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DÉCEMBRE 2015                        ÉDITION 29-12 
 

MOT DU MAIRE 
 

Le 6 décembre dernier se déroulait la traditionnelle guignolée à Sainte-Victoire-de-
Sorel. Je profite de cette occasion pour vous remercier de tous les dons reçus tant en 
denrées qu’en argent.  
 
Je veux également remercier tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour que 
les paniers soient bien remplis. 
 
Je ne peux passer sous silence le travail de Mme Joanne Cournoyer qui a vu à l’orga-
nisation et au bon déroulement de cette édition. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Avec la fin de l’année vient le budget pour l’an prochain.  Nous vous annonçons que le 
taux de taxes municipales ne sera pas augmenté et il restera à 0.79$. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Je vous rappelle que le bureau municipal sera fermé du 21 décembre au 1er janvier 
inclusivement. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel vous souhaite un Joyeux Noël et une 
Bonne Année 2016 remplie de santé et de bonheur. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une assemblée extraordinaire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue 
à 19h à l’édifice municipal le lundi 7 décembre 2015, conformément aux dispositions 
du code municipal de la province de Québec sont présents son honneur le maire  
M. Jean-François Villiard, Mme Marie-Claude Antaya, MM. Michel Aucoin, Martin 
Cournoyer, Richard Gouin, Michel Roy et Pierre-Paul Simard tous conseillers for-
mant le quorum sous la présidence de son honneur le maire M. Jean-François Vil-
liard. 
 

Ordre du jour : 
 

1. Moment de réflexion 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Présentation pour adoption des prévisions budgétaires 2016 de la Régie 

de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François 
4. Présentation pour adoption des prévisions budgétaires 2016 de la Munici-

palité 
5. Période de questions (20 minutes) 
6. Levée de l’assemblée 

 

Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Michel  
Aucoin et résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour avec les modifications sui-
vantes : 
 

Varia  
  -Fermé                Adopté à l’unanimité. 
 

Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
Martin Cournoyer et résolu unanimement d’accepter les prévisions budgétaires 2016 
de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François, telles que 
présentées dont la quote-part de la Municipalité est fixée à 164 886$. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

ADOPTION DU BUDGET  
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 

Le secrétaire-trésorier soumet aux membres du conseil, le budget qu’ils ont préparé 
pour l’année 2016. 
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Revenus Budget 2016 
  

Revenus de sources locales  
Taxe foncière générale 1 798 091.00$ 
Taxe d'eau 158 000.00$ 
Enlèvement et destruction des ordures 197 676.00$ 
Égouts sanitaires, entretien 17 100.00$ 
Égouts sanitaires, financier 31 935.00$ 
Total (revenus de sources locales) 2 202 802.00$ 

  
Compensations tenant lieu de taxes  
Organismes communautaires 15 615.00$ 
Remboursement T.V.Q. 60 000.00$ 
Remboursement T.P.S. 52 000.00$ 
Remboursement programme TECQ 19 465.00$ 
Prise en charge des routes 47 609.00$ 
Sablières 24 000.00$ 
Subvention Préco, égouts 84 888.00$ 
Subvention F.C.C.Q., égouts 119 092.00$ 
Remboursement programme TECQ 
2014-2018 140 000.00$ 
Total (compensations tenant lieu de 
taxes) 562 669.00$ 

  
Autres services rendus  
Services rendus à d'autres municipali-
tés (Régie) 2 000.00$ 
Raccordement aqueduc et égouts 4 000.00$ 
M.R.C. du Bas-Richelieu, cours d’eau 253 620.00$ 
Total (autres services rendus) 259 620.00$ 
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Autres revenus de sources locales  

Permis de construction 3 750.00$ 
Intérêts Caisse Desjardins 2 000.00$ 
Intérêts sur arrérages de taxes 9 000.00$ 
Location de salle 2 150.00$ 
Droits sur les mutations immobilières 50 000.00$ 
Location de gymnase (salle et sport) 2 500.00$ 
Publicité journal Les Plumes 6 000.00$ 
Location centre récréatif (Commission Scolaire) 35 417.00$ 
Sûreté du Québec (amendes) 6 500.00$ 
Location de l'immeuble du 498 rang Sud 6 000.00$ 
Location du bureau de poste 2 600.00$ 
Loisirs, revenus (soccer, terrain de jeuxI) 27 304.00$ 
Location de la caserne 5 378.00$ 
Total (autres revenus de sources locales) 158 599.00$ 

  
Total des Revenus  3 183 690.00$ 

Dépenses  
  
Administration Générale  
Frais de représentation  74 916.00$ 
Salaires secrétaire-trésorier, adjointe, agente de 
bureau  145 449.00$ 
Bénéfices marginaux et assurance groupe 58 726.00$ 
Papeterie, timbres et téléphone 15 000.00$ 
Associations secrétaire-trésorier et inspecteur 1 080.00$ 
Commission des accidents de travail 9 786.00$ 
Audition 14 500.00$ 
Bureau d’enregistrement 300.00$ 
Avis public et petit journal 16 100.00$ 
Inspection régionale 42 035.00$ 
Congrès et journées d'étude  2 750.00$ 
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Frais de déplacement 2 700.00$ 
Honoraires professionnels 60 000.00$ 
Centre administratif et entretien 29 500.00$ 
Nouveau local 498, Rang Sud 7 470.00$ 
Entretien et modernisation "informatique" 16 500.00$ 
Total (administration générale) 496 812.00$ 

  
Sécurité Publique  
Protection contre l’incendie 377 195.00$ 
Police 195 000.00$ 
Installation et entretien des bornes-fontaines 16 400.00$ 
Total (sécurité publique) 588 595.00$ 

  
Transport Routier  
Salaires inspecteur municipal 61 500.00$ 
Voirie 104 000.00$ 
Enlèvement de la neige 154 000.00$ 
Éclairage de rues 12 860.00$ 
Aides inspecteur municipal et manoeuvre 36 240.00$ 
Total (transport routier) 368 600.00$ 

  
Hygiène du milieu  
Purification et traitement de l'eau 132 797.00$ 
Enlèvement et destruction des ordures 196 137.00$ 
Réseau d’égouts, entretien 17 500.00$ 
Total (hygiène du milieu) 346 434.00$ 

Loisirs  
Loisirs, entretien 6 000.00$ 
Loisirs, électricité et téléphone 5 550.00$ 
Loisirs, général 55 785.00$ 
Loisirs, technicien en loisir 43 500.00$ 
Centre récréatif 51 932.00$ 
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Bibliothèque 27 120.00$ 
Bibliothèque, loyer 8 000.00$ 
Total (loisirs) 197 887.00$ 
    
Culture  
Entretien de la salle municipale 9 400.00$ 
Souscriptions diverses 18 000.00$ 
Total (culture) 27 400.00$ 

  
Total (loisirs et culture) 225 287.00$ 
  
Autres Activités  
Assurance feu et responsabilité 39 635.00$ 
Machinerie et véhicules 14 000.00$ 
C.L.D. économique 25 195.00$ 
Dépenses en immobilisation à même les revenus 36 287.00$ 
Total (autres activités) 115 117.00$ 

  
Autres Dépenses  
Frais de financement, aqueduc rue Pierre 2 945.00$ 
Frais de financement, égouts 253 500.00$ 
Financement règlement emprunt TECQ 2014-18 280 000.00$ 
Total (autres dépenses) 536 445.00$ 

  
Quote-part des dépenses  
M.R.C. de Pierre-De Saurel 200 200.00$ 
Révision et mise à jour du rôle d'évaluation 39 706.00$ 
Plan et règlement d'urbanisme 3 000.00$ 
M.R.C. du Bas-Richelieu, cours d’eau 253 620.00$ 

  
Total (quote-part des dépenses) 496 526.00$ 
    
Recouvrement de certains contribuables  
Entrées d'eau et d’égouts 5 000.00$ 
Déficit prévu H.L.M. 4 874.00$ 
Total (recouvrement de certains contribuables) 9 874.00$ 

  
Total des Dépenses 3 183 690.00$ 
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Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par Mme la conseillère  
Marie-Claude Antaya d’accepter les prévisions budgétaires 2016 telles que  
présentées. 

Adopté à l’unanimité. 
RÈGLEMENT # 348-15 

 

CONCERNANT LES TAXES, COMPENSATIONS, TARIFS ET AUTRES REDE-
VANCES POUR FINANCER LES DÉPENSES PRÉVUES AU BUDGET 2016 

 

ATTENDU que d’après le budget ci-dessus, cette municipalité doit prévoir au cours 
de l’année 2016 pour fin d’administration générale des dépenses s’élevant à  
3 183 690$ ; 
 

ATTENDU que l’évaluation imposable se totalise à 225 707 900$ ; 
 

ATTENDU que les revenus autres que la taxe foncière s’élèvent à  
1 385 599$ ; 
 

ATTENDU qu’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été 
donné le 2 novembre 2015 ; 
 

ATTENDU que pour solder la différence entre lesdites dépenses et le revenu 
non foncier, il est requis une somme de 1 798 091$ qu’il est nécessaire de prélever 
sur les biens imposables de la municipalité et 197 676$ sur les propriétés desservies 
par le règlement des vidanges et 158 000$ sur les propriétés desservies par le  
règlement d’aqueduc et 49 035$ sur les propriétés desservies par le règlement des 
égouts sanitaires ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé 
par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya et résolu unanimement qu’une taxe  
foncière générale de 0,79$ par 100$ d’évaluation pour fin d’administration générale 
sera imposée et prélevée sur tous les biens imposables de cette municipalité, et 171$ 
par propriétaire qui a le service de ramassage des ordures et 100$ par propriétaire 
desservi par le réseau d’aqueduc tel que décrit par le règlement #86 et une somme 
supplémentaire de 2 945$ sera prélevée sur l’ensemble des propriétés décrétées par 
le règlement #302-07 plus un montant fixe pour chacun de 100$ pour l’entretien, et 
100$ par unité d’évaluation desservie par le réseau des égouts sanitaires et une 
somme supplémentaire sera prélevée sur l’ensemble des propriétés décrétées par le 
règlement #313-2010 et qui participent au financement. De plus, tout compte  
provenant de la MRC de Pierre-De Saurel concernant les cours d’eau pour l’année 
2013-2014, 2014-2015 et approuvé par règlement sera facturé à chaque propriétaire 
concerné selon la répartition préparée par l’ingénieur de la MRC de Pierre-De Saurel 
et celle-ci se fera sous forme de taxe. 

Adopté à l’unanimité. 
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Frais de déplacement, technicien en loisir : 
 

ATTENDU que le technicien en loisir utilise régulièrement son véhicule; 
 

ATTENDU que selon les nouvelles responsabilités qui lui sont attribuées, il devra  
utiliser davantage son véhicule; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, 
appuyée par M. le conseiller Richard Gouin d’accorder un montant fixe de 20.00$ 
par semaine en dédommagement pour l’utilisation de son véhicule. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Taux d’intérêt sur les arrérages de taxes : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
Michel Aucoin et résolu unanimement que le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes 
soit de 10% annuellement et ce jusqu'à ce que la résolution soit révoquée ou  
modifiée. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Immobilisation, dépenses triennales : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller  
Richard Gouin et résolu unanimement d’accepter les prévisions des dépenses  
triennales en immobilisation pour les années 2016, 2017 et 2018 qui sont les  
suivantes : 
 

Pour 2016    
 

Administration 36 287$ 
Pour un total de 36 287$ 
 

Pour 2017 
   
Administration 50 000$ 
Pour un total de 50 000$ 
 

Pour 2018 
 

Administration 50 000$ 
Pour un total de 50 000$ 

Adopté à l’unanimité. 
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Présentation de la taxe foncière sur le compte de taxes : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy et résolu unanimement de diviser la taxe foncière générale qui sera présentée 
en 3 volets distincts sur le compte de taxes 2016 :  
 

Foncière générale :    0.58856$ 
Police :      0.08640$ 
MRC de Pierre-De Saurel : 0.11504$ 
 

Pour un total de la taxe foncière de 0,79$ par 100$ d’évaluation. 
Adopté à l’unanimité. 

Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Mi-
chel Roy et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 
Puis la séance est levée. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

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 7 décembre 2015, à compter de 20h, conformé-
ment aux dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents : 
son honneur le maire M. Jean-François Villiard, Mme Marie-Claude Antaya, MM.  
Michel Aucoin, Martin Cournoyer, Richard Gouin, Michel Roy et Pierre-Paul Simard 
tous conseillers formant quorum sous la présidence de son honneur le maire  
M. Jean-François Villiard. 
 

Ordre du jour : 
1. Moment de réflexion 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2015 
4. Comptes 
5. MRC de Pierre-De Saurel, priorités d’action 2016 pour la Sûreté du Québec 
6. Entente relative à un service en matière d’inspection en bâtiment et en environ-

nement 
7. Défi patin 
8. Patinoires, engagement du personnel 
9. Loisirs, achat de boyaux d’arrosage 
10. Avis de motion, modification du règlement de zonage 
11. Présentation pour adoption du schéma de couverture de risques en sécurité  

incendie de deuxième génération 2016-2020 
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11. Adoption du projet de règlement 349-15 concernant les entrées charretières  
mitoyennes 

12. Engagement de l’agente de bureau 
13. Correspondance 
14. Varia 
15. Période de questions (20 minutes) 
16. Levée de l’assemblée 
 
Adoption de l’ordre du jour : 

 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy et résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour avec les modifications sui-
vantes : 
 
Varia  -Feux de circulation/chantiers 
           -Moteur/actuateur pour la flèche du camion 
  -Fermé         

   Adopté à l’unanimité. 
 

Adoption du procès-verbal : 
 
Il est résolu par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le conseil-
ler Pierre-Paul Simard et résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 2  
novembre 2015 tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité. 
 

Rapport financier : 
 
Le directeur général dépose une copie du rapport financier de la Municipalité pour la 
période allant jusqu’au 1er décembre 2015. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Le secrétaire-trésorier a émis le certificat de disponibilité de crédit attestant que la 
Municipalité a les fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 

 
 LISTE DES COMPTES AU 7/12/15 

 
  Budget 2015 Mois courant Cumulatif 

Administration générale 583 693$ 78 664.59$ 655 243.92$ 
Sécurité publique 510 000$ 23 905.00$ 504 728.00$ 

Voirie 265 968$ 18 853.56$ 262 199.19$ 



 
Enlèvement de la neige 154 000$ 22 259.32$ 144 228.64$ 

Éclairage des rues 12 860$ 1 040.38$ 7 824.67$ 
Hygiène du milieu 580 711$ 24 494.95$ 586 910.64$ 

Urbanisme, développement 
& logement 43 417$ 54.78$ 17 149.50$ 

Loisirs & culture 281 714$ 33 450.46$ 335 914.72$ 
Immobilisation       

-Loisirs 95 000$ 5 661.88$ 63 741.58$ 
-Voirie 200 358$     

-Administration 80 000$   8 032.59$ 
-Centre récréatif       

-Bibliothèque       
-Bacs bruns     45 743.63$ 

Immeuble     190 000.00$ 
Taxes Essence Canada QC   1 107485.33$ 1 910 753.89$ 

Total 2 807 721$ 1 315 870.25$ 4 732 470.97$ 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par M. le conseiller Pierre-
Paul Simard et résolu unanimement d’accepter les comptes à l’exception du 
compte provenant de la compagnie Expert Réno Sinistre inc. 

Adopté à l’unanimité. 
Permis : 
 

106-15 : Sébastien Girouard : rénovation résidentielle 
107-15 : Anne-Marie Wyl : installation septique 
108-15 : Alexandre Arpin : bâtiment accessoire-agrandissement 
109-15 : Stéphane Gamelin : bâtiment accessoire- garage 
110-15 : Noël Oakes : construction résidentielle 
111-15 : Denis Tellier : construction résidentielle-agrandissement 
 

MRC de Pierre-De Saurel, priorités d’action de la Sûreté du Québec : 
 

La MRC nous demande de lui faire part de trois (3) priorités pour la Sûreté du Qué-
bec. Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller  
Michel Aucoin et résolu unanimement de soumettre les trois (3) priorités suivantes : 
 

1. Surveillance des infractions du code de la sécurité routière, en particulier les 
véhicules lourds et les limites de vitesse; 

 

2. Surveillance spéciale des lieux publics tels que l’école, l’église, les parcs, les 
pistes cyclables, le centre récréatif, les patinoires et tout autre espace public; 

 

3. Surveillance accrue des véhicules récréotouristiques tels que les véhicules tout 
terrain (VTT), les motoneiges, les motocross, etc.              Adopté à l’unanimité. 



Entente relative à un service en matière d’inspection en bâtiment et en envi-
ronnement : 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance de l’entente relative à un service 
en matière d’inspection en bâtiment et en environnement. Cette entente a été 
prise conjointement avec deux autres municipalités soit, Massueville et  
Saint-David. Par contre, la Municipalité de Saint-David est le maître d’œuvre de 
l’entente, dont celle-ci est pour une période de trois ans et se renouvellera  
automatiquement pour des périodes successives de trois ans à moins que l’une 
des parties manifeste son intention d’y mettre fin. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin d’accepter l’entente et de mandater M. le Maire et M. le directeur 
général à signer pour et au nom de la Municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Défi patin 2016 : 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le 
conseiller Richard Gouin d’inscrire la Municipalité au "Défi patin" pour le plaisir de 
bouger et bien manger qui aura lieu le dimanche 24 janvier 2016 de 13h00 à 
16h00 aux deux patinoires de la Municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Patinoires, engagement du personnel : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller  
Richard Gouin et résolu unanimement de procéder à l’engagement des personnes 
suivantes au salaire minimum pour l’entretien des patinoires conditionnellement à 
la vérification des antécédents judiciaires. 
 

Patinoire Jean-Morin et patinoire Pierre-Arpin : Jonathan Boisvert, Mickael Bois-
vert et Samuel St-Jacques 
Surveillance : Camille Ethier et Maude Morin Antaya 
 

Il est également résolu qu’advenant l’absence d’un responsable, le technicien en 
loisir est autorisé à faire l’engagement d’une autre personne.  

Adopté à l’unanimité. 
 
Boyaux d’arrosage pour les patinoires : 
 
Les membres du conseil ont pris connaissance des deux soumissions reçues pour 
le remplacement de huit boyaux d’arrosage pour les patinoires: 



Aréo-Feu :    1499.27$ taxes incluses 
L’Arsenal :      1306.12$ taxes incluses 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le con-
seiller Michel Roy d’accorder le contrat à la plus basse soumission conforme soit 
L’Arsenal au coût de 1 306.12$ taxes incluses. 

Adopté à l’unanimité. 
Avis de motion : 
 

M. le conseiller Martin Cournoyer donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance, il déposera un règlement amendant le règlement de zonage, au sujet des 
entrées charretières mitoyennes. 
 

L’APPROBATION DU PROJET DE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 
EN SÉCURITÉ INCENDIE DE DEUXIÈME GÉNÉRATION 2016-2020 : 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de  l’article 8 de la Loi sur la sécurité  incendie  RLRQ  
c S-3.4., la MRC de Pierre-De Saurel doit se doter d’un schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie; 
 

CONSIDÉRANT QU’un schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
couvre présentement le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel; 
 

CONSIDÉRANT QUE le schéma doit, selon l’article 29 de cette même loi, être révi-
sé au cours de la sixième année qui suit la date de sa dernière attestation; 
 

CONSIDÉRANT QUE le schéma actuel a été attesté le 3 mars 2009 par le minis-
tère de la Sécurité publique; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet de schéma doit répondre aux exigences de la Loi 
sur la sécurité incendie, au même titre que le schéma actuel, et fixer, pour le terri-
toire, des objectifs de protection contre les incendies et les actions requises pour 
les atteindre; 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Pierre-De Saurel (MRC) a proposé à la Municipa-
lité de Sainte-Victoire-de-Sorel des objectifs de protection optimale, notamment sur 
la prévention et la formation des effectifs; 
 

CONSIDÉRANT QU’un projet de schéma de couverture de risques en sécurité  
incendie de deuxième génération a été élaboré et doit être approuvé par les douze 
(12) municipalités situées sur le territoire de la MRC; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet de schéma de couverture de risques en sécurité  
incendie de deuxième génération doit être approuvé par le ministre de la Sécurité 
publique; 



CONSIDÉRANT QUE le projet de schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de deuxième génération doit être approuvé par le ministre de la Sécuri-
té publique; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a pris connais-
sance du projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie de 
deuxième génération 2016-2020 en novembre 2015; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel doit respecter 
les actions inscrites à l’intérieur de son plan de mise en œuvre municipal; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, ap-
puyé par M. le conseiller Michel Aucoin; 

 

Que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel: 
1. APPROUVE le projet de schéma de couverture de risques en sécurité in-

cendie de deuxième génération 2016-2020; 
 

2. RESPECTE les actions inscrites à l’intérieur de son plan de mise en œuvre 
municipal. 

Adopté à l’unanimité. 
 

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

PROJET DE RÈGLEMENT # 349-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE  
ZONAGE # 290-06 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté le rè-
glement de zonage # 290-06; 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a le pouvoir, en 
vertu de la loi, de modifier son règlement de zonage; 
 

CONSIDÉRANT qu’un plan-projet de construction d’habitations multifamiliales 
(immeubles de quatre logements) le long du chemin des Patriotes a été déposé 
par un promoteur; 
 

CONSIDÉRANT que selon le plan déposé, des entrées charretières mitoyennes 
sont prévues afin que chacune d’entre elles donne accès à deux immeubles; 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu du règlement de zonage # 290-06, les entrées 
charretières mitoyennes ne sont pas autorisées; 



CONSIDÉRANT qu’une demande de modification du règlement de zonage # 290-
06 a donc été déposée par le promoteur du projet de construction; 
 

CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité routière, le ministère des Trans-
ports du Québec (MTQ) juge préférable de limiter le plus possible l’ajout de nou-
veaux accès au chemin des Patriotes; 
 

CONSIDÉRANT que le MTQ est en mesure d’autoriser des entrées charretières 
mitoyennes; 
 

CONSIDÉRANT que les habitations multifamiliales non raccordées au réseau 
d’égout municipal doivent être desservies par des installations septiques de 
grandes dimensions; 
 

CONSIDÉRANT que l’implantation d’entrées charretières mitoyennes permettrait 
de maximiser l’espace disponible pour la construction d’installations septiques; 
 

CONSIDÉRANT les recommandations favorables à la demande de modification ré-
glementaire émises par le comité consultatif d’urbanisme (CCU) lors de son  
assemblée du 23 novembre 2015; 
 

CONSIDÉRANT que les modifications proposées sont conformes au plan d’urba-
nisme; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge ces modifications nécessaires au 
bien de la collectivité; 
 

CONSIDÉRANT que les modifications proposées s’inscrivent dans une démarche 
de planification rigoureuse; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé 
par M. le conseiller Michel Roy, et résolu unanimement d’adopter le projet de règle-
ment #349-15 modifiant le règlement de zonage # 290-06 et qu'il y soit statué et 
décrété ce qui suit: 
 

Article 1    Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

Article 2 L’article 4.6 Aire de stationnement est modifié au sous-article 4.6.1 En-
trée charretière. L’article 4.6.1 se lit dorénavant comme suit* : 

 

4.6.1 Entrée charretière 
 

Les entrées charretières doivent respecter les normes du tableau suivant en fonc-
tion du type d’usage exercé sur la propriété. Elles doivent être implantées à un mi-
nimum de 45 centimètres (18 pouces) de toutes limites de lots.  
 



Nonobstant ce qui précède, une entrée charretière implantée le long d’une route 
provinciale sous la juridiction du ministère des Transports du Québec peut être mi-
toyenne, de manière à donner accès à deux lots distincts occupés dans les deux 
cas par une habitation multifamiliale. 

Tableau 1 

Usage Largeur maximale entrée char-
retière 

Agricole 12 mètres (39,37 pieds) 

Commercial 11 mètres (36,09 pieds) 

Industriel 11 mètres (36,09 pieds) 

Résidentiel 
6 mètres (19,69 pieds) 
8 mètres (26,25 pieds) si l’entrée 
charretière est mitoyenne 

* La partie soulignée représente la modification apportée. 

Article 3 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approba-
tions requises par la loi. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Comité de sélection, engagement de l’agente de bureau : 
 
Le comité de sélection a tenu une première rencontre le jeudi 19 novembre pour 
l’étude des curriculum vitae sans connaître le nom et l’adresse des postulantes. 
Suite à cela, cinq candidates ont été rencontrées. Les entrevues ont eu lieu le 
mardi 24 novembre et le lundi 30 novembre 2015. Après plusieurs heures de dis-
cussion, le comité recommande l’engagement de Mme Fabienne Bourgeois à titre 
d’agente de bureau. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller Mar-
tin Cournoyer et résolu unanimement que le conseil procède à l’embauche de 
Mme Fabienne Bourgeois en tant qu’agente de bureau selon les conditions éta-
blies dans le document intitulé « conditions de travail de l’agente de bureau » en 
annexe de la présente résolution et autorisant le maire et le directeur général à  
signer le document. Ce poste est permanent et basé sur 34 heures/semaine. La 
période de probation est de 3 mois et l’entrée en fonction est le 4 janvier 2016. 

 
Adopté à l’unanimité. 



"Sainte-Victoire en fête", dépôt du rapport financier : 
 

Le comité de "Sainte-Victoire en fête" dépose le rapport financier de  l’édition 2015 
qui se traduit par un surplus de 5 071.32$. 
 

Le club VTT Vagabond du Bas-Richelieu, demande le droit de circuler sur le 
rang Sud : 
 

Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre reçue du club VTT Va-
gabond du Bas-Richelieu, par laquelle il demande la permission de circuler en bor-
dure du rang Sud entre les numéros civiques 23 et 257 sur une distance approxima-
tive de 450 mètres. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin et résolu unanimement d’accorder 
la présente demande, et il est convenu que le club VTT Vagabond du Bas-Richelieu 
devra fournir une copie d’assurance pour dégager la Municipalité de toutes respon-
sabilités et poursuites reliées à ses activités, et fournir également un document si-
gné par la Sûreté du Québec à l’effet que la présente demande est acceptée. 
 

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

Adopté à l’unanimité. 
 

Feux de circulation/chantiers et moteur/actuateur pour la flèche du camion : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Mi-
chel Roy d’autoriser l’inspecteur municipal à demander des soumissions pour l’achat 
de feux de circulation/chantiers et également l’achat d’équipement nécessaire pour 
mécaniser la flèche du camion. L’inspecteur municipal pourra accorder le contrat au 
plus bas soumissionnaire après avoir eu le consentement des deux conseillers res-
ponsables de la voirie. 

 

Adopté à l’unanimité. 
Correspondance : 
 

Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en consi-
dération : 
 

1-UPA Richelieu-Yamaska : mise en garde sur l’évaluation des terres agricoles 
2-CSST : décision de classification pour l’année 2016, taux 1.81$ 
3-Vélo sur l’eau : demande d’aide financière Puis la séance est levée. 



4-MRC de Pierre-De Saurel : avis de passage, arpentage et inspection pour le  
 ruisseau Rhimbault 

5-Luc Brouillette, ingénieur : offre de services professionnels 
6-Coopérative la Petite bouffe : demande de financement 

Levée de l’assemblée : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
Martin Cournoyer et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 

ÉCOLE SAINTE-VICTOIRE  
RAMASSER VOS CANNETTES ET BOUTEILLES  

 

Les parents bénévoles de l’école Sainte-Victoire passeront pour 
ramasser vos canettes et bouteilles récupérables le samedi 9 
janvier prochain entre 9h30 et 14h00. Cette collecte est au profit 
des activités éducatives des élèves de l’école et de l’achat de 
matériel. Pour faciliter leur tâche, veuillez les sortir sur le balcon 
de votre entrée.   Merci de votre collaboration et de votre géné-
rosité! 



VŒUX DE LA FADOQ DE SAINTE-VICTOIRE!  
 

Déjà les vacances sont de retour! Les quatre premiers mois d’activités se sont très 
bien déroulés . Les danseurs ont été nombreux à démontrer leur talent . Quelle beauté 
de voir tous ces gens actifs et pleins d’énergie ! Nous voulons aussi souligner la parti-
cipation de nos joueurs de bingo qui semaine après semaine sont au rendez-vous. 
 

Vous êtes chacun et chacune Inos vitamines!  
 

Merci à vous tous!  
 

Dès le 6 janvier 2016 notre partie de BINGO recommencera et le 8 janvier 2016 sera 
notre première soirée de l’année.   BIENVENUE À TOUS!  
 

Nous vous souhaitons un excellent temps des FÊTES!  
 

Les membres du conseil de la FADOQ! Isabelle Antaya, présidente 
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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 



23 

 

Au parc Pierre-Arpin 
13 février 2016 de 13h à 16h 

 
Activités gratuites:  

Jeux gonflables  Maquillage   Musique 
D’autres activités à venir 

 

Randonnée en raquettes au clair de lune 
À partir de 19 h, d’une durée d’environ 1h30. 

 

 À surveiller « Les Plumes » de janvier pour la programmation complète. 

La� Municipalité� de� Sainte-Victoire-de-Sorel� participe� à� la� compétition� amicale�
« défi�patin »�de�la�MRC�de�Pierre-De�Saurel,�le�dimanche�24�janvier�2016. 
 

Aucun�joueur�de�hockey�ne�sera�toléré�le�24�janvier�entre�13h�et�16h,�
car�les�patinoires�seront�utilisées�uniquement�par�les�patineurs. 
 

Les�patinoires�sont�situées�au�Chalet�Pierre-Arpin,�19�montée�Sainte-
Victoire�et�au��Chalet�Jean-Morin,�347A�montée�Sainte-Victoire.� 
 

Quelques�surprises�et�prix�de�présence�sur�place�seront�au�rendez-vous.� 
 

Patinons�en�famille,�entre�amis,�entre�voisins�et�sortons�dehors�! 
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Mariette & Francois Arpin 

269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

Tél: 450 782-3220 



 

lundi au jeudi    17h30 à 20h30   vendredi  17h30 à 21h30* 
samedi    13h à 21h30*   dimanche   13h à 21h 
 

Patinoire pour patineurs seulement 
 

Un carré glacé, éclairé et réservé uniquement aux patineurs, sera accessible à la 
patinoire du chalet Jean-Morin.  

 

LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES, LES PATINOIRES SERONT OUVERTES SELON L’HORAIRE 
DU SAMEDI; 

 

DU 23 DÉCEMBRE 2015 AU 6 JANVIER 2016, ELLES SERONT OUVERTES SELON L’HO-

RAIRE DU SAMEDI; 
 

LES JEUDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE 2015, LES PATINOIRES FERMERONT LEURS PORTES À 
17H00; 
 

LES VENDREDIS 25 DÉCEMBRE 2015 ET 1ER JANVIER 2016, LES PATINOIRES SERONT FER-

MÉES; 
 

UN SURVEILLANT SERA PRÉSENT EN TOUT TEMPS LORS DE L’OUVERTURE DES PATI-

NOIRES; 
 

LE DIMANCHE 24 JANVIER 2016, C’EST LE DÉFI PATIN, AUCUN JOUEUR DE HOCKEY NE 
SERA TOLÉRÉ ENTRE 13H00 ET 16H00, CAR LES PATINOIRES SERONT UTILISÉES UNIQUE-

MENT PAR LES PATINEURS. 
 

VOUS POUVEZ TÉLÉPHONER AUX CHALETS DES PATINOIRES POUR CONNAÎTRE 
L’ÉTAT DE LA GLACE, ET EN CAS DE FERMETURE DE CELLES-CI, UN MESSAGE VOUS 
L’INDIQUERA SUR LA BOÎTE VOCALE.   
CHALET JEAN-MORIN :450-782-3112 ET CHALET PIERRE-ARPIN: 450-782-3307. 

Badminton pour 12 ans + 
Du lundi 25 janvier au lundi 25 avril 2016 (12 semaines)  

pas de badminton le 29 février et le 28 avril 2016 
  

 Coût :  30$ pour les 12 semaines ou 3$ par soir payable sur place  
 Heure:  19h à 21h 
 Endroit: Centre récréatif 
 

Information et inscription: 450-782-3111 # 232 
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Industries inc. 
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POPOTE ROULANTE 
Semaine du MARDI JEUDI 
 04 janvier 

Au 
08 janvier 

Congé des fêtes! Soupe  
Croque monsieur  
Salade de fruits 

Choix #2 ---------------------- SANDWICH AU JAMBON  -------------------- 
 11 janvier 

Au 
15 janvier 

Légumes  
Saucisses Porc/boeuf  

Biscuit 

Jus de légumes  
Hot-Chicken  

Croustade aux pommes 
Choix #2 ----------------   PAIN FOURRÉ AU POULET   --------------- 

 18 janvier 
Au 

22 janvier  

Soupe  
Pain au jambon  

Brownies 

Pain et beurre 
Coquilles alfredo au brocoli  

Compote de pommes 
  ----------------------- GRILLED CHEESE  --------------------- 

 25 janvier 
Au 

29 janvier 

Salade  
Lasagne au saumon  

Gâteau 

Jus de légumes  
Pizza tomates/fromage  

Tartelette 
  -------------------  SANDWICH AUX ŒUFS   ------------------ 

Merci de faire confiance à la Cafétéria La Petite Bouffe 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----Bon de commande pour JANVIER 2016 

** date limite pour commander vos repas le  04 janvier 2016** 
Nom : ________________________________________________ 
Adresse : ______________________________________________ 
______________________________________________________ 
Numéro de téléphone : __________________ 
Encercler vos choix et faites parvenir votre paiement par chèque ou en argent comp-
tant (montant exact) à la cafétéria La Petite Bouffe,  345, montée Sainte-Victoire,  
Sainte-Victoire-de-Sorel (QC) J0G 1T0 
NOMBRE DE REPAS : ______ x 8.00$ = _______  05/01 07/01 

#1 #2 #1 #2 
12/01 14/01 

#1 #2 #1 #2 

19/01 21/01 
#1 #2 #1 #2 

26/01 28/01 
#1 #2 #1 #2 

Vous voulez nous 
rejoindre composez 

le 
450-746-3511 #8 
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Excavation et transport 
Résidentiel et Commercial  
R.B.Q. 8332-9763-59 
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BORNE-FONTAINE 
S.V.P. faites attention de ne pas souffler de la neige sur votre borne-
fontaine et n’oubliez pas de le mentionner à votre déneigeur, car s’il y 
a un incendie à votre propriété, c’est cette borne-fontaine qui servira 
pour éteindre le feu. 

Il en va de votre sécurité. 

Stationnement 
Pour faciliter le déneigement en période hivernale, il est strictement dé-
fendu 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 Qué-
bec pourra faire appliquer ce règlement. 
 

Lors du déneigement de votre cour ou de votre entrée, veuillez S.V.P. 
ne pas déposer la neige sur la voie publique. 

Bac de déchets et recyclage 
S.V.P. faites attention lors de la journée des cueillettes des ordures et 
du recyclage de ne pas mettre vos bacs dans la rue, car en cas de 
chute de neige ce geste aidera grandement les déneigeurs et évitera 
de retrouver votre bac sur le dos ou chez le voisin. 

MESSAGES DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL 
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8 rue Robert 
Sainte-Victoire-de-Sorel 

(Québec)  J0G 1T0 
 

Sur Rendez-vous 
450.422.0677 

nataly_1964@hotmail.com 



M
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Calendrier des séances  
ordinaires du conseil pour 

2016 : 
 

 Janvier :  lundi le 11 

 Février :  lundi le 1 

 Mars :   lundi le 7 

 Avril :   lundi le 4 

 Mai :   lundi le 2 

 Juin :   lundi le 6 

 Juillet :   lundi le 4 

 Septembre : lundi le 12 

 Octobre :  lundi le 3 

 Novembre : lundi le 7 

 Décembre : lundi le 5 

 

Toutes ces assemblées seront 
tenues à l’édifice municipal au 
510 rang Sud, Sainte-Victoire-
de-Sorel, lesquelles débuteront 
à 20h00. 
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conrad@delisleetdelisle.com 
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Fabrique de Sainte-Victoire 
519, rang Sud: 450-782-2127 

Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi, mercredi et jeudi de 13h à 15h30 

Messes dominicales 
À Sainte-Victoire-de-Sorel, tous les lundis à 8h30 

Vendredi 25 décembre à 10h (Noël) 
Vendredi 1er janvier à 10h45 
Dimanche 3 janvier  à 10h45 
Dimanche 17 janvier à 10h45 

Épicerie Sainte-Victoire 

 

André Piché 

Cell: 819-371-4172 



EN CAS D’URGENCE :  9-1-1 

INFO SANTÉ: 8-1-1 

Ambulance:     9-1-1 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

Bureau de poste:   450-782-3059 

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

Centre Anti-poison:  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 

Hôpital:       450-746-6000 

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

Municipalité:     450-782-3111 

Sûreté du Québec:  450-743-7947 


