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AVRIL 2017                   ÉDITION 31-04 
 

MOT DU MAIRE 

 

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

Nous vous recommandons d’être attentifs à votre CALENDRIER DES COLLECTES 
2017, car il y aura des changements pour la période estivale qui débute. 
 

 Il y aura une collecte de résidus verts le 28 avril 2017. 
 Il y aura 2 collectes successives du bac de récupération, les 21 et 28 avril 2017. 
 

 Il y aura une collecte d’encombrants le 5 mai 2017. 
 

 À partir du 5 mai 2017, les bacs de déchets et de récupération seront collectés en 
alternance, et le bac de composte sera collecté toutes les semaines. 

 

Vous pouvez consulter le calendrier des collectes 2017 sur notre site web, dans la 
section « Gestion des déchets ». 

 
CAMP DE JOUR 
 

Les inscriptions pour le camp de jour auront lieu le jeudi 18 mai et le mardi 23 mai de 
18h00 à 20h00 au Centre administratif (mairie, 517 rang Sud). De plus amples 
informations suivront prochainement sur notre page Facebook et sur le site web de la 
municipalité:   

www.saintevictoiredesorel.qc.ca 

 
FAMILLES EN FÊTE 
 

Du 14 au 21 mai 2017, les familles seront à l’honneur dans la MRC de Pierre-De 
Saurel, avec « Familles en fête ». Plusieurs activités seront proposées, pour le plaisir 
des petits et des grands. Pour la programmation complète, suivez notre page 
Facebook, ou consultez le site de la MRC: 
https://mrcpierredesaurel.com/responsabilites/familles/familles-en-fete. 
 

Dans le cadre des festivités de Familles en Fête, la Municipalité de Sainte-Victoire-de-
Sorel organisera, pour une deuxième année, une séance de cinéma en plein air le 18 
mai 2017, vers 20h30. En cas de pluie, l’activité se tiendra dans l’église. (Voir p.15) 

 
JARDIN COMMUNAUTAIRE 
 

Il y aura des terrains de 20 pieds x 20 pieds qui seront offerts gratuitement aux 
résidents de Sainte-Victoire-de-Sorel désireux de faire un jardin et de faire des 
rencontres au village. Les terrains seront prêts (terre retournée) et déjà délimités. Vous 
aurez accès à l'eau pour l'arrosage, par contre, pour l'engrais, la terre noire ou tout 
autre produit, cela sera à votre discrétion (à vos frais). 
 

Pour réserver votre terrain, contactez Luc Dionne au 450-782-3111 poste 232.  
 

Jean-François Villiard, maire  
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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 3 avril 2017, à compter de 20h, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents : son honneur 
M. le maire 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 Jean-François Villiard. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 13 mars 2017 

4. Comptes 

5. Proclamation dans le cadre de la semaine nationale de la santé mentale 2017 

6. Circulation des véhicules lourds 

7. Surveillance de chantier, nouvelle rue du village 

8. Services professionnels, nouvelle rue du village 

9. Pavage Rang Rhimbault 

10. Défi-Vélo Lussier, demande d’autorisation de passage 

11. Correspondance 

12. Varia 

13. Période de questions (20 minutes) 

14. Levée de l’assemblée 

 

 
Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Michel 
Aucoin d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

 Varia : Fermé 
Adopté à l’unanimité. 

 
Adoption des procès-verbaux: 
 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy d’accepter le procès-verbal du 13 mars 2017 tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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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 03/04/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il est proposé par Mme. la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le 
conseiller Michel Aucoin d’accepter les comptes tels que présentés. La modification 
suivante devra être apportée à la présentation des comptes : les dépenses de Ste-
Victoire en Fête feront partie des dépenses de loisirs & culture. À la fin de la liste des 
comptes dans le journal « Les Plumes », les revenus et dépenses de Sainte-Victoire 
en Fête seront inscrits 

Adopté à l’unanimité. 
 

  Budget 2017 Mois courant Cumulatif 
        

Administration générale      974 800$       45 379.15$ 
       314 730.53

$ 

Sécurité publique      650 597$       34 188.83$ 
       136 755.32

$ 
Voirie      180 909$ 1 083.04$ 32 183.00$ 

Enlèvement de la neige     147 542$       24 282.58$ 
       147 542.00

$ 
Éclairage des rues       13 000$   1 926.83$ 

Hygiène du milieu  1 048 327$       25 408.23$ 
       142 582.06

$ 
 
Urbanisme, développement 
& logement 

      35 721$ $ 1 435.78$ 

Loisirs & culture     197 515$ 3 217.02$ 
         50 999.66

$ 
Sainte-Victoire en Fête 40 000$ 784.77$ 1 443.72$ 
Immobilisations       

Loisirs      
Voirie 453 500$     
Administration      
Centre récréatif       
Bibliothèque       
Aqueduc       

Assainissement des eaux       
Taxes Essence Canada Qc       

Total 3 741 911$     134 343.62$      829 958.90$ 
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Permis : 
 

04-17 : Simon Bertrand – Rénovation résidentielle 

05-17 : Dominic Hamelin – Piscine 

06-17 :  Luc Vincent – Bâtiment accessoire 

07-17 : Richard Gouin – Rénovation résidentielle 

08-17 :  Ferme des Trèfles inc. – Déplacement, bâtiment agricole  
 
Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 2017  
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la santé mentale, qui se déroule du 1er au 7 
mai, est le lancement d’une campagne annuelle de promotion de la santé 
mentale sur le thème « 7 astuces pour se recharger » ;  

CONSIDÉRANT QUE les 7 astuces sont de solides outils visant à renforcer et à 
développer la santé mentale des Québécoises et des Québécois ;  

CONSIDÉRANT QUE la Semaine s’adresse à l’ensemble de la population du 
Québec et à tous les milieux ;  

CONSIDÉRANT QUE la Semaine nous permet de découvrir que les municipalités du 
Québec, tout comme les citoyennes et citoyens, contribuent déjà à la santé mentale 
positive de la population ;  

CONSIDÉRANT QUE les actions favorisant la santé mentale positive relèvent d'une 
responsabilité à la fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être 
partagée par tous les acteurs de la société ;  

CONSIDÉRANT QU'il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du 
Québec soutiennent la Semaine de la santé mentale :  
 

- en invitant leurs citoyennes et leurs citoyens à consulter les outils 
promotionnels de la campagne « etrebiendanssatete.ca »;  

- en encourageant les initiatives et activités organisées sur leur territoire;  
- en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un conseil 

municipal.  
 
PAR CONSÉQUENT,  il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé 
par M. le conseiller Martin Cournoyer, de proclamer par la présente la semaine du 1

er
 

au 7 mai 2017 Semaine de la santé mentale dans la municipalité de Sainte-Victoire-
de-Sorel et d’inviter tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, 
organisations et institutions à reconnaître les bénéfices des « 7 astuces » pour se 
recharger. 

Adopté à l’unanimité. 
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Circulation véhicules lourds 
 

ATTENDU QUE plusieurs véhicules lourds circulent dans nos rangs; 

ATTENDU QUE la Sûreté du Québec ne peut interdire les transporteurs immatriculés 
« véhicules agricoles »; 

ATTENDU QUE l’entretien des rangs et rues est sous la responsabilité des 
municipalités. 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin appuyé par M. 
le conseiller Pierre-Paul Simard de mandater notre député provincial, M. Sylvain 
Rochon, pour qu’il intervienne auprès des ministères concernés pour modifier la loi de 
façon à interdire le passage de tous véhicules lourds dans les rangs et rues des 
municipalités, sauf pour des livraisons locales. Il est également résolu de demander à la 
MRC de Pierre-De Saurel ainsi qu’aux municipalités qui en font partie de nous appuyer. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Surveillance de chantier, nouvelle rue du village 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin d’accepter l’offre de services du consultant LD pour la surveillance de 
chantier, inspections provisoires et définitives, ainsi que le mesurage et validation des 
quantités de matériel utilisées dans le cadre des travaux exécutés pour la création de la 
nouvelle rue du village, pour un montant de 14 400$ plus taxes. Le tout est conditionnel 
à l’obtention du certificat du MDDELCC. 

Adopté à l’unanimité. 
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Services professionnels, nouvelles rues du village 
 

Il est proposé par Mme. la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le 
conseiller Michel Aucoin d’accepter l’offre de service de M. Luc Brouillette ing. pour la 
confection des plans, la production de l’attestation de conformité des travaux, etc. Le 
tout pour un montant de 5 250.00$ plus taxes, conditionnel à l’obtention du certificat 
d’autorisation du MDDELCC. 

 Adopté à l’unanimité. 
 
 

Pavage Rang Rhimbault secteur au sud de la montée Ste-Victoire 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Michel 
Aucoin de mandater Luc Brouillette ing., pour qu’il prépare un cahier des charges, 
appels d’offres publics et l’étude des soumissions pour le pavage du rang Rhimbault 
du côté sud de la montée Ste-Victoire. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Défi-Vélo Lussier : 
 
Le comité organisateur du Défi-Vélo Lussier qui se tiendra le 15 juillet prochain 
demande la permission de circuler sur le territoire de la Municipalité. Les cyclistes 
emprunteront le rang Nord, la montée Sainte-Victoire, le rang Prescott et le rang de la 
Basse. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par Mme la conseillère 
Marie-Claude Antaya d’accepter le trajet et d’autoriser le comité organisateur à 
circuler sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 
 

Adopté à l’unanimité. 

AVIS—RÈGLEMENT RELATIF AUX CHIENS 
 

Nous vous rappelons qu’n chien doit être porté ou 
conduit par son gardien au moyen d’une laisse dont 
la longueur ne peut excéder 1.85 mètres, sauf lors-
que le chien se trouve sur la propriété du gardien. 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter 
notre site web, dans la section règlements: 

www.saintevictoiredesorel.qc.ca 
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Pneus, camion de voirie 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Michel 
Aucoin de faire l’achat de 4 pneus de marque « Firestone » du garage Beaudreau inc. 
au coût de 719.75$ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
Ville de Sorel-Tracy, Demande d’appui concernant la Société portuaire de Sorel-
Tracy 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sorel-Tracy s’est adressée à l’Assemblée nationale 
pour lui proposer l’adoption d’un projet de loi d’intérêt privé; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi vise, entre autres, à autoriser la Ville à créer et à 
constituer un organisme portant le nom de Société du complexe portuaire de Sorel-
Tracy; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sorel-Tracy désire faire l’acquisition des terrains de 
l’ancienne centrale thermique et d’assurer la revalorisation de certaines infrastructures 
existantes. 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin d’appuyer la Ville de Sorel-Tracy auprès des intervenants du milieu au 
projet de loi d’intérêt privé concernant la Société du complexe portuaire de Sorel-Tracy 
tel que stipulé par sa résolution #2017-02-116. 

Adopté à l’unanimité. 

 
Office municipal d’habitation de Ste-Victoire, représentant 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par Mme la conseillère 
Marie-Claude Antaya de nommer M. Richard Gouin comme représentant municipal à 
l’Office municipale d’habitation (OMH) de Ste-Victoire. 

Adopté à l’unanimité. 

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 



10 

 

Politique familiale et des aînées : cours d’informatique intergénérationnels 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a déjà 12 personnes qui sont intéressées à suivre cette 
formation; 

CONSIDÉRANT QUE 5 jeunes bénévoles ont signifié leur intérêt à prendre part au 
projet. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le 
conseiller Michel Aucoin d’autoriser l’agente de bureau à poursuivre les démarches 
pour réaliser le projet des cours d’informatiques intergénérationnels. 

Adopté à l’unanimité 
 

Camp de jour, coordonnatrice 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya appuyé par M. le conseiller 
Martin Cournoyer d’engager Mme Frédérick Lemieux à titre de coordonnatrice pour le 
camp de jour 2017 pour la période du 4 juin au 19 août 2047, sur une base de 40 
heures semaines selon l’échelle salariale en vigueur. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Ainés actifs, activités physiques en plein air 
 

Considérant que l’an passé, l’activité a connu un franc succès, il est proposé par M. le 
conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par M. le conseiller Michel Roy de donner suite 
à au projet d’activités physiques en plein air. La Municipalité s’engage à participer 
financièrement  à raison de 900.00$, incluant une aide financière de 450.00$ fournie 
par la MRC de Pierre-De Saurel. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Semaine de la Famille : cinéma en plein air 
 

Considérant que l’an passé, l’activité a connu un franc succès, il est proposé par M. le 
conseiller Richard Gouin appuyé par M. le conseiller Martin Cournoyer d’autoriser le 
technicien en loisir à organiser un cinéma en plein air sur l’ancien terrain de balle du 
village le jeudi 18 mai 2017, dans le cadre de la semaine de la famille. Un budget de 
1 000.00$ est alloué pour cet événement. 

Adopté à l’unanimité. 
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 Location de l’édifice municipal, pour l’activité Yoga sur chaise 
 

Le technicien en loisir a reçu une demande d’une instructrice qui souhaite donner des 
cours de yoga sur chaise dans la salle de l’édifice municipale. Dans une autre 
municipalité, la salle est prêtée gratuitement et, en contrepartie, l’instructrice réduit 
son prix d’inscription de 15% pour les citoyens. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par Mme la conseillère Marie-
Claude Antaya d’accepter exceptionnellement de prêter gratuitement la salle de 
l’édifice municipale pour  l’activité de yoga sur chaise, pourvu que le prix d’inscription 
soit diminué de 15% pour les citoyens de la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 
Régie Intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska, modification d’entente 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy de demander à la Régie Intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska 
(RIARY) de prendre les procédures nécessaires pour modifier son entente de façon à 
établir la conduite du chemin des patriotes comme seule conduite commune dans la 
branche St-Ours - Ste-Victoire. 

Adopté à l’unanimité. 

 
Soumission réparation des trous rang St-Pierre 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer d’accepter la soumission de Asphalte Expert au montant de 3 750.00$ 
plus taxes pour la réparation des trous dans le rang St-Pierre. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 
 

Cours privés 
Chant, piano, guitare, basse, percussions 

batterie, théorie, solfège 

www.karolanemillette.com/portevoix 

(450)808-0155 
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Correspondance : 
 

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

considération : 

1) MRC de Pierre-De Saurel, compost 

2) CPTAQ : accusé de réception pour le dossier de M. Jean-Noël Dumoulin 

3) Hydro-Québec, élagage sur le réseau de distribution 

4) Base de Plein Air Ville la Joie inc., demande d’aide financière 

5) ADT, changements aux tarifs mensuels 

6) Politique familiale et des aînés, comité de travail 

7) Jardin communautaire, modification de l’emplacement 

8) Modules de jeux, traitement des surfaces ensablées 

9) École Sainte-Victoire, lettre de félicitations et de remerciements pour le 
technicien en loisir 

 

Levée de l’assemblée : 
 

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

Roy que l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 

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 
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 Les p'tites fêtes de Ste-Vic! 
 

18 mai de 18h30 à 20h30 

 
 
Les rassemblements conviviaux mensuels de Ste-Victoire 
 
Oyé, Citoyennes et Citoyens de Ste-Victoire !  
 

Les soirées dansantes sont de retour dans notre gymnase, mais cette fois, 
tous y sont conviés, et pour une pléiade d'activités ! Une fois par mois, 
petits et grands Victoiriens peuvent se retrouver gratuitement pour danser, 
jouer, bricoler et jaser autour d'une tasse de café ou de thé. 
 

Créons une place de discussion où nous pourrons discuter d'activités que l'on 
souhaite voir réaliser à Ste-Victoire, de sujets qui nous tiennent à coeur ou simplement 
de prendre des nouvelles de nos voisins, pendant que les plus énergiques d'entre 
nous s'amuseront sur la piste de danse ou le terrain de soccer intérieur. Et pour les 
parents souhaitant avoir une soirée libre ou ne pouvant rester avec leur enfant, une 
contribution volontaire de 5$ par enfant dont nous aurons la charge serait appréciée. 
Toutefois, veuillez prendre note que l'enfant laissé sans adulte responsable doit être 
âgé d'au moins 5 ans. Si vous pouviez apporter l'argent juste, cela serait grandement 
apprécié. Il y aura aussi possibilité d'acheter des collations à contribution volontaire de 
1$. Tout l'argent amassé servira à rembourser les frais matériels associés aux p'tites 
fêtes de Ste-Vic. 

 

Le thème de ce mois-ci sera : ''Ste-Victoire de demain : À quoi ressemble votre 
municipalité de rêve?''. Pour l'occasion, nous vous proposons un concours de 
dessin avec prix de participation pour les plus jeunes et, pour les plus vieux, 
nous vous encourageons à discuter et à apporter vos idées sur ce même 
thème. Toutes les suggestions seront prises en note, et nous chercherons 
ensemble leur mise en application pour les plus rassembleuses d'entre elles. 

 

Au plaisir de vous y rencontrer! 
 

La prochaine fête est prévue le 30 juin. 
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OFFRE D’EMPLOI 
 

MONITEUR / SAUVETEUR 
 

GÉNÉRALISTE D’ENTRETIEN 
 

La Base de Plein Air est à la recherche d’un moniteur 
sauveteur pour les camps de jours ainsi que d’un 
généraliste pour l’entretien de la piste d’hébertisme et 
des sentiers natures. 

 
FONCTIONS PRINCIALES: MONITEUR SAUVETEUR 
 

Description: sous la responsabilité du directeur général,: 
Surveille les activités de la piscine lors des journées thématiques 
Entretien de la piscine 
Toute autre tâche connexe 
 
 

FONCTIONS PRINCIPALES: GÉNÉRALISTE 
 

Description: sous la responsabilité du directeur général: 
Travail variable tel que: ramasser du bois, faire le gazon, entretien du site, entretien 
de la piscine.¸ 
 
 

EXIGENCES: 
 

Avoir 16 ans 
Fournir une preuve de retour aux études en septembre 2017 
Avoir un certificat de sauveteur 
Être dynamique, patient, bien organisé et avoir de l’entregent 
Capacité de travailler en équipe 
 
Nombres d’heures par semaine: 35 h 
Heures travaillées en semaine et fin de semaine variable selon la température 
Rémunération: salaire minimum 
 
Les candidat(e)s intéressé(e)s devront nous contacter par téléphone ou envoyer 
leur curriculum vitae par courriel le plus rapidement possible, à l’attention de: 
 

Serge Lavoie 
Tél: 450 782-2145 

info@villelajoie.com 
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FADOQ STE-VICTOIRE DE SOREL 

 
Vendredi le 12 mai 2017, souper spaghetti à 18 h au Centre Récréatif de Ste-
Victoire, suivit de notre dernière soirée dansante à 19h30 et léger goûter en fin de 
soirée : 
Membre 15.00$ et non-membre 17.00 $. 
(Nombre de  Billets limités en vente et NON DISPONIBLES à l’entrée)  
 

Mercredi le 17 mai 2017 à l’édifice municipal à 11h30 : repas chaud pour souligner la 
fête des Mères et des Pères, suivit du bingo. Nous clôturerons officiellement nos 
parties de Bingo le 24 mai 2017. 
 

Cette année, encore, une centaine de personnes s’est jointe à nous pour  la Cabane 
à sucre. Belle rencontre avec les gens de St-Robert et agréable après-midi de 
détente…. Au plaisir de se retrouver l’an prochain! 
 

Dans le prochain communiqué en mai  nous aurons le plaisir de vous présenter les 
membres du Nouveau Conseil. 
 

Pour plus d’informations sur les activités à venir, veuillez vous informer auprès des 
membres du Conseil de la FADOQ. 
 
Nous sommes toujours disponibles pour commander votre carte de membre au coût 
de 20.00$ / année  
C’est nous qui vous contacterons pour le renouvellement de votre carte à la date 
prévue.  
 

Les membres du Conseil! 
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ACTIVITÉS PHYSIQUES EN PLEIN AIR 

GRATUITES ET SANS INSCRIPTION 
À Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

TOUS LES JEUDIS DE 9H À 10H30 

 

DU JEUDI 1 JUIN AU JEUDI 27 JUILLET 
 
 

1er-8-15-22 juin  
Au parc Pierre-Arpin  

19 montée Sainte-Victoire 
 

29 juin, 6-13-27 juillet  
A l’édifice municipal 

510 rang Sud  
 

STRETCHING ET CARDIO 

 

Ouvert à tous les groupes d’âge 
et 

À tous les niveaux de forme physique 
 

Beau temps, mauvais temps, l’activité a lieu 
 

L’enseignante sera Céline Gariépy 
 

Bienvenue à tous !!! 
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En cas de pluie, l’activité se 
tiendra dans l’église 

AU PARC ARMAND-PÉLOQUIN  
(37 MONTÉE SAINTE-VICTOIRE) 
 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE POUR TOUS 
APPORTEZ VOS CHAISES ET VOS COUVERTURES, 
GRIGNOTINES ET BREUVAGES  
(IL N’Y AURA PAS DE CANTINE SUR PLACE CETTE ANNÉE) 
 

RENSEIGNEMENTS: LUC DIONNE  
450-782-3111 POSTE 232 



18 

 

 

« On tourne le volant vers les Arts » 
Exposition au profit de l’Église Sainte-Victoire-de-Sorel 

 Dimanche 27 août au dimanche 3 septembre 2017 

 

Avis aux intéressé(e)s, 
 

Comme l’an dernier, nous tiendrons une exposition de peinture et sculpture en 
l’Église de Sainte-Victoire-de-Sorel.  Cette année, l’exposition débutera le dimanche 
27 août 2017pour se terminer le 3 septembre 2017. 
 

Nous vous invitions à apporter vos toiles le vendredi 25 août et les sculptures le 
vendredi 1er septembre.  Vous pourrez récupérer vos toiles ou sculptures le 
dimanche 3 septembre à 16h30 à la fermeture de l’Expo-Auto-Rétro. 
 

Des frais de 5.00 $ par toile ou sculpture seront demandés à chaque exposant.  S’il 
y a don d’une toile ou sculpture, vous pourrez exposer gratuitement.  
 

Cette année, les exposant(e)s participeront à un tirage de 3 certificats cadeaux de 
$25,00 chacun, offerts par : 

Excel’ Art Enr.  
312 Limoges, Sorel-Tracy.    

 

Les personnes intéressées à exposer 1, 2 ou 3 toiles ou sculptures ou à faire un 

don d’une toile ou d’une sculpture pour le tirage sont les bienvenues.  Veuillez s.v.p. 

me téléphoner avant le 12 juin 2017 afin de faire votre inscription. 
 

Au plaisir de compter sur votre participation.  

 

 

 

 
 

Clarisse Ménard  
Coordonnatrice 

450-742-8038  
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Bibliothèque Ste-Victoire 
 

Profitez de la nouvelle ressource numérique du Réseau biblio de la Montérégie: 

curio.ca  
dans notre nouvelle section « Vidéos » du Catalogue Simb@ 

 La diffusion en continu du meilleur contenu éducatif de Radio-Canada et de CBC. 

 Plus de 3 000 émissions et ressources dont des documentaires télévisuels et 
radiophoniques, des reportages, des documents d’archives, etc. 

 Des ressources pour tous les âges dans une foule de domaines : sciences, 
géographie, histoire, études autochtones, santé, entrepreneuriat et plus encore. 

 Des milliers d’heures de contenus en français et en anglais, et de nouveaux titres 
ajoutés chaque semaine. 

 

N'oubliez pas ! 
Aimez notre page Facebook:  bibliothequesaintevictoiredesorel 
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 
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Visites de prévention incendie à Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

 
Les pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de Sorel-Tracy effectueront 

des visites de prévention dans la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Ces visites 

auront pour but de vérifier la présence d’avertisseurs de fumée et leur bon 

fonctionnement au sein des résidences. 

 

Les visites auront lieu du lundi au vendredi, de 9 h à midi, de 13 h à 17 h et de 18 h 30 

à 20 h 30 et le samedi, de 10 h à midi et de 13 h à 17 h. 

 

Rappelons que certaines consignes de sécurité doivent être respectées en ce qui 

concerne vos avertisseurs de fumée soit, de vérifier une fois par mois leur 

fonctionnement, de changer les piles deux fois par année (lors du changement 

d’heure) ou au besoin, et de remplacer votre avertisseur s’il est défectueux ou au 

moins tous les dix ans. 

 

Dans la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, les visites s’effectuerons sur: 

- rue Alphonse 

- rue  Arthur-Bibeau 

- rue Chambly 

- rue J.A. Papillon 

- rue Jean-Paul-Rioux 

- rue Pierre 

- rue Richelieu 

- rue Sylvio-Dufault 

 

Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec le Service de 

sécurité incendie de Sorel-Tracy au 450 780-5600 poste 5200. 
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Jardin communautaire 
  
Il y aura des terrains de 20 pieds x 20 pieds qui seront 
offerts gratuitement aux résidents de Sainte-Victoire-de-
Sorel désireux de faire un jardin et de faire des 
rencontres au village.  
 
Les terrains seront prêts (terre retournée) et déjà 
délimités. Vous aurez accès à l'eau pour l'arrosage, par 
contre, pour l'engrais, la terre noire ou tout autre 
produit, cela sera à votre discrétion (à vos frais). 
 

Cette année, vous pourrez profiter de jardins surélevés, pour les 
personnes ayant des problèmes de mobilité. Informez-vous! 

  
Pour réserver votre terrain, contactez Luc Dionne au 450-782-3111 poste 232.  
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COMPTEUR D’EAU : AVIS IMPORTANT 
Pour les citoyens qui n’ont pas 
encore complété leur relevé de 
compteur d’eau, veuillez s’il vous 
plait faire suivre votre lecture 
soit : 

 par le site web : 
www.saintevictoiredesorel.qc.ca   

 par la poste, à la Municipalité de Sainte
-Victoire-de-Sorel, 517 rang Sud, 
Sainte-Victoire-de-Sorel (QC) J0G 1T0 

 en le déposant directement au bureau 
municipal (voir l’adresse ci-dessus) 

À défaut de cela, votre consommation de 
l’année précédente sera majorée de 10%. 
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450 743-7824 
1-855-363-7824 

1535, chemin des Patriotes 
Sainte-Victoire-de-Sorel 

N’hésitez pas à nous 

contacter si vous désirez 

obtenir plus d’information, 

il nous fera plaisir de vous 

guider dans vos démarches! 

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  

NOUVELLES HEURES 

D’OUVERTURE 

BUREAU MUNICIPAL 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-

VICTOIRE DE SOREL 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi et mardi  8h à 16h30 

Mercredi            8h à 17h30 

Jeudi                  8h à 16h30 

Vendredi            fermé 
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Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 
André Piché 

Cell: 819-371-4172 
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220, rue Brébeuf, Beloeil QC J3G 5P3   450-464-4049 

2960, boul. Laframboise, St-Hyacinthe QC J2S 4Z2 450-774-4695 

201, rue Robillard, Sorel-Tracy J3P 8C7  450-743-5588 

     Télécopieur 450-446-1125 
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244, rang Sud 

Ste-Victoire-de-Sorel 

Québec J0G 1T0 

CHAMP DE TIR 

264-A, RANG NORD 

STE-VICTOIRE-DE-SOREL J0G 1T0 
Membre de la FQT 

Pistolet-Révolver  10,15,20, et 30 mètres  

Blackgun 30 mètres 

Carabine– Fusil 50 et 100 mètres 

27 Pas de tir 

Ouvert du début mai à la mi-novembre : 

Le samedi et dimanche de 10H à 17H 

Du début juillet au début novembre 

Le mercredi de 13H à 17H 
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Épicerie Sainte-Victoire 

 

Viande • Bière • SAQ • Journaux 
Mets préparés • Livraison 

 
324 Montée Ste-Victoire, Ste-Victoire-de-Sorel, QC, J0G 1T0 

 

Tél. : (450) 782-2130 / Fax : (450) 782-3654 
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MESSAGES DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

Daniel Coutu 450-782-3111 #231 
 

 

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

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

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. 
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Classe rencontre  

pré-maternelle de  

Sainte-Victoire 

 

Inscriptions pour septembre 

 

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 

Serge Lavoie, Directeur Général 
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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 23 avril   10h45 

Dimanche 7 mai   10h45 

Dimanche 21 mai   10h45 

Dimanche 4 juin  10h45 
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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 :  450-881-4585 

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 


