
1 

PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL   

12 AOÛT 2019, À 20 H, À L’ÉDIFICE MUNICIPAL 

28 août au 1er septembre 

Les Plumes 
Journal mensuel 

Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

Édition Juillet 2019 

 



2 

RÉJEAN CHAMPAGNE, Conseiller RICHARD GOUIN, Conseiller 

HÉLÈNE ETHIER, Conseillère 

MICHEL AUCOIN 

Maire 

maire@saintevictoiredesorel.qc.ca 

MICHEL ROY, Conseiller PASCALE POULIN, Conseillère 

- Environnement 

- Sécurité civile et  

comité intermunicipal  

du service d’incendie 

- Voirie 

Agente à l’administration 

NATHALIE GIRARD, *221 

ngirard@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Technicienne en loisir 

BIANKA PROVENÇAL; *228 

bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 

Inspecteur municipal : 

DANIEL COUTU *231   

dcoutu@saintevictoiredesorel.qc.ca 

Inspecteur en bâtiment : 

XAVIER RAJOTTE *223   

xrajotte@saintevictoiredesorel.qc.ca 

- Politique familiale (RQF) et des 

aînés (RQFA) 

- Ruralité 

- Base de Plein Air Ville la Joie  

- Sainte-Victoire en Fête 

- HLM 

- Régie d’aqueduc (substitut) 

- Loisirs 

- Urbanisme 

- HLM 

- Politique culturelle régionale 

MARTIN COURNOYER, Conseiller 
- Environnement 

- Urbanisme 

- Sécurité civile et  

comité intermunicipal du  

service d’incendie 

- Ruralité 

- Voirie 

- Bibliothèque 

- Base de Plein Air Ville la Joie 

- Sainte-Victoire en Fête 

- Loisirs 

- Régie d’aqueduc 

- Représentant à la MRC 

 

Directrice générale, secrétaire-trésorière : 

STEPHANIE DUMONT *232 

sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca 

 

Directeur adjoint : 

MICHEL ST-MARTIN *222  

mstmartin@saintevictoiredesorel.qc.ca 

 

 

Agente de bureau: 

MÉLISSA PELLETIER *224 

mpelletier@saintevictoiredesorel.qc.ca 



3 

                ÉDITION 33-07 

MOT DU MAIRE 

 

SAINTE-VICTOIRE EN FÊTE 

La 9e édition de Sainte-Victoire en Fête aura lieu du 28 août au 1er 
septembre 2019. De nombreuses activités sont au programme, pour 

les petits et les grands. De plus, cette année, il y a un concours de 
maison décorée. Les règlements et le formulaire d’inscription ainsi 

que la programmation complète sont à l’intérieur de votre journal et 
aussi disponible via le site internet de la municipalité : 

www.saintevictoiredesorel.qc.ca 
C’est un évènement à ne pas manquer!  
 

FERMETURE DES BUREAUX 

Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés pour les 

vacances estivales du 19 juillet au 4 août 2019.  
 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

Suite à la modification du schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Pierre-De Saurel, une assemblée 
publique portant sur ces projets de règlements aura lieu le lundi 12 
août 2019, à 18h30, à la salle du Conseil municipal, située au 510, 
rang Sud à Sainte-Victoire-de-Sorel. 

Au cours de l’assemblée, le Conseil expliquera les projets de 
règlements et entendra les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer.  

  
Michel Aucoin 

http://www.saintevictoiredesorel.qc.ca
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      Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

AVIS PUBLIC 

 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT # 376-19 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME # 210-91, LE PROJET DE RÈGLEMENT # 377-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE # 290-06, LE PROJET DE RÈGLEMENT # 378-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT # 296-07 ET LE PROJET DE RÈGLEMENT # 379-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

PERMIS ET CERTIFICATS # 297-07 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

Suite à la modification du schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Pierre-De Saurel, 
le Conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté, lors d’une séance tenue le 8 juillet 2019 
les projets de règlements de concordance suivants : 

Projet de règlement # 376-19 modifiant le plan d’urbanisme # 210-91; 

Projet de règlement # 377-19 modifiant le règlement de zonage # 290-06; 

Projet de règlement # 378-19 modifiant le règlement de lotissement # 296-07; 

Projet de règlement # 379-19 modifiant le règlement de permis et certificats # 297-07. 
 

Une assemblée publique portant sur ces projets de règlements aura lieu le lundi 12 août 2019, à 18h30, à 
la salle du Conseil municipal, située au 510, rang Sud à Sainte-Victoire-de-Sorel.  Le projet de règlement # 
376-19 a pour objet d’ajouter au plan d’urbanisme # 210-91 les zones potentiellement exposées aux 
glissements de terrain comme contraintes anthropiques ainsi qu’une annexe relative à la cartographie des 
zones potentiellement exposées aux glissements de terrain. Le projet de règlement # 377-19 a pour objet 
d’inclure au règlement de zonage # 290-06 la cartographie des zones potentiellement exposées aux 
glissements de terrain ainsi que le cadre normatif s’y rattachant. Le projet de règlement # 378-19 a pour 
objet de réglementer le lotissement à l’intérieur des zones potentiellement exposées aux glissements de 
terrain. Le projet de règlement # 379-19 a pour objet d’ajouter au règlement de permis et certificats # 297-
07 un chapitre portant sur les certificats d’autorisation relatifs aux travaux dans les zones potentiellement 
exposées aux glissements de terrain. 
 

Au cours de l’assemblée, le Conseil expliquera les projets de règlements et entendra les personnes et 
organismes qui désirent s’exprimer.  
 

Les projets de règlement peuvent être consultés aux heures d’ouverture du bureau, soit les lundis, mardis 
et jeudis, de 8h00 à 16h30 ainsi que les mercredis de 8h00 à 17h30, au centre administratif de la 
municipalité, situé au 517, rang Sud à Sainte-Victoire-de-Sorel. 
 

Les projets de règlement ne contiennent aucune disposition propre à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 
 

Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 11
ème

 jour du mois de juillet de l’an deux mille dix-neuf. 

 

 

              

             Stéphanie Dumont 

             Directrice générale 

             Secrétaire-trésorière 
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VOUS PENSEZ EFFECTUER DES TRAVAUX … 

INFORMEZ-VOUS! 

 

Il est de votre responsabilité de prendre contact avec l’inspecteur en bâtiment 

pour connaître la réglementation municipale en vigueur avant de faire 

préparer vos plans de construction. De cette manière, vous évitez d’éventuels 

frais dus à des corrections. 

 

Informez-vous à M. Xavier Rajotte, inspecteur en bâtiment au 450-782-3111 

poste 223, le lundi et mercredi pendant les heures d’ouverture du bureau, et le 

jeudi matin. 
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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 8 juillet 2019, à compter de 20h, conformément 
aux dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents : son 
honneur M. le maire Michel Aucoin, Mme Hélène Ethier, MM. Réjean Champagne, 
Martin Cournoyer et Michel Roy tous conseillers formant quorum sous la présidence 
de son honneur le maire Michel Aucoin. 

 

Ordre du jour : 

1- Moment de réflexion 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal du 3 juin 2019 

4- Comptes 

5- Dépôt du rapport financier 2018 de la municipalité 

6- Dépôt du rapport des faits saillants du rapport financier 2018 

7- Publication des règlements dans le journal municipal Les Plumes 

8- Règlement 375-19 modifiant le Règlement 364-18 relatif au code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux 

9- Avis de motion – Projet de Règlement 376-19 modifiant le Règlement 210-91 
portant sur le plan d’urbanisme  

10- Avis de motion – Projet de Règlement 377-19 modifiant le Règlement 290-06 – 
Règlement de zonage 

11- Avis de motion – Projet de Règlement 378-19 modifiant le Règlement 296-07 – 
Règlement de lotissement 

12-Avis de motion – Projet de Règlement 379-19 modifiant le Règlement 297-07 
portant sur les permis et certificats 

13- Entretien des bornes-fontaines, renouvellement de l’entente 

14- Soumissions, lignage des rues 

15- Appui aux organismes - Dossier des soins de santé 

16- Octroi de contrat – Procureur à la cour municipale 

17- Octroi de contrat – Solution d’alertes de masse 

18- Embauche, surveillante de chalet 

19- Embauche, vérificateur des compteurs d’eau 

20- Projet d’installation de dos-d’âne 

21- Programme P.I.E.D de prévention des chutes pour les ainés 
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22- Appui à la demande de la FADOQ – Programme Nouveaux Horizons pour les 
Ainés 

23- Dek Hockey – Fin de saison 

24- Correspondance 

25- Varia 

26- Période de questions (20 minutes) 

27- Levée de l’assemblée 

 

2- Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

D’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

3- Adoption du procès-verbal de 3 juin 2019 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

D’accepter le procès-verbal du 3 juin 2019 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

4- Comptes 

 

La secrétaire-trésorière dépose le bilan des activités financières, et atteste que la 

Municipalité a les fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 

. 
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AJUSTEMENT – COMPTES AUTORISÉS JUIN 2019 

  Budget 2019 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale 828 500 $ 14 003.01 $ 406 071.45 $ 

Sécurité publique 587 172 $   268 511.99 $ 

Voirie 95 000 $ 3 425.84 $ 40 075.007 $ 

Enlèvement de la neige 174 914 $   135 406.54 $ 

Éclairage des rues 13 000 $ 633.39 $ 4 438.10 $ 

Hygiène du milieu 1 141 204 $ 2 023.98 $ 822 464.25 $ 

 

Urbanisme, développement 

& logement 

38 084 $ 56.00 $ 19 580.18 $ 

Loisirs & culture 114 904 $ 4 260.98 $ 64 936.75$ 

Immobilisation       

Loisirs 12 000 $   2 608.94 $ 

Voirie 248 000 $     

Administration 145 000 $     

Total 3 397 778 $ 24 403.20 $ 1 764 093.27 $ 
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LISTE DES COMPTES AU 08/07/2019 

  Budget 2019 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale 828 500 $ 13 803.61$ 419 875.06$ 

Sécurité publique 587 172 $ 25 653.94$ 294 165.93$ 

Voirie 95 000 $ 7 661.09$ 40 841.16$ 

Enlèvement de la neige 174 914 $   135 406.54$ 

Éclairage des rues 13 000 $  4 438.10$ 

Hygiène du milieu 1 141 204 $ 23 398.53$ 845 862.78$ 

 

Urbanisme, développement 

& logement 

38 084 $   19 580.18$ 

Loisirs & culture 114 904 $ 5 319.60$ 65 456.35$ 

Immobilisation       

Loisirs 12 000 $   2 608.94$ 

Voirie 248 000 $     

Administration 145 000 $     

Total 3 397 778 $ 75 836.77$ 1 828 235.04$ 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  Mme la conseillère Hélène Ethier 

 

D’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

Permis : 

58-19 : Alexandre Arpin – Piscine 

59-19 : Claire Villiard – Rénovation résidentielle 

60-19 : Claude Dufault – Construction résidentielle (Agrandissement) 

61-19 : Evelyn Camorani – Rénovation résidentielle 

62-19 : 9323-9804 Québec inc. – Construction agricole (Silo) 

63-19 : Ferme Spredor  S.E.N.C. – Construction agricole (Silo) 
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64-19 : Annie Fournier – Rénovation résidentielle 

65-19 : Patrick Martel – Rénovation résidentielle 

66-19 : Patrick Bolduc – Rénovation résidentielle 

67-19 : Louise Hamel – Rénovation résidentielle 

68-19 : Olivier Gravel – Rénovation résidentielle 

69-19 : Steve Boisvert – Piscine 

70-19 : Martin Lamothe – Usage additionnel (commerce) 

71-19 : Steve Boisvert – Bâtiment accessoire (Gazebo) 

72-19 : Richard Lemieux – Bâtiment accessoire (Démolition) 

73-19 : Mario Desrosiers – Démolition (Piscine) 

74-19 : Carole Larouche – Rénovation résidentielle 

75-19 : Guy St-Michel – Rénovation résidentielle 

 

5- Rapport financier 2018 de la municipalité : 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

D’accepter le dépôt du rapport financier 2018 de la Municipalité et ses annexes, tel 
que présenté par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. 

Adopté à l’unanimité. 

 

6- Rapport des faits saillants du rapport financier 2018 
 

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, il est du devoir du 
maire de faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe. 

 

Rapport des faits saillants du rapport financier 2018 

 

Les états financiers 2018 présentent fidèlement, à tous les égards, la situation 
financière de la municipalité au 31 décembre 2018. Ils ont été vérifiés par la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton, selon les principes reconnus et usages 
particuliers de la comptabilité municipale.  
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 Réalisations 2018  Budget 2018 

REVENUS    

Revenus de taxes 2 267 069 $   2 290 493 $ 

Compensations tenant lieu de taxes 4 308 $   15 615 $ 

Transferts 251 871 $   466 922 $ 

Autres revenus de sources locales 275 496 $   352 079 $ 

       

TOTAL DES REVENUS 2 798 744 $   3 125 109 $ 

       

CHARGES       

Administration générale 735 458 $   976 266 $ 

Sécurité publique 570 201 $   541 811 $ 

Transport 433 269 $   347 642 $ 

Hygiène du milieu 330 697 $   389 258 $ 

Aménagement et urbanisme 29 947 $   37 387 $ 

Loisirs et culture 269 305 $   184 800 $ 

Frais de financement 97 303 $   47 673 $ 

       

Affectations       

Produit de cession (45 700 $)   -$ 

Remboursement de la dette à long terme 463 471 $   486 701 $ 

Réserves financières (115 581 $)   -$ 

        

Excédent non affecté -$   (331 929 $) 

      -$ 

TOTAL DES CHARGES 2 768 370 $   2 679 609 $ 

        

Excédent de fonctionnement de l'exercice 30 374 $   445 500 $ 

Dépenses d’immobilisations 299 542 $   445 500 $ 

Excédent (perte) ajusté (269 168 $)   -$ 
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Le rapport du vérificateur démontre, pour l’exercice 2018 un excédent de 30 374 $, 
un investissement de 299 542$ en immobilisations (entrainant une perte ajustée de 
269 168 $) ainsi qu’un surplus non affecté de 9 094 $. 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

QUE la présentation de ce rapport soit diffusée sur le territoire de la municipalité par 
l’intermédiaire du site web municipal et le journal Les Plumes. 

Adopté à l'unanimité. 

 

7- Publication des règlements dans le journal municipal Les Plumes 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

QUE les projets de règlements et règlements ne soient plus publiés dans leur 
intégralité dans le journal municipal Les Plumes, par souci d’économie de papier. 
Désormais, un avis public sera plutôt publié dans Les Plumes et les citoyens seront 
invités à consulter les projets de règlements et règlements au bureau municipal ou 
sur le site web de la Municipalité. 

Adopté à l'unanimité. 

 

8- Règlement 375-19 modifiant le Règlement 364-18 relatif au code d’éthique 

et de déontologie des élus municipaux 

 

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

municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1), toute municipalité doit adopter un code d'éthique 

et de déontologie ; 

 

ATTENDU QUE le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs 

de la municipalité en matière d’éthique et énonce également les règles 

déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre 

d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou, en sa qualité 

de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme; 
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ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie en 

matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ont été respectées;  
 

ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du 

Conseil présents au plus tard deux (2) jours ouvrables avant la séance à laquelle le 

présent règlement doit être adopté et que tous les membres du Conseil présents 

déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code 

municipal; 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé lors de la séance du 3 juin 2019; 
 

PAR CONSÉQUENT,  
 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  Mme la conseillère Hélène Ethier 
 

QUE le conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel procède à l’adoption 

du Règlement 375-19 modifiant le Règlement 364-18 relatif au code d’éthique et 

de déontologie des élus municipaux. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

9- Avis de motion – Projet de Règlement 376-19 modifiant le Règlement  

210-91 portant sur le plan d’urbanisme  
 

M. le conseiller Réjean Champagne donne avis de motion et dépose un projet de 

règlement 376-19 ayant principalement pour objet de modifier le Règlement 210-91 

portant sur le plan d’urbanisme. Le projet de règlement sera disponible pour 

consultation au bureau municipal ainsi que sur le site web de la Municipalité au 

www.saintevictoiredesorel.qc.ca. 
 

10- Avis de motion – Projet de Règlement 377-19 modifiant le Règlement  

290-06 – Règlement de zonage 
 

Mme la conseillère Hélène Ethier donne avis de motion et dépose un projet de 
règlement 377-19 ayant principalement pour objet de modifier le Règlement 290-06 
– Règlement de zonage. Le projet de règlement sera disponible pour consultation 
au bureau municipal ainsi que sur le site web de la Municipalité au 
www.saintevictoiredesorel.qc.ca. 
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11- Avis de motion – Projet de Règlement 378-19 modifiant le Règlement 296-

07 – Règlement de lotissement 

 

M. le conseiller Michel Roy donne avis de motion et dépose un projet de règlement 

378-19 ayant principalement pour objet de modifier le Règlement 296-07 – 

Règlement de lotissement. Le projet de règlement sera disponible pour consultation 

au bureau municipal ainsi que sur le site web de la Municipalité au 

www.saintevictoiredesorel.qc.ca. 

 

12- Avis de motion – Projet de Règlement 379-19 modifiant le Règlement 297-

07 portant sur les permis et certificats 

 
M. le conseiller Martin Cournoyer donne avis de motion et dépose un projet de 

règlement 379-19 ayant principalement pour objet de modifier le Règlement 297-07 

portant sur les permis et certificats. Le projet de règlement sera disponible pour 

consultation au bureau municipal ainsi que sur le site web de la Municipalité au 

www.saintevictoiredesorel.qc.ca. 

 
 

13- Entretien des bornes-fontaines, renouvellement de l’entente 

 
Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 
De renouveler l’entente avec AquaData pour l’inspection des bornes d’incendie et 
rapport des résultats, pour les montants suivants : 

 
Inspection des 253 bornes d’incendie et rapport des résultats, Proposition c : 
Programme de quatre ou cinq ans (2019 à 2022 ou 2023) au taux unitaire de 21 $, 
soit : 5 313 $/an; 
 

Voyagement – Estimé de 15 heures au taux horaire de 75 $ : 1 125 $ 

 
Pour un montant total de :           6 438 $  

                 (taxes en sus) 

 
Adopté à l’unanimité. 
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14- Soumissions, lignage des rues 
 

Les membres du conseil prennent connaissance d’une soumission pour le lignage 
des rues, par Lignes Maska : 
 

Lignage, rang Prescott :  5 900.00 $  

Lignage, rang Nord :   5 977.00 $ 

Lignage, rang Sud :   5 800.00 $ 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

D’accepter la soumission de Lignes Maska pour refaire le lignage des rangs 
Prescott, rang Nord et rang Sud, pour un montant total de 17 677.00$ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 

15- Appui aux organismes - Dossier des soins de santé 
 

CONSIDÉRANT les nombreuses discussions survenues récemment dans le dossier 
des soins de santé actuellement offerts sur le territoire de la MRC de Pierre-De 
Saurel par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est 
(CISSSME); 
 

CONSIDÉRANT les difficultés observées dans le milieu de la santé depuis quelques 
années, particulièrement sur le territoire de la MRC; 
 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-05-184 adoptée par le Conseil de la MRC de 
Pierre-De Saurel le 15 mai dernier : 
 

1. sollicitant une rencontre avec la ministre de la Santé et des Services sociaux, 
Mme Danielle McCann, afin d’obtenir les raisons qui motivent le gouvernement à 
réduire l’offre de services de santé dans la MRC; 

2. demandant à la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle 
McCann, de prendre les dispositions nécessaires pour : 

A) octroyer la gouvernance locale à l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel pour l’embauche 
de     médecins généralistes et spécialistes; 

B) prendre en compte, dans les prises de décisions du CISSSME concernant l’offre 
de services de santé à l’Hôtel-Dieu de Sorel, les particularités de notre 
localisation et de notre profil sociodémographique, incluant l’absence de 
transport en commun vers Saint-Hyacinthe et les grandes limitations du 
transport adapté vers Longueuil; 

C) accorder un appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour l’hôpital 
Hôtel-Dieu de Sorel. 
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CONSIDÉRANT que le 19 juin dernier les dirigeants du comité des usagers Pierre-
De Saurel ont rencontré les membres du Conseil de la MRC pour : 

 

1. expliquer la mission du comité des usagers qui consiste à informer, 
accompagner et défendre les usagers dans leurs droits (les 12 droits prévus 
dans la loi sur les services de santé et les services sociaux); 

2. expliquer que le comité, qui est formé de bénévoles et d’un permanent (2 jours/
semaine), dirige et soutient trois comités de résidents, soit celui des centres 
d’hébergement J Arsène-Parenteau, Élisabeth-Lafrance et de Tracy; 

3. présenter les nombreuses rencontres qu’ils ont eues avec le député provincial 
de Richelieu, M Jean-Bernard Émond, avec des médecins et avec la 
présidente-directrice générale du CISSSME, Mme Louise Potvin; 

4. présenter le contenu de la résolution qui a été adressée au député Jean-
Bernard Émond, laquelle visait à lui préciser les situations préoccupantes qui 
ont un impact direct sur l’accès local aux services de santé pour la région, soit : 

 

A) Que le projet de pédiatrie à l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel, soutenu 
financièrement par la population via la Fondation de l’hôpital, voie absolument 
le jour dans un délai le plus court possible; 

B) Qu’une représentation de la médecine spécialisée soit maintenue à l’hôpital 
Hôtel-Dieu de Sorel pour assurer à la population de la région des soins de 
santé équitables; 

C) Qu’il est impératif de rectifier l’injustice pour les usagers de la région qui 
doivent se déplacer pour un examen d’imagerie par résonance magnétique 
(IRM) et pour tout soin de santé qui pourraient pourtant être dispensés à 
l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel; 

D) Que la représentation de la région au sein du conseil d’administration du 
CISSME soit augmentée à un minimum de 5 à 6 représentants, représentantes 
sur les 17 administrateurs, administratrices actuels couvrant, au total, 
Longueuil, Saint-Hyacinthe et Sorel-Tracy; 

 

CONSIDÉRANT que les représentants du comité des usagers ont, par la même 
occasion, informé la MRC que la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-
Tracy avait adopté une résolution d’appui à la démarche de la MRC et du comité 
des usagers Pierre de Saurel en invitant à leur tour le député Jean-Bernard Émond 
à poursuivre son influence auprès de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux pour que la région obtienne le plus rapidement possible les services et les 
changements demandés; 
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Serge Lavoie, Directeur Général 

Pour vendre ou acheter 

CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par le député de Richelieu, M. Jean-Bernard 
Émond, pour collaborer dans ce dossier; 
 

CONSIDÉRANT l’importance que les acteurs de la région travaillent ensemble pour 
atteindre l’objectif commun, soit que la population de tous âges, autant les jeunes 
enfants que les personnes âgées, reçoive, sur place, des soins de qualité à la 
hauteur des demandes exprimées à la ministre de la Santé et des Services 
sociaux; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel se 
joigne à la démarche concertée pour sensibiliser la ministre de la Santé et des 
Services sociaux à l’importance de donner suite aux demandes régionales 
exprimées; 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 
 

Que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel appuie et fait siennes les demandes 
déjà exprimées par les organismes et énumérées précédemment dans la présente 
résolution; 
 

Que copie de la présente résolution soit transmise à la ministre de la Santé et des 
Services sociaux, au député provincial de Richelieu, à la présidente-directrice 
générale du CISSSME, à la MRC de Pierre-De Saurel, au comité des usagers 
Pierre de Saurel, à la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy ainsi 
qu’aux municipalités de la MRC. 

 

Adopté à l’unanimité. 



18 

 

16, rue de la Presqu’Îles 

Varennes (Québec) J3X 1R3 

Tél.: (514) 891-3659 

conrad@delisleetdelisle.com 

16- Octroi de contrat – Procureur à la cour municipale 
 

CONSIDÉRANT la volonté des municipalités de se regrouper afin d’octroyer un 
contrat de services professionnels auprès d’une firme d’avocats, et ce, afin de les 
représenter devant la Cour municipale commune; 
 

CONSIDÉRANT la demande de prix effectuée par la MRC Pierre-De Saurel à cet 
effet; 
 

CONSIDÉRANT que la MRC a reçu les soumissions suivantes :  
 

Répondants    Montants (avec taxes)  

Trempe Cournoyer, Avocats  28 893,50 $  

Dominique Larose    24 719,63 $  

Cain Lamarre     58 062,38 $  

Ally Mercier      48 289,50 $  

Trivium Avocats Inc.    43 403,06 $  
 

CONSIDÉRANT que des 5 soumissions reçues, deux (2) sont conformes et trois 
(3) sont non conformes; 
 

CONSIDÉRANT que la soumission conforme la plus basse est celle de la firme 
Trivium Avocats Inc. et ce, au montant de 43 403,06 $ (taxes incluses) par année; 
 

CONSIDÉRANT que selon la demande de prix effectuée, la durée du mandat est 
de deux (2) ans;  
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel désire aller de 
l’avant avec ce projet; 
 

En conséquence, 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 
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Et résolu : 
 

D’octroyer à la firme Trivium Avocats Inc., le contrat de services professionnels de 
procureur à la poursuite à la Cour municipale commune pour un montant de 43 
403,06 $ (taxes incluses) par année, pour un mandat d’une durée de deux (2) ans, et 
ce, conformément à sa proposition; 
 

De reconnaitre que la présente résolution, la proposition de Trivium Avocats Inc. et 
les documents de la demande de prix DP-2019-05-07 tiennent lieu de contrat entre 
les parties; 
 

D’autoriser Mme Stéphanie Dumont, directrice générale, à signer, pour et au nom de 
la municipalité, tout document nécessaire à ce contrat. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

17- Octroi de contrat – Solution d’alertes de masse 
 

CONSIDÉRANT que le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 
les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 
2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 
 

CONSIDÉRANT que le Règlement exige que les municipalités se dotent d’une 
solution d’alertes de masses; 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a déjà reçu une 
subvention de 4 500.00 $ pour une solution d’alertes de masse par l’Agence 
municipale de financement et de développement des centres d’urgence 911 du 
Québec; 
 

CONSIDÉRANT que 6 fournisseurs ont présenté leurs produits et soumissions au 
regroupement des directeurs généraux de la MRC de Pierre-De Saurel (avec des 
tarifications préférentielles pour un achat regroupé des services); 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 
 

D’accepter la soumission de ADN communication, pour les montants suivants (taxes 
en sus) : 
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Configuration initiale :   1 250.00$ 

Licence d’utilisation :    44,95$ / mois 

Frais de télécommunications : 1,95$ / mois 

Frais de distribution des alertes : Chaque SMS : 0,02$ par segment de 70 caractères 

        Chaque appel : 0,03$ par appel et par tranche de  
        60 secondes 

        Chaque courriel : 0,005$ 

Adopté à l’unanimité. 

M. le conseiller Martin Cournoyer quitte la salle du conseil. 

 

19- Embauche, surveillante de chalet 

 

CONSIDÉRANT que Mme Justine Cournoyer a été engagée comme surveillants de 
chalet pour l’hiver 2018-2019; 

 

CONSIDÉRANT le bon rendement de l’employée; 

 

CONSIDÉRANT les besoins du service des loisirs pour la fonction de surveillante de 
chalet; 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  Mme la conseillère Hélène Ethier 

 

 

  



21 

D’engager Mme Justine Cournoyer pour une période de douze semaines afin de 
combler les besoins en termes de surveillance du chalet Jean-Morin lors des 
parties et pratiques de Dek Hockey, au taux de 15$/heure, soit le salaire offert pour 
la période hivernale 2018-2019. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. le conseiller Martin Cournoyer reprend sa place à la table du conseil. 

 

19- Embauche, vérificateur de compteurs d’eau 

 

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

vérificateur de compteurs d’eau. Suite à cela, quatre candidates ont été 

rencontrées. Les entrevues ont eu lieu le jeudi 4 juillet 2019. Après plusieurs heures 

de discussion, le comité recommande l’embauche de M. Pierre Carrière.  

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

De procéder à l’embauche de M. Pierre Carrière pour le poste de vérificateur des 

compteurs d’eau. L’entrée en fonction est le 10 juillet 2019. L’emploi est prévu pour 

une durée de 8 semaines, à 16h/semaine, avec une période d’essai de 2 semaines. 

L’emploi est conditionnel à la vérification des antécédents judiciaires de l’employé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

20- Projet d’installation de dos d’âne  

 

CONSIDÉRANT qu’un projet pilote visant l’installation de dos d’âne a été mis en 

place dans la rue J.-L.-Leduc; 

 

CONSIDÉRANT l’appréciation générale de cette option comme étant la plus 

efficace afin de réduire la vitesse des automobilistes dans les quartiers résidentiels;  



22 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 
 

De procéder à l’installation de dos d’âne supplémentaires aux endroits qui seront 
identifiés comme les plus stratégiques afin de diminuer la vitesse des automobilistes 
et d’assurer la sécurité des citoyens en secteur résidentiel. 
 

De procéder à l’achat de 10 dos d’âne usagés à la Ville de Sorel-Tracy, pour un 
montant unitaire de 30$ chacun (pour un total de 300$). 
 

Il est également résolu que le projet demeurera à l’étude pour l’ajout d’autres dos 
d’âne. 

Adopté à l’unanimité. 

21- Programme P.I.E.D de prévention des chutes pour les ainés 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel accepte l’offre de services du CISSS 
de la Montérégie-Est afin d’offrir gratuitement aux personnes de 65 ans et plus des 
séances d’exercices spécifiques (en groupe) dans le but de prévenir les chutes et les 
fractures chez les aînés autonomes. Le Programme Intégré d’Équilibre Dynamique 
(P.I.E.D), animé par un kinésiologue (professionnel de l’activité physique), comprend 
des exercices en groupe, des exercices à faire à la maison et des capsules de 
prévention hebdomadaires. Le programme consiste en deux séances d’exercices en 
groupe par semaine, pour une durée d’une heure par semaine. Les séances 
d’exercices débuteront le mardi 24 septembre 2019. Le local demeure à déterminer et 
sera offert gratuitement par la Municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 
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22- Appui à la demande de la FADOQ – Programme Nouveaux Horizons pour 

 les Ainés 
 

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

QUE la Municipalité appuie la FADOQ de Sainte-Victoire-de-Sorel dans sa demande 
de financement pour le Programme Nouveaux Horizons pour les Ainés, visant no-
tamment l’installation d’une thermopompe murale dans la salle de l’édifice municipal. 

Adopté à l’unanimité. 

23- Dek Hockey – Fin de saison 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Hélène Ethier 

 

D’accorder un budget de 375$ plus taxes pour souligner la fin de la saison pour les 
joueurs de Dek Hockey, incluant l’achat de médailles. 

Adopté à l’unanimité. 

24- Correspondance : 

 

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

 

1) CPTAQ – Dossier 424358 : accusé de réception 

2) CPTAQ – Dossier de la Ferme Spredor enr. : demande de documents supplé-
mentaires 

3) CPTAQ – Dossier 423976 : demande conforme 

4) CPTAQ – Dossier de M. Luc Laprade : avis d’échéance d’une autorisation favo-
rable et demande de documents 

5) CPTAQ – Dossier de Mme Michelle Breault et Mme Murielle Jolicoeur : avis de 
fermeture du dossier d’enquête 

6) CPTAQ – Dossier de M. Jocelyn Caisse et Mme Manon Normandeau : autorisa-
tion partielle de la demande 
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7) CPTAQ – Dossier Transport Steve Trépanier inc. : autorisation de la demande 
avec conditions 

8) Desjardins : Modification de la Convention des services de paiement Desjardins  

9) Ville de Saint-Ours : Drainage Richelieu – Ponceau Rang St-Pierre – Autorisation 
de paiement 

10) Municipalité de Saint-David : Modification de l’entente relative à un service en 
matière d’inspection et prévoyant la fourniture de services 

11) Biophare : Remerciements pour la participation financière au projet : 
« Abécédaires » 

12) MRC de Pierre-De Saurel : Transmission du règlement 308-19 (Règlement modi-
fiant le règlement 250-16 concernant l’utilisation et la gestion des actifs informa-
tionnels de la MRC de Pierre-De Saurel) 

13) Club de Golf Continental – Demande de commandite 

14) Travail, emploi et Solidarité sociale Québec : attestation de dépôt de la conven-
tion collective des employés administratifs 

15) La Mutuelle des municipalités du Québec : Modification au calcul de la part de 
ristourne 2018 de la MMQ (p. j. chèque de 214$) 

16) Demande d’échange de terrain, Claude Dufault (petit Nord) – (portée à l’étude 
par le conseil) 

17) Demande de M. Richard Lataille pour un branchement à l’aqueduc municipal – 
(portée à l’étude par le conseil) 

 

25- Varia 

 

26- Période de questions (20 minutes) 

 

27- Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

Et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

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

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

Lucie Mineau, ps.ed. 

Conseillère à l’éducation préscolaire 

Commission scolaire de  Sorel-Tracy 

450-746-3990 poste 6035 

 

Bibliothèque Ste-Victoire 
 

Vacances d’été 
La bibliothèque sera fermée pour les vacances estivales du 19 juillet au 3 août 2019. 
Nous serons de retour dimanche le 4 août. 
 
N’oubliez pas de mettre vos livres dans un sac avant de les déposer dans la boite à 
lettres pour le retour de vos livres afin de ne pas les abîmer.  Merci! 
 
N’OUBLIEZ PAS Aimez notre page facebook : bibliotheque saintevictoiredesorel  

Heures d'ouverture 
Lundi, Mardi et Jeudi:  19h-20h 

Mercredi: 13h-15h   
Dimanche: 10h-11h30 

Téléphone: (450) 782-3111 *230 
www.mabibliotheque.ca 
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Classe rencontre  

pré-maternelle de  

Sainte-Victoire 

Inscriptions en tout temps! 

 

Si tu as entre 3 ans, 4 ans ou 5 

ans et que tu veux t’amuser, 

bricoler, échanger avec d’autres 

amis, alors demande à maman ou 

papa de me téléphoner. 

Info: Claudette Bourassa,  

responsable et animatrice 

(450) 782-2617 
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Mariette & Francois Arpin 

269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
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Programmation 2019 
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 MERCI À NOS PARTENAIRES 

Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel 

517, rang Sud 

Sainte-Victoire-de-Sorel, Qc 

J0G 1T0 

450 782-3111 

Www.saintevictoiredesorel.qc.ca 
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Ferme 
Des 
Trèfles Inc 

434 rang Sud, 

SAINTE-VICTOIRE-

DE-SOREL QC 

 

 

 

 

 

 

 

376 Montée Sainte-Victoire 

Sainte-Victoire-De-Sorel, QC J0G 1T0 
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55 Rang Nord, Sainte-Victoire-de-Sorel QC J0G 

1T0 

450-954-2383 

LES AUTOBUS DUFAULT INC. 

412 Montée Ste-Victoire,  

Sainte-Victoire-de-Sorel QC J0G 1T0 

450-782-3682 

Garage Beaudreau Inc 

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

Sorel, QC J0G 1T0 

Téléphone : (450) 782-3324 

 

2139 rang St-Pierre,  

Saint-Ours QC J0G 1P0 

 

16, rue de la Presqu’Îles 

Varennes (Québec) J3X 1R3 

Tél.: (514) 891-3659 

conrad@delisleetdelisle.com 

https://www.google.ca/search?rlz=1C1GGRV_frCA753CA753&q=garage+beaudreau+inc+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwitxvKNiuPbAhUqqlkKHc4OCMsQ6BMIhAEwEQ
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Sylvain Ferron Transport 
586 Ch De St Robert 

St Robert (QC), J0G 1S0  

Tél: (450) 782-3430  

Dufault & Fils Inc 
(Florent Dufault) 

261 Montée Sainte-Victoire 

Sainte-Victoire de Sorel 

L V Carrosserie & Machinerie 

601 Chemin Ste Victoire, Sainte-Victoire-de-

Sorel, QC J0G 1T0 

Téléphone : (450) 782-3777 

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

L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

Daniel Coutu 450-782-3111 #231 

PERMIS DE FEU D’ARTIFICE ET DE BRÛLAGE 

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

devez me contacter, au moins 2 jours ouvrables à l’avance. C’est 

une question de sécurité. 
 

VIEUX GALLONS DE PEINTURE 

Comme vous le savez sûrement la municipalité de Sainte-Victoire

-de-Sorel recueille les vieux gallons de peinture pour en faire de 

la peinture recyclée.  

Cependant, nous vous demandons de venir les porter sur les 

heures d’ouverture du bureau.  

Pour vos joutes entre amis, pratiques ou pour un événement quelconque, il est 

possible de louer la surface de Dek Hockey aux tarifs suivants : 

  RÉSIDENT NON-RÉSIDENT 

TARIFS LOCATION/ 
HORAIRE 

30 $ / HEURE 50 $ / HEURE 

TARIF DE LOCATION/ 
JOURNÉE 

175 $ / JOURNÉE 250 $ / JOURNÉE 

Réservation : Bianka Provençal, Technicienne en Loisir 450-782-3111 poste 6 

Courriel : bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca


41  

 

 
 

 

 

Formulaire d’inscription disponible à la municipalité, 

Sur notre page facebook https://www.facebook.com/Ste-

Victoire-en-fête-1435806043357784/?ref=settings 
 

 

 

 

Règlement :  

 Inscription obligatoire 

 Avoir des lumières 

 Avoir un élément rétro ou ancien  

 Toute décoration est acceptée 

Un jury sera nommé et fera une tournée des adresses inscrites  

Les gagnants seront nommés le dimanche 1
er

 septembre 15h00 

1er prix: 200 $ 

2e prix:   100$ 

3e prix:     50$ 

CONCOURS MAISONS DÉCORÉES 

SAINTE-VICTOIRE EN FÊTE 

https://www.facebook.com/Ste-Victoire-en-fête-1435806043357784/?ref=settings
https://www.facebook.com/Ste-Victoire-en-fête-1435806043357784/?ref=settings
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Formulaire d’inscription 

Concours Maisons décorées 

 

Nom : 

Adresse :   

Téléphone 

 

 

Règlements du concours 

Inscription obligatoire 

Toute décoration est acceptée 

Avoir des lumières 

Avoir un élément rétro ou ancien  

 

Le jury passera le vendredi soir et le samedi dans le jour 

Le jury prendra des photos de la maison décorée le soir et le jour  

Le jury fera sa sélection de gagnants qu’il remettra au comité 

Les gagnants seront connus le dimanche 1
er

 septembre 15h 

 

Veuillez retourner le formulaire par la poste au : 

 8 Jean-Louis Leduc, Sainte-Victoire-de-Sorel, J0G 1T0 

 

En vous inscrivant vous acceptez que le comité de  

Sainte-Victoire en Fête et la  Municipalité de Sainte-

Victoire-de-Sorel publie sur leur page Facebook les 

photos prisent des maisons inscrites et les gagnants 

du concours 

 

Signature :         date :  
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Merci pour votre générosité envers votre Fabrique 
 

Chers paroissiens et paroissiennes, 
 

 En mars dernier, on faisait appel à votre générosité, soit par une sollicitation par 
courrier auprès des entreprises du milieu et/ou auprès de nos paroissiens,  par des 
messages dans nos médias locaux, ce qui a rapporté à la Fabrique un peu plus de cinq mille 
dollars. 
 

 Des demandes de cotisation sont actuellement en cours pour la réparation des fenêtres 
et de la maçonnerie de l’église, toutefois, une évaluation sommaire des frais de réparation 
des fenêtres nous indique que l’argent recueilli sera nettement insuffisant pour mener à 
terme ce projet. 
 

  Nous projetons de débuter en août, la mise en état des fenêtres de la façade de l’église 
et de faire ensuite les fenêtres coté nord, quand les fonds seront disponibles. La réparation 
consiste à réparer sur place les structures endommagées, à refaire le mastic et la peinture. Il 
y va de la pérennité de cette bâtisse plus que centenaire. 
 

  Merci encore pour votre générosité et n’hésitez pas à venir constater le progrès des 
travaux en fin d’été.  
 

 Nous continuerons à vous tenir informés de la progression des dons et des travaux. Vos 
dons peuvent être adressés ainsi : Fabrique de Ste-Victoire, 519 Rang Sud, Ste-Victoire de 
Sorel, J0G 1T0. Le numéro de téléphone est le (450) 782-2127 
 

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

Lors des fêtes de Ste-Victoire, soit le 1er septembre, il y aura une messe, tout comme l’an 
dernier.  

 Votre conseil de Fabrique, par André Breton, président 
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OFFRE BÉNÉVOLAT 
 

 

La Base de Plein Air Ville la Joie, située à Ste-Victoire de Sorel, est à la recherche de 
bénévoles habiles avec un marteau, scie à chaine et autres pour divers travaux. 
 

Le but est de nous aider à réparer certains jeux de la piste d’hébertisme, couper 
quelques arbres et entretien des lieux tel que brûler des branches mortes, ramasser 
du bois, etc. 
 

Voilà une belle occasion de profiter du grand air tout en nous offrant votre aide 
précieuse! 
 

Communiquez avec Serge Lavoie ou Ariane Bourgault au 450 782-2145 
 

150 Rang Rhimbault, Ste-Victoire de Sorel, Québec, J0G 1T0    

Tél: 450-782-2145  

Courriel: info@villelajoie.com   

Web: https://villelajoie.com/   

Facebook: https://www.facebook.com/villelajoie/ 

mailto:info@villelajoie.com
https://villelajoie.com/
https://www.facebook.com/villelajoie/
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Maxime Duval 
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Services d’hébergement pour personnes retraitées 
incluant hébergement à long terme, convalescence et répit-dépannage 

  

  Environnement sécuritaire 

  Surveillance 24 heures 

  Suivi de la prise de médicaments 

  Soins de préposés 

  Accès pour mobilité réduite 

  Repas variés et équilibrés 

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

aby Trépanier Excavation 
 

Transport en vrac, pierre et sable, terre de surface, terre noire ,fosse septique, champs  

dépuration, bouteuse, pépine et terrassement 

Location de pelle mécanique 

450-782-2719 
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Épicerie Sainte-Victoire 

 

Bière • SAQ • Aliments congelés 

RABAIS MULTIPLES 

 

Ouvert tous les jours, même les jours fériés 

 

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

Heures d’ouverture du secrétariat 

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

Messes dominicales 

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

 

Dimanche  14 juillet    10 h 45 

Dimanche  28 juillet    10 h 45 

Dimanche 25 août     10 h 45 

Dimanche 1er septembre   10 h 45 

(Sous le chapiteau Ste-Victoire en Fête) 

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

INFO SANTÉ: 8-1-1 

Ambulance:      9-1-1 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

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

Bureau de poste:    450-782-3059 

Centre antipoison:    1-800-463-5060 

Centre récréatif:    450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:   450-782-3112 

Chalet Pierre-Arpin:  450-782-3307 

Contrôle Animalier :  450-746-7272 

École Ste-Victoire:   450-746-3511 

Fabrique (Église):   450-782-2127 

Hôpital:       450-746-6000 

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

Municipalité:     450-782-3111 

Sûreté du Québec:   450-743-7947 


