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JANVIER 2017               ÉDITION 31-01 
 

MOT DU MAIRE 
 

BONNE ANNÉE 2017! 
 

En mon nom et celui de tous les membres du conseil municipal, nous vous souhaitons 
une excellente année 2017 remplie de bonheur et de santé. 
 

COMPTES DE TAXES 
 

Veuillez noter que, nouvellement pour l’année 2017, la taxe foncière sera détaillée en 4 
volets sur vos comptes de taxes, soit la taxe foncière générale, la MRC Pierre-De 
Saurel, le service de police et le service d’incendie. Cependant, le taux de taxation 
demeure le même, soit 0,79$ pour 100$ d’évaluation. 
Également, pour les personnes bénéficiant du crédit MAPAQ, vous pourrez noter une 
nouvelle appellation, soit PCTFA (programme de crédit de taxes foncières agricoles). 
 

PLAISIRS D’HIVER 
 

Nous vous invitons à participer en grand nombre aux différentes activités prévues dans 
le cadre de la programmation 2017 des Plaisirs d’hiver. Cette année, l’événement se 

tiendra le 4 février 2017, au Golf Continental. 
Pour plus d’informations, voir la page 17. 
 

PATINOIRES 
 

Pour les patinoires extérieures de la municipalité situées au Chalet Jean-Morin et au 
Parc Pierre-Arpin, n’oubliez pas de 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    
  Parc Pierre-Arpin:  450-782-3307  

 

Vous pouvez également être informés des fermetures de patinoires en suivant notre 
page Facebook. 
 

GUIGNOLÉE 2016 
 

Le 4 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. Cette année, la guignolée a permis d’amasser 4 164.00 $. 
 

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’organisation et au bon déroulement de cette édition. 

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 16 janvier 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, 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 des procès-verbaux du 5 décembre 2016 

4. Comptes 

5. Entente avec le service d’incendie de la Ville de Sorel-Tracy 

6. Avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage #290-06 

7. Présentation pour adoption du premier projet de règlement #359-17 modifiant le 
règlement de zonage # 290-06 

8. Prévisions budgétaires 2017 de l’Office municipal d’habitation de Sainte-
Victoire-de-Sorel 

9. Hydro-Québec, élagage 

10. Plaisirs d’hiver 2017 

11. Présentation de la taxe foncière sur le compte de taxes 

12. Correspondance 

13. Varia 

14. Période de questions (20 minutes) 

15. Levée de l’assemblée 

 
 

Adoption de l’ordre du jour : 
 
Il est résolu par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller Richard 
Gouin, d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

Varia : fermé 
Adopté à l’unanimité. 
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Adoption des procès-verbaux : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Pierre-Paul 
Simard, d’accepter les procès-verbaux du 5 décembre 2016 tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

 
Comptes : 
 
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 16/01/2017 

 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
Michel Aucoin, d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

  Budget 2017 Mois courant Cumulatif 
        
Administration générale      974 800$       71 335.11$        71 335.11$ 

Sécurité publique      650 597$       34 188.83$        34 188.83$ 

Voirie      180 909$ 3 730.35$ 3 730.35$ 

Enlèvement de la neige     147 542$       37 272.06$        37 272.06$ 

Éclairage des rues       13 000$ 623.46$ 623.46$ 

Hygiène du milieu  1 048 327$       10 113.46$        10 113.46$ 

 
Urbanisme, développement 
& logement 

      35 721$   

Loisirs & culture     197 515$ 7 776.20$          7 776.20$ 

Sainte-Victoire en fête 40 000$ 198.42$ 198.42$ 

Immobilisation       
- Loisirs 

     
- Voirie 453 500$     
- Administration 

     
- Centre récréatif       

- Bibliothèque       
- Aqueduc       

Assainissement des eaux       
Taxes Essence Canada Qc       

Total 3 741 911$     165 237.89$      165 237.89$ 
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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 

Permis : 
 
115-16 : Guy Lambert – Rénovation résidentielle  

116-16 : Club de Golf Continental inc. – Construction résidentielle  

117-16 : Club de Golf Continental inc. – Installation septique  

 
 

 
Entente avec le service d’incendie de la Ville de Sorel-Tracy 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, par la résolution 
233-07 adoptée à la séance régulière du 5 novembre 2007, a confirmé son adhésion 
au protocole d’entente relatif à la protection contre l’incendie, aux interventions 
d’urgence et à la fourniture de services spécialisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 19 du protocole d’entente intermunicipale contre 
l’incendie stipule qu'au moins neuf mois précédant la fin des présentes, la 
Municipalité doit produire un avis écrit, accompagné d’une résolution du conseil 
municipal, afin de signifier son intention de ne pas renouveler l’entente. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé 
par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement d’aviser la Ville de 
Sorel-Tracy conformément à l’article 19 du protocole d’entente relatif à la protection 
contre l’incendie, aux interventions d’urgence et à la fourniture de services 
spécialisés de ne pas renouveler l’entente aux conditions actuelles et d’étudier les 
différentes avenues et alternatives au sujet de la desserte du service de sécurité 
incendie. 

Adopté à l’unanimité. 
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Avis de motion : 
 
M. le conseiller Michel Roy donne avis de motion qu’à une prochaine séance, il 
déposera un règlement amendant le règlement de zonage portant sur les normes 
d’implantations prescrites dans les zones commerciales – résidentielles (Cr) du 
village, les usages permis dans les zones résidentielles R-4 et R-5 ainsi que sur la 
liste des essences d’arbres dont la plantation est restreinte. 
 

 

Province de Québec 
MRC De Pierre-De Saurel  
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 359-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE # 290-06 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté le 
règlement 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 lotissement visant l’implantation d’une nouvelle rue dans le 
périmètre urbain du village a été réalisé; 
 
CONSIDÉRANT que la rue projetée se trouve dans la zone commerciale-résidentielle 
Cr-3; 
 
CONSIDÉRANT que le périmètre urbain du village compte deux autres zones 
commerciales-résidentielles, soit les zones Cr-1 et Cr-2; 
 
CONSIDÉRANT que les lots situés dans le périmètre urbain du village sont desservis 
par les services municipaux d’aqueduc et d’égout; 
 
CONSIDÉRANT que les normes d’implantation prévues dans les zones Cr-1, Cr-2 et 
Cr-3 sont souvent incompatibles avec les dimensions des lots se trouvant dans ces 
trois zones; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est donc nécessaire de réduire les marges de recul applicables 
aux lots situés dans les zones Cr-1, Cr-2 et Cr-3; 
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CONSIDÉRANT que les habitations bifamiliales isolées, qui comportent deux unités 
de logement superposées (duplex), sont autorisées dans les zones R-4 et R-5; 
 

CONSIDÉRANT que les habitations unifamiliales jumelées de type locatif, qui 
comportent deux unités de logement séparées par un mur mitoyen construites sur un 
seul et même lot, ne sont pas autorisées dans les zones R-4 et R-5; 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des normes de lotissement applicables aux lots 
desservis seulement par le service d’aqueduc municipal, les terrains situés dans les 
zones R-4 et R-5 doivent avoir une largeur minimale de 25 mètres (82 pieds) ainsi 
qu’une superficie minimale de 1500 m² (16 146 p²); 
 
CONSIDÉRANT que les dimensions des terrains situés dans les zones R-4 et R-5 
s’apprêtent à la construction d’habitations unifamiliales jumelées de type locatif; 
 
CONSIDÉRANT que la densité d’occupation du sol, soit le nombre de logements à 
l’hectare, ne serait pas modifiée dans les zones R-4 et R-5 en autorisant les 
habitations unifamiliales jumelées de type locatif étant donné que les duplex y sont 
déjà autorisés; 
 

CONSIDÉRANT que l’érable à Giguère est une essence d’arbre dont les racines sont 
envahissantes; 
 

CONSIDÉRANT que les racines de l’érable à Giguère peuvent causer certains 
dommages aux infrastructures souterraines; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu d’ajouter l’érable à Giguère à la liste des 
essences d’arbres dont la plantation est restreinte; 
 

CONSIDÉRANT que les modifications proposées sont conformes au plan 
d’urbanisme; 
 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal juge ces modifications nécessaires 
pour le bien de la collectivité; 



9  

 

CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées s’inscrivent dans une démarche 
de planification rigoureuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  M.le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le 
conseiller Richard Gouin et résolu unanimement d’adopter le premier projet de 
règlement # 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 7.4 Normes d’implantation pour les zones commerciales-

résidentielles et commerciales-industrielles est modifié par le remplacement 
du tableau 7, qui se lit dorénavant comme suit : 

Tableau 7 

Zones Cr-1, Cr-2, Cr-
3 

Cr-4, Cr-5, Cr-
6 

Ci-1 et Ci-2 

  mètres 
( pieds ) 

mètres 
( pieds ) 

mètres 
( pieds ) 

    

Marge de recul avant minimale 7,5 ( 24,6 ) 12 ( 39,4 ) 12 ( 39,4 ) 

    

Marge de recul arrière minimale 6 ( 19,7 ) 9 ( 30 ) 9 ( 30 ) 

    

Marge de recul latérale minimale 3 ( 9,84 ) 4,5 ( 15 ) 4,5 ( 15 ) 

    

Somme minimale des marges de re-
cul latérales 

6 ( 19,7 ) 10 ( 33 ) 10 ( 33 ) 

    

Pourcentage maximum  
d’occupation au sol 

  
    

  bâtiment principal 30 % 30 % 30 % 

  bâtiment accessoire 20 % 20 % 20 % 

    

Pourcentage maximum total d’occu-
pation au sol 

50 % 50 % 50 % 

    

Nombre d’étages     

   minimale 1 1 1 

   maximale 2 2 2 
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Article 3 L’article 6.3 Grille des usages permis est modifié au tableau 4, par l’ajout 
d’un nouvel usage permis dans les colonnes correspondant aux zones R-4 
et R-5. À l’intérieur de ces deux colonnes, un «X» est ajouté vis-à-vis la 
ligne correspondant à l’usage permis suivant : Habitation unifamiliale 
jumelée de type locatif. 

 
Article 4 L’article 4.4 Clôture, haies, arbres, mur de maçonnerie et mur de 

soutènement est modifié au sous-article 4.4.7 Plantation d’arbres interdite. 
L’article 4.4.7 se lit dorénavant comme suit* : 

 
La plantation des essences d’arbres suivantes est prohibée sur tout le territoire de la 
Municipalité, à l’exception des zones agricoles, où ces plantations doivent toutefois 
respecter  une distance minimale de 15 mètres (50 pieds) de toute emprise de rue, 
des infrastructures souterraines d’utilité publique, des bornes-fontaines et de toute 
limite de propriété : 

 Acer saccharinum  ( Érable argenté ) 
 Acer negundo ( Érable à Giguère ) 
 Populus tremuloides  ( Peuplier faux-tremble ) 
 Populus alba  (Peuplier blanc) 
 Populus nigra ‘italica’ ( Peuplier de Lombardie ) 
 Populus deltoides  ( Peuplier du Canada ) 
 Salix ( tous les saules à haute tige ) 
 Ulmus americana ( Orme d’Amérique ) 
 

* La partie soulignée représente la modification apportée. 
 
 
Article 5 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations 

requises par la loi. 
 
 

Adopté à l’unanimité lors de  la séance du Conseil du 16 janvier 2017. 
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Arrivée de la conseillère Mme Marie-Claude Antaya : 
 
Mme la conseillère Marie-Claude Antaya rejoint les membres du conseil pour la 
séance tenante.  

 
 

HLM, prévisions budgétaires 2017 : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Michel Aucoin, d’accepter les prévisions budgétaires 2017 du HLM de Sainte-Victoire
-de-Sorel dont la quote-part de la Municipalité est fixée à 1 381.00$.  

 

Adopté à l’unanimité. 
 

Hydro-Québec, élagage 
 
ATTENDU QUE plusieurs pannes de courant sont survenues durant  le mois de 
décembre à Sainte-Victoire-de-Sorel; 
 
ATTENDU QUE selon Hydro-Québec, ces pannes de courant sont causées en 
grande partie par des branches d’arbres; 
 
ATTENDU QUE ces pannes de courant causent plusieurs inconvénients aux 
résidents, commerces et industries de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel; 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas eu d’élagage intensif depuis 2010 sur le territoire de la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé  par 
Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, de demander à Hydro-Québec de faire 
l’élagage sur tout le territoire de la municipalité immédiatement (janvier 2017), ainsi 
que par la suite de façon préventive à tous les 3 ou 4 ans. 

Adopté à l’unanimité. 

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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Plaisirs d’hiver 2017 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le 
conseiller Richard Gouin, d’autoriser le technicien en loisir à organiser l’évènement 
Plaisirs d’hiver qui aura lieu le 4 février au club de golf Continental et de participer 
financièrement, à raison de 1 200$. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Présentation de la taxe foncière sur le compte de taxes : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
Martin Cournoyer et résolu unanimement de diviser la taxe foncière générale, qui 
sera présentée en 4 volets distincts sur le compte de taxes 2017 :  
 

Foncière générale :   0.41685$ 
MRC de Pierre-De Saurel : 0.09200$ 
Police :      0.08669$ 
Service d’incendie :   0.19446$ 
 

Pour un total de la taxe foncière de 0,79$ par 100$ d’évaluation. 
 
La présente résolution abroge la résolution numéro 210-16 adoptée lors de 
l’assemblée extraordinaire tenue le 5 décembre 2016 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

CPTAQ, demande d’aliénation de lotissement et d’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture, partie des lots 5 434 762 et 5 599 208: 
 

Il est proposé par  M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Michel Aucoin, de recommander l’acceptation de la demande de M. Stéphan Dufault 
auprès de la CPTAQ dans le but de morceler un terrain agricole afin d’annexer une 
parcelle de ce terrain d’une superficie de 3 335,8 m² à un emplacement résidentiel 
existant. 
 

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

QUE l’emplacement visé est d’une petite superficie; 

QUE l’emplacement visé présente un potentiel agricole limité; 

QUE l’emplacement visé est utilisé comme prolongement du terrain résidentiel 
contigu depuis trente ans environ; 

QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale. 

Adopté à l’unanimité. 
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Commission scolaire Sorel-Tracy concernant le plan triennal : 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le 
conseiller Michel Roy d’accepter tel que présenté le plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles 2017-2020 de la Commission scolaire de Sorel-Tracy. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Renouvellement d’adhésion 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Pierre-Paul Simard, de renouveler les 3 adhésions suivantes : ADMQ (directeur 
général), COMBEC (inspecteur municipal) et LSM (technicien en loisirs). 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Correspondance : 
 

1) Ville de Sorel-Tracy, service de sécurité incendie. 

2) Tribunal administratif du Québec, base de plein air ville la joie inc. Dossier 
CPTAQ. 

3) Cour municipale, frais de constat 2017. 

4) Loisir et Sport Montérégie, invitation table régionale du loisir estival le 2 février 
2017. 

5) CPTAQ : dossier  Ferme Ste-Victoire, orientation préliminaire, sablière. 

6) Demande d’accès aux salaires des employés municipaux. 

7) Ministère des Transports, reddition de comptes. 

8) Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, dénonciation de l’entente du service de 
sécurité d’incendie. 

9) Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel. dénonciation de l’entente du service de 
sécurité d’incendie. 

10) CNESST, classification 2017, 1.80$ par tranche de 100$ de salaire assurable. 

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

Tél.: (514) 891-3659 
conrad@delisleetdelisle.com 
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Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 

M. Jean-Charles Ethier a déposé la deuxième partie d’une pétition au sujet de la 
sécurité incendie. 

 
Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller Pierre-
Paul Simard et résolut unanimement que l’assemblée soit levée. 
 

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

SÉANCES ORDINAIRES 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Année 2017 

 

Janvier :   lundi le 16 

Février :   lundi le 6 

Mars :   lundi le 13 

Avril :    lundi le 3 

Mai :    lundi le 1 

Juin :    lundi le 5 

Juillet :   lundi le 3 

Août :   lundi le 14  

Septembre :  lundi le 11 

Octobre :   lundi le 2 

Novembre :  lundi le 20 

Décembre :  lundi le 4 

 
 

 

 

 

 

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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LIEU : Club de Golf Continental  
(1567, chemin des Patriotes) 

  Randonnées en calèche 

De 13h à 16h  

NOUVEAUTÉS : 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

De 19h à 20h45 

 Randonnée en raquette au clair de lune 
Veuillez prévoir une lampe frontale et tous les niveaux de marcheurs sont les bienvenus :  2 

groupes seront formés dont 1 pour débutants et 1 pour expérimentés. 
 

 

Aucune boisson alcoolisée autre que celles vendues par le club de golf n’est permise sur le site. 

 Cantine (à prix modique) 

 Carré de neige animé 

 Chasse au trésor  

 Feu en plein air 

 

 Maquillage  

 Tire sur la neige ($) 

 Heure du conte et boîte à livre  

 

Jeux gonflables 

  Spectacle de musique de l’école Porte-Voix 

Service de restauration et bar disponible 
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS! 
 

Vous êtes citoyenne ou citoyen de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel? 
 

Vous avez des idées, des suggestions, des commentaires pour améliorer la qualité 
de votre milieu de vie? 
 

Vous désirez vous impliquer dans VOTRE municipalité? 
 

Les membres du comité local de la Politique familiale et des aînés sont 
présentement à la recherche de nouveaux membres de tous âges et de toute 
situation sociale, afin de les aider dans l’élaboration de leur nouveau Plan d’action 
pour l’année 2017. 
 

C’est l’occasion pour vous de nous aider à faire de votre municipalité un milieu de 
vie dynamique et accueillant pour les familles et les aînés. Pour plus d’informations 
ou pour soumettre votre candidature, contactez  Stéphanie Dumont, agente de 
bureau, au sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca ou au 450-782-3111 poste 224. 
 

 

 

 

 

 

POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS 
 

La municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté une politique familiale dont la 
mission consiste à fournir un cadre de référence, d'intervention et d'évaluation à ses 
administrations municipales afin d'offrir aux familles de son territoire un milieu de vie qui 
encourage leur épanouissement et leur sentiment d'appartenance à la communauté. Il 
s'agit d'une politique générale qui inclut l'ensemble des actions et des services destinés 
à assurer le bien-être des familles, par exemple la tarification familiale pour les loisirs, le 
remboursement pour l’achat de couches lavables, l’organisation de plusieurs activités 
familiales, etc. 
 

De même, la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel reconnaît la contribution des aînés 

à la vitalité de notre Municipalité. Il existe également une politique des aînés et un plan 

d’action, visant la mise en œuvre des actions et des services destinés à assurer le bien-

être des aînés, par exemple le Programme Pair, la Popote roulante, etc. 

mailto:sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca
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HORAIRE DES PATINOIRES 
 
 

lundi au jeudi    17H30 à 20H30 
vendredi   17H30 à 21H30* 
samedi     13H00 à 21H30* 
dimanche    13H00 à 21H00 

 
 
 

Les journées pédagogiques, les patinoires seront ouvertes selon l’horaire du samedi; 
 

Du 26 décembre 2016 au 9 janvier 2017, elles seront ouvertes selon l’horaire du samedi; 
 

Les jeudis 24 et 31 décembre 2016, les patinoires fermeront leurs portes à 17h00; 
 

Les vendredis 25 décembre 2015 et 1er janvier 2016, les patinoires seront fermées; 
 

Un surveillant sera présent en tout temps lors de l’ouverture des patinoires; 
 

Le dimanche 29 janvier 2017, c’est le défi patin, aucun joueur de hockey ne sera 
toléré entre 13h00 et 16h00, car les patinoires seront utilisées uniquement 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. 

 

 
 

Luc Dionne, Technicien en loisir 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 (450) 782-3111 poste 232 

* Si aucun patineur n’est présent à 21h la patinoire sera fermée. 

 
PLAISIRS D’HIVER  -   4 FÉVRIER 2017 
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*Toile de Mme Clarisse Ménard, présentée dans le cadre de l’exposition  
« On tourne le volant vers les arts », une des activités de financement de l’Église.  

Pour vous la procurer, contactez la Fabrique au 450-782-2127 

 
Sollicitation pour réparations de l’église de Ste-Victoire : 

 

Paroissiens, paroissiennes 
 

Nous vous rappelons que l’exécution des travaux à la voûte de notre église, 
complétée par la firme Pariseau en début d’année et acceptée par nos assureurs a 
été réalisée au coût total de 22,500 $. Depuis janvier dernier, les dons recueillis pour 
financer cette réparation se sont chiffrés à 9,200 $, lesquels ajoutés aux 10,750 $ de 
nos activités de financement et des 3,500 $ de quêtes mensuelles pour besoins de 
l’église totalisent 23,750 $ d’où un surplus  de 950 $, merci à tous nos généreux 
donateurs. 
 

Nous nous permettons de faire encore appel à votre générosité, car d’autres travaux 
sont requis à la structure du bâtiment dans les plus brefs délais. Une plus grande 
dégradation du bâtiment, pourrait amener le coût des réparations requises à un 
niveau excessif, et rendre l’immeuble non assurable.  
      
Merci de votre générosité habituelle, nous continuons à vous tenir informés de la 
progression des dons. Ceux-ci peuvent être adressés ainsi : Fabrique de Ste-Victoire, 
519 Rang Sud, Ste-Victoire de Sorel, J0G 1T0. Le numéro de téléphone est le (450) 
782-2127 
 

Tout don à la Fabrique donne droit à un reçu pour fin d’impôt.  
 

Votre conseil de Fabrique. décembre 2016 
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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 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 
 

Tél: 450 782-3220 
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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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Bibliothèque Ste-Victoire 

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 
 
 
Concours "Coup de coeur" - Février 2017   
 
Remplissez un petit coupon de participation à chacune de vos 
visites de février en nous indiquant votre titre de livre « Coup de 
coeur » ainsi que son auteur et courez la chance de gagner un  
CERTIFICAT CADEAU DE 30$ À LA LIBRAIRIE RENAUD-BRAY. 
 
 
N'oubliez pas 
 

Aimez notre page Facebook: bibliotheque saintevictoiredesorel et partagez.  
 

Nicole Martel, responsable   
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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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Serge Lavoie, Directeur Général 
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MESSAGES DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

Daniel Coutu 450-782-3111 #231 
 

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 
défendu de stationner dans les rues de la municipalité. Des panneaux 
de « non-stationnement du 15 novembre au 15 avril » ont été installés.  
 

À défaut de se conformer l’inspecteur municipal ou la Sûreté du 
Québec pourra faire appliquer ce règlement. 
 

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. En cas de chute 
de neige ce geste aidera grandement les déneigeurs et évitera de 
retrouver votre bac renversé ou chez le voisin. 
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Sylvain Rochon 
Député de Richelieu 

 

71, rue De Ramezay  Bureau 101 
Sorel-Tracy  (Québec)  J3P 3Z1 

Tél. : 450 742-3781   Téléc. : 450 742-7744  
Sans frais 1 866 649-8832  

sylvainrochon.org  

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  



31  

 

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 15 janvier, 10 h 45 
Dimanche 29 janvier, 10 h 45 
Dimanche 12 février, 10 h 45 
Dimanche 26 février, 10 h 45 

 

André Piché 
Cell: 819-371-4172 

Épicerie Sainte-Victoire 
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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 

Hôpital:       450-746-6000 

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

Municipalité:     450-782-3111 

Sûreté du Québec:  450-743-7947 


