
1  

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LE 7 MAI 2018, À 20 H, À L’ÉDIFICE MUNICIPAL  

Les Plumes 
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Sainte-Victoire-de-Sorel 
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POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINÉS 
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Apportez vos pelles et vos contenants 
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AVRIL 2018                   ÉDITION 32-04 

MOT DU MAIRE 
  
SONDAGE - POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS 
  

La municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a procédé à l’adoption d’une politique 
familiale et d’un plan d’action lors de son assemblée du conseil municipal du 1er 
février 2010. Elle reconnaît également la contribution des aînés à la vitalité de 
notre municipalité et souhaite que la qualité de vie des aînés soit respectée. 
C’est pourquoi le conseil municipal a adopté, en 2014, un politique MADA 
(municipalité amie des aînés). Ces deux politiques sont à ce jour arrivées à 
échéance et doivent être renouvelées. 
  

Étant donné que les élus de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel fondent 
de nombreuses décisions en fonction de ses politiques familiale et des aînés, le 
comité en place désire connaitre les besoins réels des citoyens, de manière à 
faire les meilleures recommandations possibles aux élus.  
 

C’est pour cette raison que vous trouverez en pages centrales de cette édition du 
journal Les Plumes un court sondage à remplir, et à retourner à la municipalité 
(517 rang Sud) avant le 31 mai 2018. Deux prix de 50$ seront tirés au hasard 
parmi les participants.  

 
JOURNÉE VERTE - DISTRIBUTION DE COMPOST  
  

Le 19 mai 2018 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.   

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 2 avril 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, 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 12 mars 2018 
4. Comptes 
5. Présentation pour adoption des états financiers 2017 de la Régie intermunicipale 

d'aqueduc Richelieu-Yamaska (R.I.A.R.Y) 
6. Avis de motion, modification du règlement # 364-18 concernant le code d’éthique 

et de déontologie des élus 
7. Présentation d’un règlement pour le financement des travaux effectués par la 

MRC en 2015-2016 sur des parties des cours d’eau du Pot-au-Beurre, ruisseau 
Laplante et ruisseau Rhimbault 

8. Correspondance 
9. Varia 
10. Période de questions (20 minutes) 
11. Levée de l’assemblée 

ATELIERS DE FORMATION—APPAREILS ÉLECTRONIQUES 
 

Vous vous sentez un peu dépassé par votre ordinateur portable ou votre tablette 
électronique? Vous auriez besoin de quelques conseils? 

 

Inscrivez-vous aux ateliers de formation personnalisés portant sur l’utilisation 
des appareils électroniques (ordinateurs portables et tablettes). 
 

mai/juin 2018  
 

*NOUVEAUTÉ* deux groupes disponibles: 
Débutants:   approche individualisée (mentorat) 
Intermédiaires:  cours en groupe interactifs 
 

Informez-vous: 450-782-3111 poste 224 
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Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par Mme la conseillère Hélène 
Ethier d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 

- Vente d’un terrain rue Sylvio Dufault 
- Proclamation dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale 2018 
- Rétablissement des postes de direction en santé et services sociaux sur le 

territoire Pierre-De Saurel 
Adopté à l’unanimité. 

 
Adoption des procès-verbaux: 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier, appuyée par M. le conseiller 
Richard Gouin d’accepter le procès-verbal du 12 mars 2018 tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

LISTE DES COMPTES AU 2/04/2018 

  Budget 2018 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale 976 266$ 32 736.95$ 306 281.13$ 

Sécurité publique 541 811$ 25 150.92$ 106 437.00$ 

Voirie 162 142$ 1 075.71$ 39 244.28$ 

Enlèvement de la neige 172 500$ 24 224.70$ 137 655.13$ 

Éclairage des rues 13 000$   2 016.58$ 

Hygiène du milieu 923 632$ 25 014.41$ 145 575.33$ 

Urbanisme, développement 
& logement 

37 387$   

Loisirs & culture 144 800$ 2 061.19$ 58 006.37$ 

Sainte-Victoire en fête 40 000$   3 202.12$ 

Immobilisation       

Loisirs 77 350$   32 694.20$ 

Voirie 358 650$     

Administration 9 500$     

Centre récréatif       

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

        

Total 3 457 038$ 110 263.88$ 831 112.14$ 
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Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Réjean Champagne, d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Permis : 
 

09-18 : 2963-0811 QUÉBEC INC. – Rénovation autre (bâtiment commercial) 

10-18 : Derek Tardif – Piscine 

11-18 : Pascale Paulhus – Rénovation résidentielle 

12-18 : Marielle Cournoyer – Rénovation résidentielle 

13-18 : Michel Langelier – Piscine  

14-18 : Simon Theroux – Rénovation résidentielle 

15-18 : Alexandre Chapdelaine – Bâtiment accessoire (remise) 
 
Rapport financier 2017 de la Régie intermunicipale d'aqueduc Richelieu-
Yamaska (R.I.A.R.Y) : 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin, appuyée par M. le conseiller 
Michel Roy d’accepter le dépôt du rapport financier 2017 de la Régie intermunicipale 
d'aqueduc Richelieu-Yamaska (R.I.A.R.Y), tel que présenté par la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton. 

Adopté à l’unanimité. 
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Avis de motion, modification du règlement # 364-18 concernant le code 

d’éthique et de déontologie des  élus 
 

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

Projet de règlement 366-18 
 

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

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

ATTENDU QU’un avis de motion et présentation d’un projet de règlement a 
été donné à la séance ordinaire du 2 avril 2018 par M. le conseiller Richard Gouin; 
 

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 4 avril 2018 par le directeur 
général et secrétaire-trésorier, résumant le contenu du projet de règlement et 
indiquant le lieu. La date et l’heure de la séance où le règlement doit être adopté; 
 

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

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

 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 

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

L’article suivant est ajouté : 
 

ARTICLE 1- Le point suivant est ajouté au règlement 364-18 au sujet du code d’éthique 
des élus : 
 

ARTICLE 5.1. RESPECT 
Les membres du conseil doivent agir avec respect à l’égard des autres membres du 
conseil. 
 

ARTICLE 2 ENTRÉE EN VIGUEUR   
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

RÈGLEMENT 365-18 
 

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

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

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

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

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

Article 1 
 

1.1 Pour financer la partie de la quote-part des travaux afférents à la branche 5 de la 
troisième rivière du Pot-au-Beurre totalisant 1091.22 $, facture numéro 151302 de la 
MRC de Pierre-De Saurel, il est par le présent règlement imposé une taxe spéciale 
sur tous les immeubles (unités d’évaluation) imposables situés dans le secteur des 
travaux et énumérés à l’annexe A.  
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1.2 Pour financer la partie de la quote-part des travaux afférents à la branche 10 
du ruisseau Laplante totalisant 18 320.77 $, facture numéro 151325 de la MRC de 
Pierre-De Saurel, il est par le présent règlement imposé une taxe spéciale sur tous 
les immeubles (unités d’évaluation) imposables situés dans le secteur des travaux 
et énumérés à l’annexe B. 
 

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

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

1.5 Cette taxe, soustraction à faire de la partie de la quote-part attribuable aux im-
meubles non imposables, sera répartie en proportion de la superficie contributive 
des immeubles situés dans chaque secteur, et indiquée en regard de chaque im-
meuble énuméré aux annexes.  
 

1.6 Aux fins du présent règlement, les unités d’évaluation dont la superficie est in-
férieure à 5000 mètres carrés sont considérées comme non imposables.  
 

1.7 Dans le cas des immeubles non imposables, la quote-part attribuable à ces im-
meubles est à la charge de tous les immeubles imposables situés sur le territoire 
de la municipalité et est assumée par le fonds général. 

 
Article 2 
 
2.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
Adoption du règlement #365-18 concernant le financement d’une partie des 
cours d’eau du Pot-au-Beurre, ruisseau Laplante et ruisseau Rhimbault : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy d’accepter le règlement #365-18 concernant le financement des travaux effec-
tués par la MRC en 2015-2016 sur des parties des cours d’eau du Pot-au-Beurre, 
ruisseau Laplante et ruisseau Rhimbault. 

Adopté à l’unanimité. 
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CPTAQ, demande  d’aliénation, lotissement et utilisation à une fin autre que 
l’agriculture des lots 6 154 594 et 6 154 595 
 

Il est proposé par  Mme la conseillère Pascale Poulin, appuyée par M. le conseiller Ré-
jean Champagne, de recommander l’acceptation de la demande de M. Richard Casa-
vant auprès de la CPTAQ, pour un morcellement d’un emplacement visant la création 
de deux terrains résidentiels d’une superficie totale de 5 290 m².  
 
Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné : 
 

- Que la présente demande vise à obtenir l’autorisation de la CPTAQ pour la cons-
truction d’une deuxième résidence; 

- QUE l’emplacement visé est déjà occupé par un chalet et bénéficie donc en partie 
de droits acquis de nature résidentielle; 

- Que l’emplacement visé bénéficie d’une autorisation de la CPTAQ accordée en 
1991 pour la construction d’une seule résidence; 

- QUE l’emplacement visé est en partie 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. 

 
Lecture des compteurs d’eau 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par Mme la conseillère 
Pascale Poulin de mandater l’inspecteur municipal à prendre les informations néces-
saires pour le remplacement des compteurs d’eau par des compteurs intelligents. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Association des personnes handicapées Sorel-Tracy inc., campagne de levée 
de fonds 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer de participer financièrement à la campagne de levée de fonds de 
l’association des personnes handicapées Sorel-Tracy inc. par un don de 100.00$ 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Service des loisirs 
 

Les membres du conseil prennent connaissance d’une demande du technicien en 
loisir, par laquelle il propose d’engager une secrétaire contractuelle à 3 jours par 
semaine (soit pour 21 heures par semaine). Il suggère également d’ajouter 7 heures 
par semaine à son mandat pour le mois d’avril 2018, afin de pouvoir gérer de front 
tant le soccer que le camp de jour. 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyée par M. le conseiller 
Michel Roy d’ajouter 7 heures par semaine (pour un total de 28 heures) pour le mois 
d’avril au technicien en loisir. De plus, le personnel interne devra contribuer pour le 
bon fonctionnement des loisirs. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Rencontre avec le Ministère des Affaires municipales 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin que la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel demande une rencontre 
avec le Ministère des Affaires municipales pour échanger sur les rôles et 
responsabilités de chacun et répondre aux questions. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Afficheur de vitesse 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy d’accepter la soumission de Signalisation Kalitec inc. pour l’achat de 3 afficheurs 
de vitesse au coût unitaire de 3 720.00$ plus le transport et les taxes ainsi que 2 
silhouettes au coût unitaire de 500.00$ et une troisième silhouette offerte 
gratuitement. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Évaluation du bâtiment du 498 rang Sud (ancien local de la caisse Desjardins) 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin de mandater le directeur général pour qu’il procède, à l’aide d’une 
firme spécialisée, à l’évaluation du bâtiment du 498 rang sud dans le but de connaitre 
la valeur marchande. 

Adopté à l’unanimité. 
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Ministère des Transports, demande d’entretien de fossé 
 

ATTENDU QUE la municipalité reçoit plusieurs plaintes concernant l’égouttement des 
fossés en bordure de la route 239; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par 
Mme la conseillère Pascale Poulin de demander au Ministère des Transports 
d’apporter les corrections nécessaires pour le bon fonctionnement des fossés en 
bordure de la route 239 et ce entre le rang Bellevue et le village. 

Adopté à l’unanimité. 

 
Vente de terrain : lot   4 763 090, rue  Sylvio Dufault 
 

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

Hélène Ethier d’autoriser M. le maire et le directeur général à signer pour et au nom 

du conseil la vente du terrain, lot 4 763 090 selon le prix établi par l’agent d’immeuble 

soit 46 500$ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 

 
Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 2018  
 

CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la santé mentale se déroule du 7 au 13 mai 

2018; 

CONSIDÉRANT QUE le thème « agir pour donner du sens» vise à renforcer et à 
développer la santé mentale de la population du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale 
positive de la population;  

CONSIDÉRANT QUE favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la 
fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par tous les 
acteurs de la société;  

CONSIDÉRANT QU'il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du 
Québec soutiennent la Semaine de la santé mentale :  

PAR CONSÉQUENT,  il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par 
Mme la conseillère Pascale Poulin, de proclamer par la présente la semaine du 7 au 
13 mai 2018 Semaine de la santé mentale dans la municipalité de Sainte-Victoire-de-
Sorel et d’inviter tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, 
organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce agir pour donner 
du sens. 

Adopté à l’unanimité. 
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Rétablissement des postes de direction en santé et services sociaux sur le 
territoire Pierre-De Saurel 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Sorel-Tracy est le siège d’un important hôpital et d’un 
réseau local de santé auparavant administrés par le CSSS Pierre-De Saurel, dont les 
bureaux étaient situés à l’Hôtel-Dieu de Sorel; 
 

CONSIDÉRANT QUE les établissements de ce réseau local donnent de l’emploi à 
environ 1 500 personnes; 
 

CONSIDÉRANT QUE la population du territoire Pierre-De Saurel est attachée à ses 
services sociaux et de soins de proximité et qu’elle souhaite non seulement les 
conserver, mais les améliorer; 
 

CONSIDÉRANT QUE les postes de direction du CSSS Pierre-De Saurel ont été 
imprudemment abolis à la faveur d’une supra-structure régionale, le CISSS de la 
Montérégie-Est dont les cadres administrent, à partir de leurs bureaux de Longueuil 
principalement, trois hôpitaux, douze CLSC et plusieurs autres services; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette centralisation a éloigné les centres de décision des lieux 
où travaille le personnel et où sont donnés les services; 
 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette centralisation, une très importante détérioration 
de la gestion des ressources humaines a été observée dans les établissements de 
Sorel-Tracy avec pour conséquence de l’épuisement professionnel, des décisions 
administratives non conformes aux besoins et priorités de la population et une 
diminution de la qualité des services sociaux et des soins de proximité; 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par Mme la conseillère Pascale 
Poulin que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel appuie la MRC de Pierre-De 
Saurel dans sa demande au gouvernement du Québec afin qu’il rétablisse à l’Hôtel-
Dieu de Sorel une direction permanente équivalente à celle qui existait au CSSS 
Pierre-De Saurel, de sorte que le territoire récupère les pouvoirs locaux qui lui 
permettaient d’agir sur la qualité des soins et des services à la population. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Les personnes intéressées à signer la pétition peuvent le faire au bureau 
municipal sur les heures d’ouverture, ou directement en ligne sur le site web de 

la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 
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Correspondance : 
 

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

1) L’atelier urbain, offre de services en urbanisme. 

2) Société d’habitation du Québec, états financiers 2017 des établissements 
suivants : St-Roch, St-Joseph, St-Ours et St-Robert. 

3) Mégaburo, renouvellement de notre contrat de service pour le photocopieur. 

4) CPTAQ, dossier de M. Stéphan Dufault, rencontre publique. 

5) CPTAQ, dossier Renaud Péloquin, accusé de réception. 

6) CPTAQ, dossier de Sintra, demande accordée pour l’extraction de sable, 
partie des lots 4 130 001,4 130 003, 4 130 004, 4 131 450, 4 131 452 et 
4 130 454. 

7) Comité des fêtes de la St-Jean-Baptiste Saint-Aimé/Massueville, invitation. 

 

Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin, appuyée par M. le conseiller 
Michel Roy que l’assemblée soit levée. 

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

 

 

 

Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 
André Piché 

Cell: 819-371-4172 

10e Festival de l’accordéon, folklore québécois 

Les 28 et 29 avril 2018 à St-Marcel-de-Richelieu 

Plus de 50 artistes amateurs et professionnels. Bienvenue à tous! 
Voir programmation complète et autre sur notre site internet : 

www.festivalaccordeonstmarcel.com  

http://www.festivalaccordeonstmarcel.com
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
ÉLECTION DE L’EXÉCUTIF 

 

RREGROUPEMENTEGROUPEMENT  RÉCRÉATIFRÉCRÉATIF  DEDE  SSAINTEAINTE--VVICTOIREICTOIRE  
 

Le 3 mai 2018, 19 h 
À l’édifice municipal (510 rang Sud) 

 

Vous souhaitez vous impliquer dans votre communauté? Vous 
avez envie de prendre part aux réflexions et décisions de votre 
municipalité en matière de loisir?  
 

Vous pouvez le faire en siégeant sur l’exécutif du 
 Regroupement récréatif de Sainte-Victoire. 

 

Afin de former l’exécutif, nous recherchons un(e) représentant(e) 
pour chacun des secteurs suivants: 

 

 Sport (soccer, badminton, sports adultes, etc.) 

 Jeunesse (classe-rencontre, OPP, comité jeunesse, etc.) 

 Culturel (bibliothèque, coop internet, danses, etc.) 

 Socio-éducatif (FADOQ, conseil d’établissement, 
Fabrique, etc.) 

 Citoyen(ne) résidant à Sainte-Victoire 
 

Pour plus d’informations, contacter M. Martin Doucet au : 
450-782-3111 poste 232  
mdoucet@saintevictoiredesorel.qc.ca 
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aby Trépanier Excavation 
 

Transport en vrac, pierre et sable, terre de surface, terre noire , 
fosse septique, champs dépuration, bouteuse, pépine et terrassement 

Location de pelle mécanique 

450-782-2719 
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VILLE LA JOIE 
Sainte-Victoire de Sorel  (Québec) J0G 1T0 

 
 
 
 
 
OBJET : OFFRE D'EMPLOI 
 

La Base de Plein Air est à la recherche d'étudiants pour travail sur la Base. 
 
FONCTIONS PRINCIPALES: GÉNÉRALISTE 
 

Sous la responsabilité des gestionnaires. Travail variable tel que: ramasser du bois, 
faire le gazon, entretien du site, chalet, piscine.  
ATOUT: savoir manier une scie mécanique. 
 
EXIGENCES: 
 

 Avoir 16 ans 
 Fournir une preuve de retour aux études en septembre 2018 
 Être dynamique, ponctuel, polyvalent et avoir de l'entregent 

 
Nombres d'heures par semaine: 30 h  
Heures travaillées: variable selon température 
Rémunération: salaire minimum 
 
Les candidat(e)s intéressé(e)s devront nous contacter par téléphone ou envoyer 
leur curriculum vitae par courriel le plus rapidement possible à l'attention de: 
 
Serge Lavoie 
Tél: 450 782-2145 
info@villelajoie.com 
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Depuis 38 ans: au service des aciéries, alumineries, 
fonderies et des producteurs de ferroalliages et minéraux 

 CONCASSAGE 
 TAMISAGE 
 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
 CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 
 VENTES DE PRODUITS 

 MÉLANGE 
 SÉCHAGE 
 ENTREPOSAGE 
 EMBALLAGE 

Offre pour les jeunes – Activité Jeunes Aidants 
 

Tu es… 

 Un(e) jeune âgé de 13 à 17 ans 

 Un(e) citoyen(ne) de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 Un(e) jeune dynamique, qui aime les défis et qui souhaite vivre des nouvelles 

expériences. 
 

Tu veux… 

 Acquérir de l’expérience de travail; 

 Bonifier ton CV et impressionner les employeurs; 

 Développer de nouvelles compétences; 

 Participer activement au développement de ta municipalité; 

 Faire des rencontres surprenantes; 

 Possibilité d’obtenir des contrats de travail rémunéré* 
 

Pour la période estivale, la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel t’offre la possibilité 

de vivre une expérience hors du commun.  
 

Tu as un peu ou beaucoup de temps à consacrer? 

Toutes les implications sont les bienvenues! 
 

Activités prévues : 

 Participation à des rencontres de comité; (Dates à déterminer) 

 Mentorat en informatique pour les ainés (mai/juin 2018); 

Offrir un accompagnement individualisé en informatique (tablettes, ordinateurs, 

téléphones intelligents) ou des sessions en groupe pour les ainés.  

 Bénévolat lors de l’événement d’envergure Sainte-Victoire en Fête les 31 août, 1
er

 et 

2 septembre 2018; (Plusieurs tâches possibles, selon les intérêts des bénévoles) 

 Contrats de travail rémunéré avec le Service d’aide Sainte-Victoire ; (Selon les 

contrats, du 9 juillet au 17 août 2018) 
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« On tourne le volant vers les Arts » 
Exposition au profit de l’Église Sainte-Victoire-de-Sorel 

 Dimanche 26 août au dimanche 2 septembre 2018 

Avis aux intéressés(es) 
 

Comme l’an dernier, nous tiendrons une exposition de peintures et sculptures 

en l’Église de Sainte-Victoire-de-Sorel.  Cette année, l’exposition débutera le 

dimanche 26 août 2018 pour se terminer le 3 septembre 2018. 

Nous vous invitions à apporter vos toiles le vendredi 24 août et les sculptures 

le vendredi 31
 
août 2018.  Vous pourrez récupérer vos toiles ou sculptures le 

dimanche 2 septembre à 16h30 à la fermeture de l’Expo-Auto-Rétro. 

Des frais de 5.00 $ par toile ou sculpture seront demandés à chaque 

exposant.  S’il y a don d’une toile ou sculpture, vous pourrez exposer 

gratuitement.  

Comme l’an dernier, les exposants(es) participeront à un tirage de 3 

certificats cadeaux de 25,00 $ chacun, offerts par Excel’Art Enr., au 312, rue 

Limoges, Sorel-Tracy.    

Les personnes intéressées à exposer 1, 2 ou 3 toiles ou sculptures ou à faire 

un don d’une toile ou d’une sculpture pour le tirage sont les bienvenues.  

Veuillez s.v.p. me téléphoner avant le 15 juin 2018 afin de faire votre 

inscription.  Au plaisir de compter sur votre participation. 

Clarisse Ménard  
450-742-8038 
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 INTRODUCTION: 

 

Le présent sondage vise à identifier les principaux besoins des citoyennes et 

citoyens de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, que ce soit pour les 

jeunes, les familles ou les ainés.  
 

Les résultats obtenus serviront à orienter les élus municipaux dans 

l’élaboration de leur prochaine politique familiale et des ainés.  
 

 
 

 

 

 

 
IDENTIFICATION: 
 

1- Veuillez identifier le nombre de personnes (incluant vous) qui partagent votre 

résidence, selon les catégories suivantes (encerclez les icônes correspondants) : 

2- Est-ce que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel est votre principal lieu de 

résidence? 

Merci à tous de prendre le temps de répondre à ce sondage. Votre 

participation est précieuse afin de pouvoir identifier les besoins de 

la population de Sainte-Victoire-de-Sorel.  
 

Votre opinion nous tient à cœur! 
 

Mme Hélène Ethier 

Conseillère,  

Responsable de la politique familiale (RQF) et des aînés (RQFA) 

  Homme Femme 

0-5 ans     

6-12 ans     

13-17 ans     

18-30 ans     

31-45 ans     

46-59 ans     

60 ans et plus     

Oui   

Non   
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3- Veuillez indiquer votre lieu de résidence : 
 

 
 

4- Quelles sont les principales motivations qui vous ont amené à choisir la Municipalité 

de Sainte-Victoire-de-Sorel comme lieu de résidence? 

(Identifiez vos 5 principales motivations en les priorisant, 1 étant votre motivation prio-

ritaire et 5 étant la moins prioritaire) : 
 

 
 

5- Commentaires : 

 
 

Secteur du village de Sainte-Victoire-de-Sorel et Montée  

Sainte-Victoire (Montée Sainte-Victoire, Rue Oscar, Rue Robert) 

  

Secteur du Chemin des Patriotes (Chemin des Patriotes, rue Arthur-

Bibeau, rue Chambly, rue J.A. Papillon, Rue J.L. Leduc, rue Jean-Paul 

Rioux, rue Pierre, rue Richelieu, rue Stanislas-Vincent, rue Alphonse, rue 

Sylvio-Dufault) 

  

Rangs (Rang Bellevue, Rang Nord, Rue du Parc, Rang Sud, Rue Léveillée, 

Rue Martel, Rang Prescott, Rang de la Basse, Rang Rhimbault, Rang St-

Pierre, Rang Saint-Joseph, Rue Trépanier) 

  

La proximité du lieu de travail   

L’environnement naturel   

Le développement immobilier   

La communauté (les gens)   

L’accessibilité à des lieux de loisir   

La proximité de votre famille   

La quiétude   

Le taux de taxes   

La réputation de l’école   

L’accessibilité aux activités de loisir de la municipalité   

L’accessibilité aux activités de loisir de Sorel-Tracy   

Autre (précisez):   

Autre (précisez):   

Autre (précisez):   

Autre (précisez):   

Autre (précisez):   
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OFFRE DE SERVICES 
 

6- De manière générale, êtes-vous satisfait(e) des services de votre municipalité? 

 
 

7- Avez-vous des suggestions pour améliorer les services de la municipalité? 

(Voirie / travaux publics, contrôle animalier, loisirs, bibliothèque, urbanisme, services 

administratifs, gestion des plaintes, etc.) 

 
 

 
 

 

COMMUNICATIONS 
 

8- Par quel moyen de communication vous tenez-vous informé des nouvelles de votre 

municipalité (offre de loisirs, événements et fêtes, politiques, informations importantes, 

etc.)? 

 
 

9- Est-ce que vous trouvez facilement de l’information sur votre municipalité? 

 
 

10- Avez-vous des suggestions pour améliorer les communications de votre 

municipalité? 

 

Oui   

Non   

Je ne sais pas   

  

  

  

  

Journal municipal « Les Plumes »   

Réseaux sociaux (page Facebook Municipalité Sainte-Victoire-de-

Sorel) 

  

Site web de la municipalité (www.saintevictoiredesorel.qc.ca)   

« Bouche-à-oreille », contacts avec d’autres citoyens   

Je ne m’informe pas des nouvelles de ma municipalité   

Oui   

Non   
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FAMILLES 
 
 

11- Veuillez prioriser vos 3 préoccupations familiales à habiter à Sainte-Victoire-de-

Sorel (1 étant votre préoccupation prioritaire et 3 étant la moins prioritaire) 

 
 

12- Avez-vous des recommandations afin d’améliorer les services de la Municipalité de 

Sainte-Victoire-de-Sorel en lien avec vos préoccupations familiales? 

 
 

13- Veuillez prioriser les 3 besoins pour les familles qui ne sont pas comblés à Sainte-

Victoire-de-Sorel (1 étant votre préoccupation prioritaire et 3 étant la moins prioritaire) 

 

La sécurité des enfants   

L’encadrement des enfants (soccer, camp de jour, etc.)   

La variété d’activités de loisir (culturel, sportif, scientifique, etc.)   

Le service de garde après l’école   

La conciliation des horaires (travail, école, activités, etc.)   

La qualité des équipements de loisir   

La qualité de l’environnement à Sainte-Victoire-de-Sorel   

Autres (précisez)   

Autres (précisez)   

Autres (précisez)   

  

  

  

Service de transport en commun   

Pistes cyclables (intermunicipales, vers le réseau de la Sauvagine, etc.) 

Précisez : 

  

Lieu de rassemblement 
(ex : local aux familles, location de gymnase pour fête d’enfants, etc.) 

Précisez : 

  

Infrastructures de loisir 

(ex : jeux d’eau, etc.) 

Précisez : 

  

Cours ou activités destinés aux familles 
(ex : heure du conte à la bibliothèque / club de lecture, activités parents-

enfants, yoga familial, etc.) 

Précisez : 

  

Activités organisées (ex : sorties de groupe, voyages, etc.)   

Autres (précisez)   

Autres (précisez)   

Autres (précisez)   
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JEUNES 

 

14- Veuillez prioriser les 3 besoins pour les jeunes (adolescents) qui ne sont pas comblés à 

Sainte-Victoire-de-Sorel 

(1 étant votre préoccupation prioritaire et 3 étant la moins prioritaire) 

 
 

 

 

Service de transport en commun 

Précisez : 

  

Pistes cyclables (intermunicipales, vers le réseau de la Sauvagine, etc.) 

Précisez : 

  

Lieu de rassemblement 
(ex : maison de jeunes, parcs, etc.) 

Précisez : 

  

Infrastructures de loisir 
(ex : parc de planches à roulettes (skate park), installations d’entrainement  

callisthénique / crossfit / parkour, appareils d’entrainement en plein air, etc.) 

Précisez : 

  

Cours ou activités dirigées destinés aux adolescents 
(ex : équipes d’Ultimate Frisbee, zumba, flag football, balle donnée,  

Dek Hockey, cours de cuisine, etc.) 

Précisez : 

  

Activités organisées (ex : sorties de groupe, voyages, etc.) 

Précisez : 

  

Autres (précisez)   

Autres (précisez)   

Autres (précisez)   
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AINÉS 

 

15- Veuillez prioriser les 3 besoins pour les ainés qui ne sont pas comblés à  

Sainte-Victoire-de-Sorel 

(1 étant votre préoccupation prioritaire et 3 étant la moins prioritaire) 

 

Service de transport en commun 

Précisez : 

  

Pistes cyclables (intermunicipales, vers le réseau de la Sauvagine, etc.) 

Précisez : 

  

Lieu de rassemblement 
(ex : maison des ainés, salle communautaire ouverte aux ainés, etc.) 

Précisez : 

  

Infrastructures de loisir 
(ex : appareils d’entrainement en plein air, terrain de shuffleboard, pétanque, 

etc.) 

Précisez : 

  

Activités sportives destinées aux ainés 
(ex : club de marche, pickleball, etc.) 

Précisez : 

  

Activités organisées (ex : sorties de groupe, voyages, etc.) 

Précisez : 

  

Service de santé à l’édifice municipal (prise de sang, tension, diabète, 

conférences thématiques, etc.) 

Précisez : 

  

Autres (précisez)   

Autres (précisez)   

Autres (précisez)   
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Hélène Ethier 
Sabrina Benladjreb  

Linda Boudreault 
Lucette Labbée 
Valérie Paré-Lebel  
Claudine Vallée et  
Stéphanie Dumont 

Sondage à remplir entre le 20 avril et le 31 mai 2018 
 

Vous devez retourner votre sondage dûment rempli à la  
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel (517 rang Sud) 

 

Deux prix de 50$ seront tirés au hasard parmi les participants ayant 
rempli le coupon-réponse. 

 

Le sondage est également disponible en ligne: 
www.saintevictoiredesorel.qc.ca 

Dans la section Famille 
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Le service de Popote roulante offert en milieu rural fera dorénavant 
affaire avec Les Résidences Soleil Manoir Sorel pour la fourniture de 
ses repas, ce qui entraine une baisse de prix, de même qu’une offre 
de menus plus variés pour ses usagers. 

En effet, à partir du 1er avril prochain, c’est Les 
Résidences Soleil Manoir Sorel qui remplacera le Centre d’hébergement 
Élisabeth-Lafrance à titre de traiteur. Ce nouveau partenariat entraine donc une 
baisse de prix pour les six prochains mois. Les abonnés remarqueront 
également une plus grande variété de repas chauds et congelés, toujours frais 
et équilibrés. 

Rappelons que ce service de livraison de repas à domicile en milieu rural desserre les citoyens 
des municipalités de Massueville, Saint-Aimé, Saint-David, Saint-Gérard-Majella, Saint-Robert, 
Saint-Ours, Sainte-Victoire-de-Sorel et Yamaska. Pour les autres municipalités, Sorel-Tracy, 
Sainte-Anne-de-Sorel et Saint-Joseph-de-Sorel sont desservies par le Centre d’Action Bénévole 
du Bas-Richelieu alors que Saint-Roch-de-Richelieu l’est par le Carrefour communautaire Saint
-Roch. 

Popote roulante 

La Popote roulante est un service de repas chauds et congelés livrés à domicile 
par un bénévole attentionné sur le territoire rural de la MRC de Pierre-De 
Saurel. Ce service est offert aux personnes âgées de 60 ans et plus, aux 
personnes malades ou en convalescence ainsi qu’aux nouvelles mamans. La 
Popote roulante propose un menu composé d’une grande variété de plats 
nutritifs, délicieux, frais du jour et livrés à domicile deux jours par semaine, soit 
le lundi et le jeudi.  

Le menu comprend le choix entre deux repas principaux chauds et inclus une soupe et un 
dessert (rotation du menu sur cinq semaines). Les repas congelés comprennent seulement le 

plat principal. 

Pour plus d’informations concernant le service, pour vous inscrire ou encore être bénévole, 
veuillez communiquer avec la personne responsable du service au Carrefour communautaire 
l’Arc-en-ciel de Saint-Ours au 450 785-2874 ou sans frais au 1-844 440-2874 ou par 
courriel : carrefourarcenciel@videotron.ca. 

mailto:carrefourarcenciel@videotron.ca
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16, rue de la Presqu’Îles 
Varennes (Québec) J3X 1R3 

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

Le réseau Biblio de la Montérégie est heureux de vous annoncer la venue d’un 
nouveau musée partenaire; le Musée du Haut-Richelieu. Celui-ci s’ajoute aux 
autres musées comme le Biophare, la Maison nationale des Patriotes, la 
Maison LePailleur, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, MUSO - Musée 
de société des Deux-Rives.  
 

Empruntez à votre bibliothèque une  
CARTE MUSÉE MONTÉRÉGIE : EMPRUNTEZ LA CULTURE.  

 

Cette carte, valide pour une période de 14 jours de calendrier, permet à une 
famille composée de deux adultes et deux enfants de visiter un des six musées 
participants, et ce, gratuitement. 
 

Au mois de mai, la bibliothèque sera fermée dimanche  
le 13 mai ainsi que dimanche et lundi les 20 et 21 mai 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 
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HEURES D’OUVERTURE 

BUREAU MUNICIPAL 

MUNICIPALITÉ DE  

SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 

Lundi    8h à 16h30  

Mardi    8h à 16h30 

Mercredi            8h à 17h30 

Jeudi                  8h à 16h30 

Vendredi            fermé 

EXCAVATION ET TRAVAUX DIVERSIFIÉS 
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Services d’hébergement pour personnes retraitées 

incluant hébergement à long terme, convalescence et répit-dépannage 
  

  Environnement sécuritaire 
  Surveillance 24 heures 
  Suivi de la prise de médicaments 
  Soins de préposés 
  Accès pour mobilité réduite 
  Repas variés et équilibrés 

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

Serge Lavoie, Directeur Général 
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Épicerie Sainte-Victoire 

 

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  
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 Classe rencontre  

pré-maternelle de  

Sainte-Victoire 

 

Inscriptions en tout 

temps! 

 

Si tu as entre 3 ans, 4 ans 

ou 5 ans et que tu veux 

t’amuser, bricoler, échanger 

avec d’autres amis, alors 

demande à maman ou papa 

de me téléphoner. 

 

Info: Claudette Bourassa,  

responsable et animatrice

(450) 782-2617 

 

MESSAGES DE  
L’INSPECTEUR MUNICIPAL 
Daniel Coutu 450-782-3111 #231 

 

STATIONNEMENT 
 

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

VIEUX GALLONS DE PEINTURE 
 

Comme vous le savez sûrement la 

municipalité de Sainte-Victoire-de-

Sorel recueille les vieux gallons de 

peinture pour en faire de la peinture 

recyclée.  

Cependant, nous vous demandons de 

venir les porter sur les heures 

d’ouverture du bureau.  
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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 22 avril      10 h 45 

Dimanche 6 mai     10 h 45 

Dimanche 20 mai     10 h 45 

Dimanche 3 juin     10 h 45 

Depuis plus de 46 ans! 
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EN CAS D’URGENCE :  9-1-1 

INFO SANTÉ: 8-1-1 

Ambulance:      9-1-1 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

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

Bureau de poste:    450-782-3059 

Centre antipoison:    1-800-463-5060 

Centre récréatif:    450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:   450-782-3112 

Chalet Pierre -Arpin:  450-782-3307 

Contrôle Animalier :  450-881-4585 

École Ste-Victoire:   450-746-3511 

Fabrique (Église):   450-782-2127 

Hôpital:       450-746-6000 

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

Municipalité:     450-782-3111 

Sûreté du Québec:   450-743-7947 


