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ÉDITION 34-03

BUDGET PARTICIPATION DES CITOYENS
Dans le cadre du budget 2020, votre conseil municipal a prévu un montant de
5 000$ pour des projets soumis par des citoyens. Il s’agit d’une occasion unique
de vous impliquer dans le développement et les activités de votre municipalité.
Vous avez jusqu’au 30 mars 2020 pour soumettre votre projet. Les formulaires
d’appel de projets sont disponibles au bureau municipal et sur notre site web:
www.saintevictoiredesorel.qc.ca
Tous les citoyens, peu importe l’âge, sont invités à participer! Les projets retenus
par le conseil municipal seront présentés lors de la séance ordinaire du 6 avril
2020.
COMPTEUR D’EAU
Afin d’avoir le bon montant facturé sur votre compte de taxes, il est important de
faire parvenir votre lecture de compteur d’eau via le formulaire joint à votre
compte ou en remplissant le formulaire disponible sur le site web de la
municipalité.
POLITIQUE FAMILIALE ET AÎNÉS
Le comité de la Politique familiale et des aînés a mis en place la structure du
nouveau plan d’action 2020-2023. Ce plan d’action vise à orienter les décisions
du conseil municipal ainsi que les pratiques municipales pour les questions
touchant les familles et les ainés. Vous pouvez consulter le plan d’action sur le
site web de la municipalité.
OFFRES D’EMPLOI ÉTÉ 2020
La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel offre présentement différents emplois
d’été pour les jeunes.
· Arbitres pour le soccer
· Arbitres pour le Dek hockey
· Animateurs / Animatrices pour le camp de jour
Des informations supplémentaires sont disponibles dans les pages de votre
journal.

Michel Aucoin, Maire

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
Province de Québec
Municipalité Régionale de Comté de Pierre-de Saurel
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel

AVIS PUBLIC – ADOPTION DU RÈGLEMENT #385-20
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 202-90

RELATIF AUX CHIENS ET AUX CHATS

AVIS PUBLIC est par la presente donne par le soussigne
que :
Le conseil municipal à une séance ordinaire tenue le lundi 2 mars 2020 a
adopté le règlement #385-20 modifiant le règlement 202-90 relatif aux
chiens et aux chats.
Ce règlement est déposé au bureau municipal, au 517 rang Sud à SainteVictoire-de-Sorel, ainsi que sur le site web de la Municipalité, où toute personne intéressée peut en prendre connaissance pendant les heures régulières
du bureau.
Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 9 mars 2020.

______________________________
Stéphanie Dumont
Directrice générale
secrétaire-trésorière
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
517, rang Sud
Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0
Téléphone : 450 782-3111/Télécopieur : 450 782-2687/www.saintevictoiredesorel.qc.ca

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 2 mars 2020, à compter de 20h, conformément aux dispositions
du code municipal de la province de Québec sont présents : son honneur M. le maire
Michel Aucoin, Mmes Pascale Poulin et 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 3 février 2020
4- Comptes
5- CPTAQ, demande d’aliénation et de lotissement relative au lot 4 130 702
6- Adoption du règlement 385-20 modifiant le règlement 202-90 relatif aux chiens et aux
chats
7- Dépôt d’une demande d’aide financière au programme PRIMEAU
8- Appel d’offres – Travaux de réfection du rang de la Basse (programme TECQ)
9- Groupe de géomatique AZIMUT – Intégration de la plateforme Goinfra
10- Dépôt du plan d’action de la politique familiale et des ainés
11- Budget participatif – Appel de projets
11- Embauche – Coordonnatrice de camp de jour pour l’été 2020
12- Appel de candidatures pour les animatrices de camp de jour
13- Embauche d’une éducatrice spécialisée pour le camp de jour
14- Participation de la technicienne en loisir au 8e rendez-vous québécois du loisir rural
15- Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux 2020
16- Société canadienne du cancer – Avril, Mois de la jonquille
17- Défi Courir Pédaler Amasser (CPA)
18- Appui à la MRC – Demande au MTQ pour le passage sur le pont Turcotte
19- Achat de trousses de premiers soins pour les édifices municipaux
20- Achat de tapis de caoutchouc pour le chalet Jean-Morin
21- Commandite pour les galas des écoles secondaires Bernard-Gariépy et FernandLefebvre
22- Correspondance

23- Varia
- Lettre de félicitations
24- Période de questions (20 minutes)
25- Levé de l’assemblée
2- Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

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 Pascale Poulin

Appuyée par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

D’accepter le procès-verbal du 3 février 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 FÉVRIER 2020
Budget 2020

Février 2020

Cumulatif

Administration générale

751 244 $

68 885.00 $

147 736.76 $

Sécurité publique

610 429 $

51.36 $

58 050.14 $

Voirie

286 583 $

5 959.64 $

25 553.82 $

Enlèvement de la neige

174 417 $

3 438.24 $

61 660.83 $

Éclairage des rues

13 260 $

937.29 $

1 570.58 $

Hygiène du milieu
Urbanisme, développement &

859 649 $

672.23 $

51 313.60 $

146 014 $

24 355.86 $

53 743.91 $

300 075 $

21 662.29 $

42 448.73 $

logement
Loisirs & culture
Immobilisation

- $

Loisirs

27 000 $

- $

1 732.29 $

Voirie

103 000 $

- $

- $

Administration

65 000 $

432.42 $

7 644.00 $

Total

3 336 671 $

126 394.33 $

451 454.66 $

LISTE DES COMPTES AU 02/03/2020
Budget 2020
Administration générale
Sécurité publique
Voirie
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Hygiène du milieu
Urbanisme, développement &
logement
Loisirs & culture
Immobilisation
Loisirs
Voirie
Administration
Total

Mois courant

Cumulatif

751 244 $
610 429 $
286 583 $
174 417 $
13 260 $
859 649 $

734.70 $
27 967.23 $
2 319.29 $
23 274.64 $
- $
25 943.20 $

148 471.46 $
86 017.37 $
27 873.11 $
84 935.47 $
1 570.58 $
77 256.80 $

146 014 $

- $

53 743.91 $

300 075 $

1 303.93 $

43 752.66 $

27 000 $
103 000 $
65 000 $
3 336 671 $

- $
- $
500.81 $
82 043.80 $

1 732.29 $
- $
8 144.81 $
533 498.46 $

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 :
2020-03 : Marie-France Desfossés – Rénovation résidentielle
2020-04 : Michel Langelier – Bâtiment accessoire (remise)
2020-05 : Annie-Claude Paris – Rénovation résidentielle
2020-06 : René Lafleur – Bâtiment agricole

5- CPTAQ, demande d’aliénation et de lotissement relative au lot 4 130 702
Il est proposé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

Appuyée par :

M. le conseiller Réjean Champagne

QUE le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel recommande l’acceptation de la
demande de la Ferme de Ste-Victoire Inc. auprès de la CPTAQ portant sur un échange de
lots. La Ferme de Ste-Victoire Inc. désire céder une partie du lot 4 130 702, d’une superficie
de 0,74327 hectare (7432,7 m²), à Madame Mylène Potvin et Monsieur Nicolas Bouchard
en échange des lots 4 131 090 et 4 131 091, dont la superficie totale est également de
0,74327 hectare.
Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné :


QUE l’échange de lots demandé vise des emplacements cultivés;



QUE l’échange de lots demandé vise à reconfigurer des lots, de manière à faciliter leur
utilisation par les propriétaires concernés;



QUE les emplacements visés par l’échange ont la même superficie;



QUE la demande n’implique aucune nouvelle utilisation autre qu’agricole;



QUE l’aliénation demandée n’aurait donc aucun impact préjudiciable pour l’agriculture;



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

6- Adoption du 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 a 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.);
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 3 février 2020;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

QUE le conseil municipal adopte le règlement 385-20 modifiant le règlement 202-90 relatif
aux chiens et aux chats.
Adopté à l’unanimité.

7- Dépôt d’une demande d’aide financière au programme PRIMEAU

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide sur le programme
PRIMEAU et doit respecter toutes les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle;
ATTENDU QUE M. Luc Brouillette, ingénieur, a réalisé une note technique de
caractérisation de l’état du réseau d’aqueduc de la montée Sainte-Victoire qui indique
qu’un tronçon de 2 km du réseau d’aqueduc a obtenu une classe d’intervention D et que
son remplacement est recommandé;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

QUE la municipalité s’engage à respecter toutes les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle;
QUE la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d’exploitation continus associés à son projet au programme PRIMEAU;
QUE la municipalité confirme qu’elle assume tous les coûts non admissibles et les
dépassements de coûts associés à son projet au programme PRIMEAU;

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à déposer une demande d’aide
financière au programme PRIMEAU.
Adopté à l’unanimité.
8- Appel d’offres – Travaux de réfection du rang de la Basse (programme TECQ)
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a déposé une première
version de sa programmation des travaux pour l’obtention d’une subvention dans le cadre
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ);

CONSIDÉRANT QUE cette programmation comprend notamment le remplacement de
l’aqueduc et la réfection de la chaussée du rang de la Basse;
CONSIDÉRANT QUE M. Luc Brouillette, ingénieur, a réalisé les plans et devis pour ces
travaux, conformément à la résolution 35-19;
PAR CONSÉQUENT
Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

De mandater M. Luc Brouillette, ingénieur, afin de procéder à l’appel d’offres pour la
réfection du rang de la Basse, soit pour le remplacement de l’aqueduc et la réfection de
la chaussée du rang de la Basse, selon les plans et devis soumis.
Adopté à l’unanimité.

9- Groupe de géomatique Azimut – Intégration de la plateforme GOinfra

Il est proposé par :

M. le conseiller Réjean Champagne

Appuyé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel accepte la soumission du Groupe de
géomatique Azimut inc. pour l’intégration de la plateforme GOinfra au projet GOnet actuel,
au montant de 5 238 $ plus taxes.
Cette plateforme permet de contenir toutes les informations en infrastructure de la
municipalité, dans un modèle normalisé et structuré, en plus de produire des rapports et
faciliter l'analyse et la gestion des actifs.
Adopté à l’unanimité.
10- Dépôt du plan d’action de la politique familiale et des ainés
Mme la conseillère Hélène Ethier dépose le plan d’action élaboré par le comité de la
politique familiale et des ainés. Ce plan d’action vise à orienter les décisions du conseil
municipal ainsi que les pratiques municipales pour les questions touchant les familles et
les ainés.
11- Budget participatif – Appel de projets
Il est proposé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

Appuyée par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

De procéder à un appel de projets pour le budget participatif 2020, qui prévoit un montant
de 5 000$ pour des projets soumis par des citoyens.
Les citoyens qui souhaitent participer doivent remplir le formulaire qui sera disponible au
bureau municipal (517 rang Sud) ou sur le site web de la municipalité
(www.saintevictoiredesorel.qc.ca), et le remettre avant la date limite du 30 mars 2020,
midi. Les décisions finales seront confirmées lors de la séance ordinaire du conseil
municipal du lundi 6 avril 2020, 20h à l’édifice municipal.
Adopté à l’unanimité.
12- Embauche – Coordonnatrice de camp de jour pour l’été 2020
Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

Mme la conseillère Hélène Ethier

De renouveler le mandat de Mme Frédérick Lamoureux à titre de coordonnatrice pour le
camp de jour de l’été 2020 pour la période du 8 juin au 21 août 2020, sur une base de
40 heures par semaine selon l’échelle salariale en vigueur. Mme Lamoureux sera
autorisée à participer aux entrevues des animatrices de camp de jour avec la technicienne
en loisir.
Adopté à l’unanimité.

13- Appel de candidatures et salaires pour les animatrices de camp de jour
Il est proposé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

Appuyée par :

M. le conseiller Richard Gouin

De procéder à l’appel de candidatures pour les animateurs et animatrices du camp de jour
pour l’été 2020. L’offre d’emploi est pour 7 semaines de camp de jour, avec la possibilité
de faire 1 semaine supplémentaire et 1 semaine de formations obligatoires rémunérée. La
semaine de travail est de 39 heures par semaine du lundi au vendredi, à un taux horaire
de 14$ / heure, plus une bonification de 0.25$ / heure pour chaque année de service au
camp de jour.
L’appel de candidatures pour les animatrices du camp de jour se fera sur le site web et la
page Facebook de la municipalité et dans le journal Les Plumes. Les candidats (es) auront
jusqu’au 20 avril 2020 pour soumettre leur curriculum vitae.
Adopté à l’unanimité.
14- Embauche d’une éducatrice spécialisée pour le camp de jour
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Richard Gouin

De procéder à l’embauche d’une éducatrice spécialisée afin d’effectuer des interventions
au camp de jour, selon un horaire de 2 jours par semaine, pour un salaire de 20$ de
l’heure.
Adopté à l’unanimité.
15- Participation de la technicienne en loisir au 8e rendez-vous québécois du loisir
rural
Il est proposé par :

Mme la conseillère Hélène Ethier

Appuyée par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

D’autoriser Mme Bianka Provençal, technicienne en loisir, à participer au 8e rendez-vous
québécois du loisir rural organisé par Loisir Sport Montérégie qui aura lieu du 7 au 8 mai
2020 à Saint-Donat. La Municipalité assumera les frais d’inscription de 120 $ plus taxes, et
les autres frais seront remboursés conformément au Règlement 282-19 relatif au
remboursement des dépenses des membres du conseil et du personnel de la municipalité.
Adopté à l’unanimité.
16- Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux 2020
Il est proposé par :

M. la conseillère Hélène Ethier

Appuyée par :

M. le conseiller Richard Gouin

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel appuie la 14e campagne provinciale
d’arrachage de l’herbe à poux, organisée par l’Association pulmonaire du Québec (APQ)
en partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
Adopté à l’unanimité.

17- Société canadienne du cancer – Avril, Mois de la jonquille

CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent
un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc important qui se
répercute dans toutes les sphères de leur vie;
CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son
entourage prendront le rôle de proche aidant;
CONSIDÉRANT QU’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adaptant un
mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les
Québécois et les Québécoises;
CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8%,
passant de 55% en 1992 et à 63% en 2019, et que c’est grâce au financement des
recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre
notre objectif d’un monde sans cancer;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme de
bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints de
tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la prévention, l’accès à
un réseau d’aide, l’information basée sur les dernières données probantes et la défense de
l’intérêt public;
CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume pas à un
diagnostic. À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par l’entremise de ses programmes, la
Société canadienne du cancer aide les Québécois et Québécoises à tisser des liens avec
les autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, qu’il
est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les
Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le
cancer;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel décrète le mois d’avril Mois de la jonquille.
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à
la cause de la Société canadienne du cancer.
Adopté à l’unanimité.

18- Défi Courir Pédaler Amasser (CPA)

Il est proposé par :

Mme la conseillère Hélène Ethier

Appuyée par :

M. le conseiller Réjean Champagne

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel autorise les participants du Défi Courir
Pédaler Amasser à circuler sur le territoire de la municipalité lors de leur événement du 18
septembre 2020, visant à parcourir la distance de Beloeil à Nicolet, en alternant marche,
course et vélo, et amasser des fonds pour des organismes sélectionnés.
Adopté à l’unanimité.

19- Appui à la MRC – Demande au MTQ pour le passage sur le pont Turcotte
CONSIDÉRANT que le transport adapté et collectif régional fait partie des compétences
de la MRC de Pierre-De Saurel, et ce, en vertu du règlement numéro 268-17;
CONSIDÉRANT que STACR est l’organisme mandataire de la MRC de Pierre-De Saurel
relativement au transport adapté et collectif régional, et ce, pour l’ensemble de sa région;
CONSIDÉRANT que l’une des missions premières de l’organisme STACR est le transport
de proximité, plus particulièrement dans le secteur de Tracy, du centre-ville et de SaintJoseph-de-Sorel;
CONSIDÉRANT la décision du ministère des Transports (MTQ) d’interdire la circulation,
sur le pont Turcotte à Sorel-Tracy, à tous les camions au sens du Règlement sur la
signalisation routière, c’est-à-dire, un véhicule routier dont le poids nominal brut est de 4
500 kg ou plus;
CONSIDÉRANT les nombreux impacts économiques de cette interdiction sur la région de
Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT, notamment, l’impact majeur de cette interdiction sur le Service de
transport adapté et collectif régional de la MRC de Pierre-De Saurel (STACR), sur les
divers services d’urgence ainsi que sur le réseau de transport interurbain;
CONSIDÉRANT que suivant cette interdiction, des détours doivent être faits, ce qui
occasionne des retards importants ainsi que des pertes financières considérables pour
l’organisme;
CONSIDÉRANT ces impacts, STACR doit prendre les mesures nécessaires notamment la
modification de ses circuits réguliers;
CONSIDÉRANT que ces modifications occasionnent une surcharge de travail pour
l’organisme ainsi qu’une réorganisation de ses conducteurs;
CONSIDÉRANT également que les utilisateurs du transport adapté sont une clientèle à
risque et que ces modifications sont susceptibles de venir déstabiliser cette clientèle;

CONSIDÉRANT la résolution du Service de transport adapté et collectif régional (STACR)
de la MRC de Pierre-De Saurel en ce sens et demandant à la MRC de Pierre-De Saurel et
à toutes ses municipalités leur appui;
CONSIDÉRANT l’ampleur des impacts et l’urgence de procéder aux travaux de réfection
de ce pont pour permettre, dans les meilleurs délais, l’usage normal de cette importante
infrastructure qui représente « LE » lien privilégié pour réunir les secteurs est et ouest de
la ville de Sorel-Tracy ainsi que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel.
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

Que le conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel appuie la MRC de Pierre-De
Saurel dans ses demandes :
au ministère des Transports de réévaluer la situation pour solidifier si nécessaire, de
façon temporaire, la structure du pont pour permettre la circulation des véhicules en
instaurant une restriction d’utilisation à 7 000 kg maximum et d’inscrire, de façon prioritaire,
les travaux nécessaires pour assurer une réfection permanente du pont dans l’actuel plan
quinquennal d’immobilisation;


au député provincial, M. Jean-Bernard Émond, d’intervenir auprès du MTQ afin de faire
valoir les arguments de la région de Pierre-De Saurel;


pour transmettre une copie de la présente résolution au ministère du Transport ainsi qu’au
député provincial.
Adopté à l’unanimité.
20- Achat de trousses de premiers soins pour les édifices municipaux
Il est proposé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

De procéder à l’achat de trousses de premiers soins pour les édifices municipaux et les
véhicules de voirie, pour un montant de 747.93 $ plus taxes.
Adopté à l’unanimité.
21- Achat de tapis de caoutchouc pour le chalet Jean-Morin
Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

De procéder à l’achat de 8 tapis de caoutchouc pour le chalet Jean-Morin, au prix de
59.98$ plus taxes chacun.
Adopté à l’unanimité

21- Commandite pour les galas des écoles secondaires Bernard-Gariépy et
Fernand-Lefebvre
Il est proposé par :

Mme la conseillère Pascale Poulin

Appuyée par :

Mme la conseillère Hélène Ethier

De contribuer au Galas reconnaissance de fin d’année de l’école Bernard-Gariépy et au
Galas Coup de cœur de l’école secondaire Fernand-Lefebvre, pour un montant de 50$
chacun.
Adopté à l’unanimité.

23- Correspondance :
Il est résolu unanimement que la correspondance suivante soit lue et prise en
considération :
1- CPTAQ – Dossier 426873 – Réception de la demande d’autorisation
2- CPTAQ – Dossier 423682 (Base de Plein Air Ville la Joie) – Confirmation d’avis de
non-conformité

3- CPTAQ – Dossiers 423682 et 423702 (Base de Plein Air Ville la Joie) – Révision
d’une décision qui confirme un avis de non-conformité : tenue d’une rencontre
publique le 26 février 2020
4- CPTAQ – Dossiers 423682 et 423702 (Base de Plein Air Ville la Joie) – Demande de
remise : annulation de la rencontre publique du 26 février 2020
5- CPTAQ – Dossier 425842 – Avis de conformité

6- CPTAQ – Dossier 425843 – Avis de conformité

7- CPTAQ – Dossier 426885 – Avis de réception, traitement suspendu (documents requis)
8- MRC de Pierre-De Saurel – Transmission de règlements :
- Règlement numéro 319-20 établissant une tarification pour la fourniture de certains
biens et services;
- Règlement numéro 320-20 modifiant le règlement no 248-16 déterminant les règles
de régie interne du comité de sécurité publique (disposition relative au quorum);
- Règlement numéro 321-20 modifiant le règlement no 265-17 établissant les règles de
régie interne des comités régionaux (dispositions relatives à la composition du CRC et
du CRSIC).
9- UPA Montérégie – Lancement officiel de la campagne « Notre campagne, un milieu de
vie à partager » visant à favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre les producteurs
agricoles et les résidents
10- Desjardins Entreprises – Révision de la tarification liée aux solutions de paiement (en
vigueur au 20 mai 2020) et migration vers global paiements
11- École secondaire Bernard-Gariépy – Demande d’appui financier, Gala reconnaissance
2019-2020
12- École secondaire Fernand-Lefebvre – Demande d’appui financier, Gala « coup de
cœur 2019-2020 »
13- Course catégorie Sportsman #17, Antoine Parent – Demande de commandite
14- Fondation Hayden Labbé, remerciements de don
15- Offre de services – Chantal Fleury, spectacles pour les bénévoles

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

24- Varia
M. Martin Cournoyer demande que le conseil municipal remette des lettres de félicitations
aux organisateurs et aux bénévoles des activités de loisir qui se sont tenues le 29 février
2020 et le 1er mars 2020, soit l’inauguration de la maison de jeunes et l’activité de CardioYoga sur neige. Ces deux activités ont été un franc succès et ont contribué au
rayonnement de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel.
25- Période de questions

Une période de questions est tenue.
Les personnes présentes sont invitées à poser des questions et émettre des
commentaires.
26- Levée de l’assemblée :
Il est proposé par :

M. le conseiller Michel Roy

Appuyé par :

Mme la conseillère Hélène Ethier

Que l’assemblée soit levée.
Adopté à l’unanimité.
Puis la séance est levée.

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.

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
est à la recherche d’un(e) éducateurs/trices spécialisé(e)
pour le camp de jour
Sous l’autorité du responsable des loisirs de la Municipalité de Sainte-Victoire-deSorel et en collaboration avec la coordonnatrice du camp de jour, l’accompagnateur
spécialisé s’occupera de jeunes présentant un ou plusieurs besoins particuliers. Il
aura l’importante mission de répondre aux besoins physiologiques de la personne
(sécurité, alimentation, propreté) ainsi que d’accompagner la personne à participer
aux activités.
Profil recherché
La personne devra être dynamique, créative, habile, communicatrice et aimer
travailler auprès des enfants. Elle est également autonome, patiente, débrouillarde,
responsable et démontre une très grande capacité d’adaptation. Elle doit savoir
travailler en équipe et être capable de résoudre des conflits.
Responsabilités
Veiller

à la sécurité des jeunes à sa charge;
Veiller aux besoins des jeunes;
Participer à la programmation et à l’animation des activités;
Connaître les dossiers de ses jeunes et communiquer avec les parents le
déroulement des journées via un journal de bord;
Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur.
Exigences
Détenir ou être en voie d’obtention d’un diplôme en éducation spécialisée ou
autres disciplines et techniques connexes;
 Posséder de l’expérience auprès de jeunes à besoins particuliers;
 Avoir un français parlé de qualité;
 Posséder sa certification RCR et de secourisme général.



Conditions de travail :
Taux horaire : 20$/heure;
 2 jours (16 h / semaine) selon les besoins du camp de jour ;
 De jour seulement, saisonnier (29 juin 2020 au 14 août 2020);
 Le camp de jour se tient du lundi au vendredi de 9h à 16h.


Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 23 avril 2020
à l’attention de Bianka Provençal, technicienne en loisir, au 517 rang Sud,
Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0 ou par courriel:
bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel est à la
recherche d’animateurs (trices)
camp de jour
DESCRIPTION DES TÂCHES
L’animateur participe avec les autres membres à la PLANIFICATION, à
l’ORGANISATION et à la REALISATION des activités qui seront offertes aux
enfants du camp de jour. Il ANIME et est responsable d’un groupe d’enfants âgés
entre 5 et 12 ans.
EXIGENCES
☺ Expérience en animation auprès des enfants
☺ Capacité et facilité à travailler en équipe
☺ Être responsable
☺ Dynamique

☺ Créatif
☺ Participer à la formation (obligatoire)
☺ Être disponible
☺ Avoir 16 ans ou secondaire 4 terminé
CONDITIONS DE TRAVAIL


Taux horaire : 14$/heure;



40 h / semaine;



De jour seulement, saisonnier (29 juin 2020 au 14 août 2020);



Le camp de jour se tient du lundi au vendredi de 9h à 16h.

Les personnes retenues devront être disponibles pour la formation d’animateur ainsi
que la formation de premiers soins. Ils doivent également être disponibles les fins
de semaine suivantes pour la préparation du camp (20-21 juin et 27-28 juin)
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 23 avril 2020 à l’attention de
Bianka Provençal, technicienne en loisir, au 517 rang Sud, Sainte-Victoire-deSorel (Québec) J0G 1T0 ou par courriel:
bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI
AGENT DE SENSIBILISATION À LA SAINE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
(Emploi étudiant)
Localisée sur la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent, à l’embouchure des rivières Richelieu et
Yamaska, la Municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurel est à la fois un milieu urbain
industrialisé ainsi qu’un milieu rural dynamique composé de 12 municipalités.

Description du poste
Sous la responsabilité du coordonnateur à la gestion des matières résiduelles, l’agent de
sensibilisation assurera les tâches suivantes :


Parcourir en voiture le territoire de la MRC afin d’informer, sensibiliser et éduquer les
citoyens à une saine gestion des matières résiduelles;



Examiner, par échantillonnage, le contenu de certains bacs afin de constater les matières
déposées;



Mesurer le taux de participation et de contamination de la collecte des bacs et compiler les
données statistiques;



Promouvoir les services de l’écocentre et l’application des 3RV;



Répondre aux questions des citoyens, les accompagner et les conseiller;



Rencontrer et sensibiliser les locataires et les propriétaires de multi logements à la
participation aux collectes des matières organiques et recyclables de même qu’à l’importance
d’un bon tri (porte à porte);



Rencontrer et sensibiliser les gestionnaires des ICI à la participation aux collectes des
matières organiques et recyclables de même qu’à l’importance d’un bon tri;



Exécuter toutes autres tâches connexes.

Exigences
Le candidat est un étudiant de niveau collégial ou universitaire, idéalement dans un domaine
d’études relié à l’emploi. De plus, il doit :


Détenir un sens développé des priorités, des responsabilités, de l’organisation, de la
collaboration et de l’initiative;



Faire preuve de diplomatie et d’entregent;



Être un bon communicateur et vulgarisateur;



Connaître la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook);



Être autonome et dynamique;



Avoir de l’intérêt pour les enjeux environnementaux;



Avoir une voiture en bonne condition et un permis de conduire valide.

Une expérience dans le domaine de l’environnement, du développement durable, de la gestion
des matières résiduelles ou des communications sera considérée comme un atout.

Conditions de travail
Durée :

10 à 13 semaines entre le 1er juin et le 28 août 2020 (à déterminer avec le candidat
retenu);

Salaire : 17 $/heure (une compensation de 0,47 $/km sera attribuée pour les frais de
déplacement);
Horaire de travail : 35 heures/semaine (variable, de jour et de soir jusqu’à 19 h).
Faites parvenir votre curriculum vitae en toute confiance, par courriel, avec en objet « Offre
d’emploi – Agent de sensibilisation » au plus tard le 27 mars prochain à :
MRC DE PIERRE-DE SAUREL info@mrcpierredesaurel.com
Les candidats sélectionnés seront rencontrés dans la semaine du 13 avril 2020. Seules les
personnes retenues pour l’entrevue recevront une réponse.
Le genre masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d’en alléger la lecture.

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

Les parents intéressés à inscrire leur enfant à la maternelle 4 ans
pour 2020-2021 peuvent venir faire l’inscription à l’école dès
maintenant! L’enfant devra avoir 4 ans au 30 septembre 2020. Ils
devront apporter l’original du certificat de naissance de leur enfant
(grand format) tel qu’émis par le Directeur de l’état civil. De plus, les
parents devront présenter une preuve de résidence, soit leur permis
de conduire. Pour plus d’informations quant à l’inscription des élèves
à la maternelle 4 ans, nous vous invitons à contacter le centre
administratif de la Commission scolaire au (450) 746-3990.
Recherche Arbitres Dek hockey et soccer été 2020
Nous cherchons des arbitres.
Rémunération et équipement fournis.
Les arbitres adultes vous devez être âgés de 18 ans et plus.
Les arbitres juniors vous devez être âgé de 14 ans et plus.
Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec Bianka Provençal, technicienne en
Loisir, bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca
Tél. : 450-782-3111 poste 228

Programme AIDE-ANIMATEUR au camp de jour

Bénévole (expérience de travail) 13-15 ans
Nous sommes à la recherche de jeunes pour le programme d’aide-animateur au camp de
jour. Pour soumettre ta candidature, tu dois être âgé entre 13 et 15 ans (dès le mois
d’avril). Tu as jusqu’au 24 avril pour soumettre ta candidature et remettre le formulaire
prévu à cet effet, avec ton curriculum vitae. Informations : Bianka Provençal, 450-782-3111
poste 228 Courriel : bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca

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
RÉCUPÉRATION PEINTURE ET HUILE
La Municipalité dispose d’un endroit sécuritaire afin que les citoyens puissent
venir y déposer leurs vieux contenants de peinture et / d’huile. Toutefois, si vous
devez vous départir d’une grande quantité de récipients, vous pouvez le faire en
allant les porter à l’Écocentre situé au 3145 rue Joseph-Simard, Sorel-Tracy. Pour
plus d’informations, vous pouvez consulter le site web de la MRC Pierre-de-Saurel
(https://www.mrcpierredesaurel.com/ecocentre) ou téléphoner au 450 743-2703

poste 0.

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

Merci à nos bénévoles

Chers paroissiens et paroissiennes,
Nous voulons profiter de la présente publication, pour remercier tous nos
bénévoles pour leur généreuse participation à la vie de notre communauté
paroissiale.
Que vous soyez membre de la chorale, servant de messe, lecteur ou lectrice,
secrétaire bénévole, marguiller ancien ou nouveau ou encore sacristain. Vous avez
toute notre reconnaissance.
N’oublions pas aussi les personnes qui participent à la décoration de l’église au
gré des saisons et les artisans pour les travaux ponctuels de menuiserie, de
peinture, de maçonnerie et d’électricité.
Merci à nos responsables d’activités de financement ainsi qu’à la municipalité
de Ste-Victoire pour son support constant.
Nous vous rappelons que notre campagne de financement auprès des
entreprises locales est présentement en cours, merci à ceux qui ont déjà contribué
et à ceux qui le feront.
Lors de la journée hivernale « Plaisir D’hiver ». Grâce à nos cuisiniers et
cuisinières nous avons récolté un peu plus de 450$, merci à Pierrette, Claudine,
Luce, cuisiniers, cuisinières et à notre nombreuse clientèle qui a profité de cette
vente de friandises.
Au cours de l’année 2020, nous continuerons à vous tenir informés de la
progression des dons et des travaux. Vos dons peuvent être adressés ainsi :
Fabrique de Ste-Victoire, 519 Rang Sud, Ste-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 aux fins d’impôt.
André Breton, président
Conseil de Fabrique

Bonjour à tous,
Mars, mois des sucres. Comme chaque année, la FADOQ de Sainte-Victoire organise un
dîner à la cabane à sucre. L’activité se tiendra le mardi 24 mars au Pavillon de l’érable à
St-Jude.
En après-midi, il y aura de la danse avec la musique d’Yvon Daunais. Le coût est de 20.00$ pour les nonmembres et de 18.00$ pour les membres.
Le 15 avril 2020, à 10 h, se tiendra notre assemblée générale annuelle au 510 rang Sud Sainte-Victoire
et ce sera suivi d’un repas froid. L’assemblée générale annuelle est l’événement où vous pouvez prendre
connaissance de l’état de santé de votre club FADOQ et exprimer vos opinions.
Si vous déménagez ou que vous avez changé de numéro de téléphone, veuillez communiquer avec moi au
450-561-4215. Il est important de m’en informer.
Assemblée général annuelle des membres
15 Avril 2020 à 10 heures
Ordre du jour
1. Mot de bienvenue du président
2. Ouverture de l’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée général de 2019
5. Adoption du rapport financier

6. Nomination d’un vérificateur financier
7. Rapport annuel des activités
8. Ratification des actes posés par le conseil
9. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
10. Dissolution du conseil d’administration
11. Mot du représentant régional
12. Élection d’un) nouveau conseil d’administration.
- Trois (3) membres viennent en élection

- Ouverture de la période de mise en candidature
- Proposition des candidats
- Fermeture de la période de mise en candidature
13. S’il y a votation
- Choix de deux scrutateurs
- Vote par bulletins secrets
14. Élection des officiers par les administrateurs
15. Présentation du nouveau conseil d’administration

16. Mot du président
17. Projection pour la prochaine année
18. Levée de l’assemblée

Denis Hébert, président

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

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

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

5 avril

10 h 45

Jeudi saint 9 avril

19 h

Dimanche

10 h 45

19 avril

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
Croix Rouge Canadienne: 1-877-362-2433
Braconnage (S.O.S.):
1-800-463-2191
Bibliothèque:
450-782-3111 #230
École Ste-Victoire:
Fabrique (Église):
Bureau de poste:
Centre récréatif:
Chalet Jean-Morin:

450-746-3511
450-782-2127
450-782-3059
450-782-2406
450-782-3112

Chalet Pierre-Arpin:

450-782-3307

