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ÉDITION 34-02

MOT DU MAIRE
BIBLIOTHÈQUE
C’est dans un esprit de fête que la bibliothèque a ouvert ses portes aux citoyens pour montrer ses
nouvelles couleurs. De nombreuses personnes étaient présentes et le travail de madame Nicole
Martel, bénévole depuis plus de dix ans, a été souligné. Une plaque honorifique lui a d’ailleurs été
remise. De plus, la bibliothèque portera dorénavant le nom de Bibliothèque Nicole Martel. Je tiens
à féliciter, encore une fois, madame Martel pour son implication et son dévouement.
PLAISIRS D’HIVER
La journée hivernale Plaisirs d’hiver a eu lieu le 8 février dernier au parc Armand-Péloquin.
Plusieurs activités étaient prévues afin de permettre aux familles de profiter du grand air. Malgré la
température froide, de nombreuses personnes ont participé aux activités. Je félicite le comité
organisateur pour la réussite de l’évènement.
RENDEZ-VOUS CARDIO PIERRE-DE-SAUREL
Ne manquez pas le Rendez-vous Cardio Pierre-de-Saurel, en collaboration avec la MRC Pierre-deSaurel, le 1er mars 2020 au parc Armand-Péloquin. L’activité proposée par notre municipalité est du
yoga sur neige avec Céline Gariépy. Il y aura de l’animation et des breuvages sur place lors de
l’évènement. Je vous invite à y participer en grand nombre.
SEMAINE DE RELÂCHE
Vos enfants pourront profiter des activités prévues pour la semaine de relâche. Glissades à St-Jeande-Matha et journée animée au centre récréatif sont à l’horaire. Pour plus d’informations ou pour
vous inscrire, vous pouvez consulter l’annonce publiée dans votre journal ou communiquer avec
Bianka Provençal au 450 782-3111 poste 228, ou par courriel
bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca
COURSES SUR NEIGE
Le 1er février dernier a eu lieu, à Sainte-Victoire-de-Sorel, la troisième manche du championnat du
Centre-du-Québec de courses sur neige, alors que plus de 383 bolides (automobiles 4 cylindres ;
motocross clouté, VTT et mini-motocross) étaient inscrits pour l’évènement. Quelque 600
personnes se sont présentées au parc Armand-Péloquin pour profiter du spectacle et de la belle
température. Je tiens à féliciter l’équipe de M. Dominic Dufault qui a fait de l’évènement un succès.
Il me fait également plaisir de vous annoncer qu’ils seront de retour l’an prochain.

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 3 février 2020, 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, Mme Pascale Poulin, MM. Réjean Champagne, Martin Cournoyer, Richard Gouin, et
Michel Roy tous conseillers formant quorum sous la présidence de son honneur le maire Michel
Aucoin.

Ordre du jour :
1- Moment de réflexion
2- Adoption de l’ordre du jour
3- Adoption du procès-verbal du 13 janvier 2020
4- Comptes
5- CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre que l’agriculture
relative aux lots 3 919 393, 4 130 453, 6 154 594 et 6 154 595
6- CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre que l’agriculture
relative au lot 4 130 225
7- Mise à jour du plan du zonage
8- Avis de motion – Projet de règlement 385-20 modifiant le règlement 202-90 relatif aux chiens
et aux chats
9- Affichage de poste – Inspecteur municipal adjoint
10- Adoption du rapport municipal d’activités de l’an 11 - Schéma de couverture de risques en
sécurité incendie

11- Entretien informatique et achat d’ordinateurs pour le bureau municipal
12- Achat d’ordinateurs pour la bibliothèque
13- Remplacement des fenêtres, bibliothèque
14- Grand défi Pierre-Lavoie – Demande d’autorisation de passage et d’utilisation d’un drone
15- Office du tourisme – Appui à la demande au Fonds de développement des territoires, volet
« régional »
16- Tarifs – inscriptions au soccer été 2020

17- Déménagement des terrains de soccer au parc Armand-Péloquin
18- Achat de panneaux « Vous êtes son modèle » pour les terrains sportifs
19- Achat de deux haut-parleurs portables

20- Badminton libre au centre récréatif
21- Centre de Ressources et Promotion du Québec, Affiche Réseau Enfants Disparus, demande
de don
22- Ville de Sorel-Tracy, demande d’appui à la demande au Centre intégré de santé et de services
sociaux de la Montérégie-Est pour le maintien des services de santé à l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel
23- Demande de commandite, Rose Théroux
24- Événement Courses sur neige, édition 2021
25- Correspondance
26- Varia
- Lettre de félicitations, Dominic Dufault (événement Courses sur neige)
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 le conseillère Hélène Ethier

D’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes :
Ajout du point 24. Événement Courses sur neige, édition 2021
Varia : - Lettre de félicitations, Dominic Dufault (événement Courses sur neige)
Adopté à l’unanimité.
3- Adoption du procès-verbal
Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy
Appuyé par :

Mme le conseillère Hélène Ethier

D’accepter le procès-verbal du 13 janvier 2020 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 JANVIER 2020
Budget 2020

Janvier 2020

Cumulatif

Administration générale

751 244 $

11 971.78 $

51 308.93 $

Sécurité publique

610 429 $

1 251.51 $

30 046.54 $

Voirie

286 583 $

852.20 $

11 941.36 $

Enlèvement de la neige

174 417 $

6 534.33 $

36 276.34 $

13 260 $

633.39 $

633.39 $

859 649 $

82.35 $

25 727.70 $

146 014 $

22 865.19 $

29 388.05 $

300 075 $

3 687.39 $

14 263.54 $

Éclairage des rues
Hygiène du milieu
Urbanisme, développement & logement
Loisirs & culture
Immobilisation

- $

Loisirs

27 000 $

- $

Voirie

103 000 $

- $

Administration
Total

65 000 $

7 211.58 $

7 211.58 $

3 336 671 $

55 089.72 $

206 797.43 $

LISTE DES COMPTES AU 03/02/2019
.

Budget 2020

Mois courant

Cumulatif

Administration générale

751 244 $

194.39 $

51 503.32 $

Sécurité publique

610 429 $

28 041.35 $

58 087.89 $

Voirie

286 583 $

89.11 $

12 030.47 $

Enlèvement de la neige

174 417 $

21 946.25 $

58 222.59 $

Éclairage des rues
Hygiène du milieu
Urbanisme, développement & logement
Loisirs & culture

13 260 $
859 649 $

633.39 $
24 913.67 $

146 014 $

50 641.37 $
29 388.05 $

300 075 $

1 385.83 $

15 649.37 $

Loisirs

27 000 $

1 732.29 $

1 732.29 $

Voirie

103 000 $

Immobilisation

Administration
Total

65 000 $
3 336 671 $

7 211.58 $
78 302.89 $

285 100.32 $

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 :
2020-01 :

9312-1952 Québec Inc. – Construction résidentielle

2020-02 :

Paul Desroches – Rénovation résidentielle

5- CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre que
l’agriculture relative aux lots 3 919 393, 4 130 453, 6 154 594 et 6 154 595
Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne
Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

QUE le conseil municipal recommande l’acceptation de la demande de Monsieur Richard
Casavant auprès de la CPTAQ. Monsieur Casavant désire vendre les lots 3 919 393 et 4 130 453,
d’une superficie totale de 40,95 hectares, tout en conservant les lots 6 154 594 et 6 154 595,
d’une superficie totale de 0,529 hectare.

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


QUE les lots que le demandeur désire conserver n’ont pas une grande superficie, soit 0,529
hectare, par rapport à la superficie totale de la propriété, qui est de 41,479 hectares;



QUE l’emplacement que le demandeur désire conserver bénéficie en partie de droits acquis,
soir sur une superficie approximative de 1783,74 m², reliés à la présence d’un chalet construit
avant l’entrée en vigueur de la LPTAA;



QUE la partie résiduelle de l’emplacement que le demandeur désire conserver, d’une
superficie approximative de 3513,96 m², a fait l’objet d’une autorisation de la CPTAQ en 1991
(dossier 174894) pour une utilisation résidentielle complémentaire;



QUE l’emplacement que le demandeur désire conserver peut donc être utilisé dans sa totalité
à des fins résidentielles;



QUE l’emplacement que le demandeur désire conserver est en partie boisé, sans potentiel
acéricole;



QUE l’emplacement que le demandeur désire conserver est situé entre deux emplacements
résidentiels;



QUE l’aliénation faisant l’objet de la présente demande n’aurait donc aucun impact
préjudiciable pour l’agriculture;



QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale.
Adopté à l’unanimité.

6- CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre que
l’agriculture relative au lot 4 130 225

Il est proposé par : M. le conseiller Richard Gouin
Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

DE recommander l’acceptation de la demande de Monsieur Daniel Bardier et de Monsieur Steve
Godin auprès de la CPTAQ. Monsieur Bardier désire vendre sa terre agricole, formée par les lots
4 130 225 et 4 131 033, à Monsieur Steve Godin, tout en conservant une partie du lot 4 130 225,
soit une parcelle bénéficiant de droits acquis de nature résidentielle ainsi qu’une autre parcelle ne
bénéficiant pas de droits acquis.
Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné :


QUE la terre agricole que Monsieur Bardier projette de vendre à Monsieur Godin a une
superficie totale de 29,69 hectares;



QUE le futur acquéreur est un producteur agricole qui possède déjà sur le territoire de la
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel une terre agricole d’une superficie de 3,12 hectares
en son nom personnel ainsi qu’une autre terre agricole de 13,92 hectares au nom de sen
entreprise agricole (Ranch du Nordais S.E.N.C.);



QUE l’aliénation demandée permettrait donc au futur acquéreur de consolider son entreprise
agricole;



QUE l’emplacement qui fait l’objet de la demande et qui ne bénéficie pas de droits acquis a
une superficie de seulement 0,43443 hectare (4 344,3 m²);



QUE l’emplacement visé par la demande est essentiellement occupé par des bâtiments;



QUE le propriétaire actuel tient à conserver les bâtiments qui se trouvent sur l’emplacement
visé par la demande afin de continuer à y entreposer sa machinerie utilisée par son entreprise
de déneigement ainsi que ses divers équipements;



QUE le futur acquéreur n’est pas intéressé à acheter l’emplacement visé par la demande
ainsi que les bâtiments qui s’y trouvent puisqu’il projette uniquement d’utiliser les lots
4 130 225 et 4 131 033 à des fins de culture céréalière et qu’il possède déjà des bâtiments
agricoles sur le site de sa ferme (Ranch du Nordais S.E.N.C.);



QUE l’aliénation et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une parcelle du lot 4 130 225
n’aurait aucun impact préjudiciable pour l’agriculture;



QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale.
Adopté à l’unanimité.

7- Mise à jour du plan du zonage
Il est proposé par : Mme le conseillère Hélène Ethier
Appuyée par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

D’accepter la soumission du groupe de géomatique AZIMUT inc. afin de procéder à l’ajustement
topologique du zonage et à la création d’un plan de zonage à jour, pour un montant de 950.00 $
plus taxes.
Adopté à l’unanimité.
8- Avis de motion – Projet de règlement 385-20 modifiant le règlement 202-90 relatif aux
chiens et aux chats
ATTENDU qu’un nouveau règlement provincial prévoit l’application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement des chiens;
ATTENDU que ce nouveau règlement provincial concernant les chiens entrera en vigueur le 3
mars prochain;
ATTENDU que ce règlement provincial prévaut sur tout règlement municipal en cas
d’incompatibilité (art. 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d’un encadrement concernant les chiens, RLRQ, c. P-38.002).
ATTENDU qu’il y aura donc lieu de modifier le règlement 202-90 relatif aux chiens et aux chats,
pour n’y prévoir que les dispositions non couvertes par le règlement provincial (notamment, le
nombre de chiens par habitation, frais de licence, frais de garde, etc.).
PAR CONSÉQUENT,
M. le conseiller Martin Cournoyer donne avis de motion et dépose un projet de règlement 385-20
modifiant le règlement 202-90 relatif aux chiens et aux chats.
9- Affichage de poste – Inspecteur municipal adjoint
Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer
Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

De procéder à l’affichage d’un poste d’inspecteur municipal adjoint, correspondant à la description
de tâches en annexe à la présente résolution. Le poste sera affiché dans le journal Les Plumes,
sur le site web et la page Facebook de la municipalité, ainsi que sur les divers sites d’emplois
locaux.
Le comité de sélection sera formé de la directrice générale, de l’inspecteur municipal ainsi que
des membres du conseil municipal. Les modalités de sélections seront publiées avec l’offre
d’emploi.
Adopté à l’unanimité

10- Adoption du rapport municipal d’activités de l’an 11 - 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 doit adopter un rapport d’activités annuel;
CONSIDÉRANT QUE l’an 11 correspond à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;

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;
CONSIDÉRANT QU’une copie du rapport municipal d’activités a été remise aux membres du
Conseil municipal;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par : Mme le conseillère Hélène Ethier
Appuyée par :

M. le conseiller Michel Roy

QUE le rapport municipal d’activités de l’an 11, 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.
11- Entretien informatique et achat d’ordinateurs pour le bureau municipal
CONSIDÉRANT QUE Microsoft a annoncé la fin du support de Windows Server 2008, 2008 R2 et
Windows 7;
CONSIDÉRANT QUE certains postes informatiques sont désuets ou doivent être mis à jour;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer
Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

QUE le conseil autorise l’achat de 3 postes informatiques (ordinateurs, moniteurs et licences
Offices 2019) et 2 licences Windows 10, tel que recommandé par la coordonnatrice aux
technologies de l'information de la MRC de Pierre-De Saurel, pour un montant de 4 500 $ plus
taxes, plus les frais de migration.
Adopté à l’unanimité.
12- Achat d’ordinateurs pour la bibliothèque
Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne
Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

D’autoriser l’achat de 2 postes informatiques (ordinateurs, moniteurs et licences) pour la
bibliothèque, pour un montant de 2 815.72$ taxes incluses. Cet achat sera inclus dans le projet de
rénovations de la bibliothèque, financé par le Fonds de développement des territoires, volet
ruralité.
Adopté à l’unanimité.
13- Remplacement des fenêtres, bibliothèque
Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Richard Gouin

D’accepter la soumission de Vitrerie Choquette pour le remplacement de 5 fenêtres (matériaux et
installation) pour la bibliothèque municipale, pour un montant de 5 600 $ plus taxes.
Cette dépense sera comprise dans le projet de rénovations de la bibliothèque, financé par le
Fonds de développement des territoires, volet ruralité.
Adopté à l’unanimité.

14- Grand défi Pierre-Lavoie – Demande d’autorisation de passage et d’utilisation d’un
drone
Il est proposé par : Mme le conseillère Hélène Ethier
Appuyée par :

M. le conseiller Réjean Champagne

D’autoriser Le Grand défi Pierre-Lavoie à circuler sur le territoire de la Municipalité de SainteVictoire-de-Sorel dans le cadre du convoi de 1000 km, les 18-19-20 et 21 juin 2020. L’utilisation
d’un drone (décollage et atterrissage), servant à filmer l’événement, sera également autorisée.
Adopté à l’unanimité.

15- Office du tourisme – Appui à la demande au Fonds de développement des territoires,
volet « régional »
CONSIDÉRANT QUE les résultats de la campagne promotionnelle de 2018-2019 de l’Office du
tourisme de la région de Sorel-Tracy sont plus qu’encourageant et qu’elle a permis d’accroitre la
visibilité et de faire connaitre davantage la région;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel avait signifié son appui à cette
campagne lors des demandes de financement de 2018 et 2019;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer
Appuyé par :

Mme le conseillère Hélène Ethier

QUE les membres du conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel appuient l’Office du tourisme
de la région de Sorel-Tracy dans leur demande de soutien financier au Fonds de développement
des territoires (FDT) volet « régional » auprès des la MRC de Pierre-De Saurel.
Adopté à l’unanimité.

16- Tarifs – inscriptions au soccer été 2020
CONSIDÉRANT QUE la Ligue de soccer des Patriotes a augmenté les frais d’inscriptions pour
les joueurs;
CONSIDÉRANT QUE les coûts des uniformes, achetés annuellement, augmentent également à
chaque année;
CONSIDÉRANT QUE les frais d’inscriptions des enfants à l’activité de soccer pour la Municipalité
de Sainte-Victoire-de-Sorel sont fixés à 65$ par enfant depuis plusieurs années;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer
Appuyé par :

Mme le conseillère Hélène Ethier

QUE les frais d’inscription pour la saison été 2020 de l’activité de soccer soient augmentés à 70$
par enfant. La politique de tarification familiale pour les activités de loisir demeurera applicable.

Adopté à l’unanimité.

17- Déménagement des terrains de soccer au parc Armand-Péloquin
CONSIDÉRANT QUE les terrains de soccer de la Municipalité, présentement situés au parc
Pierre-Arpin, sont en très mauvais état dû à une infestation de vers blancs dans le sol;
CONDSIDÉRANT QUE les traitements contres les vers blancs sont coûteux, sans garantie et
peuvent être nocifs pour les enfants qui utilisent les terrains de soccer;
CONSIDÉRANT QUE le parc Armand-Péloquin dispose d’un espace adéquat pour relocaliser les
terrains de soccer et ainsi permettre la poursuite des activités du soccer estival;

PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par : Mme le conseillère Hélène Ethier
Appuyée par :

M. le conseiller Réjean Champagne

QUE les terrains de soccer soient déménagés au parc Armand-Péloquin, pour une durée
indéterminée.
Adopté à l’unanimité.

18- Achat de panneaux « Vous êtes son modèle » pour les terrains sportifs
Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne
Appuyé par :

M. le conseiller Richard Gouin

D’autoriser la technicienne en loisir à acheter 2 panneaux visant à faire la promotion des bons
comportements sur les terrains sportifs, au coût de 205.23 $ taxes incluses.

Adopté à l’unanimité.
19- Achat de deux haut-parleurs portables
Il est proposé par : M. le conseiller Richard Gouin
Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

D’autoriser l’achat de deux haut-parleurs Bluetooth afin de remplacer le système de sonorisation
existant, devenu désuet, pour un montant de 1 218.72$. La moitié de cette somme sera financée
par le Fonds de développement du territoire – Volet ruralité.
Adopté à l’unanimité

20- Badminton libre au centre récréatif

Il est proposé par : Mme le conseillère Hélène Ethier
Appuyée par :

M. le conseiller Michel Roy

D’offrir gratuitement le badminton libre aux usagers, sans changement aux heures et modalités
actuellement en vigueur.
Adopté à l’unanimité.

21- Centre de Ressources et Promotion du Québec, Affiche Réseau Enfants Disparus,
demande de don
Il est proposé par : Mme le conseillère Hélène Ethier
Appuyée par :

M. le conseiller Richard Gouin

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel contribue au projet Affiche Réseau Enfants
Disparus du Centre de Ressources et Promotion du Québec par l’achat d’un espace publicitaire de
grandeur carte d’affaire, au montant de 225 $ plus taxes.

Adopté à l’unanimité.
22- Ville de Sorel-Tracy, demande d’appui à la demande au Centre intégré de santé et de
services sociaux de la Montérégie-Est pour le maintien des services de santé à l’hôpital
Hôtel-Dieu de Sorel
Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer
Appuyé par :

Mme le conseillère Hélène Ethier

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel appuie la Ville de Sorel-Tracy dans sa demande
d’appui à la demande au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est pour
le maintien des services de santé à l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel, afin de conserver les acquis en
matière de soins de santé pour l’ensemble des citoyens de notre région.
Adopté à l’unanimité.
23- Demande de commandite, Rose Théroux
CONSIDÉRANT QUE Rose Théroux, citoyenne de Sainte-Victoire-de-Sorel, offre des
performances incroyables dans sa discipline, le patinage artistique, notamment en devenant
championne provinciale pré-juvénile en 2017-2018, en se qualifiant sur l’Équipe du Québec et en
participant au Défi Patinage Canada (1ère position);

CONSIDÉRANT QUE la jeune patineuse contribue au rayonnement de la Municipalité de SainteVictoire-de-Sorel à l’échelle du Canada;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer
Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel contribue à sa campagne de financement (souperspaghetti) au montant de 200 $, soit 8 billets au coût de 25$ chacun.

Adopté à l’unanimité.
24- Événement Courses sur neige, édition 2021
Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin
Appuyée par :

M. le conseiller Réjean Champagne

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel autorise la reconduite de l’événement Courses sur
neige pour l’édition 2021, aux mêmes conditions que pour l’année 2020.

Autorisé à l’unanimité
25- Correspondance :
Il est résolu unanimement que la correspondance suivante soit lue et prise en considération :
1) CPTAQ, Dossier 425580 – Avis de non-conformité
2) CPTAQ, Dossier 425271 – Compte rendu de la demande et orientation préliminaire
(recommandation favorable)
3) CPTAQ, Dossier 425641 – Compte rendu de la demande et orientation préliminaire
(recommandation défavorable)

4) HLM, approbation des états financiers audités de 2017
5) Régie intermunicipale d’Aqueduc Richelieu-Yamaska, liste des comptes au 21 janvier 2020

6) MRC de Pierre-De Saurel, Transmission de règlements :
- Règlement 314-20 : Quotes-parts de la Partie 1 (ensemble des municipalités)
- Règlement 315-20 : Quotes-parts de la Partie 2 (municipalités rurales)
- Règlement 316-20 : Quotes-parts de la Partie 3 (évaluation foncière)
- Règlement 317-20 : Quotes-parts de la Partie 6 (service de taxibus)
- Règlement 318-20 : Quotes-parts de la Partie 7 (politique culturelle)
7) Ville de Sorel-Tracy, demande d’appui au complexe sportif et récréatif
8) Centre de Ressources et Promotion du Québec, projet : Affiche Réseau Enfants Disparus

9) Assemblée nationale du Québec, faits saillants du Partenariat 2020-2024
10) Statistiques Canada, Enquête sur la rémunération auprès des entreprises (organisation
sélectionnée pour participer sur une base mensuelle)
11) Mme Nicole Martel, remerciements pour l’inauguration et la nomination de la bibliothèque
26- Varia
Une lettre de félicitations sera adressée à M. Dominic Dufault pour l’organisation de l’événement
Courses sur neige qui s’est tenue le 1er février 2020 et qui a été un grand succès.
27- Période de questions (20 minutes)
Une période de questions est tenue.
Les personnes présentes sont invitées à poser des questions et émettre des commentaires.
28- Levée de l’assemblée :
Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy
Appuyé par :

M. le conseiller Richard Gouin

QUE l’assemblée soit levée.
Adopté à l’unanimité.

Puis la séance est levée.

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

Atelier de création de marionnettes
Offert par la Bibliothèque Nicole Martel

Samedi 7 mars 14h à 16h
Description de l’activité:


confection de marotte (1 par participant)



fabrication d’un mini décor/théâtre



captation vidéo



création d’une mise en scène et mini spectacle

Inscrivez-vous gratuitement
Par téléphone : 450-782-3111 poste 228
Par courriel : bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca

* L’enfant doit obligatoirement être accompagné d’un adulte
Inscription obligatoire

Ligue récréative JUNIOR

DEK hockey
Sainte-Victoire-de-Sorel
La ligue de DEK hockey de Sainte-Victoire-de-Sorel est une ligue récréative et amicale. Elle a pour mission de faire
bouger les gens en s’amusant. Nous désirons que l’organisation reste simple et que l’esprit sportif soit mis de l’avant.
Dans cette perspective, notez que nous ne compilerons aucune donnée statistique.
Clientèle

Groupe d’âge

Coût
Résident : 60$

Primaire : Maternelle à 6e année

Non-résident : 75$
Équipe complète (10 joueurs) incluant le gardien
Chandail : un dépôt de 30 $ (par chèque) sera demandé pour le prêt du chandail. Ce dernier devra être
remis à la fin de la saison.

Preuve de résidence demandée lors de l’inscription
Municipalités participantes :
Sainte-Victoire-de-Sorel, Saint-Ours, Saint-Robert, Yamaska, Saint-David, Sorel-Tracy, Saint-Aimé et toutes autres municipalités
de la MRC Pierre De-Saurel.
Façon de procéder pour les inscriptions :
Inscription avant le 23 avril 2020, au bureau municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel
lundi, mardi, jeudi (8 h à 16 h 30), mercredi (8 h à 17 h 30)
(517, rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel) PAYABLE PAR CHÈQUE au nom de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, ARGENT
ou DÉBIT.
En ligne : https://loisirstevictoire.wixsite.com/inscriptions

Politique de frais de retard pour inscription tardive :

Après le 30 avril 2020 : 10 $ de plus par personne

Politique de remboursement :

Aucun remboursement de frais d’inscription après le 30 avril 2020

Politique de chèque sans provision :

Frais de 25$ pour chaque chèque sans provision

Saison :

17 mai au 19 juillet 2020 (10 semaines)

Horaire :

Junior primaire : Dimanche avant-midi (heure selon le nombre d’équipe)

Afin d’équilibrer les équipes, une soirée d’évaluation sera obligatoire :
Lundi 11 Mai à 17h30

Lieu : Surface de DEK hockey Sainte-Victoire-de-Sorel (347, montée Sainte-Victoire)
En cas de mauvais temps : Centre récréatif Lemay-Tellier
Temps par partie : 3 périodes de 15 minutes en temps continu.

Titre: Inspecteur municipal adjoint

Inspectrice municipale adjointe
Service: Voirie et travaux publics

Supérieur immédiat: Inspecteur municipal et
direction générale

Nombre d’heures par semaine: 35*
*Nombre d’heures à titre indicatif, horaire variable
en fonction des besoins du service

Sommaire du poste
Sous l’autorité de la direction générale et de l’inspecteur municipal, la personne en poste assure l’entretien et réparation
pour les rues, les terrains, les équipements et les bâtiments municipaux et ce selon les règles et les politiques en vigueur.

Responsabilités
Terrains et voirie
Assure l’entretien des plateaux sportifs (terrains de soccer, de volleyball, patinoires, etc.) et des parcs.
Prépare et complète, selon le guide d’entretien, les inspections des aires de jeux à la fréquence recommandée et procède
aux correctifs lorsque nécessaire.
Participe à la réalisation des travaux de réparation des rues et autres infrastructures de voirie, selon les directives.
Assure la sécurité pour la circulation des véhicules lors de travaux en faisant la signalisation.
Peut avoir à aller vérifier des sites ou lieux pour apporter les correctifs selon les directives.

Procède à l’installation ou replace les poteaux et panneaux de signalisation lorsque requis, conformément aux règlements.
Équipements et bâtiments
Procède à la géolocalisation des infrastructures municipales (aqueduc, égouts, bornes-fontaines, etc.) et assure l’entretien de
la base de données.
Collabore à l’entretien des infrastructures municipales, répare différents éléments de structure des équipements ou
des .bâtiments de la municipalité selon les directives.
Participe au démantèlement et/ou la réparation de différents équipements municipaux selon les besoins.
Voit à ce que soient peinturées des surfaces des équipements et/ou des bâtiments et s’assure du remplacement de
luminaires et autres fournitures selon les besoins.
Aqueducs
Procède la lecture des compteurs d’eau selon la procédure et les directives, et effectue les réparations nécessaires.
Participe à la préparation des entrées d’eau et égout au besoin, pour les nouvelles constructions (ex : apporter du gravier,
etc.).
Collabore à la réparation des pièces d’équipements ou conduits lors de bris ou de remplacements préventifs.
Collabore avec les autres membres de l’équipe selon les besoins et projets en cours et à venir.
Autres
Assure l’entretien des bornes fontaines et procède au déneigement lorsque nécessaire.
Organise son poste de travail de manière à être aisément remplacé en cas d’absence.
Voit à ce que toutes les règles et normes de sécurité au travail relatives à son poste soient appliquées.
Participe aux réunions ou activités où sa compétence et son expertise est requise.
Peut être appelé à effectuer toutes autres tâches relevant de sa compétence au besoin ou à la demande de son supérieur.
Participe au montage des sites pour la tenue d’événements municipaux (ex : Plaisirs d’hiver) et selon les ententes en vigueur
(ex : Ste-Victoire en Fête)
Se rend disponible pour suivre toute formation jugée pertinente par la direction ou le conseil municipal.

Formation académique

Diplôme d’études secondaires complété
Diplôme d’études professionnel dans une discipline reliée aux responsabilités du poste (ou toute combinaison
de formation et d’expérience jugée pertinente), un atout
Expérience
2 années d’expérience dans un emploi comportant des tâches similaires
Connaissances particulières
Connaissances dans différents domaines de l’entretien d’équipements, de bâtiments, etc.
Détenir un permis de conduire valide (classe 5)
Connaissances en lecture de plans, un atout
Détenir la certification pour la qualification professionnelle d’opérateur de réseau de distribution (avec
désinfection) - préposé à l’aqueduc, un atout
Exigences physiques
Avoir une bonne capacité physique pour travailler dans différentes postures.
Être en mesure de soulever des poids pouvant atteindre 20 kilogrammes
Être capable de travailler dans des conditions climatiques variées (chaleur, froid, humidité…)
Caractéristiques personnelles
Habiletés manuelles marquées
Ponctualité et avoir une bonne disponibilité pour répondre parfois à des appels urgents
Bon sens de l’organisation du temps et des priorités
Être en mesure de travailler en équipe
Discrétion et intégrité
Polyvalence
Habiletés en communication interpersonnelle et capacité à travailler avec le public
Modalités d’embauche

Type de poste: Permanent, temps plein
Conditions salariales: 22$ / heure
Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae accompagné de toute documentation pertinente. Les candidatures doivent être soumises à Mme Stéphanie Dumont, directrice générale, pour le ou avant le
27 février 2020 à 16h00 et acheminées par l’un des moyens suivants :
En personne à la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, 517 rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec)
J0G 1T0
Par télécopieur au (450) 782-2687
Par courriel à : cv@saintevictoiredesorel.qc.ca
IMPORTANT : Dans l’objet de votre courriel, veuillez indiquer le titre du poste pour lequel vous nous faites

parvenir votre candidature; Poste: inspecteur(trice) municipal(e) adjoint(e)
Nous remercions tous les candidats(es) de leur intérêt porté à cette offre d’emploi. Toutefois, seuls les candidats(es) retenus
(es) seront contactés(es). Aucun accusé de réception ou toute autre communication que ce soit ne sera transmis.

Grande ouverture
maison des jeunes
de Sainte-Victoire !
Quand: 29 février 2020
17h à 19h Bienvenue à tous

19h Party pour les jeunes
Où:

Chalet Jean Morin
347-A, montée Sainte-Victoire

La maison des jeunes n'a pas encore de nom. Nous faisons donc appel
à vous afin de trouver LE NOM.
Comment faire?
Envoyez-nous vos idées à notre adresse courriel

maisondesjeunesstevictoire@gmail.com
Vous avez jusqu'au 21 février pour soumettre vos idées!

Lors de la grande ouverture le 29 février, les jeunes seront
invités à voter parmi les noms qui nous aurons été soumis. Le
dévoilement se fera à 19h.
*** La maison des jeunes est ouverte tous les vendredis et
samedis de 18h à 22h30.
Suivez-nous sur notre page Facebook
Maison des jeunes Ste-Victoire

Ouverture officielle de la maison des jeunes
Samedi 29 février
17h à 19h Bienvenue à tous
19h Party pour les jeunes
Où: Chalet Jean Morin
347-A, montée Sainte-Victoire

Information: Geneviève Cloutier
maisondesjeunesstevictoire@gmail.com
Rendez-Vous Cardio Pierre-de-Saurel

Journée d’activités au

Dimanche 1er mars

centre récréatif

Yoga sur neige avec Céline Gariépy

Mardi 3 mars

14h à 15h

Sur inscription seulement

(musique, café et chocolat chaud seront

Pour INFO ou formulaire d’inscription:

offerts sur place )

bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca

ou en ligne :

Sortie Glissades
St-Jean- de-Matha

Vendredi 6 mars

https://
loisirstevictoire.wixsite.com/
inscriptions

Départ: 8h00 Retour: 16h30
28$ enfant / 34$ adulte (13 ans et plus)
Transport en autobus inclus
Pour formulaire d’inscription,

écrire à : bprovevencal@saintevictoiredesorel.qc.ca
ou en ligne : https://loisirstevictoire.wixsite.com/inscriptions

Prix de présence – Breuvages chauds et collations
En cas de tempête ou verglas, l’activité se déroulera au centre
récréatif Lemay-Tellier

SOCcer
INSCRIPTIONS
MERCREDI 4 mars 2020 entre 14h et 18h30
MERCREDI 11 mars 2020 entre 14h et 17h30
**NOUVEAU** - En ligne du 26 février au 18 mars 2020
SI TU ES NÉ EN 2015 OU AVANT, LE SOCCER C’EST POUR TOI!
Les inscriptions de soccer auront lieu à la mairie de Sainte-Victoire-de-Sorel (517 rang Sud)
** Inscriptions en ligne au : www.saintevictoiredesorel.qc.ca **
Pour les résidents de Sainte-Victoire-de-Sorel et

Pour les non-résidents

St-Ours

80$ par enfant

70$

pour le 1er enfant

56$

pour le 2e enfant

35$

pour le 3e enfant et plus

Résidents de Sorel-Tracy
70$ par enfant

PAYABLE PAR CHÈQUE au nom de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel OU ARGENT
Politique de frais de retard :

Après le 1er mai 2020 : 10$ de plus par enfant

Politique de remboursement :

Aucun remboursement de frais d’inscription après le 1er mai 2020

Politique de chèque sans provision :

Frais de 25$ pour chaque chèque sans provision

RECHERCHÉS!
OFFICIELS : Nous cherchons des arbitres âgés de plus de 13 ans. Rémunération et équipement fournis
ENTRAINEURS : Nous sommes à la recherche d’entraineurs, que nous formons gratuitement.
Ne pas oublier la carte d’assurance maladie de l’enfant.
Afin d’avoir des équipes équilibrées, aucune demande de jumelage entre les jeunes ne sera
acceptée.
Il est important de noter que la priorité pour former les équipes sera attribuée aux jeunes inscrits
lors de ces deux journées.
SVP prévoir de donner la grandeur du haut et du bas d’uniforme pour votre ou vos enfant (s) à
l’inscription (enfant : XS, S, M, L, XL ou adultes : XS, S, M, L, XL).

INFORMATIONS :

450-782-3111 poste 228

BACS EXCÉDENTAIRES
Les étiquettes 2020 pour les bacs excédentaires
sont maintenant en vente. Elles sont au coût de
60$ chacune et sont obligatoires si vous possédez
plus d’un bac. Vous pouvez vous les procurer au
bureau municipal, 517, rang Sud, aux heures de
bureau habituelles.

Maxime Duval
450-782-2242

Tu es âgé entre 12 et 17 ans ?
Viens chercher ta carte de membre
et rencontrer nos animatrices
Chalet Jean-Morin
347-A, montée Sainte-Victoire
La maison des jeunes est ouverte

tous les vendredis et samedis de
18h à 22h30
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.

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

Bibliothèque Ste-Victoire
À la recherche de bénévoles
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour le
dimanche matin et le mardi soir (une fois aux quinze jours). Pas besoin
d’être expert avec les ordinateurs. Il n’y a rien de compliqué.

Venez voir notre nouveau décor!
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

HORAIRE DES PATINOIRES
Lundi au jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

17H30 à 20H30
17H30 à 21H30*
13H00 à 21H30*
13H00 à 21H00

*Lors des journées pédagogiques,
les patinoires seront ouvertes selon l’horaire du samedi
Un surveillant sera présent en tout temps lors de l’ouverture des patinoires

Priorité au hockey:

Lundi (soir), jeudi (soir), dimanche (soir) Chalet Pierre-Arpin

Priorité au patin libre: Lundi (soir), jeudi

(soir), dimanche (soir) Chalet Jean-Morin

* Si aucun patineur n’est présent à 21h, la patinoire sera fermée.
En cas de fermeture des patinoires un message sur notre page Facebook
(Patinoires Ste-Victoire) sera publié.
CHALET JEAN-MORIN 450-782-3112 ET CHALET PIERRE-ARPIN 450-782-3307

En cas d’urgence en dehors des heures d’ouverture, il y a un téléphone public
« Dépanneur Sim-D (HARNOIS)»
Bianka Provençal, Technicienne en loisir
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
Courriel : bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca

(450) 782-3111 poste 228

Isabelle Parenteau
Directrice des opérations
560, boulevard Fiset
Sorel-Tracy (Québec)
Tél.: 450 743-3134 poste 771

L’Ardoise, groupe populaire en alphabétisation
Nous offrons des ateliers d’alphabétisation populaire et des
activités éducatives aux personnes peu alphabétisées ou ayant
des difficultés en lecture et écriture afin de briser l’isolement,
d’accroître leur autonomie et de les aider dans la vie quotidienne
face à l’écrit et aux nouvelles technologies.

Adresse : 103, boulevard Fiset à Sorel-Tracy
Courriel : info@lardoisealphabetisationpopulaire.org
Téléphone : 450 780-1016

Pour vendre ou acheter

Merci pour votre générosité
envers votre Fabrique
Chers paroissiens et paroissiennes,
Tout comme l’an dernier, nous ferons encore appel à
votre générosité, soit par une sollicitation par courrier
auprès des entreprises du milieu et/ou auprès de nos paroissiens, par des messages
dans nos médias locaux.
Votre générosité habituelle nous permettra, en plus d’assumer les coûts de l’entretien
régulier de notre église, de planifier les travaux de maçonnerie et de peinture devenus
urgents pour la pérennité de l’édifice prévus pour l’été prochain.
Merci à nos généreux commanditaires dont les noms, tout comme l’an dernier, seront
affichés dans l’église, ainsi qu’à tous nos donateurs qui préféreront garder l’anonymat.
Un merci particulier à nos bénévoles responsables de cette campagne de financement
ainsi qu’à la Municipalité de Sainte-Victoire pour son support constant.
Au cours de l’année 2020, nous continuerons de vous tenir informés de la progression
des dons et des travaux. Vos dons peuvent être adressés ainsi : Fabrique de Ste-Victoire,
519 rang Sud, Sainte-Victoire de Sorel, J0G 1T0. Le numéro de téléphone est le (450)
782-2127.
Tous les dons à la Fabrique donnent droit à un reçu pour vos impôts.
Pour la préparation pour les baptêmes, la personne à contacter est maintenant Mme Linda
Vallée au (450) 785-2121. Nous profitons de l’occasion pour remercier Mme Chantal
Bessette qui assumait ce rôle depuis quelques années.
Merci beaucoup à Chantal pour ton dévouement.
Avis : À l’avenir, un acompte non remboursable sera exigé lors d’une demande pour un
mariage afin de couvrir les frais de recherche et de formation.

André Breton, président

gouttiere.expert@gmail.com

16, rue de la Presqu’Îles
Varennes (Québec) J3X 1R3
Tél.: (514) 891-3659
conrad@delisleetdelisle.com

Serge Lavoie, Directeur Général

Bonjour à tous,
Déjà le mois de février, mois de la Saint-Valentin.
Outre nos danses qui se tiennent toujours le deuxième dimanche du
mois et nos bingos à tous les mercredis en après-midi,
exceptionnellement le mercredi 12 février il y a eu un dîner spécial
Saint-Valentin. Du poulet en boite a été servi.
Pour ceux qui souhaiteraient devenir membres du club FADOQ de
Ste-Victoire, il est possible de vous inscrire auprès de M. Denis
Hébert en appelant au 450-561-4215.
Denis Hébert
président

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

sécuritaire

24 heures

de la prise de médicaments

  Soins

de préposés

  Accès

pour mobilité réduite

Épicerie Sainte-Victoire
Bière • SAQ • Aliments congelés
RABAIS MULTIPLES

Ouvert tous les jours, même les jours fériés

324 Montée Ste-Victoire

Depuis plus de 48 ans!

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.

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

8 mars

10 h 45

Dimanche

22 mars

10 h 45

EN CAS D’URGENCE : 9-1-1
INFO SANTÉ: 8-1-1
INFO ROUTE: 5-1-1
MUNICIPALITÉ: 450-782-3111

Contrôle Animalier :

450-746-7272

Braconnage (S.O.S.):

1-800-463-2191

Bibliothèque:

450-782-3111 #230

École Ste-Victoire:

450-746-3511

Fabrique (Église):

450-782-2127

Bureau de poste:

450-782-3059

Centre récréatif:

450-782-2406

Chalet Jean-Morin:

450-782-3112

Chalet Pierre-Arpin:

450-782-3307

