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                  ÉDITION 33-09 

MOT DU MAIRE 

  SOCCER 

 

La saison de soccer s’est terminée avec la fête de fin de saison où tous les joueurs étaient   

invités au visionnement du film Aladin. Hot-Dogs, popcorn, barbe à papa et prix de 

présence étaient au rendez-vous afin de féliciter les efforts de tous les joueurs et joueuses 

du ballon rond. Bravo à vous tous!  

 

  DEK HOCKEY 

 

La saison estivale de DEK hockey est terminée et ce fût une belle réussite. Deux équipes 

d’adultes et deux équipes juniors ont participé à la première saison. De plus, de nombreux 

joueurs sont aussi venus jouer pour le plaisir. Il y a eu le tournoi dans le cadre de  Sainte-

Victoire en Fête qui a attiré de nombreux joueurs et partisans.  

 

  SAINTE-VICTOIRE-EN FÊTE 

 

La 9
e
 édition de Sainte-Victoire-en-Fête a eu lieu du 28 août au 1

er
 septembre. Une 

grande diversité d’activités était au programme. Ce fut encore cette année une réussite. 

Je félicite le comité organisateur ainsi que tous ceux et celle qui ont participé à faire de cet 

évènement un grand succès. La fête sera de retour l’an prochain avec une 10
e
 édition. 

Encore bravo à toute l’équipe! 

  
Michel Aucoin 
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      Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

______________________________ 

STÉPHANIE DUMONT 

Directrice générale et 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 

MUNICIPALITÉ  RÉGIONALE  DE  COMTÉ DE PIERRE-DE SAUREL 

MUNICIPALITÉ  DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 
 

AVIS PUBLIC 
DÉROGATION MINEURE 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 7 OCTOBRE 2019 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné que : 

Le Conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel étudiera, lors de 
l'assemblée régulière du 7 octobre 2019 à compter de 20 heures à la salle du 
Conseil municipal, située au 510 rang Sud, la demande de dérogation 
mineure relative à l’immeuble suivant : 

Propriété sise au 13, rue Robert formée par le lot 4 130 312 du cadastre du 
Québec. Ladite demande de dérogation mineure a pour effet d’autoriser : 

La réduction de la marge de recul arrière du garage détaché à 0,97 mètre. 
Le règlement numéro 290-06 prévoit une marge de recul arrière de 1,5 
mètre pour un bâtiment accessoire. 

Prenez avis que toute personne intéressée pourra se faire entendre par le 
Conseil municipal relativement à cette demande à l'endroit, heure et date 
indiqués ci-haut. 

Le présent avis est donné conformément à l'article 145.6 de la loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.A.U.) 

Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 12 septembre 2019. 
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      Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

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 

Avis public est donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de 
Sainte-Victoire-de-Sorel, que les règlements de concordance au schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Pierre-De Saurel intitulés « règlement # 376-19 modifiant le règlement du 
plan d’urbanisme # 210-91 », « règlement # 377-19 modifiant le règlement de zonage # 377-19 », « 
règlement # 378-19 modifiant le règlement de lotissement # 296-07 » et « règlement # 379-19 modifiant 
le règlement sur les permis et certificats # 297-07 » ont reçu les approbations suivantes : 
 

Avis de motion : 8 juillet 2019 
Adoption des projets de règlement : 8 juillet 2019 
Assemblée publique de consultation : 12 août 2019 
Adoption des règlements : 12 août 2019 
Certificats de conformité de la MRC de Pierre-De Saurel numéro 2019-1038-SteV-34-PUM, numéro 

2019-1039-SteV-35-RZM, numéro 2019-1040-SteV-36-RLM et numéro 2019-1041-SteV-37-
RPCM de la MRC de Pierre-De Saurel : 3 septembre 2019 

 
Le règlement # 376-19 a pour objet d’ajouter au plan d’urbanisme # 210-91 les zones potentiellement 
exposées aux glissements de terrain comme contraintes anthropiques ainsi qu’une annexe relative à la 
cartographie des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain. Le règlement # 377-19 a 
pour objet d’inclure au règlement de zonage # 290-06 la cartographie des zones potentiellement 
exposées aux glissements de terrain ainsi que le cadre normatif s’y rattachant. Le règlement # 378-19 a 
pour objet de réglementer le lotissement à l’intérieur des zones potentiellement exposées aux 
glissements de terrain. Le règlement # 379-19 a pour objet d’ajouter au règlement de permis et certificats 
# 297-07 un chapitre portant sur les certificats d’autorisation relatifs aux travaux dans les zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain. 

 

Ces règlements sont déposés au bureau municipal situé au 517, rang Sud à Sainte-Victoire-de-Sorel, où 
toute personne intéressée peut en prendre connaissance pendant les heures d’ouverture du bureau, soit 
les lundis, mardis et jeudis, de 8h00 à 16h30 ainsi que les mercredis de 8h00 à 17h30. 
 
Ces règlements sont entrés en vigueur le 3 septembre 2019. 
 
Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 19 septembre 2019. 
 
 

_____________________________ 
Sté phanié Dumont 

Diréctricé gé né ralé ét sécré tairé-tré sorié ré 

Avis public d’éntré é én viguéur dés ré gléménts dé concordancé # 376-19, # 377-19,   # 378-
19 ét # 379-19 
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      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 

AVIS DE DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 
 

Avis est par la présente donné que le rôle d’évaluation foncière en vigueur pour l’exercice 

financier 2020 a été déposé au bureau municipal et est accessible sur le site web de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, au www.saintevictoiredesorel.qc.ca, dans la section 

« Évaluation foncière ». Toute personne peut en prendre connaissance au bureau municipal 

sur les heures d’ouvertures régulières. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est 

également donné que toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou 

l’absence d’une inscription à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une autre 

personne est propriétaire, peut déposer une demande de révision prévue à la section I du 

chapitre X de cette loi.  

 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 

Être déposée avant le 1
er

 mai 2019 

Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 
MRC de Pierre-De Saurel 
50, rue du Fort 
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7X7 

Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à la MRC de Pierre-De Saurel 

Être accompagné de la somme d’argent déterminée par le règlement 273-18 de la MRC de 
Pierre-De Saurel et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

 

Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 15 septembre 2019. 

 

_____________________________ 
Sté phanié Dumont 

Diréctricé gé né ralé ét 
sécré tairé-tré sorié ré 

 

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 
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Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tenue à 
l’édifice municipal, le lundi 9 septembre 2019, 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, 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 12 août 2019 

4- Comptes 

5- Adoption du Règlement 380-19 sur le financement des cours d’eau 

6- Adoption du plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie révisé 

7- Modification de l’entente relative à un service en matière d’inspection et prévoyant la 
fourniture de service 

8- Demande Golf Continental – CPTAQ, dossier de M. Louis Boulay 

9- Demande Golf Continental – CPTAQ, dossier de M. Denis Mathieu 

10- Sainte-Victoire en Fête, remerciements 

11- Courses sur neige, Centre du Québec – Tenue d’un événement hivernal 

12- Le Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu demande le droit de circuler sur les routes 
municipales 
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13- Azimut diffusion, demande de commandite pour une activité destinée aux   
jeunes de l’école primaire Sainte-Victoire 

14- FADOQ, demande de commandite pour le 40e anniversaire de la fondation 

15- Appui à la Municipalité de Saint-Robert, résolution No 7720-08-2019, 
concernant l’amélioration du boulevard Fiset à Sorel-Tracy 

16- Annulation, entente Folie Rétro  

17- FDT ruralité, proposition de projet pour engager les sommes restantes 

18- Entente pour la tenue d’un tournoi de Dek Hockey 

19- Embauche, vérificateur des compteurs d’eau 

20- Réparation des trottoirs, lettre à Danis Construction 

21- Correspondance 

22- Varia 

23- Période de questions (20 minutes) 

24- Levée de l’assemblée 

 

2- Adoption de l’ordre du jour : 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

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 : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

D’accepter le procès-verbal du 12 août 2019 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 : 
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AJUSTEMENT – COMPTES AUTORISÉS AOÛT 2019 

  Budget 2019 Août 2019 Cumulatif 

        

Administration générale 828 500 $ 4 266.85 $ 559 331.49 $ 

Sécurité publique 587 172 $   319 819.87 $ 

Voirie 95 000 $ 4 557.24 $ 60 862.30 $ 

Enlèvement de la neige 174 914 $   135 406.54 $ 

Éclairage des rues 13 000 $ 633.39 $ 5 684.48 $ 

Hygiène du milieu 1 141 204 $ 1 396.38 $ 873 461.93 $ 

 
Urbanisme, développement 

& logement 

38 084 $ 2 178.49 $ 22 352.20 $ 

Loisirs & culture 114 904 $ 7 949.66 $ 83 218.62 $ 

Immobilisation       

Loisirs 12 000 $   2 608.94 $ 

Voirie 248 000 $     

Administration 145 000 $     

Total 3 397 778 $ 20 982.01 $ 2 062 746.37$ 



10 

LISTE DES COMPTES AU 09/09/2019  

  Budget 2019 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale 828 500 $ 16 321.75$ 575 653.24$ 

Sécurité publique 587 172 $ 25 653.94$ 345 473.81$ 

Voirie 95 000 $ 4 967.51$ 65 829.81$ 

Enlèvement de la neige 174 914 $   135 406.54$ 

Éclairage des rues 13 000 $   5 684.48$ 

Hygiène du milieu 1 141 204 $ 146 816.61$ 1 020 278.54$ 

 
Urbanisme, développement 

& logement 

38 084 $   22 352.20$ 

Loisirs & culture 114 904 $ 7 505.41$ 90 724.03$ 

Immobilisation       

Loisirs 12 000 $ 12 270.15 14 879.09$ 

Voirie 248 000 $ 129 894.16$ 129 894.16$ 

Administration 145 000 $ 3 011.16$ 3 011.16$ 

Total 3 397 778 $ 346 440.69$ 2 409 187.$ 



11 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 
 

D’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

Permis : 
 

87-19 : Danis Mandeville – Rénovation résidentielle 

88-19 : Pierrette Trépanier – Rénovation résidentielle 

89-19 : Josée Presseault – Rénovation résidentielle 

90-19 : Michel Morin – Rénovation autre (hangar) 

91-19 : Éric Lévesque – Rénovation résidentielle 

92-19 : Martin Lambert – Construction agricole 

93-19 : Lynda Brouillard – Démolition (bâtiment agricole) 

94-19 : Mario Bouchard – Rénovation résidentielle 

95-19 : Immobilière SHQ – Rénovation résidentielle 

96-19 : Paul Jacob – Installation septique 

97-19 : René Pelletier – Rénovation résidentielle 

98-19 : Lucie Couture – Rénovation résidentielle 
 

5- Adoption du Règlement 380-19 sur le financement des cours d’eau 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

Que le conseil municipal adopte le Règlement 380-19 sur le financement des cours 
d’eau. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

6- Adoption du plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie révisé 
 

CONSIDERANT que selon l’article 8 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-
3.4), les municipalités régionales de comté (MRC) « doivent, en liaison avec les 
municipalités locales qui en font partie, et en conformité avec les orientations 
déterminées par le ministre, établir un schéma de couverture de risques fixant, pour 
tout leur territoire, des objectifs de protection contre les incendies et les actions 
requises pour les atteindre » ; 
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CONSIDERANT que le premier schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie (SCRSI) de la MRC de Pierre De-Saurel est entré en vigueur le 18 avril 
2009 ; 

 

CONSIDERANT que le SCRSI doit être révisé conformément aux articles 29 et 30 
de la Loi sur la sécurité incendie ; 

 

CONSIDERANT que le projet de SCRSI révisé, ses objectifs, et les actions de son 
plan de mise en œuvre (PMO) ont été définis et recommandés, par le Comité 
régional de sécurité incendie et civile (CRSIC 2019-06-25), avec l’appui du Comité 
technique en sécurité incendie (CTSI) ; 

 

CONSIDERANT que le Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel a autorisé la 
diffusion du projet de SCRSI révisé aux municipalités et régies pour l’adoption du 
plan de mise en œuvre (PMO) et par la suite l’enclenchement du processus de 
consultation (résolution n°2019-08-285) ; 

 

CONSIDERANT que conformément à l’article 16 de la Loi sur la sécurité incendie, 
la MRC de Pierre De-Saurel a transmis le 30 août 2019, à l’ensemble des 
municipalités et régies, le SCRSI révisé et le plan de mise en œuvre ; 

 

CONSIDERANT que conformément à l’article 16 de la Loi sur la sécurité incendie, 
les municipalités et régies doivent adopter le plan de mise en œuvre du SCRSI 
révisé ; 

 

CONSIDERANT que la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel est en accord avec 
les objectifs et les actions du plan de mise en œuvre, du projet de SCRSI révisé de 
la MRC de Pierre-De Saurel ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin  

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

QUE le Conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel adopte le plan de 
mise en œuvre du projet de schéma de  
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couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRC de Pierre-De Saurel tel 
que transmis ; 
 

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à la MRC 
de Pierre-De Saurel dans les meilleurs délais. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

7- Modification de l’entente relative à un service en matière d’inspection et 

prévoyant la fourniture de service 
 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 
 

De refuser la modification de l’entente relative à un service en matière d’inspection et 
prévoyant la fourniture de service tel que présentée par la Municipalité de Saint-
David, visant à ajouter des frais d’administration de 5% au contrat existant. 
 

Le conseil municipal souhaite proposer à la Municipalité de Saint-David un paiement 
permettant de couvrir les dépenses d’administration pour le même montant que celui 
payé par Massueville. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

8- Demande Golf Continental – CPTAQ, dossier de M. Louis Boulay 

 

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation à la Commission de protection du 
territoire agricole (ci-après la « CPTAQ ») reçue du Club de Golf Continental inc. et 
ayant pour objet :  

 

L’aliénation d’une partie du lot 6 152 455 du Cadastre du Québec en faveur de M. 
Louis Boulay (environ 14,46 hectares); 

 

CONSIDÉRANT que cette aliénation vise à permettre l’établissement d’une 
exploitation agricole spécialisée dans la culture maraichère; 
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CONSIDÉRANT que cette demande s’insère dans le cadre de la demande 
d’exclusion de la zone agricole présentée par la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité considère que ce projet amènera un dynamisme 
agricole; 

 

CONSIDÉRANT que la superficie visée est très intéressante pour la pratique de ce 
type d’agriculture; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adapter les critères de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles à ce type d’exploitation maraichère; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité ne voit aucune conséquence pour la pratique 
des activités agricoles, mais plutôt le contraire, soit de permettre à une entreprise 
agricole de s’établir à proximité d’un lieu où elle pourra écouler ses produits; 

 

CONSIDÉRANT que la demande vise un immeuble qui n’avait aucune vocation 
agricole jusqu’à maintenant; 

 

CONSIDÉRANT l’absence d’impact sur les lots avoisinants; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

D’APPUYER la demande d’aliénation présentée par le Club de Golf Continental inc., 
et ce, aux fins que la CPTAQ autorise l’aliénation d’une partie du lot 6 152 455 du 
Cadastre du Québec, d’une superficie d’environ 14,46 hectares, en faveur de M. 
Louis Boulay. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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9- Demande Golf Continental – CPTAQ, dossier de M. Denis Mathieu 

 

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation à la Commission de protection du 
territoire agricole (ci-après la « CPTAQ ») reçue du Club de Golf Continental inc. et 
ayant pour objet :  

 

L’aliénation d’une partie des lots 6 152 455 et 6 202 470 du Cadastre du Québec, en 
faveur de M. Denis Mathieu (environ 20,4351 hectares); 

 

CONSIDÉRANT que cette aliénation vise à permettre à M. Denis Mathieu d’accroitre 
sa production acéricole; 

 

CONSIDÉRANT que cette demande s’insère dans le cadre de la demande 
d’exclusion de la zone agricole présentée par la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que cette aliénation est positive pour le développement des activités 
agricoles; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité ne voit aucune conséquence pour la pratique 
des activités agricoles, mais plutôt le contraire, soit de permettre la constitution d’une 
entité intéressante pour la pratique de l’agriculture sur un immeuble qui n’avait pas 
cette vocation jusqu’à maintenant; 

 

CONSIDÉRANT l’absence d’impact sur les lots avoisinants; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

D’APPUYER la demande d’aliénation présentée par le Club de Golf Continental inc., 
et ce, aux fins que la CPTAQ autorise l’aliénation d’une partie des lots 6 152 455 et 6 
202 470 du Cadastre du Québec, d’une superficie d’environ 20,4351 hectares, en 
faveur de M. Denis Mathieu. 

Adopté à l’unanimité. 
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10- Sainte-Victoire en Fête, remerciements 
 

L’année 2019 fut un succès au-delà de nos attentes. Plus de 6 000 visiteurs sont 
venus festoyer du mercredi au dimanche; plus de 525 voitures ont été présentées 
aux amateurs et curieux le samedi et dimanche; notre cinéma familial en  

co-organisation avec les loisirs de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a 
permis aux jeunes et moins jeunes de profiter d’un moment familial rassembleur 
(même si la météo n’était pas de notre côté); le bingo du jeudi a également été un 
succès. Le vendredi, la soirée a débuté plus tranquillement, mais s’est terminée sous 
un chapiteau bien rempli.  

 

Sans oublier les incontournables de la fin de semaine, soit le souper spaghetti, la 
présence des nombreux artisans, voitures anciennes et autres, le tournoi de Dek 
Hockey, nos spectacles et notre feu d’artifice. 

 

Le comité organisateur de Sainte-Victoire en Fête tient à remercier chaleureusement 
tous ses commanditaires, qui ont permis la réalisation de cet événement qui permet 
de faire rayonner la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Le comité tient à 
remercier également tous les bénévoles qui sont venus apporter une aide précieuse 
et aux employés municipaux qui ont participé de près ou de loin pour faire de cette 
fête une réussite, et merci à tous les visiteurs et campeurs.  

 

Le comité vous dit à l’an prochain, pour la 10e édition qui sera haute en couleur. 

 

11- Courses sur neige, Centre du Québec – Tenue d’un événement hivernal 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

DE conclure une entente avec l’organisme Courses sur neige, Centre du Québec, 
pour la tenue d’un événement hivernal au parc Armand-Péloquin. Cet événement 
familial présentera des courses de VTT et de bolides sur une surface glacée. Le tarif 
pour la location du site est fixé à 800 $. M. Michel Aucoin, maire et Mme Stéphanie 
Dumont, directrice générale, sont autorisés à signer l’entente au nom de la 
Municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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12- Le Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu demande le droit de circuler sur 

les routes municipales 
 

Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre reçue du Club VTT 
Vagabond du Bas-Richelieu, visant le renouvellement du droit de passage accordé 
en 2018-2019, les autorisant à circuler en bordure du rang Sud à partir de la limite de 
Sorel-Tracy jusqu’au 183 rang Sud et de traverser les rangs Prescott et St-Pierre. 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel accepte la demande de 
renouvellement de l’entente pour l’année 2019-2020. Il est convenu que le Club VTT 
Vagabond du Bas-Richelieu devra fournir une copie d’assurances pour dégager la 
municipalité de toutes responsabilités et poursuites reliées à ses activités. 
 

Il est également convenu que le Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu devra 
s’occuper de la signalisation routière pour ce tracé. 

Adopté à l’unanimité. 

 

13- Azimut diffusion, demande de commandite pour une activité destinée aux 

jeunes de l’école primaire Sainte-Victoire 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel contribue à l’activité « L’Aventure T 

2019-2020 », en défrayant le coût des autobus qui transportent les jeunes de leur 

école vers le lieu de diffusion, incluant un spectacle professionnel et un atelier, pour 

un montant de 590.00$. 

Adopté à l’unanimité. 

 

14- FADOQ, demande de commandite pour le 40
e
 anniversaire de la fondation 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 
QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel contribue à l’événement soulignant 
le 40

e
 anniversaire de la FADOQ, pour un montant de 125 $. 
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Pour cette occasion, un banquet suivi d’un après-midi de danse seront organisés, et le 
comité organisateur réserve plusieurs surprises à ses membres.  

Adopté à l’unanimité. 
 

15- Appui à la Municipalité de Saint-Robert, résolution No 7720-08-2019, 

concernant l’amélioration du boulevard Fiset à Sorel-Tracy 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel appuie la Municipalité de Saint-Robert 
dans sa demande au Ministère des Transports concernant l’amélioration du boulevard 
Fiset à Sorel-Tracy, visant l’amélioration de l’état de la chaussée. 

Adopté à l’unanimité. 
 

16-Annulation, entente Folie Rétro  
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 

 

D’annuler l’entente conclue avec Folie Rétro pour le service de concession alimentaire 
au chalet Jean-Morin, pour causes de situation exceptionnelle. 

Adopté à l’unanimité. 
 

17- FDT ruralité, proposition de projet pour engager les sommes restantes 

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

De proposer le projet d’amélioration du Parc Sylvio-Dufault pour le Fonds de 
développement des territoires, volet ruralité 2016-2019, pour les sommes restantes 
dans l’enveloppe pour la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 

 

Il est également résolu d’autoriser M. Michel Aucoin, maire et Mme Stéphanie 
Dumont, directrice générale à signer le protocole d’entente avec la MRC de Pierre-De 

Saurel, dans l’éventualité où le projet serait accepté. 

Adopté à l’unanimité. 
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18- Entente pour la tenue d’un tournoi de Dek Hockey 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

De modifier la grille des prix pour la location de la surface de Dek Hockey, afin 
d’inclure un tarif de basse saison après le 15 septembre 2019, offrant un rabais de 
50% pour les résidents. 

 

Il est également résolu que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel puisse 
conclure une entente pour la tenue d’un tournoi de Dek Hockey en septembre 2019. 
M. Michel Aucoin, maire, et Mme Stéphanie Dumont, directrice générale, sont 
autorisés à signer cette entente au nom de la Municipalité.  

Adopté à l’unanimité. 
 

19- Embauche, vérificateur des compteurs d’eau 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil avait procédé à l’embauche de M. Benjamin Verrier 

en août 2019. 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Benjamin Verrier s’est désisté pour le poste. 

 

PAR CONSÉQUENT, un troisième affichage a été réalisé pour le poste. Ainsi, le 

comité de sélection a mis à l’étude les curriculums vitae reçus pour le de vérificateur 

de compteurs d’eau suite à ce troisième affichage, et un candidat a été rencontré. 

L’entrevues a eu lieu le lundi 9 septembre 2019 et le comité recommande 

l’embauche de M. Daniel Coutu Jr. 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne  

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 

 

De procéder à l’embauche de M. Daniel Coutu Jr. pour le poste de vérificateur des 

compteurs d’eau. L’entrée en fonction est le 10 septembre 2019, pour le 

recensement complet des compteurs d’eau de la Municipalité, avec une période 

d’essai de 2 semaines.  

 

Adopté à l’unanimité. 
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20- Réparation des trottoirs, lettre à Danis Construction 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :   M. le conseiller Réjean Champagne 
 

QUE le conseil municipal fasse parvenir une lettre à Danis Construction afin de signaler les 
défectuosités détectées dans les trottoirs du village, pour les travaux qui ont été réalisés en 
2018, et demander que ces-derniers soient réparés à la satisfaction de la municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 
 

21- Correspondance : 
 

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

1) CPTAQ – Dossier du Club de Golf Continental, Demande de remise (remis au 7 octobre 
2019) 

2) CPTAQ – Dossier de la Ferme Spredor enr., Avis de non-conformité 

3) CPTAQ – Dossier de Transport Steve Trépanier inc.. accusé de réception 

4) CJSO, propositions publicitaires; 

5) MRC de Pierre-De Saurel, Règlement modifiant le règlement numéro 272-18 décrétant 
que les quotes-parts et les actes de répartition de l’année 2017 pour les travaux 
d’entretien ou d’aménagement de certains cours d’eau sur le territoire de la MRC de 
Pierre-De Saurel 

6) MRC de Pierre-De Saurel, document des réalisations 2018 de la MRC de Pierre-De 
Saurel 

7) MRC de Pierre-De Saurel, Avis d’entrée en vigueur du règlement numéro 309-19 
modifiant le schéma d’aménagement de la MRC 

8) MRC de Pierre-De Saurel, Approbation de règlements de modification d’urbanisme 

9) Association pulmonaire Québec, Sensibilisation aux campagnes environnementales 
initiées par l’Association pulmonaire du Québec en collaboration avec le Ministère de la 
Santé et des Services sociaux. 

 

22- Varia  

23- Période de questions 

24- Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :   Mme la conseillère Pascale Poulin 
 

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

Puis la séance est levée  
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Merci pour votre générosité envers votre Fabrique 
 

Chers paroissiens et paroissiennes 

 

 Lors de Sainte-Victoire en fête, la vente de friandises au profit de la 
Fabrique a rapporté la somme de 450$, merci à la Municipalité de Sainte-
Victoire pour le kiosque qu’elle nous a fourni sur le site de l’exposition. 

 

 Merci à tous nos cuisiniers et cuisinières qui se sont surpassés pour 
confectionner tous ces desserts irrésistibles ainsi qu’à Miel Bérard, un merci 
spécial à nos deux hôtesses, Pierrette Trépanier et Luce Paquette, qui en plus 
de cuisiner des friandises, ont passé la journée du samedi dans le kiosque, 
pour accueillir la clientèle. 

 

 Merci à tous les visiteurs de notre point de vente, qui se sont laissé séduire 
par tous ces desserts offerts à prix modique.   

 

  Votre  généreuse participation nous permettra, en plus d’assumer les coûts 
de l’entretien régulier de notre église, de planifier les travaux de maçonnerie et 
de peinture devenus urgents pour la pérennité de l’édifice. 

  

   Au cours de l’année 2019, 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 

 

 Tout don à la Fabrique donne droit à un reçu aux fins d’impôt. 
 

 Votre conseil de Fabrique, par André Breton, président 
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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 

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

Âge requis :  18 ans et plus  
 

Salaire:   15 $ / h 
 
Période : 15 décembre 2019 au 15 mars 2020 (approximatif, selon la 
température) 
**Les personnes intéressées par ces emplois doivent faire parvenir leur C.V.  
   M. Daniel Coutu à: dcoutu@saintevictoiredesorel.qc.ca  

avant le 15 octobre 2019. 
 

OFFRE D’EMPLOI 
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 $ / h 
 
Période :  15 décembre 2019 au 15 mars 2020 (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 15 octobre 2019 
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Merci de prioriser les bonbons avec logo 

sans allergènes 
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Félicitations aux gagnants du 

concours de maisons décorées 

dans le cadre de Sainte-Victoire en 

Fête!  
  

 

1re place: Madame Geneviève Lévesque (200$) 

   2e place: Monsieur dagman oshwald (100$)  

   3e place: Madame Lorraine Turcotte  

   ex æquo avec madame pierrette trépanier (25$) 

 

Félicitations et merci à tous ceux  

et celles qui ont participé!  
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Septembre 2019 
 

Bonjour, 
 

Nous espérons que vous avez passé un bel été. La pétanque, pour 

une première année, fut une réussite. Même si la saison de pétanque 

est terminée, le terrain reste ouvert pour ceux qui souhaitent 

continuer à y jouer. 
 

Septembre est arrivé, nos activités régulières commencent. Le bingo 

commence le 11 septembre, et ces tous les mercredis de 13 h à 4h30. 

À ne pas oublier, le troisième mercredi de chaque mois, notre dîner 

de groupe. 
 

Pour les amateurs de danse, c’est le deuxième dimanche du mois et 

cela débute le 8 septembre à 13 h et suivi d’un buffet. 
 

Bingo Danse 

Septembre   11-18 (dîner) 
Octobre        2-9-16 (dîner)  
Novembre    6-13-20 (dîner)  
Décembre    4-11-18 (dîner Noël) 
Janvier          8-15-22 (dîner)  
Février          5-12-19 (dîner Poulet) 
Mars             4-11-18 (dîner) 25 
Avril              1-8-15   (dîner) 22-29 
Mai               6-13-20 (dîner fin d’année) 
  

  

Septembre     8 
Octobre         13 
Novembre     10 
Décembre      8  
(DÎNER 40IEME anniversaire) 
Janvier            12 
Février            9  
(souper d la St-Valentin) 
Mars               8 
                        24 Cabane à sucre 
Avril                12 
Mai                 10 (souper spaghetti) 
  

Denis Hébert 

Président 
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Serge Lavoie, Directeur Général 

Pour vendre ou acheter 
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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. 

 

16, rue de la Presqu’Îles 

Varennes (Québec) J3X 1R3 

Tél.: (514) 891-3659 

conrad@delisleetdelisle.com 
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Votre enfant aura 4 ans avant le 1er octobre? 
Il  pourrait participer au programme Passe-
partout, offert gratuitement à tous les enfants du 
territoire de la Commission scolaire de Sorel-Tracy. 
26 rencontres ont lieu dans une école et 
permettent à l’enfant de se familiariser avec 
le  milieu scolaire.  

Pour information : Mme Lucie Mineau 450-746-3990 # 6035. 
 

Lucie Mineau, ps.ed. 

Conseillère à l’éducation préscolaire 

Commission scolaire de  Sorel-Tracy 

450-746-3990 poste 6035 

 

Bibliothèque Ste-Victoire 

Abonnement à la bibliothèque Ste-Victoire 
 

La bibliothèque sera fermée pour le congé de l’Action de Grâces  le  
dimanche 13 octobre et lundi 14 octobre.  
 

Si vous êtes résident(e) de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, vous avez la 

possibilité de vous inscrire gratuitement à la bibliothèque et profitez d'un vaste choix de 

livres, de revues, de nouveautés ainsi qu'accès aux ressources numériques du réseau 

biblio de la Montérégie. 

Nous avons des nouveautés à tous les mois sans frais de votre part.  

Venez nous voir! 

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 
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Classe rencontre  

pré-maternelle de  

Sainte-Victoire 

Inscriptions en tout temps! 

 

Si tu as entre 3 ans, 4 ans ou 5 

ans et que tu veux t’amuser, 

bricoler, échanger avec d’autres 

amis, alors demande à maman ou 

papa de me téléphoner. 

Info: Claudette Bourassa,  

responsable et animatrice 

(450) 782-2617 
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Mariette & Francois Arpin 

269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
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MESSAGES DE  

L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

Daniel Coutu 450-782-3111 #231 

PERMIS DE FEU D’ARTIFICE ET DE BRÛLAGE 

Pour obtenir un permis de feu d’artifice ou de brûlage, vous devez me 

contacter, au moins 2 jours ouvrables à l’avance. C’est une question de 

sécurité. 

VIEUX GALLONS DE PEINTURE 

Comme vous le savez sûrement la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

recueille les vieux gallons de peinture pour en faire de la peinture recyclée.  

Cependant, nous vous demandons de venir les porter sur les heures 

d’ouverture du bureau.  

Attention ! Attention ! 

Nous avons besoin de parents bénévoles pour l’organisation du Party d’Halloween de la 

municipalité de Sainte-Victoire, qui aura lieu le vendredi 25 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
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Remerciements  

Sainte-Victoire en Fête 2019 

 

L’année 2019 fut un succès au-delà de nos attentes. Plus de 6 000 visiteurs sont venus 
festoyer du mercredi au dimanche; plus de 525 voitures ont été présentées aux 
amateurs et curieux le samedi et dimanche; notre cinéma familial en co-organisation 
avec les loisirs de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a permis aux jeunes et 
moins jeunes de profiter d’un moment familial rassembleur (même si la météo n’était 
pas de notre côté); le bingo du jeudi a également été un succès. Le vendredi, la soirée a 
débuté plus tranquillement, mais s’est terminée sous un chapiteau bien rempli.  
 

Sans oublier les incontournables de la fin de semaine, soit le souper spaghetti, la 
présence des nombreux artisans, voitures anciennes et autres, le tournoi de Dek 
Hockey, nos spectacles et notre feu d’artifice. 
 

Le comité organisateur de Sainte-Victoire en Fête tient à remercier chaleureusement 
tous ses commanditaires, qui ont permis la réalisation de cet événement qui permet de 
faire rayonner la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Le comité tient à remercier 
également tous les bénévoles qui sont venus apporter une aide précieuse et aux 
employés municipaux qui ont participé de près ou de loin pour faire de cette fête une 
réussite, et merci à tous les visiteurs et campeurs.  
 

Le comité vous dit à l’an prochain, pour la 10e édition qui sera haute en couleur. 

Carole Bruneau, Yvon Tourigny, Pascale Poulin , Martin Cournoyer, Michel Aucoin  

Daniel Coutu et Michel Roy 
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 MERCI À NOS PARTENAIRES 

Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel 

517, rang Sud 

Sainte-Victoire-de-Sorel, Qc 

J0G 1T0 

450 782-3111 

Www.saintevictoiredesorel.qc.ca 
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Ferme 
Des 
Trèfles Inc 

434 rang Sud, 

SAINTE-VICTOIRE-

DE-SOREL QC 

 

 

 

 

 

 

 

376 Montée Sainte-Victoire 

Sainte-Victoire-De-Sorel, QC J0G 1T0 
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André Roy & Sylvain Roy Boisselle  
369, boulevard Fiset 
Sorel-Tracy (QC) J3P 3R3 
450 746-7840 
Téléc. (Pharmacien):450 746-7624 
Téléc. (Administration):450 746-7843 

Ferme de Ste-Victoire 

458 rang SUD 

SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL, QC 

J0G 1T0 

Sylvain Ferron Transport 
586 Ch De St Robert 

St Robert (QC), J0G 1S0  

Tél: (450) 782-3430 

FERME LAMBERT 

24 Rg Saint-Pierre  

Ste-Victoire QC J0G 1T0 
L V Carrosserie & Machinerie 

601 Chemin Ste Victoire, Sainte-Victoire-de-Sorel, 

QC J0G 1T0 

Téléphone : (450) 782-3777 

E L Carrosserie-Autopro 
6 Rue Pierre,  

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

1567 chemin des Patriotes 

Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0 

450 742-0552  

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
tel:4507420552
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55 Rang Nord, Sainte-Victoire-de-Sorel QC J0G 

1T0 

450-954-2383 

LES AUTOBUS DUFAULT INC. 

412 Montée Ste-Victoire,  

Sainte-Victoire-de-Sorel QC J0G 1T0 

450-782-3682 

Garage Beaudreau Inc 

311 Montée Sainte-Victoire, Sainte-Victoire-de-

Sorel, QC J0G 1T0 

Téléphone : (450) 782-3324 

 

2139 rang St-Pierre,  

Saint-Ours QC J0G 1P0 

 

16, rue de la Presqu’Îles 

Varennes (Québec) J3X 1R3 

Tél.: (514) 891-3659 

conrad@delisleetdelisle.com 

https://www.google.ca/search?rlz=1C1GGRV_frCA753CA753&q=garage+beaudreau+inc+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwitxvKNiuPbAhUqqlkKHc4OCMsQ6BMIhAEwEQ
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ATELIER JEAN-PIERRE DUFAULT 

499 rang Sud 

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

Téléphone : (450) 782-2906  

Philémon Courchesne  

Industries inc. 

3205 Rue Iberville,  

Sorel-Tracy, QC J3R 5K1 

 

FERME DU RANG  

ST-PIERRE INC. 

63 rang Saint-Pierre 

Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G1T0 

 

LUC BROUILETTE ingénieur 
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Dufault & Fils Inc 
(Florent Dufault) 

261 Montée Sainte-Victoire 

Sainte-Victoire de Sorel 

Transport Roger Joyal  

320, rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel 

(Québec) J0G 1T0  

450 782-2040  

450 746-9795  

Ti-Guy Transport 
Sainte-Victoire-de-Sorel, Québec, 
J0G 1T0 

téléphone: 450-494-1700 
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Maxime Duval 
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Services d’hébergement pour personnes retraitées 
incluant hébergement à long terme, convalescence et répit-dépannage 

  

  Environnement sécuritaire 

  Surveillance 24 heures 

  Suivi de la prise de médicaments 

  Soins de préposés 

  Accès pour mobilité réduite 

  Repas variés et équilibrés 

Informations :450-743-7661# 510 Mme Marie-Irène Couture  

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 
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Épicerie Sainte-Victoire 

 

Bière • SAQ • Aliments congelés 

RABAIS MULTIPLES 

 

Ouvert tous les jours, même les jours fériés 

 

324 Montée Ste-Victoire 
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Fabrique de Sainte-Victoire 
519, rang Sud: 450-782-2127 

Heures d’ouverture du secrétariat 

lundi, mercredi et jeudi de 13 h à 15 h 30 

Messes dominicales 

À Sainte-Victoire-de-Sorel –tous les lundis à 8 h 30 

 

Dimanche  6 octobre  10 h 45 

Dimanche  20 octobre   10 h 45 

 

Depuis plus de 47 ans! 
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EN CAS D’URGENCE :  9-1-1 

INFO SANTÉ: 8-1-1 

Ambulance:      9-1-1 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

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

Bureau de poste:    450-782-3059 

Centre antipoison:    1-800-463-5060 

Centre récréatif:    450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:   450-782-3112 

Chalet Pierre-Arpin:  450-782-3307 

Contrôle Animalier :  450-746-7272 

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 


