rencontre Chalet Jean-Morin  

347-A Montée Sainte-Victoire 
 

STRETCHING ET CARDIO 
 
 

Ouvert à tous les groupes d’âge 
et 

À tous les niveaux de forme physique 
 
 

Beau temps, mauvais temps, l’activité a lieu 
 
 

L’enseignante sera Céline Gariépy 
 

Bienvenue à tous !!! 



 
 

Autisme Montérégie joint solidairement le mouvement mondial de sensibilisation à 
l’autisme et lance en grand, à travers la Montérégie, le mois dédié à l’autisme qui se déroule tout le mois 
d’AVRIL, avec un événement mobilisateur et rassembleur et des témoignages touchants. À ce lancement 
étaient présents : monsieur Lionel Carmant, député de Taillon et ministre délégué à la Santé et aux Services 
sociaux, madame Nathalie Roy, députée de Montarville, ministre de la Culture et des Communications et 
ministre responsable de la Langue française, madame Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin, les 
attachés politiques de madame Danielle McCann, députée de Sanguinet et ministre de la Santé et des 
Services sociaux, de monsieur Simon Jolin-Barette, député de Borduas et ministre de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion et de madame Claire Samson, députée d'Iberville. De plus, Lucila Guerrero, 
artiste, auteure, conférencière et femme autiste, Sophia Alachouzos du Quartier DIX30, Mary-Claude Fortin 
d'Excellence Peterbilt, Pierre Miclette de Foodarom, Michel Audet de l'Agence Rive-Sud chez Industrielle 
Alliance et Sylvie Melsbach du Regroupement des CPE de la Montérégie ont participé à l’événement. 
 

« Les actions d’Autisme Montérégie rayonneront partout en Montérégie tout au long du mois d'avril. Les 
commissions scolaires, le réseau des CPE, les organismes communautaires, les municipalités, les élus 
provinciaux ainsi que nos partenaires corporatifs ont été approchés pour faire preuve d’initiatives BLEUES. 
Ils ont été invités à porter du bleu, à afficher du bleu, à éclairer leurs édifices en bleu, à dessiner ou bricoler 
en bleu, finalement à faire preuve de créativité afin qu'en Montérégie, nous parlions de l'autisme et que nous 
élargissions le regard que l'on porte sur lui. Il s'agit d'une responsabilité collective », affirme Nathalie Sapina, 
directrice générale d'Autisme Montérégie. 
 

De plus, Autisme Montérégie présentera, dans le cadre du mois de l’autisme, quatre conférences-
témoignages fort inspirantes présentées par des personnes autistes ou des parents de personnes autistes 
qui ne laisseront personne indifférent. Les thématiques des conférences seront: AUTISME ET ÉQUILIBRE 
FAMILIAL le 4 avril à Granby, LE MONDE DE PATRICIA ET GUILLAUME le 9 avril à Beloeil, LE DÉFI DE 
LA RENTRÉE AU SECONDAIRE le 18 avril à Saint-Hubert et AUTISME: LA VIE MALGRÉ LES DÉFIS le 24 
avril à Saint-Jean-sur-Richelieu. C’est définitivement à ne pas manquer! 
 

« Toutes ces initiatives sont rendues possibles grâce à des partenaires qui, chacun à leur façon, 
soutiennent largement l'organisme et contribuent à notre importante responsabilité qu'est la sensibilisation à 
l'autisme. Merci au Quartier DIX30, à Excellence Peterbilt, Industrielle Alliance (Agence Rive-Sud), 
Foodarom, CIBC Wood Gundy (Granby), au Centre de villégiature Jouvence, au Manoir Rouville-Campbell 
et au Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie. Ces partenaires engagés font une 
réelle différence dans la vie des personnes autistes et leur famille », ajoute avec conviction Christine Lavoie, 
présidente du conseil d'administration. 
 

Pour en savoir davantage, pour vous inscrire aux conférences-témoignages ou pour faire un don en ligne: 

www.autismemonteregie.org 
 

Autisme Montérégie est un organisme sans but lucratif spécialisé en trouble du spectre de l’autisme (TSA). 
Subventionné par le Ministère de la Santé et des services sociaux et mandaté par le CISSS Montérégie-
Centre, l’organisme a un mandat régional. Autisme Montérégie contribue à améliorer la qualité de vie des 
personnes autistes et leur famille. Pour ce faire, l’organisme offre des services d'accueil, de soutien, 
d’entraide et de référence vers les ressources appropriées; outille et informe les personnes autistes et leur 
famille sur leurs droits; effectue la promotion des besoins et des droits des personnes autistes afin de 
favoriser leur participation sociale et le déploiement de leur plein potentiel et sensibilise les acteurs sociaux 
et la population en général afin de contribuer au développement d’une société plus inclusive à l’égard des 
personnes autistes et leur famille. leur  

Responsable des relations de presse : Christian Gaulin | 514 691-1378 ou 450 646-2742 poste 207  

Autisme Montérégie donne le coup d’envoi pour le mois 
de sensibilisation à l’autisme 



RECRUTEMENT  

NOUVEAUX ADMINISTRATEURS 

 

 

VOUS VOULEZ ACQUÉRIR DE L’EXPÉRIENCE EN TANT  

QU’ADMINISTRATEUR D’ENTREPRISE, TOUT EN CONTRIBUANT  

À UN ORGANISME RECONNU POUR LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE JEUNESSE? 

 

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

PARTICIPER PLEINEMENT À SON ADMINISTRATION TOUT EN ACQUÉRANT UNE 

EXPÉRIENCE APPRÉCIABLE EN GESTION. 

 

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

L’IMPLICATION NE NÉCESSITE QUE QUELQUES HEURES PAR MOIS. 

 

DEUX MOIS DE RELÂCHE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE. 

 

NOUS VOUS INVITONS À POSER VOTRE CANDIDATURE : 

 

CONTACTER 

 

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









Bibliothèque Ste-Victoire 

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

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

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

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

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

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

d’individu et des fiches de famille. 

 

N’oubliez pas de mettre vos livres dans un sac avant de les déposer dans la boite à 
lettres pour le retour de vos livres afin de ne pas les abîmer.  Merci! 

 

 Heures d'ouverture 

 Lundi, Mardi et Jeudi:  19h-20h 

 Mercredi: 13h-15h   

 Dimanche: 10h-11h30 

 Téléphone: (450) 782-3111 *230 

 www.mabibliotheque.ca 

Nicole Martel, responsable 

Classe rencontre  pré-maternelle 

de Sainte-Victoire 

Inscriptions en tout temps! 

Si tu as entre 3 ans, 4 ans ou  

5 ans et que tu veux t’amuser, bricoler, échanger avec d’autres amis, 

alors demande à maman ou papa de me téléphoner. 

Info: Claudette Bourassa, 

responsable et animatrice 

(450) 782-2617 





Recherche 
Arbitres Dek Hockey 2019 

 

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

 

VOUS PENSEZ EFFECTUER DES TRAVAUX … 

INFORMEZ-VOUS! 

 

Il est de votre responsabilité de prendre contact avec l’inspecteur en bâtiment 

pour connaître la réglementation municipale en vigueur avant de faire 

préparer vos plans de construction. De cette manière, vous évitez d’éventuels 

frais dus à des  

corrections. 

Informez-vous à M. Xavier Rajotte, inspecteur en bâtiment au 450-782-3111 

poste 223, le lundi et mercredi pendant les heures d’ouverture du bureau, et 

le jeudi matin. 

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca


Recherche 
Arbitres 

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

Le service de garde du camp de jour est à la 

recherche de Jouets pour nos enfants 

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

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

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

sous-sol et contribuez à une bonne cause ! 

Vous pouvez apporter les jouets dont vous souhaitez vous départir 

directement au bureau municipal 

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

J0G 1T0) 

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca




Maxime Duval 

Session printemps 2019 
 
Entraînement en plein air pour tous:  
Cardio-Vitalité 
Cardio-Musculation 
Cardio-Poussette 
 
Au parc Regard-sur-le-Fleuve et  
au parc Régional des Grèves à  
Sorel-Tracy  
 

Inscriptions à www.cardiopleinair.ca 
450-881-4411 

http://www.cardiopleinair.ca


 





 

MESSAGES DE  

L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

Daniel Coutu 450-782-3111 #231 

MODIFICATION PERMIS DE BRÛLAGE 

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

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

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

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

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

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

du permis.  

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

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

disposer de leurs résidus verts dans les bacs spécifiquement alloués au 

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

Joseph-Simard, Sorel-Tracy) 

Pour vos joutes entre amis, pratiques ou pour un événement quelconque, il est 

possible de louer la surface de Dek Hockey aux tarifs suivants : 

  RÉSIDENT NON-RÉSIDENT 

TARIFS LOCATION/ 
HORAIRE 

30 $ / HEURE 50 $ / HEURE 

TARIF DE LOCATION/ 
JOURNÉE 

175 $ / JOURNÉE 250 $ / JOURNÉE 

Réservation : Bianka Provençal, Technicienne en Loisir 450-782-3111 poste 6 

Courriel : bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca


 

 

Mariette & Francois Arpin 

269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 

 



Bonjour à tous, le printemps est arrivé et cet 

été nous débuterons une nouvelle activité, la 

pétanque. Vous aimeriez pratiquer cette 

activité, vous pouvez mentionner votre intérêt 

à Judith Thibodeau au numéro de téléphone 

suivant :  

 

450-422-0510 ou vous présenter le 28 mai 

au terrain situé au côté de l’école à 13 h 30. 

L’activité est gratuite et vous devez 

apporter vos boules. 

 

Le dimanche 12 mai,  c’est notre dernier 

après-midi de danse qui sera suivi d’un souper 

spaghetti au coût de 15$/non membre et  

12$/membre. Vous pouvez vous procurer des 

billets auprès des membres du conseil 

d’administration. 

 

Dernière chance pour se procurer la trousse 

Avant de m’envoler. Si vous êtes intéressé,  

appelez au 450-561-4215 

 

Denis Hébert 

président 

Danse FADOQ 2019 

12 mai, 13 h30 

(Souper spaghetti) 



Services d’hébergement pour personnes retraitées 
incluant hébergement à long terme, convalescence et répit-dépannage 

  

  Environnement sécuritaire 

  Surveillance 24 heures 

  Suivi de la prise de médicaments 

  Soins de préposés 

  Accès pour mobilité réduite 

  Repas variés et équilibrés 

Informations :450-743-7661# 510 Mme Marie-Irène Couture  

aby Trépanier Excavation 
 

Transport en vrac, pierre et sable, terre de surface, terre noire ,fosse septique, champs  

dépuration, bouteuse, pépine et terrassement 

Location de pelle mécanique 

450-782-2719 



Serge Lavoie, Directeur Général 

 





Épicerie Sainte-Victoire 

 

Bière • SAQ • Aliments congelés 

RABAIS MULTIPLES 

 

Ouvert tous les jours, même les jours fériés 

 

324 Montée Ste-Victoire 





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

Heures d’ouverture du secrétariat 

lundi, mercredi et jeudi de 13 h à 15 h 30 

Messes dominicales 

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

 

Dimanche 23 avril    10 h 45 

(Pâques) 

Dimanche 5 mai    10 h 45 

Dimanche 19 mai    10 h 45 

Dimanche 2 juin    10 h 45 

 

Depuis plus de 47 ans! 



EN CAS D’URGENCE :  9-1-1 

INFO SANTÉ: 8-1-1 

Ambulance:      9-1-1 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

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

Bureau de poste:    450-782-3059 

Centre antipoison:    1-800-463-5060 

Centre récréatif:    450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:   450-782-3112 

Chalet Pierre-Arpin:  450-782-3307 

Contrôle Animalier :  450-746-7272 

École Ste-Victoire:   450-746-3511 

Fabrique (Église):   450-782-2127 

Hôpital:       450-746-6000 

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

Municipalité:     450-782-3111 

Sûreté du Québec:   450-743-7947 


