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INSCRIPTION SOCCER 

 

Les inscriptions pour la saison de soccer 2019 auront lieu en ligne du 25 février au 

11 mars. Vous aurez aussi la possibilité au bureau municipal les mercredis 27 février 

et 6 mars. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’annonce dans les 

pages de votre journal.  

 

 

DÉFI PATINS ET PLAISIR D’HIVER 

 

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à ces journées d’activités 

plein air qui ont été organisées par le comité des loisirs de la municipalité. Cela a été 

une réussite, malgré la température froide pour le défi patin. 

 

 

SEMAINE DE RELÂCHE 

 

Vos enfants pourront profiter des activités prévues pour la semaine de relâche. 

Glissades à St-Jean-de-Matha et journée animée au centre récréatif sont à l’horaire. 

Pour plus d’informations, voir l’annonce publiée dans votre journal ou communiquez 

avec Bianka Provençal au 450 782-3111 poste 6 ou par courriel 

bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 

  

Michel Aucoin, Maire 



Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, 

tenue à l’édifice municipal, le lundi 4 février 2019, à compter de 20h, conformément 

aux dispositions du code municipal de la province de Québec, sont présents : M. le 

maire Michel Aucoin, Mme Hélène Ethier, MM. Réjean Champagne, Martin 

Cournoyer, Richard Gouin, et Michel Roy tous conseillers formant quorum sous la 

présidence de son honneur le maire Michel Aucoin. 

 

Ordre du jour  

 

1- Moment de réflexion 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal du 14 janvier 2019 

4- Comptes 

5- Adoption du règlement 372-19, modifiant le règlement 371-18 concernant les 

 taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour financer les dépenses 

 prévues au budget 2019 

6- Présentation de la taxe foncière sur le compte de taxes 

7- Modification du Budget 2019 

8- Modification des dépenses triennales 2019-2020-2021 

9- Dépôt d’une lettre d’appui aux propriétaires de terres agricoles et boisées 

10- Adoption du règlement #373-19 – Politique de location de la salle municipale 

11- Adoption du rapport municipal d’activités de l’an 10 - Schéma de couverture de 

 risques en sécurité incendie 

12- Achat d’une machine à barbe à papa pour les loisirs 

13- Achat de barres stabilisatrices pour les patinoires 

14- Achat d’un treuil pour la sécurité dans les espaces clos (ligne de vie) 

15- Demande d'autorisation de circulation pour le Défi Vélo Lussier 



 

16- Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy, adhésion 2019-2020 

17- Offre de services pour la vérification comptable de la Municipalité 

18- Offre de loisirs pendant la semaine de relâche 

19- Achat d’un souffleur  

20- Mandats à M. Luc Brouillette, ingénieur, pour les projets d’immobilisations 

21- Azimut diffusion, demande de commandite pour une activité destinée aux jeunes 

 de l’école primaire Sainte-Victoire. 

22- Correspondance 

23- Varia 

24- Période de questions (20 minutes) 

25- Levée de l’assemblée  

 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
3. Adoption du procès-verbal  
 
Il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier, appuyée par M. le conseiller 
Réjean Champagne d’accepter le procès-verbal du 14 janvier 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 :  



  
Budget 

2019 
Mois  

courant 
Cumulatif 

Administration générale 828 500 $ 1 998.71 $ 109 706.81 $ 

Sécurité publique 587 172 $   26 284.00 $ 

Voirie 109 020 $ 12.25 $ 12.25 $ 

Enlèvement de la neige 174 914 $   31 682.18 $ 

Éclairage des rues 13 000 $ 626.02 $ 626.02 $ 

Hygiène du milieu 1 181 224 $ 82.35 $ 23 727.56 $ 

 

Urbanisme, développement & 

logement 
38 084 $     

Loisirs & culture 114 904 $ 1 855.03 $ 5 188.17 $ 

Immobilisation       

Loisirs 12 000 $     

Voirie 248 000 $     

Administration 145 000 $     

Total 3 451 818 $ 4 604.36 $ 197 226.99 $ 

AJUSTEMENT – COMPTES AUTORISÉS JANVIER 



  
Budget 

2019 

Mois  

courant 
Cumulatif 

        

Administration générale 828 500 $ 30 785.80 $ 140 492.61 $ 

Sécurité publique 587 172 $ 25 654.00 $ 51 938.00 $ 

Voirie 109 020 $ 1 039.46$ 1 051.71$ 

Enlèvement de la neige 174 914 $ 33 775.21 $ 65 457.39 $ 

Éclairage des rues 13 000 $   626.02$ 

Hygiène du milieu 1 181 224 $ 32 524.81 $ 56252.37 $ 

 

Urbanisme,  

développement 

& logement 

38 084 $   

Loisirs & culture 114 904 $ 6 375.00 $ 11 563.17 $ 

Immobilisation       

Loisirs 12 000 $     

Voirie 248 000 $     

Administration 145 000 $     

Total 3 451 818 $ 130 154.28 $ 327 381.27 $ 

LISTE DES COMPTES AU 04/02/2019 



Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par M. le conseiller Martin 

Cournoyer d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Permis  

 

01-19 : Jonathan Guertin – Rénovation résidentielle 

02-19 : 9312-1952 Québec Inc. – Construction résidentielle 

03-19 : Alexandra Charron-Larochelle – Démolition 

 

 

5. Adoption du règlement 372-19, modifiant le règlement 371-18 concernant les 

taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour financer les dépenses 

prévues au budget 2019 

 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

de modifier son règlement de taxation pour l’année 2019, de manière à mettre en 

place un taux de taxe foncière de base et un taux de taxe variable pour le secteur 

agricole; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne, appuyé 

par M. le conseiller Richard Gouin d’adopter le règlement 372-19 modifiant le règle-

ment 371-18 concernant les taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour 

financer les dépenses prévues au budget 2019. 

 

Règlement 372-19 – Modifiant le règlement 371-18 concernant les taxes, compensa-

tions, tarifs et autres redevances pour financer les dépenses prévues au budget 2019. 

 

ATTENDU que d’après le budget 2019, la municipalité doit prévoir au cours de l’année 

2019, aux fins d’administration générale, des dépenses s’élevant à 3 397 778 $ ; 



ATTENDU que l’évaluation imposable s’élève à 312 001 000 $, soit 203 922 500 $ 

pour le résidentiel, commercial industriel et autres et 108 078 500 $ pour le secteur 

agricole ; 

 

ATTENDU que les revenus autres que la taxe foncière s’élèvent à 1 174 211 $ ; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné 

le 14 janvier 2019 ; 

 

ATTENDU que pour couvrir la différence entre lesdites dépenses et le revenu non 

foncier, il une somme de 2 223 567 $ et requise, qu’il est nécessaire de prélever sur 

les biens imposables de la municipalité et 166 800 $ sur les propriétés desservies par 

le règlement d’aqueduc et 53 049 $ sur les propriétés desservies par le règlement des 

égouts sanitaires. Le montant pour les propriétés desservies par le règlement des 

matières résiduelles devra être fourni par la MRC de Pierre-De Saurel ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu ce qui suit : 

 QU’un taxe foncière générale de 0,73 $ par 100$ d’évaluation pour le taux de 

base (secteur résidentiel, commercial, industriel et autres), et de 0,68 $ par 100$ 

d’évaluation pour le secteur agricole soient imposées et prélevées aux fins 

d’administration générale sur tous les biens imposables de cette municipalité; 

 

 QU’un montant de 135,64$ soit imposé et prélevé par propriétaire qui a le service 

de ramassage des ordures; 

 

 QU’un montant de 100$ soit imposé et prélevé par propriétaire desservi par le 

réseau d’aqueduc tel que décrit par le règlement # 86-72, et qu’une somme 

supplémentaire soit prélevée sur l’ensemble des propriétés décrétées par le 

règlement # 302-07 plus un montant fixe pour chacun de 100$ pour l’entretien; 

 

 QU’un montant de 100$ soit imposé et prélevé par unité d’évaluation desservie 

par le réseau des égouts sanitaires et une somme supplémentaire sera prélevée 

sur l’ensemble des propriétés décrétées par le règlement #313-10 et qui 

participent au financement; 

 



 QUE tout compte provenant de la MRC de Pierre-De Saurel concernant les cours 

d’eau et approuvé par règlement sera facturé à chaque propriétaire concerné 

selon la répartition préparée par l’ingénieur de la MRC de Pierre-De Saurel et  

 celle-ci se fera sous forme de taxe. 

 

M. le conseiller Martin Cournoyer demande le vote :  

 

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

Adopté majoritairement. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
6. Présentation de la taxe foncière sur le compte de taxes  
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy de diviser la taxe foncière générale qui sera présentée en 4 volets 
distincts sur le compte de taxes 2019. 
 
Taxe foncière de base : 
Foncière générale :     0.46929 $  
MRC de Pierre-De Saurel :  0.08191 $  
Police :       0.08013 $  
Service d’incendie    0.09867 $  
Pour un total de la taxe foncière de 0,73 $ par 100$ d’évaluation. 
 
Taxe foncière agricole : 
Foncière générale :     0.41929 $  
MRC de Pierre-De Saurel :  0.08191 $  
Police :       0.08013 $  
Service d’incendie    0.09867 $  
Pour un total de la taxe foncière de 0,68 $ par 100$ d’évaluation 
 

Adopté à l’unanimité. 



7. Modification du budget 2019 

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

Ethier de modifier le budget 2019 tel qu’adopté à la résolution 240-18 lors de la 

séance extraordinaire du 3 décembre 2018 dernier, afin de le rendre conforme au 

règlement 372-19, modifiant le règlement 371-18 concernant les taxes, 

compensations, tarifs et autres redevances pour financer les dépenses prévues au 

budget 2019. Les modifications apportées concernent uniquement les dépenses en 

immobilisation. 

DÉPENSES 
 

 BUDGET 2019 

  

Administration générale  

Frais de représentation                    77 349 $ 

Rémunération des employés municipaux                  456 938 $ 

Bénéfices marginaux et assurance groupe                    85 778 $ 

Papeterie, timbres, téléphone                    20 575 $ 

Associations professionnelles                      5 135 $ 

Vérification comptable                    16 500 $ 

Mutations mobilières                          375 $ 

Avis publics et journal (frais de poste)                      3 500 $ 

Inspection régionale                    47 873 $ 

Congrès et formations                    14 200 $ 

Frais de déplacement                      2 850 $ 

Honoraires professionnels                    50 000 $ 

Centre administratif, entretien                    12 500 $ 

Local 498 rang Sud                      8 228 $ 

Entretien de la salle municipale                      8 700 $ 

Entretien et modernisation informatique                    17 998 $ 

Total - Administration générale                  828 500 $ 



Sécurité publique  

Protection contre les incendies                  307 847 $ 

Police                  250 000 $ 

Installation et entretien de bornes-fontaines                    15 400 $ 

Sécurité civile                      2 000 $ 

Contrôle animalier                      8 000 $ 

Souscriptions diverses - Sécurité                      3 925 $ 

Total - Sécurité publique                  587 172 $ 

  

Transport routier  

Voirie                    95 000 $ 

Enlèvement de la neige                  174 914 $ 

Éclairage des rues                    13 000 $ 

Total - Transport routier                  282 914 $ 

  

Hygiène du milieu  

Purification et traitement de l'eau                  119 642 $ 

Matières résiduelles                  165 741 $ 

Réseau d'égouts, entretien                    17 500 $ 

Total - Hygiène du milieu                  302 883 $ 

  

Loisirs et culture  

Loisirs, entretien                      8 000 $ 

Loisirs, électricité                      5 000 $ 

Loisirs, général                    29 490 $ 

Centre récréatif                    25 600 $ 

Bibliothèque                    35 714 $ 

Souscriptions diverses                    11 100 $ 

Total - Loisirs et culture                  114 904 $ 



Autres dépenses  
  

Autres activités  

Assurances, feu et responsabilité                    43 000 $ 

Machinerie et véhicules                    14 020 $ 

CLD économique                    25 584 $ 

Immobilisations                  350 960 $ 

Participation citoyenne                      5 000 $ 

  

Autres dépenses  

Frais de financement, Aqueduc rue Pierre                      2 827 $ 

Frais de financement, égouts                  257 739 $ 

Financement du règlement d'emprunt TECQ                  275 207 $ 

  

Quote-part des dépenses  

MRC Pierre-De Saurel                  193 568 $ 

MRC Pierre-De Saurel, cours d'eau                    62 000 $ 

Révision et mise à jour du rôle d'évaluation                    41 000 $ 

Plan et règlement d'urbanisme                      3 000 $ 

  

Recouvrement de certains contribuables  

Entrées d'eau et d'égouts                      3 000 $ 

Contribution HLM                      4 500 $ 

Total - Autres dépenses              1 281 405 $ 

  

TOTAL DES DÉPENSES:              3 397 778 $ 



REVENUS 
 

 BUDGET 2019 

  

Revenus de source locale  

  

Taxe foncière générale                 2 223 567 $ 

Taxes d'eau                    166 800 $ 

Matières résiduelles                    165 741 $ 

Égouts sanitaires, entretien                       17 400 $ 

Égouts sanitaires, financiers                       35 649 $ 

Total - Revenus de source locale                 2 609 157 $ 

  

Compensations tenant lieu de taxes  

Organismes communautaires                         5 000 $ 

Remboursement T.V.Q.                       48 500 $ 

Remboursement T.P.S                       48 500 $ 

Remboursement programme TECQ                       19 465 $ 

Prise en charge des routes                       42 609 $ 

Sablières                       15 000 $ 

Subvention égouts, PRECO                       84 888 $ 

Subvention égouts, FCCQ                    119 592 $ 

Remboursement programme TECQ 2014-2018                    154 800 $ 

Total - Compensations                    538 354 $ 

  

Autres services rendus  

Services rendus à d'autres municipalités (RIARY)                         2 000 $ 

Raccordement aqueduc et égouts                         5 500 $ 

MRC Pierre-De Saurel, cours d'eau                       62 000 $ 

Total - Autres services rendus                       69 500 $ 



 

Adopté à l’unanimité. 
 
8. Modification des dépenses triennales 2019-2020-2021 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin de modifier les prévisions des dépenses triennales en immobilisations 
pour les années 2019, 2020 et 2021, afin d’être conforme au budget 2019 tel 
qu’adopté séance tenante. Cette résolution abroge la résolution 242-18 adoptée lors 
de la séance extraordinaire du 3 décembre 2018. 
Les prévisions seront les suivantes : 
  
Pour 2019    
Administration, Voirie  350 960$ 
Pour un total de   350 960$   
 
Pour 2020     
Administration, Voirie  50 000$ 
Pour un total de   50 000$   

Autres revenus de source locale  
  

Permis de construction                         4 200 $ 

Intérêts Caisse Populaire                         2 000 $ 

Intérêts sur les arrérages de taxes                       10 300 $ 

Locations de salle                         2 150 $ 

Location - centre récréatif, autres                         4 000 $ 

Location - centre récréatif, Commission scolaire                       37 587 $ 

Droits sur les mutations mobilières                       75 000 $ 

Publicité, journal Les Plumes                         6 000 $ 

Sûreté du Québec, amendes                         3 500 $ 

Location - immeuble 498 rang Sud                         8 400 $ 

Location - bureau de poste                         2 600 $ 

Location - caserne satellite                         5 780 $ 

Loisirs, revenus                       19 250 $ 

Total - Autres revenus de source locale                    180 767 $ 

  

TOTAL DES REVENUS                 3 397 778 $ 



Pour 2021 

Administration, Voirie  50 000$ 

Pour un total de   50 000$ 

Adopté à l’unanimité. 

 

9. Dépôt d’une lettre d’appui aux propriétaires de terres agricoles et boisées 

 

M. le conseiller Martin Cournoyer dépose une lettre d’appui aux propriétaires de 

terres agricoles et boisées. Cette lettre sera transmise à la MRC de Pierre-De 

Saurel, aux autres municipalités locales ainsi qu’au député de la circonscription de 

Richelieu, M. Jean-Bernard Émond. 

 

10. Adoption du règlement #373-19 – Politique de location de la salle 

municipale 

 

CONIDÉRANT QUE la Municipalité offre à ses citoyens la possibilité de louer la salle 

de l’édifice municipal pour des événements, rencontres familiales ou autres; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’objectif du conseil municipal est de favoriser des conditions 

équitables de location pour ses citoyens et les utilisateurs de la salle municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’adoption d’une politique permettrait d’atteindre cet objectif 

avec un plus grand souci d’impartialité; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été 

donné le 14 janvier 2019 ; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé Mme 

la conseillère Hélène Ethier et résolu unanimement que le conseil de la Municipalité 

de Sainte-Victoire-de-Sorel décrète ce qui suit : 



RÈGLEMENT #373-19 – POLITIQUE DE LOCATION DE LA SALLE MUNICIPALE 
 

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel met à la disposition de ses citoyens une 
salle municipale multifonctionnelle, située au 510 rang Sud. Cette salle, d’une 
capacité de 75 personnes, peut être louée par des citoyens pour divers besoins.  
 
ARTICLE 2 – OBJECTIF 
 

L’objectif de la présente politique est de définir les conditions et procédures relatives 
à la location de la salle municipale. Elle n’a pas pour but de restreindre les 
ressources disponibles, mais bien de s’assurer que les locations soient effectuées 
de manière conforme et selon des conditions équitables, tout en favorisant la 
conservation des lieux et des équipements. 
 
ARTICLE 3 – AGENDA DE LOCATION ET CONTRAT 
 

La location de la salle municipale se fait au bureau municipal, situé aux 
coordonnées suivantes : 

517 rang Sud,  
Sainte-Victoire-de-Sorel (QC) J0G 1T0 

450-782-3111 
 
Article 3.1. Agenda de location et ordre de priorité  
 
Les réservations sont faites selon l’ordre de priorité suivant : 
 
1) Les activités municipales, incluant les séances du conseil; 
2) Les services aux citoyens assurés par la Municipalité ou par des partenaires 
 (organismes sans but lucratif, commission scolaire, etc.); 
3) Les citoyens de la Municipalité; 
4) Toute personne en faisant la demande. 
 
La personne qui en fait la demande doit s’assurer que la salle n’est pas utilisée ou 
préalablement louée dans l’agenda de location, en contactant un(e) employé(e) 
municipal(e) responsable des locations. 
 
L’agenda de location ouvre le premier lundi ouvrable de l’année en cours (jusqu’au 
jour précédent le premier lundi ouvrable de l’année suivante). 
(Exemple : les réservations pour l’année 2019 débutent le 7 janvier 2019 à 8h et 
seront prises pour les dates allant du 7 janvier 2019 au 5 janvier 2020). 
 
 



La priorité de location est accordée aux citoyens qui se présentent au bureau 
municipal au moment de l’ouverture de l’agenda de location (premier arrivé, premier 
servi). 
 
Article 3.2. Contrat de location 
 
Afin que le contrat de location soit valide, la personne qui en fait la demande doit : 
 
i) Être âgé de 18 ans et plus; 
ii) Remplir le contrat de location disponible au bureau municipal et le signer; 
iii) S’acquitter du montant total de la location et laisser un dépôt (en argent 

comptant ou en chèque);  
 
ARTICLE 4 – FRAIS DE LOCATION ET DÉPÔTS 

Les frais de location sont fixés à 125$ par jour. 

Un dépôt de 100$ est exigé afin de s’assurer que les règlements et les heures de 

réservations sont respectés.  

Les frais de location et le dépôt sont remboursables en cas d’une annulation faite à 

la Municipalité au moins cinq (5) jours ouvrables à l’avance. 

Le dépôt pourra remis à l’utilisateur le jour ouvrable suivant la location et suite à la 

vérification de l’état des lieux par le concierge. 
 

ARTICLE 5 – RÈGLEMENTS  

Pour toute location de la salle municipale, il est de la responsabilité de l’utilisateur de 

respecter les règlements suivants : 

 Tout dommage causé par l’utilisateur ou les participants de son activité aux 

biens meubles et immeubles, propriétés de la Municipalité, sera corrigé sans 

délai par et à la satisfaction de la Municipalité. L’utilisateur sera alors facturé au 

coût global des correctifs plus 15% de frais d’administration. 
 

• L’utilisateur devra dégager la Municipalité et ses représentants de toute 

 responsabilité, en cas de vol, de perte de bien de blessure ou tout autre 

 accident subi par l’utilisateur ou le groupe participant à son activité, et ce tant à 

 l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment utilisé. 

 



 L’utilisateur devra dégager la Municipalité et ses représentants de toute 

responsabilité relative à la perception ou remboursement de toute taxe 

d’amusement ou autre inhérente à son activité. 

 L’utilisateur respectera toutes les stipulations de la loi de la commission de 

contrôle des permis d’alcool. 

• L’utilisateur ou les participants à son activité devront se limiter aux locaux autori

 sés sous peine d’être facturés pour les autres espaces utilisés ou de se voir con

 sidérés indésirables par la Municipalité pour toute activité subséquente.  

• L’utilisateur devra se conformer à la loi concernant la sécurité dans les bâtiments 

 publics en n’excédant pas la capacité maximale permise et spécifiée. 

 Lorsque la Municipalité détermine que par la nature de l’activité ou le nombre de 

participants un service d’ordre est requis, l’utilisateur devra se soumettre à cette 

exigence à la satisfaction de la Municipalité. 

 L’utilisateur devra remettre la salle en bon état. 

• Les services de consommation et de musique devront cesser à 1h40 a.m. afin 

 d’en assurer la fermeture à 2h a.m. 

• La salle devra être complètement libérée à 2h a.m. 

• Le concierge allume les lumières de la salle à 2h a.m. 

• La pénalité de 100$ s’il y a, sera la propriété de la Municipalité. 

• La salle est montée pour l’heure indiquée sur le contrat. 

• Le concierge qui ouvre la salle en fait l’inspection avec le locataire. 

• Le locataire est responsable de la salle de l’ouverture à la fermeture. 

• Le concierge ainsi qu’aucun employé municipal n’ouvrira ou ne fermera la porte 

 durant la période de location. 

• Aucun trou ne doit être fait dans les murs pour la pose de vis, de clou ou tout 

 autre objet et aucune décoration ne doit être installé au plafond. 

• Aucun n’objet ne doit être enlevé des murs. 

• Aucun confetti ne peut être utilisé dans la salle. 

• Avant de quitter les lieux, il est obligatoire de s’assurer que la personne 

 responsable de la municipalité est présente.  

• Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur de l’édifice. 



* Lorsqu’il y a vente ou service de boisson, vous devez vous procurer un permis 

de boisson auprès de la régie des alcools, des courses et des jeux aux coordonnées 

suivantes : 

www.racj.gouv.qc.ca 

1-800-363-0320 

racj.quebec@racj.gouv.qc.ca 
 

ARTICLE 6 – DESCRIPTION TECHNIQUE DE LA SALLE 

La salle municipale comprend : 

- Tables 

- Chaises 

- Poubelles 

- Toilettes 

- Téléphone 

- Cuisinette (incluant réfrigérateur, four micro-ondes, lavabo) 
 

ARTICLE 7 – PLAGES HORAIRES DES FÊTES 

Pour les jours de fête énumérés ci-dessous, la Municipalité met en place des plages 

horaires de réservation, afin de permettre au plus grand nombre de citoyens possible 

de profiter de la location de la salle municipale. 
 

Article 7.1. Jours de fête  

Les jours de fête sont identifiés comme étant les suivants : 
 

• La veille de Noël, le 24 décembre 

• Le jour de Noël, le 25 décembre 

• Le lendemain de Noël, le 26 décembre 

• La veille du jour de l’an, le 31 décembre 

• Le jour de l’an, le 1er janvier 

• Le lendemain du jour de l’an, le 2 janvier 

• Le Vendredi Saint 

• Le dimanche de Pâques 

• Le lundi de Pâques 



Article 7.2. Plages horaires de fêtes 

Pour les jours de fête identifiés à l’article 5.1., les citoyens doivent respecter les 

plages horaires établies ci-dessous : 

  Journée  De 10 h 00 à 16 h 00 

  Soirée  De 17 h 00 à 2 h 00 
 

Un même citoyen ne peut pas réserver deux (2) plages horaires consécutives. 

Dans le cas où aucune autre réservation n’aurait été faite pour la plage horaire 

précédente ou suivante dans les 48h précédant la location, l’utilisateur pourra 

modifier ses heures de location de manière à utiliser l’autre plage horaire. 

 

Il est de la responsabilité de l’utilisateur de contacter la Municipalité au préalable afin 

de s’informer si la plage horaire est disponible et pour modifier ses heures de 

locations. L’utilisateur doit obtenir l’autorisation de la Municipalité pour modifier ses 

heures de locations. 
 

ARTICLE 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

  

11. Adoption du rapport municipal d’activités de l’an 10 - Schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie 
 

CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 

Municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel est entré en vigueur le 18 

avril 2009 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de la Loi sur la Sécurité incendie prescrit que 

chaque Municipalité dit adopter un rapport d’activités annuel ; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’an 10 correspond à la période du 1er janvier 2018 au 31 

décembre 2018 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel de la MRC de Pierre-De Saurel intègre un 

bilan global de réalisation de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel en lien avec 

le plan de mise en œuvre local adopté et intégré au schéma ; 



15. Demande d'autorisation de circulation pour le Défi Vélo Lussier 
 

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

Richard Gouin d’autoriser les participants du Défi Vélo Lussier à circuler dans la 

Municipalité. L’événement, qui en est à sa 10e édition, aura lieu le 6 juillet 2019, au 

profit du Centre d’Action Bénévole de Sorel-Tracy. 

Adopté à l’unanimité. 

 

16. Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy, adhésion 2019-2020 
 

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

Michel Roy de renouveler l’adhésion de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel à 

l’Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy pour l’année 2019-2020, pour un 

montant de 23$ taxes incluses. 

Adopté à l’unanimité. 

  

17. Offre de services pour la vérification comptable de la Municipalité 
 

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

Richard Gouin d’accepter l’offre de services de Raymond Chabot Grant Thornton 

pour l’audit des états financiers consolidés de la Municipalité pour l’année se 

terminant le 31 décembre 2018, au prix de 12 500$, tous frais et taxes en sus. Des 

frais d’administration de 5% s’ajouteront à ces honoraires professionnels. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

18. Offre de loisirs pendant la semaine de relâche 
 

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

Richard Gouin d’autoriser la technicienne en loisirs à organiser des activités lors de 

la relâche scolaire. La programmation offerte comprendra les activités suivantes : 

 Mardi 5 mars : une sortie aux Super Glissades de St-Jean-de-Matha avec 

transport en autobus, au coût de 25$ par enfant (4 à 12 ans, accompagné d’un 

adulte) et de 30$ pour les 13 ans et plus. 



CONSIDÉRANT QU’une copie du rapport municipal d’activités a été remise aux 

membres du Conseil municipal ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. 

le conseiller Réjean Champagne que le rapport municipal d’activités de l’an 10, tel 

que déposé, soit adopté et transmis à la MRC de Pierre-De Saurel pour la production 

du rapport de synthèse régional et l’envoi au ministère de la Sécurité publique 

(MSP). 

Adopté à l’unanimité. 
 

12. Achat d’une machine à barbe à papa pour les loisirs 
 

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

Ethier de procéder à l’achat d’une machine à barbe à papa ainsi que les accessoires 

nécessaires pour le service des loisirs, pour un montant de 474.97$ plus taxes, plus 

les frais de transport. 

Adopté à l’unanimité. 

13. Achat de barres stabilisatrices pour les patinoires 

14.  

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

Champagne de procéder à l’achat de 4 barres stabilisatrices pour les patinoires, pour 

un montant de 30$ chacune plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 

 

14. Achat d’un treuil pour la sécurité dans les espaces clos (ligne de vie) 

 

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

Martin Cournoyer de procéder à l’achat d’un treuil de sécurité pour les espaces clos 

(ligne de vie) nécessaire à la voirie, pour un montant de 2 006.10$ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 Jeudi 7 mars : une journée au centre récréatif (matinée Olympiades et après-midi 

cinéma) de 9h à 16h30 au coût de 5$ par enfant, avec un service de garde de 7h à 

9h et de 16h30 à 18h au coût de 2.50$ par enfant. 

 Le samedi 9 mars et le dimanche 10 mars, des chocolats chauds et du café 

seront offerts aux patineurs aux deux patinoires municipales (conditionnel à la 

température). 

 

Les inscriptions se feront au bureau municipal ou en ligne, selon le principe du « 

premier arrivé premier servi », selon les places disponibles. La Municipalité 

contribuera aux activités pour un montant maximal de 1 100$ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

19. Achat d’un souffleur  

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

Martin Cournoyer de procéder à l’achat d’un souffleur pour déneiger les patinoires 

municipales chez Centre multipièces JMF inc, au coût de 2 857.13$ taxes incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

20. Mandats à M. Luc Brouillette, ingénieur, pour les projets d’immobilisations 

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

Cournoyer de mandater M. Luc Brouillette, ingénieur, afin qu’il réalise les plans et 

devis pour les projets suivants : 

- Réfection de la rue J-A Papillon 

- Réfection de l’aqueduc et de la chaussée du rang de la Basse 

- Réfection de l’aqueduc sur la montée Sainte-Victoire 

Adopté à l’unanimité. 

 



Merci ! 
   

 Samedi, le 9 fe vrier, lors de l’e dition 2019 de Plaisirs d’Hiver, notre pre sence a  
cette activite  annuelle organise e par notre municipalite  a permis a  notre Fabrique 
de re colter pre s de 350.00$.   

  Un merci spe cial a  nos de voue es pa tissie res, a  nos vendeuses be ne voles ainsi 
qu’a  vous tous qui vous e tes de place s pour venir de guster ces de licieuses 
friandises. Merci aussi a  notre municipalite  pour l’invitation a  l’e ve nement. 
    

 Votre conseil de Fabrique, Andre  Breton, pre sident 

21. Azimut diffusion, demande de commandite pour une activité destinée aux 

jeunes de l’école primaire Sainte-Victoire. 
 

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

Michel Roy de contribuer à l’activité « L’Aventure T 2018-2019 », en défrayant le coût 

des autobus qui transportent les jeunes de leur école vers le lieu de diffusion, incluant 

un spectacle professionnel et un atelier, pour un montant de 570.00$. 

Adopté à l’unanimité. 

22. Correspondance : 

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

considération : 
 

1) CPTAQ, dossier de M. Patrick St-Georges et Mme Sonia Tremblay – avis de 

 réception 

2) Croix-Rouge canadienne, demande de don 

3) La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ), avis de ristourne (2 820$) 
 
 

23. Varia 

24. Période de questions 

25. Levée de l’assemblée  
 

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

Cournoyer que l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 





MERCI! 
Le comité organisateur des Plaisirs d’hiver tient à remercier la population de Sainte-Victoire-

de-Sorel pour leur grande participation aux nombreuses activités qui ont eu lieu dans le cadre 

de la journée des Plaisirs d’hiver, le 9 février dernier, au Golf Continental. 

De plus, nous voulons remercier nos partenaires qui ont participé à la réussite de l’évènement 

soit:  Le Golf Continental, la maison des jeunes de Sorel, la maison des jeunes de Tracy, la 

sureté du Québec, ferme J.N. Beauchemin, François Fleury et Gaétan Provençal pour les 

tours de calèche, Club de VTT Les Vagabonds, Cardio Plein Air,  Emmy Provençal pour le 

yoga sur neige, Carole Bruneau pour la musique et bien sûr, un énorme merci à tous nos 

bénévoles pour leur implication.  



BACS EXCÉDENTAIRES 

Vous pouvez vous procurer les 

étiquettes pour les bacs 

excédentaires au bureau  municipal, 

517, rang Sud, au coût de 60$ 

chacune. Elles ne seront plus 

jointes au compte de taxes, ni 

postées.  Nous vous remercions de 

votre compréhension!  

 

16, rue de la Presqu’Îles 

Varennes (Québec) J3X 1R3 

Tél.: (514) 891-3659 

conrad@delisleetdelisle.com 







Bibliothèque Ste-Victoire 

La bibliothèque reprend son horaire habituel. Par contre, nous auri-

ons besoin de bénévole pour le mardi soir aux 2 semaines de 19h à 

20h.  Vous pouvez laisser votre nom à la bibliothèque. 
 

Vérifiez si la bibliothèque est ouverte lors de mauvais temps. 
 

N’OUBLIEZ PAS 

Aimez notre page facebook : bibliotheque saintevictoiredesorel et 

partagez. 

 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 





FORMATION POUR 

L’UTILISATION DE TABLETTE 

ÉLECTRONIQUE 
Il y aura des formations offertes pour en apprendre davantage 

sur l’utilisation de votre tablette électronique, Ipad ou Android. 

Cette formation se fera offerte gratuitement en collaboration 

avec les étudiants en informatique du Cégep de Sorel-Tracy.  

Elle sera également adaptée à vos besoins.  

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, veuillez 

communiquer avec Bianka Provençal au 450 782-3111 poste 6  

ou par courriel mpelletier@saintevictoiredesorel.qc.ca 

Casino Noir et Blanc 

Le Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu et l'Association des personnes 

handicapées de la Vallée-du-Richelieu vous invitent à leur Casino-bénéfice sous le thème 

Noir et Blanc :  

Samedi 23 mars 2019, à 19h00 

Au 99 rue du Centre-Civique à Mont- Mont-Saint-Hilaire.  

Coût : 40,00$ pour le billet régulier 80,00$ pour l’expérience VIP 

 

Il y aura plusieurs beaux prix de présences dont un voyage pour 2 à Las Vegas d'une 

durée de 4 jours, gracieuseté de Voyage Action Belœil et de Vacances Air Canada.  

Pour acheter des billets ou pour obtenir des informations : 450-464-5325 ou  

450-464-7445 

Saisissez votre chance ! 

Johannie Blais, Agente de promotion (450) 464-5325 



 

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. 



 



NOUVEAU  

AU GOLF  

CONTINENTAL  

DE STE-VICTIORE-DE-SOREL 

VENEZ BOUGER EN PLEIN AIR AVEC CARDIO PLEIN AIR DANS 

LES MAGNIFIQUES SENTIERS DU GOLF CONTINENTAL ET AU 

PARC RÉGIONAL DES GRÈVES. 

ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEUR 

POUR TOUS  

*CARDIO-RAQUETTE 

*CARDIO-TRAÎNEAU 

*CARDIO-MUSCULATION 

*CARDIO-VITALITÉ 

INSCRIPTION : 450-881-4411 

WWW.CARDIOPLEINAIR.CA 

Maxime Duval 

http://WWW.CARDIOPLEINAIR.CA




 

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. 
 

 



Danse FADOQ  

2019 

Les dimanches 

 

10 mars 

13h30 

 

14 avril 

13h30 

 

12 mai, 13 h30 

(Souper  

spaghetti) 

 

 

Sainte-Victoire 

Le 6 février 2018 

 

Le mois de février est commencé et les inscriptions pour 

les jeux régionaux débuteront très bientôt. J’inclus donc la 

liste des jeux disponibles. (voir tableau à la page suivante) 

Si vous désirez plus d’informations, vous pouvez 

communiquer avec Manon Tourigny au (450)-774-8111 

poste 3. Elle se fera un plaisir de vous répondre.  

La FADOQ a préparé une trousse intitulée (AVANT DE M’EN 

ALLER). C’est un livret dans lequel il est inscrit tout ce que 

votre exécuteur testamentaire devrait savoir lors de votre 

Décès. Par exemple: où vos assurances sont-elles, compte 

bancaire, ce que vous voulez comme funérailles. Pour plus  

de renseignements, vous pouvez communiquer avec moi au  

450-561-4215. 

 

Denis Hébert 

Président 



Serge Lavoie, Directeur Général 

- Les frais comprennent l’inscription, les taxes, le 

service, la location de salle et parfois le repas. 

 

  - La date limite correspond à la date où votre 

inscription doit être reçue au bureau de la FADOQ-

RY. Après cette, nous ne pourrons garantir 

l’inscription des équipes. 



 

 

Mariette & Francois Arpin 

269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 

 







Épicerie Sainte-Victoire 

 

Bière • SAQ • Aliments congelés 

RABAIS MULTIPLES 

 

Ouvert tous les jours, même les jours fériés 

 

324 Montée Ste-Victoire 



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 





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 10 mars    10 h 45 
(1er dimanche Carême) 

Dimanche  24 mars    10 h 45 
(3e dimanche Carême) 

Dimanche  7 avril    10 h 45 

(5e dimanche Carême) 

Dimanche 23 avril    10 h 45 

(Pâques) 

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 


