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JUILLET 2018                  ÉDITION 32-07 

MOT DU MAIRE 

 
SAINTE-VICTOIRE EN FÊTE 
 

Le comité organisateur met présentement la touche finale à l’organisation de 
l’événement familial par excellence Ste-Victoire en Fête. Pour la 8e édition, nous 
vous attendons les 31 août, 1er et 2 septembre 2018 au parc Armand-Péloquin 
pour l’expo d’auto rétro, les spectacles, jeux pour enfants, nos traditionnels feux 
d’artifices et plus encore. 
 

Pour consulter la programmation complète, visitez le site web: 
www.ste-victoireenfete.com/ 

 

De plus, nous cherchons toujours des bénévoles pour nous aider à faire de cet 
événement d’envergure une fête exceptionnelle pour tous les victoriens et 
victoriennes! Pour donner votre nom, contactez-nous au 450-782-3111. 
 
 

PROJET LES GARDIENS 
 

Dans le cadre du projet « Les cinq Gardiens » de la MRC de Pierre-De Saurel, 
des plantes grimpantes ont été ajoutées à la structure existante afin de 
compléter le « Gardien » de Sainte-Victoire-de-Sorel, installé au parc J.A.-
Papillon (à l’intersection de la montée Ste-Victoire et du rang Prescott). Les 
gardiens sont ainsi composés d’une structure en métal et d’une architecture 
végétale. La structure métallique symbolise les constructions de l’industrie, 
permanente et stable. L’aspect végétal, quant à lui, suggère la vie, l’évolution et 
le changement au fil des saisons.  
 

 

BANDES RIVERAINES—MÉRITES 
 

Le conseil municipal et moi-même 
tenons à féliciter M. René St-Martin, 
récipiendaire d'un certificat de mérite de 
bandes riveraines de qualité observées 
chez les propriétaires ou producteurs 
agricoles de la Municipalité Sainte-
Victoire-de-Sorel.  

 
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 juillet 2018, à compter de 20h, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents : son honneur 
M. le maire Michel Aucoin, Mme 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 des procès-verbaux des 4 et 7 juin 2018 

4. Comptes 

5. Nomination d’une directrice générale et d’un directeur général adjoint  

6. Embauche d’un(e) agent(e) de bureau 

7. Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 458, rang Sud 

8. CPTAQ, demande  d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture d’une partie du lot 4 130 833 

9. CPTAQ, demande  d’utilisation à une fin autre que l’agriculture et d’enlèvement 
de sol arable sur une partie du lot 4 130 664 

10. Réparation de la brique au centre récréatif  

11. Assurance collective – renouvellement 2018-2019 

12. Demande de carte de crédit pour la municipalité 

13.  Demande d’ouverture de compte pour les loisirs 

14. Demande de commandite – Compétition de Gymkhana 

15. Demande pour une clôture latérale au parc Sylvio-Dufault 

16. Soumissions pour un terrain de pétanque  

17. Ajout de panneaux d'arrêt, au coin de la rue Alphonse et Jean-Paul Rioux, au 
coin de Sylvio-Dufault et Arthur-Bibeau 

18. Camp de jour – Demande pour achat de matériel 

19. Avis de motion – Modification du règlement #286-05 concernant le traitement 
des élus  

20. UPA – Demande d’appui au projet d’aménagement et de restauration des 
agroécosystèmes dans la rivière du Pot au Beurre 

21. Correspondance 

22. Varia 

23. Période de questions (20 minutes) 

24. Levée de l’assemblée 
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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 : 
 

Le point 15 - Demande pour une clôture latérale au parc Sylvio-Dufault sera reporté à 
la prochaine séance, car la soumission n’a pas été reçue.  
 

Varia : 
- Achat d’un conteneur pour l’entreposage du matériel de la voirie. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption des procès-verbaux : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Réjean Champagne d’accepter les procès-verbaux des 4 et 7 juin 2018 tels que 
présentés. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Comptes 
 

Le secrétaire-trésorier a émis le certificat de disponibilité de crédit attestant que la 
Municipalité a les fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 
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LISTE DES COMPTES AU 02/07/2018 

  Budget 2018 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale 976 266$ 7 382.60$ 541 927.21$ 

Sécurité publique 541 811$ 56 648.92$ 325 151.76$ 

Voirie 162 142$ 8 656.68$ 60 616.22$ 

Enlèvement de la neige 172 500$   143 282.41$ 

Éclairage des rues 13 000$   4 924.73$ 

Hygiène du milieu 923 632$ 25 527.95$ 500 275.17$ 

Urbanisme, développement 
& logement 

37 387$ 960.98$ 1 103.12$ 

Loisirs & culture 144 800$ 9 454.47$ 83 029.48$ 

Sainte-Victoire en fête 40 000$ 734.90$ 4 527.46$ 

Immobilisation       

Loisirs 77 350$   32 694.20$ 

Voirie 358 650$ 162 873.47$ 179 803.75$ 

Administration 9 500$     

Centre récréatif       

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

        

Total 3 457 038$ 272 239.97$ 1 877 335.51$ 
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Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par Mme la conseillère 
Hélène Ethier, d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Permis : 
 

42-18 : Frédéric McDuff – Rénovation résidentielle 

43-18 : Christian Ouellette – Piscine 

44-18 : Christian Ouellette – Bâtiment accessoire (remise) 

45-18 : Philippe Martel – Construction résidentielle 

46-18 : Simon Théroux – Construction résidentielle 

47-18 : André Dumont – Installation septique 

48-18 : Kévin Beaulé – Construction résidentielle 

49-18 : Claude Lataille – Installation septique 

50-18 : Marie-Noëlle Oakes – Construction résidentielle 

51-18 : Pierre Blier – Rénovation résidentielle 

52-18 : Renaud Péloquin – Démolition 

53-18 : Renaud Péloquin – Installation septique 

54-18 : Ranch du Nordais S.E.N.C. – Construction agricole  

55-18 : Patrick Desrosiers – Rénovation résidentielle  

56-18 : Annie Claude Paris - Piscine 

58-18 : Pierre Jodoin - Occupation 

59-18 : Alexandre Berthiaume – Bâtiment accessoire (garage) 

60-18 : Daniel Mathieu – Rénovation résidentielle  

61-18 : Noël Oakes - Piscine 
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Nomination d’un directeur général adjoint et d’une directrice générale 
 
ATTENDU l’entente de préretraite et de retraite conclue le 4 juin 2018 entre le 

conseil municipal et M. Michel St-Martin, directeur général et secrétaire-trésorier, 

ayant pour effet de nommer M. St-Martin à titre de directeur général et secrétaire-

trésorier adjoint à partir du 2 juillet 2018; 

 

ATTENDU que le conseil recommande la nomination de Mme Stéphanie Dumont à 

titre de directrice générale et secrétaire-trésorière; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé 

par M. le conseiller Michel Roy : 

 

De nommer Mme Stéphanie Dumont au poste de directrice générale et secrétaire-

trésorière à compter du 2 juillet 2018; 

 

Que les modalités de son contrat de travail sont mises à l’étude et auront un effet 

rétroactif. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Embauche d’un(e) agent(e) de bureau 

Le comité de sélection a mis à l’étude 38 curriculum vitae reçus pour le poste 
d’agent(e) de bureau. Suite à cela, quatre candidates ont été rencontrées. Les 
entrevues ont eu lieu le mercredi 27 juin et le jeudi 28 juin 2018. Après plusieurs 
heures de discussion, le comité recommande l’engagement de Mme Nathalie 
Perron à titre d’agente de bureau. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier  appuyée par M. le conseiller 
Martin Cournoyer et résolu unanimement que le conseil procède à l’embauche de 
Mme Nathalie Perron en tant qu’agente de bureau selon les conditions établies dans 
le document intitulé « conditions de travail de l’agente de bureau » en annexe de la 
présente résolution et autorisant le maire et la directrice générale à signer le 
document. Ce poste est permanent et basé sur 33 heures/semaine, avec une 
période de probation de 3 mois. L’entrée en fonction est le 20 août 2018. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 458, rang Sud 
 

ATTENDU que le requérant projette de démolir sa maison et d’en reconstruire une 

nouvelle; 

ATTENDU que le garage attaché à la maison sera conservé et que la maison serait 

donc construite sur le même emplacement; 

ATTENDU que la maison existante est située à 8,21 mètres (26,9 pieds) de la ligne de 

lot avant et que la nouvelle maison serait construite à 8,62 mètres (28,3 pieds) de la 

ligne de lot avant; 

ATTENDU qu’en tenant compte du bâtiment agricole construit sur le lot voisin (lot 4 131 

172), qui se trouve à 8,54 mètres (28 pieds) de la ligne de lot avant et de la marge de 

recul avant de 12 mètres (39,4 pieds) prescrite dans la zone A-3, la marge de recul 

avant applicable à la nouvelle maison est de 10,27 mètres (33,7 pieds); 

ATTENDU que la maison projetée ne serait donc pas conforme à la marge de recul 

avant de 10,27 mètres (33,7 pieds) prescrite par le règlement de zonage # 290-06; 

ATTENDU que la galerie avant projetée serait située à 4,85 mètres (15,9 pieds) de la 

ligne de lot avant et qu’elle empièterait donc de 3,77 mètres dans la cour avant; 

ATTENDU qu’en vertu des dispositions concernant l’utilisation de la cour avant 

contenue dans le règlement de zonage # 290-06, les galeries ne peuvent empiéter de 

plus de 2 mètres (6,56 pieds) dans la marge de recul avant; 

ATTENDU que la galerie projetée ne serait donc pas conforme aux dispositions 

prescrites par le règlement de zonage # 290-06;  

CONSIDÉRANT que la nouvelle maison serait construite sensiblement sur le même 

emplacement que la maison existante et que la distance par rapport à la ligne de lot 

avant ne serait pas diminuée, mais plutôt augmentée de 0,41 mètre (1,3 pieds); 

CONSIDÉRANT qu’il y a un espace libre d’environ 8 mètres (26,25 pieds) de longueur 

entre la ligne de lot avant et la partie asphaltée du rang Sud; 

CONSIDÉRANT que la maison projetée serait donc située à plus de 16 mètres (52,5 

pieds) de la partie asphaltée du rang Sud; 

CONSIDÉRANT que la maison voisine la plus rapprochée est située à environ 130 

mètres (425 pieds) au nord-est de la maison projetée par le requérant; 
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CONSIDÉRANT que la dérogation demandée ne causerait donc aucun préjudice 

sérieux aux propriétaires voisins; 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu par M. le conseiller Martin Cournoyer et M. le 

conseiller Richard Gouin de recommander au conseil municipal d’accepter la 

demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 458, rang Sud, 

formée pat le lot 4 130 421 visant à réduire la marge de recul avant du bâtiment 

principal à 8,62 mètres et à augmenter l’empiètement de la galerie dans la marge 

de recul avant à 3,77 mètres (12,4 pieds). 

Adopté à l’unanimité. 
 

CPTAQ, demande  d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre 
que l’agriculture d’une partie du lot 4 130 833 
 

Il est proposé M. le conseiller Réjean Champagne et M. le conseille Richard Gouin, 
de recommander l’acceptation de la demande de M. Normand Jacob auprès de la 
CPTAQ, pour un morcellement et une utilisation à une fin autre que l’agriculture 
d’une partie du lot 4 130 833, sur une superficie approximative de 2 177 m².  
 

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

- Que la présente demande vise à modifier la configuration d’un terrain 
résidentiel, de manière à rendre celui-ci moins large et plus profond; 

- QUE le demandeur s’engage à annexer à sa terre agricole un emplacement 
bénéficiant d’un droit acquis de nature résidentielle d’une superficie semblable 
à celle de l’emplacement visé par la demande; 

- Que le projet du demandeur n’entraînerait donc pas de perte agricole; 

- QUE l’emplacement visé est desservi par le réseau d’aqueduc; 

- QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale. 

Adopté à l’unanimité. 

 

CPTAQ, demande  d’utilisation à une fin autre que l’agriculture et 
d’enlèvement de sol arable sur une partie du lot 4 130 664 
 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy, de recommander l’acceptation de la demande de M. Luc Jacob auprès de la 
CPTAQ, pour une utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit pour l’enlèvement 
de sol arable, sur une partie du lot 4 130 664, d’une superficie approximative de 
27,4 hectares.  
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Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné : 
 

- QUE la présente demande vise à revaloriser une terre agricole après en avoir ex-
trait le sable; 

- QUE le projet du demandeur sera donc bénéfique pour l’agriculture; 

- QUE la présente demande vise à renouveler une autorisation octroyée par la 
CPTAQ en 2008; 

- QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Réparation de la brique au centre récréatif 
 

CONSIDÉRANT que la brique de la façade extérieure du centre récréatif est endom-
magée; 
 

CONSIDÉRANT que la brique utilisée pour les façades extérieures du centre récréatif 
n’est plus disponible; 
 

L’entreprise Maçonnerie Desrosiers inc. propose de procéder au démantèlement du 
mur côté ouest, afin d’utiliser les briques existantes pour réparer les briques brisées. 

- Récupération des briques des autres murs pour effectuer la réparation et les ré-
parations futures (incluant le nettoyage de la brique dont nous aurons besoin im-
médiatement et l’entreposage de la brique restante pour les réparations futures); 

- Remplacement des briques brisées dans le mur Est et réparation des joints fissu-
rés  

- Remplacement des briques brisées sur le coin gauche du gymnase; 
- Remplacement des briques brisées sur le mur Nord et réparation des joints fissu-

rés; 
- Réparation du coin droit du gymnase 

 

Par la suite, le mur du côté ouest serait reconstruit avec des blocs de béton, à l’instar 
de la passerelle reliant le centre récréatif à l’école primaire. 
- Reconstruction du mur Ouest en blocs de 4 pouces gris, avec armature horizon-

tale et nouveaux ancrages. 
 

Option # 1 : Procéder aux réparations en faisant la démolition complète du mur côté 
ouest, pour un montant total de 8 417.00$ plus taxes. 
 

Option #2 : Procéder aux réparations en démolissant seulement la moitié du mur du 
côté ouest (pour réduire les coûts), au montant de 5 438.00$ plus taxes. 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé 
par M. le conseiller Michel Roy, de procéder à la réparation de la façade endomma-
gée du centre récréatif en utilisant l’option # 2, pour un coût de 5 438.00$ plus taxes. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Assurance collective – renouvellement 2018-2019 
 

ATTENDU que BFL CANADA services conseils inc. (BFL SCI)  a déposé son rapport de 
renouvellement face aux conditions financières du régime d’assurance collective de la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

ATTENDU que BFL SCI confirme dans son rapport que les conditions financières 
proposées par l’assureur (La Capitale), pour la période du 1

er
 juin 2018 au 31 mai 2019, 

sont justifiées; 
 

ATTENDU que BFL SCI indique clairement dans son rapport que l’assureur respecte 
intégralement ses engagements financiers garantis lors du dépôt de sa soumission; 
 

ATTENDU que le contrat actuel avec l’assureur en est à sa quatrième année pour une 
durée maximale de cinq (5) ans; 
 

ATTENDU que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des conditions 
de renouvellement du contrat d’assurance collective des employés de la municipalité de 
Sainte-Victoire-de-Sorel et qu’ils jugent opportun de les accepter : 
 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le 
conseiller Martin Cournoyer et résolu : 
 

QUE le Conseil municipal accepte les conditions de renouvellement présentées par La 
Capitale concernant l’assurance collective des employés de la Municipalité de Sainte-
Victoire-de-Sorel pour la période du 1

er
 juin 2018 au 31 mai 2019 au montant de 

18 690.00$, taxes incluses. 
 

Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à monsieur 
Richard Paquin de BFL SCI. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Demande de carte de crédit pour la municipalité 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit, à l’occasion, faire des achats ponctuels qui 
ne peuvent pas être payés par chèque; 
 

CONSIDÉRANT QUE ces achats sont faits dans divers commerces où nous n’avons 
pas de compte; 
 

CONSIDÉRANT QUE, jusqu’à maintenant, ces achats doivent être supportés par des 
employés municipaux; 
 

CONSIDÉRANT QU’une carte de crédit a déjà été émise à cet effet, mais qu’elle est 
devenue invalide suite au départ de l’employé au nom duquel elle était rattachée. 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par 
M. le conseiller Réjean Champagne et résolu que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-
Sorel demande d’avoir une carte de crédit au nom de Mme Stéphanie Dumont, pour un 
montant de 1 000$, auprès de l’institution financière Desjardins. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Demande d’ouverture de compte pour les loisirs 
 

CONSIDÉRANT que les parents souhaitent pouvoir procéder aux inscriptions de leurs 
enfants aux activités de loisir telles que le soccer et le camp de jour directement en 
ligne; 
 

CONSIDÉRANT que, pour des raisons de sécurité, il est préférable de ne pas lier le 
compte bancaire général de la municipalité à une plateforme de transfert d’argent en 
ligne (PayPal); 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par 
M. le conseiller Michel Roy et résolu d’autoriser l’ouverture d’un compte auprès de 
l’institution financière Desjardins pour les loisirs. M. Martin Doucet, technicien en loisir 
et Mme Stéphanie Dumont, directrice générale, seront autorisés à signer les chèques 
de ce compte. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Demande de commandite, compétition de Gymkhana : 
 

Les propriétaires du Ranch du Nordais (550 rang Nord) organiseront, lors de la fin de 
semaine du 6, 7 et 8 juillet, une compétition de gymkhana avec l’Association 
Gymkhana Richelieu Yamaska (AGRY), le Circuit Cavalier Région Acton (CCRA) et 
l’Association Régionale Équestre Mauricienne (AREM). Dans le cadre de cet 
événement, un nombre approximatif de 140 compétiteurs sont attendus et devraient 
arriver sur le site le vendredi et repartir le dimanche en fin d’après-midi. Tous les 
compétiteurs devront payer un montant de 30 $ pour la fin de semaine, et/ou, un 
montant de 10 $ par jour. De plus, les visiteurs qui voudront venir assister à la 
compétition devront débourser le même montant. Il faut noter que les enfants 
pourront entrer gratuitement sur le site.  
Lorsque les associations de l’AGRY, l’AREM et CCRA se déplacent, elles ont des 

besoins particuliers. Les organisateurs déposent donc une demande de commandite 

à la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel pour les services suivants : 

 

 De fournir des barils pour l’eau (afin d’arroser le manège pour que celui-ci soit 

moins sec. Nous devrions avoir besoin de les remplir 3 fois durant la fin de 

semaine, et ça, simplement s’il fait très chaud et qu’il ne pleut pas). 

 De la publicité : sur le site internet ainsi que la page Facebook de la municipalité. 

 Des poubelles ainsi que des bacs pour la récupération des canettes. 

 La possibilité d’aller porter les ordures, dans un conteneur choisi par la 

municipalité, le lundi 9 juillet.   
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Soumission pour un terrain de pétanque  
 

CONSIDÉRANT QUE les membres de la FADOQ ont déposé une demande pour 
l’installation d’un jeu de pétanque; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’un des objectifs de la politique des aînés (MADA) est d’offrir 
des loisirs de qualité aux ainés et que la pratique d’activités sportives favorise le 
vieillissement actif de la population; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’endroit qui correspond le mieux aux demandes des citoyens 
est le parc Armand-Péloquin, puisqu’il se situe au village, est facile d’accès et 
bénéficie d’un bloc sanitaire et d’aires de repos; 
 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne, 
appuyé M. le conseiller Richard Gouin de procéder à la construction d’un terrain de 
pétanque au parc Armand-Péloquin, pour un coût de 1 807.38 plus taxes. Les 
travaux seront réalisés par le personnel de la voirie municipale. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
Ajout de panneaux d'arrêt, au coin de la rue Alphonse et Jean-Paul Rioux, au 
coin de Sylvio-Dufault et Arthur-Bibeau 

 

CONSIDÉRANT QUE certains véhicules circulent trop rapidement dans certains 
quartiers résidentiels; 
 

CONSIDÉRANT QUE la sécurité des enfants est primordiale; 
 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé 
par M. le conseiller Réjean Champagne  et résolu d’ajouter des panneaux d’arrêt au 
coin des rues Alphonse et Jean-Paul-Rioux ainsi qu’au coin des rues Sylvio-Dufault 
et Arthur-Bibeau. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 
Maxime Duval 
450-782-2242 
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Camp de jour – Demande pour achat de matériel 
 

La coordonnatrice du camp de jour dépose une demande afin d’obtenir un budget 
pour l’achat de matériel servant à l’animation d’activités au camp de jour. L’achat de 
matériel inclut des ballons en mousse, un parachute, des planches à roulettes, du 
matériel pour les bricolages. Elle demande également un financement spécial afin 
d’organiser une fête pour les enfants à la dernière journée du camp de jour, de 
manière à célébrer leur passage au camp. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Richard 
Gouin  et résolu d’accorder un budget au camp de jour afin de procéder à l’achat de 
matériel et pour la journée de fin d’été, pour un montant de 1 087.58$ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

Avis de motion – Modification du règlement #286-05 concernant le traitement 
des élus  

 

Mme la conseillère Hélène Ethier donne avis de motion et dépose un projet de 
règlement ayant principalement pour objet la modification du règlement #286-05 
concernant le traitement des élus. 
 

PROJET DE RÈGLEMENT #367-18 
 
ATTENDU QUE l’article 5 du règlement #286-05 concernant le traitement des élus 
prévoit que la rémunération annuelle des élus et l’allocation des dépenses sont 
payables en quatre (4) versements égaux; 
 
ATTENDU QUE le système de paies par virement électronique simplifie le processus 
de rémunération des élus municipaux; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion et présentation d’un projet de règlement a été donné 
à la séance ordinaire du 2 juillet 2018 par Mme la conseillère Hélène Ethier; 
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ATTENDU QU’un avis public sera publié le 4 juillet 2018 par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, 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 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; 
 

Il est proposé par M. le conseiller   , appuyé M. le conseiller     que le conseil de 
la  Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel décrète ce qui suit : 
 

RÈGLEMENT #367-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT #286-05  
CONCERNANT LE TRAITEMENT DES ÉLUS 

 

Le présent règlement a pour but de modifier l’article 5 du règlement #286-05 
concernant le traitement des élus. 
 

L’article suivant est modifié : 
 

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

La rémunération annuelle des élus et l’allocation des dépenses sont payables en 
douze (12) versements égaux, le premier jeudi de chaque mois. 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
UPA – Demande d’appui au projet d’aménagement et de restauration des 
agroécosystèmes dans la rivière du Pot au Beurre 

 
La Fédération de l’UPA de la Montérégie va déposer une demande de financement au 
Programme pour la conservation du lac Saint-Pierre, qui vise à poser des actions 
concrètes dans deux sous bassins versants de la rivière Pot au Beurre dès l’année 
2018. La fédération sollicite l’appui de la municipalité afin de participer à l’effort de 
sensibilisation et pour participer à la planification de certaines interventions sur le 
terrain. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé M. le conseiller Michel 
Roy  que le conseil de la  Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel donne son appui au 
projet de la Fédération de l’UPA de la Montérégie comme partenaire. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Correspondance : 
 

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

1) Entente de départ, technicien en loisir 

2) Ministère des Transports – Travaux de reconstruction sur le chemin Prescott 

3) Sintra – Fin des travaux / Fermeture de chantier – Réfection du rang St-Pierre 

4) Association pulmonaire – Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux 

5) École secondaire Fernand-Lefebvre – lettre de remerciement pour la commandite 
des activités des finissants 

6) Ville de Sorel-Tracy, service de protection contre l’incendie – Ajustement du coût 
réel pour l’année 2017 

7) Télébec - Dommages à une ligne téléphonique survenus le 12 juin 2018 près du 
532 rang Bellevue lors de travaux 

8) Rapport de M. Luc Brouillette, ingénieur, sur la faisabilité technique de desservir 
gravitairement en égout sanitaire le futur développement domiciliaire. 

9) Société d’habitation du Québec – Demande pour les états financiers 2017 de 
l’Office municipale d’habitation de Sainte-Victoire-de-Sorel 

10) Association des personnes handicapées Sorel-Tracy inc. – Lettre de 
remerciement pour la contribution à la campagne de financement  

11) MAMOT – Correspondance électronique relative à la proportion médiane du rôle 
et du facteur comparatif 

12) CPTAQ – Avis de conformité pour les lots 6 195 864, 6 195 863 et 6 195 862 

13) Maison La Source – Remerciements pour le soutien à la mission de l’organisme  

14) Commission d’accès à l’information du Québec – Fermeture d’un dossier 

15) Biophare – Demande de parrainage pour les peintures des élèves de l’école 
primaire Sainte-Victoire 

16) Centre de formation professionnelle et d’éducation des adultes – Stage de 
finissante, demande de Mme Stéphanie Delisle-Racine 
 
 

Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Réjean 
Champagne et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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FERME DE STE-
VICTOIRE INC. 
458 ch. Sainte-Victoire 
Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G1T0 
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55 Rang Nord, Sainte-Victoire-de-
Sorel QC J0G 1T0 
450-954-2383 

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

Dufault & Fils Inc 
(Florent Dufault) 

261 Montée Sainte-Victoire 
Sainte-Victoire de Sorel 

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

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

Ferme Des Trèfles Inc. 

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

GARAGE MATHIEU 
302 rang Rhimbault RR 1,  
Ste-Victoire QC J0G 1T0 
450-782-2326 

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

https://www.google.ca/search?rlz=1C1GGRV_frCA753CA753&q=garage+beaudreau+inc+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwitxvKNiuPbAhUqqlkKHc4OCMsQ6BMIhAEwEQ
https://www.google.ca/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_frCA753CA753&biw=1335&bih=608&q=l+v+carrosserie+%26+machinerie+t%C3%A9l%C3%A9phone&ved=0ahUKEwiCwLyGjuPbAhXIwFkKHZn0B5sQ6BMIeDAR
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2139 rang St-Pierre,  

Saint-Ours QC J0G 1P0 

FERME DU RANG 
ST-PIERRE INC. 

63 rang Saint-Pierre 
Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G1T0 

Emondage Yves Houle 

472 Rang Nord  
J0G 1T0 Sainte-Victoire-de-Sorel  
Québec - CanadaAfficher le téléphoneSite inter-

Philémon Courchesne  
Industries inc. 
3205 Rue Iberville,  

Sorel-Tracy, QC J3R 5K1 

E L Carrosserie-Autopro 
6 Rue Pierre,  

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

 
 
 
 

 
 
 
 

Bibliothèque Ste-Victoire 
 

 Vacances d’été : Du Dimanche 22 juillet au samedi 4 août 2018 

 Nous reviendrons le dimanche 5 août 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 

http://elagageyveshoule.weebly.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 

 

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 

 

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

Tél.: (514) 891-3659 
conrad@delisleetdelisle.com 
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ACTIVITÉS PHYSIQUES EN PLEIN AIR 

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

 

TOUS LES MARDIS DE 9H30 À 11H00 
 

DU 5 JUIN AU 21 AOÛT 2018 
Congé semaine du 22 juillet et du 5 août 

 

5-12-19-26 juin 2018 

3-10-17 juillet 2018 

7-14-21 août 2018 
 

Au parc Pierre-Arpin  
19 montée Sainte-Victoire 

 
 

STRETCHING ET CARDIO 
 

Ouvert à tous les groupes d’âge et 
À tous les niveaux de forme physique 

 

Beau temps, mauvais temps, l’activité a lieu 
 

L’enseignante sera Céline Gariépy 
 

Bienvenue à tous !!! 

LES LABOSSIÈRE FÊTENT 300 ANS À ST-OURS 
 

Les 11 et 12 août 2018, les familles Labossière se rencontrent pour commémorer l'arrivée 
de leur ancêtre Jean-Baptiste.  En 1718, il partit de France pour venir s'établir à Saint-Ours. 
 

Le samedi 11 août, il y a deux activités ouvertes à tous.  Nous vous invitons à venir nous 
retrouver à l'église de Saint-Ours. 
 

A 14h00, M. Patrick Péloquin, conférencier-historien, nous présentera la vie de nos an-
cêtres dans la seigneurie de Saint-Ours. 
 

À 17h00, la messe sera concélébrée par les abbés Pierre et David Labossière.  À l’orgue 
nous aurons l’excellent Philippe Bélanger et les chants seront interprétés par une de nos 
belles voix du Québec, madame Claudine Ledoux, mezzo-soprano. 
 
 

Pour tous renseignements supplémentaires : 450-785-3655 
 

Claudine Labossière, Saint-Ours 
Monique Gosselin Labossière, Saint-Ours 

Pierre Labossière, Sherbrooke 



27  

 

« On tourne le volant vers les Arts » 
Exposition de Peintures & Sculptures 

au profit de l’Église Ste-Victoire-de-Sorel 

 

À compter du dimanche 26 août 2018, l’Église de Ste-Victoire sera décorée de 

plusieurs toiles, de photos et de sculptures réalisées par des gens de chez nous.   

Dans le cadre de Sainte-Victoire en Fête: Expo auto rétro qui aura lieu 31 août 1-2 

Sept. 2018, nous aurons 10 toiles à faire tirer le 2 Sept 2018. 
 

Si vous faites un don de $2,00 vous avez 1 chance,  $5,00 : 3 chances, $10,00 : 7 

chances,    $15,00 : 10 chances,    $20,00 : 15 chances. 
 

Tous les dons reçus seront donnés afin de venir en aide aux réparations de l’Église.  

Cette année, les exposants(es) participeront à un tirage de 3 certificats cadeaux de 

$25,00 chacun offert par Excel’ Art 312, rue Limoges, Sorel-Tracy. Nous voulons 

encourager nos artistes de la région. 
 

Merci à nos commanditaires qui nous permettent de conserver notre église: 
 

Acier Armature Montérégie    Golf Continental Inc. 

Les Autobus Dufault Inc.    Louis Plamondon 

Breton André       Philémon Courchesne Industries Inc. 

Caisse Populaire Pierre-de-Saurel  Sibel Excavation Inc.   

Carosserie Dufault & Fils Inc.   Transport Gaby Trépanier Excavation 

Dufault Claude Messagerie Y B   Usinage Deux Rives Inc.   

Entreprise Pierco Transport 

Garage Beaudreault Inc. 

 Le comité organisateur : 

Lise Bardier, Denise Bibeau, Louise Breton,                   

André Breton, Joanne Cournoyer, Clarisse Ménard 
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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 

 
 

PERMIS DE FEU D’ARTIFICE ET 
DE BRÛLAGE 

 

Pour obtenir un permis de feu 

d’artifice ou de brûlage, vous devez 

me contacter, au moins 2 jours 

ouvrables à l’avance. C’est une 

question de sécurité. 

 
 

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 29 juillet 2018   10 h 45 

Dimanche 26 août 2018    9  h 00 

Dimanche 2 septembre 2018  10 h 45 

(Ste-Victoire en Fête) 

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 


