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OCTOBRE 2018               ÉDITION 32-10 

MOT DU MAIRE 

 
CANNABIS 
 
Le cannabis est légal depuis le 17 octobre 2018. Il est important de savoir que 
la municipalité mettra en vigueur la même règlementation que celle pour le 
tabagisme, c’est-à-dire que cela ne sera pas toléré dans les endroits publics. 
Je vous rappelle que les pars de la municipalité sont des endroits sans fumée.   
 
SALON DES MÉTIERS D’ART 
 
La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a le plaisir de vous convier à la 
deuxième édition de son Salon des métiers d’art. Sous le thème de « Marché 
de Noël », de nombreux artisans de la région vous attendront le 18 novembre 
2017 de 10 h à 17 h au centre récréatif Lemay-Tellier, afin de vous présenter 
leurs créations.   
 
HALLOWEEN 
 
C’est avec joie et bonne humeur que les enfants costumés sillonneront les rues 
de la municipalité  le 31 octobre prochain. En cette occasion festive où le plaisir 
est au rendez-vous pour les petits et les grands, nous vous rappelons de faire 
preuve de prudence. Une petite danse pour les enfants est organisée le 26 
octobre au centre récréatif  pour souligner l’évènement. De plus, des bonbons 
seront également distribués aux élèves de l’école Sainte-Victoire ainsi que de 
la classe rencontre, gracieuseté de la Municipalité. Je remercie également les 
citoyens pour leurs généreux  dons de friandises. 
 
GUIGNOLÉE 
 
Le temps des fêtes approche et cette période réjouissante peut l’être moins 
pour les gens dans le besoin. Je vous invite donc à donner généreusement 
pour la Guignolée 2018 qui aura lieu le 2 décembre prochain à compter de 
midi. Il est possible de mettre vos denrées dans un sac à la porte avant de 
votre domicile si vous prévoyez être absents.  
 

Michel Aucoin, Maire 
 
 



 

 

 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 mardi 2 octobre 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 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 10 septembre 2018 

4- Comptes 

5- Avis de motion – Règlement #369-18 en matière de délégation de pouvoir pour 

les dépenses des employés municipaux 

6- Avis de motion – Règlement #370-18 remplaçant le règlement #258-98 

concernant la politique d’embauche 

7- Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 541, rang Prescott 

8- Nomination d’inspecteurs aux fins de la Loi encadrant le cannabis 

9- Nomination d’un comité de négociation  

10- Adhésion au service de vente pour défaut de paiement de taxes de la MRC de 

Pierre-De Saurel 

11- Soumission pour le nettoyage du réseau d’égouts 

12- Soumission pour le déneigement du 19 montée Sainte-Victoire (Parc Pierre-

Arpin) 

13- Dépôt du bilan de Sainte-Victoire en Fête 

14- Dépôt du bilan du sondage de la politique familiale et des ainés 

15- Demande de contribution pour la réalisation du Salon des métiers d’art 2018 

16- Contrat de service pour le contrôle animalier 

17- Club des Neiges de Sorel-Tracy, demande de commandite 

18- Entretien du rang Nord pendant la durée des travaux du pont de la route 239 

19- Ajustement des salaires, préposés à l’entretien des patinoires 

20- Correspondance 



 

 

21- Varia 

22- Période de questions (20 minutes) 

23- Levée de l’assemblée 
 

Adoption de l’ordre du jour: 

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

Réjean Champagne d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : Les 

points 13 et 14 seront remis à la prochaine séance. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Adoption du procès-verbal: 

 

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

Poulin d’accepter le procès-verbal du 10 septembre 2018 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Comptes 

AJUSTEMENT – COMPTES AUTORISÉS SEPTEMBRE 2018 
 

  Budget 2018 Septembre 2018 Cumulatif 

Administration générale 976 266$ 2 977.65$ 696 798.43$ 

Sécurité publique 541 811$   375 453.63$ 

Voirie 162 142$   99 132.60$ 

Enlèvement de la neige 172 500$   143 282.41$ 

Éclairage des rues 13 000$ 629.12$ 7 314.94$ 

Hygiène du milieu 923 632$ 85.02$ 554 774.55$ 

 

Urbanisme, développement 

& logement 

37 387$   1 103.12$ 

Loisirs & culture 144 800$ 2 138.19$ 114 335.39$ 

Sainte-Victoire en fête 40 000$ 7 760.91$ 17 149.50$ 

Immobilisation       

Loisirs 77 350$   38 690.66$ 

Voirie 358 650$   179 803.75$ 

Administration 9 500$   1 473.37$ 

Centre récréatif       

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

Total 3 457 038$ 13 590.89$ 2 229 312.35 



 

 

 

 

LISTE DES COMPTES AU 02/10/2018 

  Budget 2018 Mois courant Cumulatif 

        
Administration générale 976 266$ 29 450.18$ 747 807.78$ 

Sécurité publique 541 811$ 136 914.92$ 512 368.55$ 

Voirie 162 142$ 1 923.52$ 101 056.12$ 

Enlèvement de la neige 172 500$   143 282.41$ 

Éclairage des rues 13 000$ 155.24$ 7 470.18$ 

Hygiène du milieu 923 632$ 24 608.69$ 579 383.24$ 

 
Urbanisme, développement 
& logement 

37 387$   1 153.16$ 

Loisirs & culture 144 800$ 3 068.36$ 117 403.75$ 

Sainte-Victoire en fête 40 000$   17 149.50$ 

Immobilisation       
Loisirs 77 350$   38 690.66$ 

Voirie 358 650$ 118 190.36$ 297 994.11$ 

Administration 9 500$   1 473.37$ 

Centre récréatif       
Bibliothèque       
Aqueduc       

Assainissement des eaux       
Taxes Essence Canada Qc       
        

Total 3 457 038$ 314 311.27$ 2 565 232.83$ 



 

 

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

Gouin d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

Permis: 
 

93-18 : Denis Pelosse – Rénovation résidentielle 

94-18 : Éric Lévesque – Rénovation résidentielle 

95-18 : Michael Ménard – Construction résidentielle  

96-18 : Ferme du rang St-Pierre inc. – Construction agricole (silo à grain) 

97-18 : Jocelyn Pelletier – Démolition (cabane à sucre) 

98-18 : Maxime Dumais-Desrochers – Bâtiment accessoire (garage) 

99-18 : Ranch du Nordais S.E.N.C. – Construction résidentielle 

100-18 : Martine Cournoyer – Bâtiment accessoire (garage) 

101-18 : Marie-Josée Lapolice – Construction agricole (cabane à sucre) 

102-18 : Daniel McDuff – Rénovation résidentielle 

103-18 : Christian Bergeron – Construction résidentielle 

104-18 : Alain Leclerc – Rénovation résidentielle 

105-18 : Sébastien Girouard – Piscine  
 

Avis de motion – Règlement #369-18 en matière de délégation de pouvoir pour les 

dépenses des employés municipaux 

 

Mme la conseillère Pascale Poulin donne avis de motion et dépose un projet de 

règlement ayant principalement pour objet le remplacement de la politique en matière 

de délégation de pouvoir pour les dépenses des employés municipaux. 

 

PROJET DE RÈGLEMENT #369-18 EN MATIÈRE DE DÉLÉGATION DE POUVOIR 

POUR LES DÉPENSES DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 

Le présent règlement a pour but d’abroger l’article 7.1 au règlement 301-07 décrétant 

les règles de contrôle et de suivi budgétaire. 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 961.1 du Code municipal du Québec (L.R.C. c. 

C-27.1), le conseil peut adopter un règlement pour déléguer à tout fonctionnaire ou 

employé de la municipalité le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des 

contrats au nom de la municipalité; 



 

 

 

  

ATTENDU QU’en vertu quatrième alinéa de l’article 961.1 du Code municipal du 

Québec, il est également prévu qu’une autorisation de dépenses accordée en vertu 

d’une délégation n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du 

deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles à cette fin; 
 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la municipalité qu’un tel règlement soit 

accordé, puisqu’il permet de faciliter le déroulement des opérations courantes et 

d’optimiser le service aux citoyens; 
 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné le 2 octobre 

2018; 
 

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

par M. le conseiller ________________ que le conseil de la Municipalité de Sainte-

Victoire-de-Sorel décrète ce qui suit : 

 

RÈGLEMENT #369-18 EN MATIÈRE DE DÉLÉGATION DE POUVOIR POUR LES 

DÉPENSES DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 

PRÉAMBULE 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 

SECTION 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

ARTICLE 1.1 – DÉFINITIONS    
 
 

Municipalité : Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

Conseil : Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Directeur général : Fonctionnaire municipale que la municipalité est obligée d’avoir et 

dont le rôle est habituellement tenu d’office par la secrétaire-trésorier en vertu de 

l’article 210 du Code municipal du Québec. 

 

Secrétaire-trésorier : Officière que toute municipalité est obligée d’avoir en vertu de 

l’article 179 du Code municipal du Québec. Elle exerce d’office la fonction de directeur 

général en vertu de l’article 210 du Code municipal du Québec, sous réserve de l’article 

212.2 qui prévoit la possibilité que les deux fonctions soient exercées par deux 

personnes différentes. 
 

Exercice financier : Période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une  

année. 



 

 

Délégation d’autoriser des dépenses :  
 

Dispositions règlementaires adoptées en vertu des premier et deuxième alinéas de 

l’article 961.1 du Code municipal du Québec par lequel le conseil délègue aux 

fonctionnaires ou employés municipaux le pouvoir d’autoriser des dépenses et de 

passer des contrats au nom de la municipalité.  
 
 

Dépenses incompressibles :  Coûts fixes ou inévitables qu’il est impossible de ne pas 

assumer en raison d’une obligation déjà contractée, incluant notamment, le 

remboursement de la dette, la rémunération des élus, les salaires des employés, les 

quotes-parts de participation à un organisme public, les dépenses d’utilité courante 

comme l’électricité, le téléphone, etc. ; 
 
 

ARTICLE 1.2 – CONDITIONS  

 
 

La délégation de pouvoir prévue au présent règlement est assujettie aux conditions 

suivantes : 

- Les règles d’attribution des contrats prévues au Code municipal 

- Les règlements #301-07 et #354-16 décrétant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaire 

Tous les montants indiqués au sein du présent règlement comprennent les taxes 

applicables, sans tenir compte des remboursements possibles par l’un ou l’autre des 

gouvernements. 

 
 

ARTICLE 2.3 – DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS 
 
 

Une autorisation de dépenses accordée en vertu du présent règlement doit être 

accompagnée d'un certificat de la secrétaire-trésorier indiquant qu'il y a des crédits 

suffisants pour cette fin.  
 
 

Une telle autorisation n'est valide que pour l'exercice financier en cours. 



 

 

SECTION 2 – DÉLÉGATION DE POUVOIR ET DÉPENSES AUTORISÉES –  

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

ARTICLE 2.1 – DÉPENSES AUTORISÉES 

 

Le directeur général a le pouvoir d’autoriser des dépenses et d’octroyer des contrats 

nécessaires pour exercer la compétence qui lui est dévolue par le présent règlement, 

pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, jusqu’à concurrence de 

2 000.00 $ par mois. 

 

Le directeur général est autorisé à effectuer le paiement des dépenses dites 

incompressibles ainsi que le paiement de toutes marchandises ou fournitures de 

bureau nécessaires aux opérations courantes de la municipalité et dont l'obtention ne 

peut être faite que contre paiement immédiat. 

 

Les dépenses suivantes sont de nature incompressible et sont, par le présent 

règlement, autorisées de même que leur paiement par le directeur général/secrétaire-

trésorier selon leur échéance particulière : 

 

- Rémunération des élus et des employés, selon les conditions autorisées par le 

règlement ou résolution du conseil; 

- Contrats pour les collectes de matières résiduelles; 

- Contrats de services; 

- Service de la dette et des frais de financement; 

- Sûreté du Québec; 

- Quote-part de la municipalité auprès de la MRC ou autres organismes supra-

municipaux; 

- Immatriculation des véhicules routiers; 

- Assurances; 

- Remises gouvernementales; 

- CSST, et les versements au Régime de retraite; 

- Cotisation au CRSBP; 

- Comptes de téléphone, internet ou autre appareil de communication et service 

911; 

- Électricité des immeubles, équipements et éclairage public; 

- Huile à chauffage pour les immeubles municipaux; 

- Carburant des véhicules et matériaux de déglaçage; 



 

 

Les autres dépenses et les contrats pour lesquels le directeur général se voit déléguer 

des pouvoirs au nom de la municipalité sont les suivants : 

 

1) Les frais de déplacement, de formation, de perfectionnement, de congrès et de 

représentation des employés et des membres du conseil municipal de même que 

les dépenses reliées aux actes de représentation de la municipalité ainsi que toute 

autre représentation bénéficiant à la municipalité. 

2) Les contributions de la municipalité découlant d’une loi, d’un règlement ou d’une 

entente.  

3) Les comptes d’utilité publique tels l’électricité, téléphone, internet, combustible 

pétrolier, etc. 

4) Les dépenses électorales, ainsi que celles relatives à des avis publics dans les 

journaux et sur les systèmes électroniques d’appels d’offres, toutes les dépenses 

de transport et de courrier ainsi que les dépenses d’abonnements annuels aux 

revues et aux lois municipales. 

5) Les dépenses liées au remboursement d’obligations ou de coupons d’intérêts sur le 

service de la dette, les frais bancaires, les intérêts sur emprunts requis dans le 

cadre des activités financières de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 

6) Les frais de poste. 

7) Les frais de carte de crédit affaires. 

8) L’engagement des honoraires de professionnels requis dans le cadre normal des 

activités de l’administration municipale. 

9) Les frais liés à la reconnaissance des employés, lorsque requis. 

10) Les dépenses liées à l’exécution de travaux de réparation et d’entretien propres 

aux activités municipales y incluant l’achat ou la location de marchandises, de 

matériaux, de fournitures de bureau et la location d’équipement et de machinerie 

propre à assurer la bonne exécution de ces travaux. 

11) Les subventions à une institution, société ou corporation sans but lucratif vouée à la 

poursuite d’œuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique 

ou littéraire, de formation de la jeunesse, de toute initiative de bien-être social de la 

population, de l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de 

récréation, de la protection de l’environnement et la conservation des ressources 

d’initiative industrielle, commerciale ou touristique, de l’organisation et de favoriser 

l’activité physique et culturelle des résidents. 

 



 

 

12) Les dépenses liées à l’application des contrats d’assurance de la municipalité 

relativement à une réclamation d’assurances envers l’assurance de la 

municipalité et pour laquelle réclamation la dépense totale n’excéderait pas 10 

000 $, en considérant la dépense réelle à être assumée par la municipalité et le 

montant de la franchise. 
 

13) Régler les réclamations éventuelles par ou contre la municipalité y incluant les 

honoraires et frais permettant le règlement du litige. 
 

14) Les dépenses reliées à l’installation, le branchement et l’entretien des 

équipements nécessaires à l’éclairage des rues de la municipalité. 
 

15) Les dépenses découlant de l’exécution ou de la mise en œuvre d’un règlement ou 

d’une résolution du conseil, pourvu que lesdites dépenses soient décrites 

spécifiquement dans ledit règlement ou ladite résolution ou au sein d’un 

document annexé à ce règlement ou à cette résolution pour en faire partie 

intégrante. 
 

En cas d’urgence, d’absence prolongée ou de vacances de la directeur général et 

secrétaire-trésorier, le directeur général adjoint ou la personne exerçant ses fonctions 

de façon intérimaire pourra autoriser des dépenses, et ce, aux mêmes conditions. 

 
 

ARTICLE 2.2 – MESURES D’URGENCE 
 

Le conseil municipal autorise la maire à effectuer toute dépense nécessaire en raison 

d'une situation d'urgence. 

 

Dans l'éventualité où la situation le permet, une séance spéciale du conseil municipal 

devra être convoquée. 

 

SECTION 3 – DÉLÉGATION DE POUVOIR ET DÉPENSES AUTORISÉES POUR 

L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

 

ARTICLE 3.1 – DÉPENSES AUTORISÉES 

 

L’inspecteur municipal a le pouvoir d’autoriser des dépenses et d’octroyer des contrats 

nécessaires pour exercer la compétence qui lui est dévolue par le présent règlement, 

pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, jusqu’à concurrence de 

2 000.00 $ par mois. 

 



 

 

L’inspecteur municipal est autorisé à effectuer le paiement des dépenses dites 

incompressibles. 

 

Les dépenses suivantes sont de nature incompressible et sont, par le présent 

règlement, autorisées de même que leur paiement par l’inspecteur municipal selon 

leur échéance particulière : 

- Achat de sel pour l’entretien des chemins d’hiver; 

- Achat d’essence pour les véhicules de la voirie; 

- Produits d’entretien ménager pour les édifices de la municipalité 

 

Les dépenses et les contrats pour lesquels l’inspecteur municipal se voit déléguer des 

pouvoirs au nom de la municipalité sont les suivants : 

- Voirie municipale, signalisation et entretien des routes 

- Location de machinerie 

- Achat d’outils divers, de peinture et autres menus instruments 

- Entretien de véhicules et machinerie, achat de pneus 

- Transport 

- Éclairage des rues et des infrastructures municipals 

- Réseau de distribution de l’eau (aqueduc municipal), achats divers 

- Réseaux d’égouts, achats divers 

- Entretien général des infrastructures et bâtiments municipaux 

- Entretien des parcs municipaux et aménagement paysager 

- Frais divers de réparation des infrastructures municipals 

- Honoraires professionnels 

 

ARTICLE 3.2 – JUSTIFICATION DES DÉPENSES ET RAPPORT 
 

Le directeur général peut requérir de tous fonctionnaires municipaux que les pièces 

justificatives de toutes ou de parties des dépenses qu’ils ont le pouvoir d’autoriser en 

vertu du présent règlement lui soient préalablement soumises pour approbation. 

 

Dans les trois (3) jours ouvrables suivant les dépenses effectuées, un rapport doit être 

fait à la directeur général et secrétaire-trésorier, laquelle soumettra le tout au conseil 

municipal. Le rapport doit contenir les informations suivantes : 

- Le motif justifiant la dépense. 

- Les noms des fournisseurs contactés et les prix soumis. 

- Le poste budgétaire affecté par la dépense. 

- Les autorisations préalables requises le cas échéant. 



 

 

SECTION 4 – DÉLÉGATION DE POUVOIR ET DÉPENSES AUTORISÉES POUR LA 

TECHNICIENNE EN LOISIR 

ARTICLE 4.1 – DÉPENSES AUTORISÉES 
 
 

La technicienne en loisir a le pouvoir d’autoriser des dépenses et d’octroyer des 

contrats nécessaires pour exercer la compétence qui lui est dévolue par le présent 

règlement, pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, jusqu’à 

concurrence de 300.00 $ par mois. 
 

Les dépenses et les contrats pour lesquels la technicienne en loisir se voit déléguer 

des pouvoirs au nom de la municipalité sont les suivants : 

- Achat ou location d’équipement sportif, culturel ou de loisir 

- Achat d’articles divers servant à la réalisation d’événements (articles de réception, 

fournitures de bureau et papeterie pour l’usage spécifique au service des loisirs, 

etc.) 

- Contrats relatifs à l’organisation d’événements sportifs, culturels ou de loisir 

- Honoraires professionnels 
 

ARTICLE 4.2 – JUSTIFICATION DES DÉPENSES ET RAPPORT 
 
 

Le directeur général peut requérir de tous fonctionnaires municipaux que les pièces 

justificatives de toutes ou de parties des dépenses qu’ils ont le pouvoir d’autoriser en 

vertu du présent règlement lui soient préalablement soumises pour approbation. 
 

Dans les trois (3) jours ouvrables suivant les dépenses effectuées, un rapport doit être 

fait à la directeur général et secrétaire-trésorier, laquelle soumettra le tout au conseil 

municipal. Le rapport doit contenir les informations suivantes : 

- Le motif justifiant la dépense. 

- Les noms des fournisseurs contactés et les prix soumis. 

- Le poste budgétaire affecté par la dépense. 

- Les autorisations préalables requises le cas échéant. 

 

SECTION 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Avis de motion – Règlement #370-18 remplaçant le règlement #258-98 concernant la 

politique d’embauche 
 

M. le conseiller Martin Cournoyer donne avis de motion et dépose un projet de 

règlement ayant principalement pour objet le remplacement de la politique 

d’embauche de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 



 

 

PROJET DE RÈGLEMENT #370-18 – POLITIQUE D’EMBAUCHE 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la politique d’embauche de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-

Sorel a été adoptée en 1998; 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu plusieurs modifications à la Loi sur les normes du travail 

et à la Charte des droits et libertés de la personne depuis l’entrée en vigueur du 

Règlement #258-98; 
 

CONSIDÉRANT QUE la politique d’embauche nécessite d’être mise à jour; 
 

PAR CONSÉQUENT, 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 #370-18 – RÈGLEMENT D’EMBAUCHE 
 

PRÉAMBULE 
 
 

Pour alléger autant que possible le processus de sélection du personnel, tout en 

assurant la qualité et la conformité de ce processus de sélection, la Municipalité de 

Sainte-Victoire-de-Sorel précise dans le présent règlement les procédures à suivre 

pour l’embauche d’un candidat ou d’une candidate pour un poste donné.  
 
 

 

SECTION I – DÉFINITIONS 
 

Employé régulier : Personne embauchée pour travailler de façon 

régulière dans un service municipal donné, selon un 

horaire bien défini au moment de l’embauche. 
 

Employé temporaire: Personne embauchée pour travailler dans un 

service donné pour une raison définie ou pour une 

durée définie au moment de son embauche. 
 

Secrétaire-trésorier ou directeur général: Personne autorisée à négocier et à 

procéder à l’achat de biens et de services au nom 

de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Elle 

doit planifier, coordonner et vérifier les services de la 

municipalité et voir à leur bonne marche. Elle est 

responsable de la gestion des ressources humaines 

et travaille sous les directives du conseil municipal. 



 

 

Inspecteur municipal : Personne qui a la responsabilité de la bonne 

marche du service de la voirie, de l’aqueduc, de 

l’environnement, des égouts et de toutes autres 

fonctions que le directeur général lui donne. Il relève 

du directeur général. 

 

Municipalité : Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

Conseil : Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-

Victoire-de-Sorel 

 

Note : L’usage du masculin dans le présent règlement a pour unique but d’alléger le 

  texte. 

 

SECTION II – CONDITIONS D’EMBAUCHE 
 

Critères relatifs au poste : 

 

- Étant donné l’évolution constante des exigences rattachées à un poste donné, les 

critères exigés sont établis au moment de procéder au recrutement. 
 

- Si nécessaire, le candidat peut être appelé à se soumettre à un examen médical 

de pré-emploi. 
 

- Pour les emplois étudiants, l’employé doit pouvoir fournir une preuve de l’âge 

exigé pour le poste et/ou une preuve de fréquentation scolaire, si demandé par le 

directeur du service.  
 

SECTION III – PROCESSUS DE RECRUTEMENT ET DE SÉLECTION 
 

ARTICLE 3.1 – EMPLOYÉ RÉGULIER ET EMPLOYÉ TEMPORAIRE 
 

Pour combler un poste de façon permanente ou temporaire, le processus est le 

suivant : 
 

1- Vérifier parmi les employés si quelqu’un possédant les qualifications et aptitudes 

 nécessaires est intéressé à un tel poste. 
 

2- S’il s’avère impossible d’accorder le poste vacant à un employé déjà à l’emploi de la 

 Municipalité, publier, après discussion avec le conseil, une offre d’emploi publique 

 dans les journaux et sur la page web de la Municipalité. 



 

 

 

3- Former un comité de sélection en fonction du poste à combler. Ce comité sera 

formé  de trois (3) à sept (7) membres. En seront membres le directeur général et le 

di recteur du service concerné, qui pourront s’adjoindre des personnes qu’ils jugent 

 nécessaires. Le maire peut se joindre au comité en tout temps. 

 

4- Le comité procédera à la présélection des candidats. 

 

5- Suite aux entrevues avec les personnes dont les candidatures ont été retenues, le 

 comité décide du choix du candidat qu’il recommande au conseil municipal. 

 

6- Le conseil municipal procède à l’embauche par résolution. 

 

ARTICLE 3.3 – EMPLOYÉS SAISONNIERS (TRAVAUX PUBLICS) 

 

1- Vérifier parmi les employés saisonniers qui ont travaillé l’année précédente si 

cetains  sont intéressés à revenir au travail et ce, pourvu que leur rendement et leur 

 com portement au travail aient été jugés satisfaisants par le directeur du 

service con cerné et la direction générale. 

 

2- S’il reste des postes à combler, procéder selon le processus d’embauche établi 

pour  la sélection d’un employé tel que prévu à l’Article 3.1 du présent règlement. 

 

ARTICLE 3.4 – ÉTUDIANTS 

 

Les employés compris dans cette catégorie sont recrutés pour travailler généralement 

pour le compte du service des loisirs. Le directeur du service peut s’adjoindre des 

personnes qu’il juge nécessaires afin de former un comité de sélection. 

 

Le recrutement est effectué selon la démarche qui suit : 

 

1- Vérifier parmi les étudiants qui ont travaillé l’année précédente si certains sont 

 intéres sés à revenir au travail et ce, pourvu que leur rendement et leur 

 comportement au travail aient été jugés satisfaisants par le directeur du service 

 concerné et la direction générale. 
 

2- S’il reste des postes à combler, publier une offre d’emploi dans le journal municipal 

et  sur la page web de la Municipalité. 



 

 

3- Parmi les candidatures reçues, sélectionner les candidats jugés aptes à accomplir le 

 travail. La direction du service fait une recommandation au conseil.  

 

4- Le conseil municipal procède à l’embauche par résolution. 
 

SECTION IV – EMBAUCHE ET CONGÉDIEMENT 
 

Seul le conseil municipal a le pouvoir d’embaucher ou de congédier un employé. 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

M. le conseille Richard Gouin se retire du conseil. 

 

Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 541, rang Prescott 

 

ATTENDU que dans le cadre d’une transaction immobilière, la requérante a fait 

produire un certificat de localisation; 

 

ATTENDU que le certificat de localisation préparé par Michaël Comeau, arpenteur-

géomètre, sous le numéro 613 de ses minutes, montre que l’habitation de la 

requérante est située à 5,78 mètres (18,96 pieds) de la ligne de lot avant et que la 

galerie avant est située à 3,64 mètres de la ligne de lot avant; 

 

ATTENDU que la propriété de la requérante est située dans la zone résidentielle R-3; 

 

ATTENDU que le règlement de zonage # 290-06 prévoit une marge de recul avant de 

7,5 mètres (24,6 pieds) pour tout bâtiment principal situé dans la zone R-3; 

 

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

contenues dans règlement de zonage # 290-06, les galeries peuvent empiéter de 2 

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

 

ATTENDU que l’habitation de la requérante ainsi que la galerie avant ne sont donc pas 

conformes au règlement de zonage # 290-06;  
 

ATTENDU que l’habitation de la requérante ne peut donc être considérée comme une 

construction dérogatoire protégée par des droits acquis;   



 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a un espace libre d’environ 3 mètres (10 pieds) de longueur 

entre la ligne avant du lot 4 130 323 et le trottoir du rang Prescott; 
 

CONSIDÉRANT que l’habitation de la requérante est donc située à plus de 8,5 mètres 

(28 pieds) du trottoir du rang Prescott; 
 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée ne causerait aucun préjudice sérieux aux 

propriétaires voisins puisque l’habitation de la requérante a été implantée sur le lot 4 

130 323 (anciennement une partie de lot 353) il y a plus de 40 ans; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne, appuyé 

par Mme la conseillère Pascale Poulin d’accepter la demande de dérogation mineure 

relative à la propriété sise au 541, rang Prescott, formée par le lot 4 130 323 du 

Cadastre du Québec, visant à réduire la marge de recul avant du bâtiment principal à 

5,78 mètres (18,96 pieds) et à augmenter l’empiètement de la galerie dans la marge de 

recul avant à 3,86 mètres (12,66 pieds). 

Adopté à l’unanimité. 
 

M. le conseiller Richard Gouin reprend sa place au conseil. 

 

Nomination d’inspecteurs aux fins de la Loi encadrant le cannabis 
 

CONSIDÉRANT que la Loi encadrant le cannabis du Gouvernement du Québec, qui 

entrera en vigueur le 17 octobre 2018, prévoit l’interdiction de fumer ou de vapoter du 

cannabis sous les mêmes conditions que la Loi concernant la lutte contre le tabagisme. 

À cela s’ajoute une interdiction pour des lieux supplémentaires : les terrains des 

établissements de santé et de services sociaux, les terrains des établissements 

scolaires, les pistes cyclables et les aires d’attente de transport en commun. 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 69, 2e alinéa, une municipalité locale peut 

autoriser toute personne à agir à titre d’inspecteur pour vérifier l’application du chapitre 

IV intitulé « Restriction de l’usage du cannabis dans certains lieux ». 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser les agents de la paix de la Sûreté du Québec 

et l’inspecteur municipal de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel à délivrer, pour 

et au nom de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, des constats d’infraction à 

toute personne qui contrevient aux dispositions du chapitre IV de la Loi encadrant le 

cannabis. 

 



 

 

QUE le conseil nomme les agents de la paix de la Sûreté du Québec et l’inspecteur 

municipal de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel afin de remplir les fonctions 

d’inspecteurs et d'exercer les pouvoirs prévus à la Loi encadrant le cannabis pour 

veiller à l’application du chapitre IV. 

 

QUE les agents de la paix de la Sûreté du Québec et l’inspecteur municipal de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel soient autorisés à émettre des constats 

d’infraction à toute personne qui contrevient aux dispositions du chapitre IV de la Loi 

encadrant le cannabis. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Nomination d’un comité de négociation 

 

CONSIDÉRANT QUE les employés administratifs de la Municipalité de Sainte-Victoire

-de-Sorel sont désormais syndiqués; 
 

CONSIDÉRANT QUE les deux parties doivent négocier prochainement une première 

convention collective; 
 

PAR CONSÉQUENT, de former un comité de négociation. 
 

Les conseillers prennent connaissance de différentes soumissions pour accompagner 

le comité de négociation : 
 

Michel Larouche, consultant :      210.00$ / heure +  

            500.00$ forfaitaire 

Me Marie-Claude Perreault, avocate :    235.00$ / heure 

Me Raynald Mercille, avocat :      175.00$ / heure 

FQM (Fédération Québécoise des municipalités) : 150.00$ / heure 
 

* Tous les tarifs excluent les taxes et frais de dépenses et déplacement. 
 

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

Champagne, d’accorder le contrat d’accompagnement à Me Raynald Mercille pour un 

taux horaire de 175.00$ de l’heure, taxes et frais en sus. 
 

Les personnes suivantes formeront également le comité de négociation : 

-  M. Michel Aucoin, maire 

- M. Martin Cournoyer, conseiller 

- Mme Stéphanie Dumont, Directrice générale et secrétaire-trésorière 

- Me Raynald Mercille, avocat 



 

 

Le comité de négociation sera autorisé à représenter la partie patronale lors des 

négociations syndicales et leurs dépenses liées aux activités du comité leur seront 

remboursées sur présentation de factures. 

Adopté à l’unanimité 

 

Adhésion au service de vente pour défaut de paiement de taxes de la MRC de 

Pierre-De Saurel 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 1022 et suivants du Code municipal du 

Québec, la MRC de Pierre-De Saurel, sur demande des municipalités rurales, a la 

responsabilité de vendre des propriétés à la suite du défaut de paiement des taxes 

foncières (municipales et scolaires); 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Pierre-De Saurel offre ce service gratuitement aux 

municipalités de son territoire; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par 

M. le conseiller Réjean Champagne que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

adhère au service de vente pour défaut de paiement de taxes de la MRC de Pierre-De 

Saurel à compter du 1
er

 janvier 2019.  

Adopté à l’unanimité. 

 

Soumission pour le nettoyage du réseau d’égouts 

 

Les conseillers prennent connaissance de deux soumissions pour le nettoyage du 

réseau d’égout : 

 

Enviro5 :    3 210.00$ plus taxe / 12 heures 

Vacuum Drummond :  3 271.00$ plus taxes / 12 heures 

 

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

Martin Cournoyer, d’accepter la soumission d’Enviro5 pour le nettoyage des conduites 

d’égout de la municipalité pour un montant de 3 210.00 plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 



 

 

Soumission pour le déneigement du 19 montée Sainte-Victoire (Parc Pierre-

Arpin) 

 

Les conseillers prennent connaissance de deux soumissions pour le déneigement du 

19 montée Sainte-Victoire (parc Pierre-Arpin, stationnement et patinoire), pour l’hiver 

2018-2019. 

 

Déneigement Ste-Victoire :  2 299.50$ taxes incluses 

Déneigement MC Jack :   1 954.58$ taxes incluses 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin, appuyé par M. le conseiller 

Michel Roy, d’accorder le contrat du déneigement du stationnement du parc Pierre-

Arpin à  

Déneigement MC Jack, au montant de 1 954.58 $ taxes incluses. 

 

Le maire a exercé son droit de veto le jeudi, 10 octobre 2018 à 13h30 sur les 

soumissions pour le déneigement du 19 montée Sainte-Victoire (Parc Pierre-

Arpin). 
 

Demande de contribution pour la réalisation du Salon des métiers d’art 

 

Le Salon des métiers d’art, réalisé par le comité de la politique familiale et des ainés 

prépare sa prochaine édition, prévue pour le 18 novembre 2018. Afin de pouvoir mieux 

informer les citoyens et faire la promotion de l’événement à plus vaste échelle, le 

comité dépose une demande de contribution au conseil municipal, pour un montant de 

500.00$ plus taxes. 
 

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

Champagne d’accepter la demande du comité et de contribuer à la réalisation du Salon 

des métiers d’art 2018 pour un montant de 500.00$ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Contrat de service pour le contrôle animalier 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a conclu une entente avec le Contrôle animalier 

Montérégie (SIFRAL) afin d’appliquer le règlement municipal #202-90. 

 

CONSIDÉRANT QUE le Contrôle animalier Montérégie (SIFRAL) a fusionné avec le 

Centre animalier Pierre-De Saurel (CAPS); 



 

 
CONSIDÉRANT QUE le Contrôle animalier Montérégie (SIFRAL) a informé la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel qu’il était contraint de mettre fin à l’entente de 

service en cours; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par 

Mme Pascale Poulin d’autoriser le Centre animalier Pierre-De Saurel (CAPS) à 

poursuivre le contrat tel que conclu avec le Contrôle animalier Montérégie (SIFRAL) 

jusqu’au 31 décembre 2018. Par la suite, ils seront responsables de proposer une 

nouvelle offre de service.  

 

Le contrôleur animalier du Centre animalier Pierre-De Saurel (CAPS) est autorisé à se 

procurer et à émettre des constats d’infraction à toute personne qui contrevient au 

règlement municipal #202-90. 

Adopté à l’unanimité 

 

Club des Neiges de Sorel-Tracy, demande de commandite 

 

Les conseillers prennent connaissance d’une demande de commandite du Club des 

Neiges de Sorel-Tracy, dans le cadre du 50
e
 anniversaire de l’organisme. 

 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par Mme la conseillère 

Pascale Poulin, d’accorder un montant de 100.00$ à titre de commandite pour 

appuyer la campagne de financement l’organisme Club des Neiges de Sorel-Tracy. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Entretien du rang Nord pendant la durée des travaux du pont de la route 239 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux du Ministère des Transports en cours occasionnent 

la fermeture du pont de la route 239; 

 

CONSIDÉRANT QUE le chemin à vocation agricole, faisant le lien entre le rang Nord 

et le rang de la Basse, est emprunté par plusieurs citoyens à des fins de circulation 

locale; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’entretien de ce chemin est nécessaire afin d’assurer la sécurité 

des citoyens qui y circulent; 



 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par 

M. le conseiller Michel Roy et résolu d’accorder un budget extraordinaire de 5 000.00$ 

plus taxes pour assurer l’entretien du chemin à vocation agricole du rang Nord, jusqu’à 

la fin des travaux. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Ajustement des salaires, préposés à l’entretien des patinoires et surveillants de 

chalet 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyé par M. le conseiller 

Michel Roy et résolu d’ajuster les salaires des préposés à l’entretien des patinoires 

municipales et des surveillants de chalets à 15.00$ de l’heure, afin de faciliter le 

recrutement de main-d’œuvre et de manière à prendre en considération les tâches 

liées aux postes. 

 

Les horaires des préposés à l’entretien des patinoires varient entre 10h et 35h par 

semaine, selon les besoins et la température. 

 

 

Les horaires des surveillants de chalets doivent couvrir les heures totales d’ouverture 

des patinoires (soit de 32h par semaine, par patinoire) et sont répartis entre les 

candidats sélectionnés (entre 2 et 4).  

Adopté à l’unanimité. 

 

Correspondance: 

 

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

considération : 

 

1- CPTAQ – Dossier de Sintra inc., avis de réception de documents, conformes. 

2- SIFRAL, fin du contrat de service pour le contrôle animalier; 

3- CCU, lettre de démission de MM. Serge Antaya et Yvon Antaya; 

4- Association pulmonaire du Québec, demande de commandite; 

5- ADT Canada inc., avis d’augmentation des tarifs; 

 

M. Martin Cournoyer propose l’envoie d’une lettre de remerciements à MM. Serge et 

Yvon Antaya pour leurs nombreuses années de service. 

 



 

 

Levée de l’assemblée: 

 

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

Cournoyer et résolut unanimement que l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

 Puis la séance est levée. 

 

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 sur les heures d’ouverture du bureau, et le jeudi matin. 
 

 

Maxime Duval 
450-782-2242 

 

 

Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 

EXCAVATION ET TRAVAUX DIVERSI-



 

   
 

 
 
LE DIMANCHE  

2 DÉCEMBRE 2018 
 

 

À COMPTER DE MIDI 
 
 

DES BÉNÉVOLES PASSERONT POUR RAMASSER VOTRE 
CONTRIBUTION POUR LA GUIGNOLÉE 2018 

 
 

 

SI VOUS DEVEZ VOUS ABSENTER, LAISSEZ VOTRE 

SAC SUR LA GALERIE FACE À LA PORTE 

PRINCIPALE ET SI POSSIBLE 
 

 

NOUS AVONS TOUS BESOIN DE VOUS ! 
 
 

                 MERCI ! 
 

S.V.P., ne pas donner d’alcool, ni de produits du tabac 
 

Joanne Cournoyer 

Responsable 

 

2018 

GUIGNOLÉE 



 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 Responsables de l’entretien des patinoires 
  

Description de l’emploi et compétences recherchées: 
 

* Entretenir la patinoire,  
* Être capable de travailler dans le froid et la nuit et disponible soirs et fins de 

semaine, 
* Savoir patiner; 
* Avoir des patins, 
* Un cours de premiers soins valide (un atout). 
 

 

Âge requis :  18 ans et plus  
 

Salaire:   15$ / heure 
  

Période :   10 décembre 2018 au 10 mars 2019 (approximatif, selon la  
    température) 
 
 
 

Surveillants des chalets de patinoires 
 

Description de l’emploi et compétences recherchées: 
 

* Voir à l’accueil, au bon ordre dans le chalet et sur la patinoire, 
* Voir au bon usage du chalet des loisirs, 
* Être disponible soirs et fins de semaine, 
* Un cours de premiers soins valide (un atout). 
 

 

Âge requis :  15 ans et plus  
 

Salaire:   15$ / heure 
 

Période :   10 décembre 2018 au 10 
    mars 2019 (approximatif,  
    selon la température) 
 

Les personnes intéressées par ces emplois 
doivent faire parvenir leur C.V. 
Mme. Bianka Provençal à:  
bprvencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 
avant le 1

e
 décembre 2018. 

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 



 

 



 

 

                                                                                                                             
Octobre  2018 

 

 

Merci pour votre générosité envers votre Fabrique 
 

 
 

 
Cher paroissiens et paroissiennes, 
 

 En début d’année, on vous faisait part de notre inquiétude quant au système de 
chauffage de notre église. En effet, la fournaise à l’huile installée en octobre 1977 (41 
ans) devait être remplacée, de même que la fournaise électrique sensiblement du 
même âge. Une étude exécutée en présence de MM. André Nadon, ingénieur de St-
Ours, Gilles Chapdelaine de Ste-Victoire (Gimatech) et François Dupuis de St-
Guillaume (J.H. Dupuis et fils), nous a amenée à la solution actuelle, i.e. la mise au 
point de la fournaise électrique, par un emménagement des circuits afin d’éviter la 
surconsommation et l’installation de deux petites fournaises au mazout à rendement 
élevé. Le coût total de ces transformations sera d’environ la moitié du 40,000 dollars 
estimé en mars dernier. 
 

  Nos appels à votre générosité ont été entendus, puisque vos contributions se sont 
chiffrées à un peu plus de 10,000 dollars depuis janvier et votre participation au 
concert de l’harmonie Calixa-Lavallée du mois d’avril et à l’exposition de peintures de 
septembre a rapporté un autre 9,000 dollars. Nous vous informons que grâce à Mme 
Pascale Poulin, conseillère, un concert de Noël aura lieu dans l’église de Ste-Victoire 
le 16 décembre prochain en après-midi. Les billets à prix populaire seront en vente 
prochainement à l’église, à la municipalité, auprès des marguillers et même sur 
Internet. Merci d’encourager nos jeunes talents tout en aidant notre paroisse. 
 

  Un merci particulier à Mme Clarisse Ménard et son équipe pour les quatre ans 
d’engagement au bénéfice de l’église paroissiale tout en nous faisant connaître nos 
artistes locaux. Merci aussi à M. le maire (Michel Aucoin) et à son équipe pour leur 
précieux support. Merci aussi à vous tous qui nous supportez par votre présence et 
vos dons. 
 

 Merci aussi à Benoît Côte pour sa grande contribution à ce succès et bienvenue à 
notre nouveau pasteur Éric Coulibaly. 
 

 Nous vous tiendrons informés de la progression des dons et des travaux. Ceux-ci 
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 
 

 Tout don à la Fabrique avant le 31 décembre donne droit à un reçu pour fin 
d’impôtS. 

Votre conseil de Fabrique, par André Breton, président 



 

 
RECTIFICATION DES DATES 

 

 
 
Pour toutes questions, informez-vous  Mme Bianka Provençal, technicienne en loisir  par courriel :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca ou au 450-782-3111 poste 232. 
 
 

  

Dates Heures 
Lundi : 22 octobre 2018 13h30 à 15h00 

Vendredi : 16 novembre 2018 13h30 à 15h00 

Lundi : 3 décembre 2018 13h30 à 15h00 

Vendredi : 8 mars 2019 13h30 à 15h00 

Vendredi : 29 mars 2019 13h30 à 15h00 



 

 



 

 

 

 

Septembre 2018 

Sainte-Victoire 

 

Dans quelques semaines nos activités recommenceront, le bingo,  

le 12 septembre à compter de 13 h.  
 

ATTENTION nos soirées de danse déménagent du 
deuxième vendredi au deuxième dimanche de chaque 
mois. La danse débutera à 13 h 30 et sera suivie d’un 
buffet froid à 17 h, toujours au même prix. 
Exceptionnellement en septembre la danse aura lieu le 2 
septembre, à 13 h, pendant l’évènement de Sainte-Victoire 
en fête et sera précédé d’un buffet froid. N’oubliez pas de 
vous procurer des billets pour le buffet auprès de Jeanne 
Dufault ou auprès des organisateurs de l’évènement. 
 

Nouvelle activité  

Amateur de pétanque, il est maintenant possible de jouer 
à la pétanque au terrain des loisirs. La ville nous a 
aménagé un super terrain avec toutes les commodités. Si 
intéressé, communiquez avec Judith Thibodeau au  

450-422-0510 
 

Au plaisir de vous revoir en septembre! 
 

Denis Hébert 

Président 

Danse FADOQ 2018
-2019 

Les dimanches 
2 septembre, 13 h 

 

14 octobre, 13h30  
 

11 novembre,13h30 
 

9 décembre, midi 
(Dîner de Noël et danse) 

 

13 janvier, 13h30 
 

10 février, 13 h30 
 

10 mars, 13h30 
 

14 avril, 13h30 
 

12 mai, 13 h30 
(Souper spaghetti) 

 

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 



 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
ATTENTION 
Petit changement à l’horaire : La bibliothèque sera fermée le mardi soir jusqu’à la fin 
des travaux de réparation du pont. Les autres journées demeurent les mêmes. 
 
CONCOURS 
Pendant tout le mois d’octobre, il y a le concours La chasse aux abonnés par le 
réseau biblio, il y a 4 prix régionaux à gagner et 2 locaux pour tous les nouveaux 
abonnés et ceux qui veulent se réabonner. Détails des prix à la bibliothèque. 
 
N’OUBLIEZ PAS 
Aimez notre page facebook: bibliotheque saintevictoiredesorel et partagez. 

 
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 

 

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

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



 

 

 

Pour réserver votre plage horaire sur la 
surface de Dek Hockey  
*avant l’ouverture officielle* 

 

Veuillez communiquer avec Bianka Provençal,  
technicienne en Loisir 

Courriel : bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 

 

MESSAGES DE  
L’INSPECTEUR 

MUNICIPAL 
 

Daniel Coutu 450-782-3111 
#231 

 

STATIONNEMENT 
 

Pour faciliter le déneigement en 

période hivernale, il est 

strictement défendu de 

stationner dans les rues de la 

municipalité. Des panneaux de 

« non-stationnement du 15 

novembre au 15 avril » ont été 

installés. À défaut de se 

conformer l’inspecteur municipal 

ou la Sûreté du Québec pourra 

faire appliquer ce règlement. 

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca


 

 



 

 

 



 

 



 

 
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 



 

 

 



 

 

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  



 

 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 



 

 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   21 octobre     10h 45 

Dimanche   4  novembre    10h 45 

Dimanche  18 novembre   10 h 45 

Dimanche   2 décembre    10h 45 

(1er dimanche de l’Avent) 

Depuis plus de 46 ans! 



 

 
EN CAS D’URGENCE :  9-1-1 

INFO SANTÉ: 8-1-1 

Ambulance:      9-1-1 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

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

Bureau de poste:    450-782-3059 

Centre antipoison:    1-800-463-5060 

Centre récréatif:    450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:   450-782-3112 

Chalet Pierre-Arpin:  450-782-3307 

Contrôle Animalier :  450-746-7272 

École Ste-Victoire:   450-746-3511 

Fabrique (Église):   450-782-2127 

Hôpital:       450-746-6000 

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

Municipalité:     450-782-3111 

Sûreté du Québec:   450-743-7947 


