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SEPTEMBRE 2018               ÉDITION 32-09 

MOT DU MAIRE 
 

RÉPARATION ROUTE 239 
Le Ministère des Transports a entrepris la réfection du pont de la route 239.  Nous 
sommes conscients que cela peut causer des inconvénients, mais ceux-ci sont 
malheureusement hors de notre contrôle. Vous pouvez communiquer avec le 
Ministère pour toutes questions au 511.  
 

SOCCER 
Pour récompenser les enfants et les parents pour leur implication tout au long de la 
saison de soccer, une fête a été organisée pour les U6. Gâteau, prix de présence et 
plaisir étaient au rendez-vous. Les plus grands ont, quant à eux, eu l’occasion d’aller 
assister à un match de l’Impact de Montréal.  Je tiens à remercier la Bijouterie Lyne, 
St-Pierre sport ainsi que Charlotine et cie pour leur commandite de cadeaux et de 
breuvages pour les enfants.  
 

COMITÉ RANG NORD 
Les rencontres du comité pour les citoyens du rang Nord, réunissant les 
représentants de l’entreprise Minéraux Mart, du Ministère de l’Environnement, de la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel et des citoyens résidant à proximité de 
l’usine se sont conclues avec la fin de la période accordée par le ministère à 
l’entreprise pour effectuer son plan d’action visant à réduire ses émanations de 
poussière et de manganèse. De nouveaux échantillonnages d’air seront effectués 
par le Ministère de l’Environnement afin d’évaluer si les améliorations apportées par 
l’entreprise Minéraux Mart ont permis de rectifier la situation. 
Pour suivre les développements de ce comité, consultez notre site web dans la 
section « comités citoyens »  
 

SAINTE-VICTOIRE EN FÊTE 
La 8e édition a été couronnée de succès encore cette année. Nous tenons à 
remercier les bénévoles qui ont fait de cette fête une réussite. Nous tenons aussi à 
souligner l’implication de nos partenaires financiers sans qui cette fête ne pourrait 
avoir lieu. Nous remercions également les employés municipaux, le comité de la 
FADOQ Ste-Victoire et Madame Jeanne Lataille pour leur aide. Merci aussi à nos 
Éperviers pour votre présence et votre générosité. Plus de 3500 personnes ont pris 
part aux activités organisées durant la fin de semaine. Merci à vous, car c’est pour 
vous que nous travaillions si fort à l’organisation de cette fête. Sans oublier nos 
nombreux artisans et vendeurs de puces, les propriétaires de voitures et les 
nombreux campeurs pour votre présence, merci! C’est avec joie que nous vous 
disons à l’an prochain pour la 9e édition! 

Les membres du comité organisateur : Michel Roy, Michel Aucoin,  
Martin Cournoyer, Daniel Coutu, Pascale Poulin et Carole Bruneau  

 

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, ten-
ue à l’édifice municipal, le lundi 10 septembre 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, Mmes Hélène Ethier et Pascale Poulin, MM. Ré-
jean Champagne, Martin Cournoyer, Richard Gouin, et Michel Roy tous conseillers 
formant quorum sous la présidence de son honneur le maire Michel Aucoin. 
 

Ordre du jour : 
 

1- Moment de réflexion 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption du procès-verbal du 13 août 2018 
4- Comptes 
5- Adoption du règlement #367-18 modifiant le règlement #286-05 concernant le 
 traitement des élus 
6- Adoption du règlement #368-18 modifiant le code d’éthique et de déontologie des 
 employés de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
7- CPTAQ, demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une partie du lot  
 4 130 454 
8- UPA – Demande d’appui aux municipalités pour un projet de protection des 
 bandes riveraines agricoles de la Montérégie 
9- Location de glace pour du patin libre lors des congés pédagogiques scolaires 
10- Droit de mutation supplétif pour les ventes d’exploitations agricoles 
11- Sainte-Victoire en Fête, remerciements 
12- Autorisation pour le camion de la voirie 
13- Achat de matériel pour les loisirs 
14- Achat de bonbons d’halloween pour les enfants de l’école Ste-Victoire 
15- Vente de l’édifice du 498 rang Sud 
16- Contribution au souper bénéfice des Chevaliers de Colomb 
17- Contribution au tournoi du Club de Golf Continental 
18- Changement de date pour la séance ordinaire du conseil du 1er octobre 2018 
19- Soumissions pour l’asphaltage entre le 532 et 539 rang Bellevue 
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 Mme la conseillère 
Pascale Poulin d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité.  



 

 

Adoption du procès-verbal : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé M. le conseiller Richard Gouin 
d’accepter le procès-verbal du 13 août 2018 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

Comptes : 
LISTE DES COMPTES AU 10/09/2018 

  Budget 2018 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale 976 266$ 4 955.59$ 693 820.78$ 

Sécurité publique 541 811$ 25 150.95$ 375 453.63$ 

Voirie 162 142$ 4 955.24$ 99 132.60$ 

Enlèvement de la neige 172 500$   143 282.41$ 

Éclairage des rues 13 000$ 141.53$ 6 685.82$ 

Hygiène du milieu 923 632$ 24 306.33$ 554 689.53$ 

 

Urbanisme, développement 
& logement 

37 387$   1 103.12$ 

Loisirs & culture 144 800$ 11 085.52$ 112 197.20$ 

Sainte-Victoire en fête 40 000$ 329.10$ 9 388.59$ 

Immobilisation       

Loisirs 77 350$   38 690.66$ 

Voirie 358 650$   179 803.75$ 

Administration 9 500$ 1 473.37$ 1 473.37$ 

Centre récréatif       

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

        

Total 3 457 038$ 72 397.63$ 2 215 721.46$ 

 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé Mme la conseillère Pas-
cale Poulin d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Permis : 
 

81-18 : Marie-Claude Dupuis – Rénovation résidentielle 
82-18 : Gaetan Plourde – Rénovation résidentielle 
83-18 : Base de Plein Air Ville la Joie Inc. – Bâtiment accessoire (plateforme) 
84-18 : Dany Beauchemin - Piscine 
85-18 : Pascale Paul-Hus – Bâtiment accessoire (remise) 
86-18 : Carole Bouchard – Bâtiment accessoire (remise) 



 

 

91-18 : Luc Rinfret – Construction résidentielle 
92-18 : Alexandra Charron-Larochelle – Rénovation résidentielle 
 

 

Adoption du règlement #367-18 modifiant le règlement #286-05 concernant le 
traitement des élus  
 

Province de Québec 
MRC De Pierre-De Saurel  
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

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

ATTENDU QUE l’article 5 du règlement #286-05 concernant le traitement des élus 
prévoit que la rémunération annuelle des élus et l’allocation des dépenses sont 
payables en quatre (4) versements égaux; 
 

ATTENDU QUE le système de paies par virement électronique simplifie le processus 
de rémunération des élus municipaux; 
 

ATTENDU QU’un avis de motion et présentation d’un projet de règlement a été donné 

à la séance ordinaire du 2 juillet 2018 par Mme la conseillère Hélène Ethier; 

ATTENDU QU’un avis public sera publié le 4 juillet 2018 par la directrice générale et 

secrétaire-trésorière, résumant le contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, la 

date et l’heure de la séance où le règlement doit être adopté; 

 



 

 

ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du 
conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le 
présent règlement doit être adopté et que tous les membres du conseil présents 
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code 
municipal; 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier, appuyée par Mme la conseillère 
Pascale Poulin que le conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel décrète 
ce qui suit : 
 

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

Le présent règlement a pour but de modifier l’article 5 du règlement #286-05 

concernant le traitement des élus. 

L’article suivant est modifié : 
 

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

La rémunération annuelle des élus et l’allocation des dépenses sont payables en 
douze (12) versements égaux, au plus tard le jeudi de la première semaine complète 
de chaque mois. 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.      
      

Michel Aucoin     Stéphanie Dumont 
        Maire       Directrice générale 

       Secrétaire-trésorière 

Adoption du règlement #368-18 modifiant le code d’éthique et de déontologie 
des employés de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Province de Québec 
MRC De Pierre-De Saurel  
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO #368-18 
MODIFIANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 
 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 

sanctionnée le 2 décembre 2010, crée l’obligation pour toutes les municipalités  



 

 

 

  

locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales 

valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la 

conduite des employés ; 
 

ATTENDU QUE la Loi prévoit à l’article 17 que le Code doit reproduire, en faisant 
les adaptations nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un manquement à une règle 
prévue au Code par un employé peut entraîner, sur décision de la Municipalité et 
dans le respect du contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée à la 
nature et à la gravité du manquement ; 
 

ATTENDU QUE le projet de loi 155 sanctionné le 19 avril 2018 modifie l’article 16.1 
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale pour prévoir, dans le 
Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux, des règles « d’après-
mandat » ; 
 

ATTENDU QUE ces nouvelles règles entrent en vigueur à compter du 19 octobre 

2018 ; 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de ladite Loi, l’adoption du Code 
d’éthique et de déontologie est faite par un règlement ; 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance régulière du conseil 
tenue le 13 août 2018 ; 
 

ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se 
conformer aux exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Municipalité ; 
 

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

M. le conseiller Michel Roy et résolu que le règlement suivant soit adopté : 

Article 1  Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 

Article 2  Objet 
Le présent règlement a pour objet de modifier le code d’éthique et de déontologie 

pour les employés de la Municipalité, notamment, de prévoir des règles « d’après-

mandat ». 

Article 3  Code d’éthique et de déontologie des employés 
Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Sainte-
Victoire-de-Sorel, joint en annexe A est adopté avec la modification suivante : 
 

RÈGLE 9 – L’après - mandat ou Obligations suite à la fin de son emploi 
8.9.1. Dans les douze mois qui suivent la fin de son emploi, il est interdit aux 

employés suivants de la municipalité : 



 

 

1) La directrice générale et secrétaire-trésorière; 
2) Le directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint; 
3) L’inspecteur municipal; 
4) L’inspecteur en bâtiment; 
5) La technicienne en loisir; 
6) L’adjointe administrative et l’agente de bureau; 
 

d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi 
ou toute autre fonction de telle sorte  
que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions 
antérieures à titre d’employé de la municipalité. 
 

Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 
Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de la 
Municipalité. L’employé doit attester au directeur général sur le formulaire prévu à cet 
effet en avoir reçu copie et pris connaissance dans un délai de dix (10) jours suivant sa 
réception. 
 

Le maire reçoit l’attestation du directeur général, secrétaire-trésorier. 
 

Une copie de l’attestation est versée au dossier de l’employé.  

Article 5 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Michel Aucoin     Stéphanie Dumont 
 Maire       Directrice générale 

Secrétaire-trésorière  
 

CPTAQ, demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une partie du lot  

4 130 454. 
 

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

Gouin de recommander l’acceptation de la Base de Plein Air Ville La Joie inc. auprès 

de la CPTAQ, pour l’ajout de cinq chalets sur emplacement d’une superficie de 10,68 

hectares. 



 

 

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

-Que la présente demande vise à obtenir l’autorisation de la CPTAQ pour la 
construction de cinq chalets d’une superficie de moins de 100 pieds carrés (environ 
9,3 mètres carrés) chacun sans fondation, ni services (pas de cuisine, ni d’électricité, 
ni de chauffage, ni d’eau courante); 
 
 

-QUE les chalets ne serviraient que de gîtes pour la nuit aux participants de jeux de 
types médiévaux; 
 

-Que l’emplacement visé bénéficie déjà d’une autorisation de la CPTAQ accordée en 
1988 pour une utilisation à des fins autres que l’agricoles, soit à des fins d’activités 
récréatives pour des groupes de guides et de scouts; 
 

-QUE l’emplacement visé par la demande est boisé et est propice aux activités 
projetées par la Base de Plein Air Ville La Joie inc.; 
 

-QUE l’emplacement visé par la demande est situé à environ 900 mètres de 
l’installation d’élevage la plus rapprochée; 
 

-QU E l’utilisation projetée d’une partie du lot 4 130 454 ne causerait aucun préjudice 
à l’agriculture; 
 

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

Adopté à l’unanimité. 

UPA – Demande d’appui aux municipalités pour un projet de protection des 
bandes riveraines agricoles de la Montérégie 
 

La Fédération de l’UPA de la Montérégie souhaite déposer une demande de 
financement au Fonds d’appui au rayonnement des régions de la Montérégie. Le 
Projet de protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie consiste à 
intervenir à différents niveaux afin de sensibiliser les producteurs agricoles de la 
Montérégie à l’importance de respecter la bande riveraine et ainsi contribuer à 
l’amélioration de la qualité de l’eau et de la biodiversité de l’ensemble des cours d’eau 
de la Montérégie. Pour réaliser ce projet, l’UPA sollicite donc l’appui de l’ensemble 
des municipalités de la Montérégie. 
 

L’appui demandé pourrait notamment se traduire par la participation de la municipalité 
aux formations théoriques et pratiques qui seront offertes dans notre MRC ainsi que 
par la participation à des rencontres avec les différents intervenants afin de 
coordonner les actions permettant l’atteinte des objectifs du projet. 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyée M. le conseiller Michel 
Roy que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel donne son appui au projet de 
l’UPA pour la protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie. 
 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 
Location de glace pour du patin libre lors des congés pédagogiques scolaires 
 

Le Centre Sportif de St-Robert offre des locations de glace pour les jeunes lors des 
journées pédagogiques scolaires. Les locations sont prévues aux dates suivantes (de 
13 h 30 à 15 h 00) : 
 

• Lundi :  22 octobre 2018 
• Vendredi : 16 novembre 2018 
• Lundi :  3 décembre 2018  
• Vendredi : 4 janvier 2019 
• Vendredi : 25 janvier 2019  
• Vendredi : 8 mars 2019 
- Vendredi : 29 mars 2019 

Le coût total, pour les 7 (sept) locations (à 284.60$ + taxes), est de 2 290.53$ taxes 
incluses (- 99.61$ (TPS) - 99.36$ (TVQ) = 2 091.56$) réparti comme suit : 
 

• Saint-Robert  418.31$  
• Saint-Ours  418.31$ 
• Yamaska  418.31$ 
• Sainte-Victoire 418.31$ 
• Saint-Aimé  209.15$  
- Massueville  209.16$  
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé M. le conseiller Michel 
Roy de réserver avec 5 autres municipalités des heures de patin libre au centre sportif 
de St-Robert pour un montant maximal de 418.31$ et pour un minimum de 7 locations 
lors des congés pédagogiques scolaires. L’information sera transmise à l’école pour 
information. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Droit de mutation supplétif pour les ventes d’exploitations agricoles : 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 17.1 de la Loi concernant les droits sur les 

mutations immobilières il y a exonération du paiement du droit de mutation lorsque le 

cessionnaire déclare que l’immeuble fera partie, dans l’année qui suit l’inscription du 

présent transfert d’une exploitation agricole enregistrée à son nom conformément à un 

règlement pris en vertu de l’article 3615 de la Loi sur Ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation ;  

CONSIDÉRANT QU’il est dans les pouvoirs de la Municipalité d’imposer un droit de 

mutation supplétif ; 

CONSIDÉRANT QUE la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières fixe 
le montant du droit supplétif en fonction des critères suivants : 



 

 

 

Base d'imposition       Montant à payer 
Immeubles de moins de 5000 $    Aucun droit 
Immeubles de 5000 $ à moins de 40 000 $ Taux de 0,5 % 
Immeubles de 40 000 $ et plus    200 $ 
 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin, appuyée M. 
le conseiller Richard Gouin d’appliquer les montants prévus par la Loi pour les droits de 
mutation supplétifs pour les ventes des exploitations agricoles se trouvant sur le 
territoire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, de manière à couvrir les frais 
administratifs liés à ces mutations. 

Adopté à l’unanimité. 

Sainte-Victoire en Fête, remerciements 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Réjean 
Champagne de remercier les bénévoles et commanditaires qui ont contribué au succès 
de la 8e édition de l’événement Ste-Victoire en Fête, expo auto rétro. 
 

Le comité organisateur tient à faire les remerciements suivants : 
 

Merci aux bénévoles qui ont fait de cette fête une réussite. Nous tenons aussi à 
souligner l’implication de nos partenaires financiers sans qui cette fête ne pourrait avoir 
lieu.  
 

Nous remercions également les employés municipaux, le comité de la FADOQ Ste-
Victoire et Madame Jeanne Lataille pour leur aide. 
 

Merci aussi à nos Éperviers pour votre présence et votre générosité, malgré le fait que 
nous avons malheureusement dû reporter l’inauguration de la patinoire de Dek Hockey 
à cause de la température pluvieuse.  
 

Plus de 3500 personnes ont pris part aux activités organisées durant la fin de semaine. 

Merci à vous, car c’est pour vous que nous travaillions si fort à l’organisation de cette 

fête.  

Sans oublier nos nombreux artisans et vendeurs de puces, les propriétaires de voitures 
et les nombreux campeurs pour votre présence, merci! C’est avec joie que nous vous 
disons à l’an prochain pour la 9e édition! 
 

Adopté à l’unanimité. 
Autorisation pour le camion de la voirie 
 

Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne, appuyé par M. le conseiller 
Martin Cournoyer d’autoriser l’inspecteur municipal à conserver le camion de la voirie à 
son domicile en tout temps, de manière à lui permettre de l’utiliser plus rapidement 
dans les situations d’urgence. L’inspecteur municipal devra toutefois s’assurer que, 
lorsqu’il est à son domicile, le camion de la voirie demeure pour un usage municipal 
accessible rapidement (véhicule déneigé, sans verglas, etc.). 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 
Achat de matériel pour les loisirs  

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin, appuyée par M. le conseiller 
Michel Roy d’accorder un budget de 300.00$ plus taxes à Mme Bianka Provençal, 
technicienne en loisir, afin de procéder à l’achat d’articles permettant l’entreposage du 
matériel de loisir au bureau municipal. 

Adopté à l’unanimité.  
 

 

Achat de bonbons d’halloween pour les enfants de l’école Ste-Victoire 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par Mme la conseillère Pascale 
Poulin de distribuer des sacs de friandises à tous les enfants de l’école primaire et de 
la classe rencontre de Sainte-Victoire-de-Sorel, pour un montant de 300.00$ plus 
taxes. Mme Bianka Provençal, technicienne en loisir, sera responsable de l’achat et de 
la distribution des sacs de bonbons. 

Adopté à l’unanimité. 

Vente de l’édifice du 498 rang Sud 
Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne, appuyé par M. le conseiller 
Martin Cournoyer de procéder à la mise en vente de l’édifice du 498 rang Sud, 
ancienne caisse Desjardins appartenant désormais à la Municipalité de Sainte-Victoire
-de-Sorel. 
 

Les offres d’achat devront être déposés au bureau municipal (517 rang Sud) avant le 

1er octobre 2018, midi. Toute offre plus basse que 90 000$ sera refusée. 

Adopté à l’unanimité. 

Contribution au souper bénéfice des Chevaliers de Colomb  

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy, de contribuer au souper bénéfice des Chevaliers de Colomb, par l’achat de 2 
billets, au coût de 65$ chacun. M. le maire est désigné pour représenter la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel lors de cet événement. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

Contribution au tournoi du club de Golf Continental 

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

Réjean Champagne, de contribuer au tournoi du club du Golf Continental. Les 

membres du conseil intéressés à représenter la Municipalité de Sainte-Victoire-de-

Sorel lors de cet événement pourront s’inscrire et les frais de 75$ par personne seront 

remboursés par la municipalité sur présentation de la facture. 

Adopté à l’unanimité 



 

 

Changement de date pour la séance ordinaire du conseil du 1er octobre 2018 

Considérant que des élections provinciales se tiendront le 1er octobre 2018, il est 
proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin, appuyée par M. le conseiller Michel 
Roy de reporter la séance du conseil prévue le 1er octobre au 2 octobre 2018.  

Adopté à l’unanimité. 
 

Soumissions pour l’asphaltage entre le 532 et 539 rang Bellevue 
Les conseillers prennent connaissance de deux soumissions pour l’asphaltage du 

rang Bellevue, suite aux travaux de réparation d’une fuite d’eau.  

Les Entreprises Cournoyer Asphalte :  1 575.00$ plus taxes 
Asphalte Expert :      1 125.00$ plus taxes 
 

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

Réjean Champagne, d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire, soit Asphalte 

Expert pour un montant de 1 125.00 plus taxes. 

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., accusé de réception, documents non-    
 conformes; 
2) CPTAQ – dossier de M. Richard Casavant, orientation préliminaire (demande re

 jetée); 
3) CPTAQ – dossier de Mme Valérie Grégoire, avis de conformité; 
4) Demande de drainage pour l’évacuation des eaux, pour le terrain situé au 67 

Arthur-Bibeau; 
5) Biophare, remerciements et reçu de don pour la contribution au projet « 1900-

1950 : 50 ans de gloire »; 
6) Élections Québec, avis concernant l’usage des locaux de la municipalité pour 

l’établissement des bureaux de vote pour les élections du 1er octobre 2018; 
7) Demande de dérogation pour permis de chenil et chatterie; 
8) PG Solution, avis d’augmentation des frais pour l’année 2019; 
9) Azimut Diffusion, remerciements pour l’implication financière de l’Aventure T; 
10) Opération Nez Rouge, demande de commandite pour la 29e édition de 

l’Opération Nez Rouge Sorel-Tracy. 

Levée de l’assemblée : 

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

Pascale Poulin et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 
Puis la séance est levée 



 

 

. 

 
 

Maxime Duval 
450-782-2242 

 

 

Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 

AVIS PUBLIC 
Vente d’immeuble 

 

Le conseil municipal procédera à la mise en vente de l’édifice 
situé au 498 rang Sud (ancienne Caisse populaire Desjardins). 

 

Les offres d’achat devront être déposés au bureau municipal (517 
rang Sud) dans des enveloppes scellées, avant le 1er octobre 2018, 

midi. Toute offre plus basse que 90 000$ sera refusée. 
 

 

 

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. 



 

 

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

 
Veuillez communiquer avec Bianka Provençal,  

technicienne en Loisir 

 

 

 

Yoga/méditation sur chaise  

avec approche thérapeutique. 

Cours de yoga adapté sur chaise qui inclut des mouvements pour lubrifier les différentes ar-

ticulations, des postures de yoga, des techniques de yoga thérapeutique, des techniques de 

respiration et de la méditation. Un cours en douceur qui convient à tous et qui permet d'ap-

privoiser différentes techniques de respiration et de méditation. 

Session de 8 semaines.  Coût : 80 $ 

Cours d’essai gratuit : Jeudi 4 octobre à 14 h  

(Vous devez réserver votre place au 743-4566) 

Début : Jeudi, 11 octobre 2018 à 14 h. 

Où : Édifice municipal (510, chemin  

Sainte-Victoire) Offert par Chantal Côté, B.A.,  

professeure de yoga traditionnel et thérapeutique 

certifiée et directrice de l’école de yoga Shantaya 

de Sorel-Tracy. (450) 743-4566 



 

 

 

 

MESSAGES DE  
L’INSPECTEUR 

MUNICIPAL 
Daniel Coutu 450-782-3111 #231 

 

PERMIS DE FEU D’ARTIFICE ET 
DE BRÛLAGE 

Pour obtenir un permis de feu 

d’artifice ou de brûlage, vous devez 

me contacter, au moins 2 jours 

ouvrables à l’avance. C’est une 

question de sécurité. 

EXCAVATION ET TRAVAUX DIVERSIFIÉS 

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 



 

 

 



 

 

 

Campagne de souscription pour les réparations de 

 l’Église de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Dans le cadre de la « Fête au Village», l’exposition multidiscipli-

naire (peintures,  sculptures , photographies), la vente de gour-

mandises, la vente de garage et l’apport des commanditaires ont 

rapporté à l’Église la somme de3,725,50$ afin de permettre de faire 

les réparations qui s’imposent. 
 

Merci aux donateurs(trices): 

1-Micheline Boisvert 

2-Louise Boyer 

3-Jocelyne Cinq-Mars 

4-Pauline Couture 

5-Ghislain Garceau 

6-Antoire Hudon 

7-Suzanne Lachance 

8-Rita Ménard 

9-Éliette Rhéault 

10-Éliette Rhéault 

 

Félicitations aux gagnants: 

1-Carole Dionne 

2-René Lafleur 

3-Francine Courchesne 

4-Normand Hélie 

5-Lise Lavallée 

6-Claude Dufault 

7-Marie-Paule Antaya 

8-Raymond Gagnon 

9-Albany Girard 

10-Michel Aucoin 

                 

 

 

 

Merci à tous ceux et celles qui nous ont gé-
néreusement fait des dons et qui nous ont 
rendu visite à l’Église de Sainte-Victoire-de-
Sorel.  Merci à toutes les bénévoles qui ont 
collaboré en apportant des desserts préparés 
à la maison. 



 

 

Campagne de souscription pour les réparations de 

 l’Église de Sainte-Victoire-de-Sorel 

Gagnants des 3 Certificats- cadeaux  de 25,00$ chacun, offerts par  

Excel’Art, 312, rue Limoges, Sorel-Tracy, 

Mesdames :      Rita Ménard,    Suzanne Lachance,    Denise Léger  
 

Merci à nos commanditaires : 

 

Acier Armature Montérégie   Autobus Dufault Inc. 

Boulevard Fleuriste     Breton André 

Caisse Populaire Desjardins            Carosserie Dufault & Fils Inc. 
Dufault Claude Messagerie YB  Entreprise Pierco Transport 
Excel Art Laminage     Garage Beaudreault Inc. 
Golf Continental Inc.                       Louis Plamondon 
Péro Putsar Philémon Courchesne Industries Inc. 
Sibel Excavation Inc.                           Trépanier Gaby Transport 

Usinage 2 Rives Inc. 



 

 



 

 

 
 
 
 
376 Montée Sainte-Victoire 
Sainte-Victoire-De-Sorel, QC J0G 1T0 



 

 

FERME DE STE-
VICTOIRE INC. 
458 ch. Sainte-Victoire 
Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G1T0 



 

 



 

 

1567 chemin des Patriotes 
Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec)  
J0G 1T0 
450 742-0552  

tel:4507420552


 

 

 

55 Rang Nord, Sainte-Victoire-de-
Sorel QC J0G 1T0 
450-954-2383 
 

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

Dufault & Fils Inc 
(Florent Dufault) 

261 Montée Sainte-Victoire 
Sainte-Victoire de Sorel 

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

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

Ferme Des Trèfles Inc. 

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

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

 

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

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

ATELIER JEAN-PIERRE DUFAULT 

499 rang Sud 

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

Téléphone : (450) 782-2906  

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


 

 

 

2139 rang St-Pierre,  

Saint-Ours QC J0G 1P0 

 

FERME DU RANG  
ST-PIERRE INC. 
 
63 rang Saint-Pierre 
Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) 
J0G1T0 

Emondage Yves Houle 

472 Rang Nord  
J0G 1T0 Sainte-Victoire-de-Sorel  
Québec - CanadaAfficher le téléphone site  
Internet 

Philémon Courchesne  
Industries inc. 
3205 Rue Iberville,  

Sorel-Tracy, QC J3R 5K1 

E L Carrosserie-Autopro 
6 Rue Pierre,  

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



 

 

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:   Salaire minimum 
  

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:   Salaire minimum 
 

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:  bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca,  
avant le 1

e
 décembre 2018. 

 



 

 

 

 

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 



 

 

Pour toutes questions, informez-vous  Mme Bianka Provençal,  

technicienne en loisir  par courriel : 

bprovcal@saintevictoiredesorel.qc.ca ou au 450-782-3111 poste 6. 

 * Aucune preuve de citoyenneté requise 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates Heures 

Lundi : 22 octobre 2018 13h30 à 15h00 

Vendredi : 16 novembre 2018 13h30 à 15h00 

Lundi : 3 décembre 2018 13h30 à 15h00 

Lundi : 3 décembre 2018 13h30 à 15h00 

Vendredi : 25 janvier 2019 13h30 à 15h00 

Vendredi : 8 mars 2019 13h30 à 15h00 

Vendredi : 29 mars 2019 13h30 à 15h00 



 

 

 

Attention ! Attention ! 
 

Nous aurions besoin de parents bénévoles pour l’organisation du Party 
d’Halloween de la municipalité de Sainte-Victoire, qui aura lieu le vendredi 
26 octobre prochain. Si vous êtes intéressé à faire partie du comité  
organisateur, veuillez communiquer avec:  

Bianka Provençal, technicienne en Loisir 
450-782-3111 poste 6 ou par courriel :  

bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca


 

 
 

Municipalité de 
Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

Merci de prioriser les bonbons avec logo sans  

allergène 

BONBONS  
RECHERCHÉS 

 

 

 

Chers citoyens, dans le cadre de 
notre fête d’Halloween pour les  

enfants, nous avons besoin de vous. 
Le comité organisateur est à la  

recherche de bonbons d’Halloween. 
Si vous voulez faire un don, veuillez 

venir les déposer au bureau  
municipal: 

 

517. rang Sud 
Sainte-Victoire-de-Sorel, J0G 1T0 

 
 

Un Grand merci de la part des  
enfants! 

 

Bianka Provençal 
    Technicienne en loisir 



 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ATTENTION 
La bibliothèque maintiendra ses heures d’ouverture comme d’habitude pendant  
les réparations des travaux sur la montée Ste-Victoire. 
 

Nous avons des nouveautés à tous les mois que vous pouvez louer et réserver. 
Toutes ses nouveautés sont gratuites.  
Vous pouvez emprunter jusqu'à 10 documents dont 5 romans et 5 autres  
catégories. 
 
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 



 

 
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 7 octobre     10h45 

Dimanche 21 octobre     9h00 

Dimanche  4 novembre    10 h 45 

 

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 :  450-881-4585 

École Ste-Victoire:   450-746-3511 

Fabrique (Église):   450-782-2127 

Hôpital:       450-746-6000 

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

Municipalité:     450-782-3111 

Sûreté du Québec:   450-743-7947 


