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JUIN 2017                    ÉDITION 31-06 
 

MOT DU MAIRE 
 

FÊTE DES BÉNÉVOLES DE SAINTE-VICTOIRE 
 

En mon nom et en celui des conseillers de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, je 
tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont participé à la fête des 
bénévoles, qui s’est tenu au club de golf Continental le 30 avril dernier.  
 

Ce sont plus de 215 bénévoles qui sont venus célébrer avec nous leur implication 
exceptionnelle dans les différentes activités de notre municipalité. Merci à tous ces citoyens 
et citoyennes, qui nous aident à rassembler la communauté et font de notre municipalité un 
milieu vivant, accueillant et dynamique.  
 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a renouvelé pour une période de cinq (5) ans 
l’entente pour le service de protection contre l’incendie, l’intervention d’urgence et la 
fourniture de services spécialisés, incluant les interventions en hauteur et en espace clos, 
les matières dangereuses ainsi que les interventions nautiques en eaux vives et sur glace. 
Dans le cadre de cette entente, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018, la 
Ville de Sorel-Tracy offrira également le service de premier répondant médical, dès que la 
formation en cours sera complétée et approuvée, et ce, en conformité avec les exigences 
du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie.  
 

ESCOUADE VERTE À L’ÉCOLE SAINTE-VICTOIRE 
 

L’école Sainte-Victoire fêtera ses 5 ans en tant qu’Établissement Vert Brundtland (EVB). En 
effet, le 1er juin 2012, le Syndicat de l’enseignement du Bas-Richelieu et la Commission 
scolaire de Sorel-Tracy étaient heureux d’annoncer que l’École Sainte-Victoire s’était vu 
reconnaître ce statut, reconnaissance décernée par la Centrale des syndicats du Québec 
(CSQ).  
 

Rappelons que depuis, plusieurs gestes concrets ont été posés et continus de l’être, par et 
pour les jeunes et les adultes, dans le but de faire la promotion de la conservation des 
ressources, de la paix et de la solidarité entre les individus d’une même nation, mais 
également entre les nations. Cette année encore, l’Escouade Verte est formée par les 
membres du comité EVB des élèves. Cette dernière s’occupe de patrouiller la cour d’école 
pour s’assurer de la bonne répartition des déchets et des matières compostables. Elle vise 
de ce fait à entrer en contact direct avec les autres élèves de l’école, à encourager et à 
stimuler la participation de tous vers l’adoption de pratiques plus écoresponsables afin 
d’assurer un environnement plus sain, soit un meilleur milieu de vie pour tous et pour les 
générations futures. 
 

LES VAILLANTES DE SAINTE-VICTOIRE 
 

Nous tenons à féliciter l’équipe de basketball Les Vaillantes, qui nous a représenté au 
tournoi Zero Gravity Girls National Finals des États-Unis, qui s'est tenu à Boston, du 2 au 4 
juin derniers. Malgré le fait que l'équipe n'a pas réussi à arracher de victoire aux autres 
clubs contre lesquels elles ont joué, et pour lesquelles les joueuses étaient plus âgées Les 
joueuses ont vécues une expériences inoubliable. 

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 5 juin 2017 à compter de 20 h, 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 1
er

 mai 2017 

4. Comptes 

5. Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ), Sintra 

6. Hydro-Québec, servitude pour la nouvelle rue du village 

7. Location d’un local, service d’incendie Sorel-Tracy 

8. Fermeture des bureaux pour la période estivale 

9. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

10. Loi concernant la lutte contre le tabagisme 

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 Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le 
conseiller Martin Cournoyer d’accepter l’ordre du jour avec la modification suivante : 
 

Varia : 
- Nouvelle rue du village, nom officiel  
- Loisir, engagement des moniteurs(trices) 
- Camp de jour, responsable 
- Voirie, employés 
- Coupe de branches, rang Nord 
- Délimitation de stationnement pour le parc Sylvio Dufault 
- Fermé  

Adopté à l’unanimité. 
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Adoption du procès-verbal : 
 

Il est résolu par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller Michel Roy 
d’accepter le procès-verbal du 1

er
 mai 2017 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 
 

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

LISTE DES COMPTES AU 5/06/2017 

  Budget 2017 Mois courant Cumulatif 

Administration générale 974 800$ 64 833.32$ 503 286.66$ 

Sécurité publique 650 597$ 134 305.83$ 305 249.98$ 

Voirie 180 909$ 10 009.42$ 53 442.75$ 

Enlèvement de la neige 147 542$   142 255.00$ 

Éclairage des rues 13 000$   3 146.64$ 

Hygiène du milieu 1 048 327$ 25 246.18$ 426 181.27$ 

Urbanisme, développement 
& logement 

35 721$ 1 068.36$ 2 504.14$ 

Loisirs & culture 237 515$ 3 863.27$ 92 741.39$ 

Immobilisations       

Loisirs      

Voirie 453 500$     

Administration      

Centre récréatif       

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

Total 3 741 911$ 239 326.38$ 1 528 807.83$ 

        

Sainte-Victoire en Fête       

Revenus     2 345.00$ 

Dépenses     6 225.60$ 
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Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Pierre-Paul Simard, d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Permis : 
 
22-17 : Pierre-Paul Simard – Rénovation résidentielle 

23-17 : Gestion BPV inc. – Installation septique 

24-17 : Gestion BPV inc. – Installation septique 

25-17 : Guy Hamon – Rénovation résidentielle 

26-17 : Louis Bérubé - Piscine 

27-17 : Jean-François Durand – Installation septique 

28-17 : Michel St-Martin – Rénovation résidentielle 

29-17 : Christian Bergeron – Construction résidentielle 

30-17 : Claude Lagotte – Construction résidentielle 

31-17 : Pascal Cournoyer – Bâtiment accessoire 

32-17 : Moulin à scie Dufault & frères inc. – Démolition  

33-17 : Sébastien Girouard – Rénovation résidentielle  
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CPTAQ, demande d’utilisation à des fins autres que l’agriculture, partie de lot 
4 130 001: 
 

Il est proposé par  M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin, de recommander l’acceptation de la demande de Sintra Inc. auprès 
de la CPTAQ dans le but d’enlever du sable sur une superficie de 4,0 ha. 
 

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

QUE l’emplacement visé est présentement boisé, mais sans potentiel acéricole; 

QUE l’enlèvement de sol vise à améliorer l’humidité du sol; 

QUE le projet permettra un reboisement et une production forestière améliorée; 

QU’il n’y a pas de terrain disponible pour ce type de projet en zone non agricole; 

QUE le demandeur a obtenu le certificat d’autorisation de la MRC de Pierre-De 
Saurel pour la coupe forestière; 

QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Hydro-Québec, servitude nouvelle rue du village 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par Mme la conseillère Marie-
Claude Antaya d’autoriser M. le maire et le directeur-général à signer pour et au nom 
de la municipalité tous les documents nécessaires avec Hydro-Québec pour le 
déplacement et l’installation de poteaux avec servitude pour l’alimentation de la 
nouvelle rue du village. 

Adopté à l’unanimité. 
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Location d’un local, service d’incendie Ville de Sorel-Tracy : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer de renouveler notre entente avec la Ville de Sorel-Tracy pour l’utilisation 
d’une partie de l’immeuble situé au 510 rang Sud pour remiser un ou deux camions 
d’incendie et de fixer la location à 450$/mois, à compter du 1

er
 janvier 2018. Ce 

montant sera indexé à raison de 2% par année à compter du 1
er

 janvier 2019. 
 

Il est également résolu d’autoriser monsieur le maire et le directeur général à signer 
pour et au nom de la Municipalité ladite entente.  

Adopté à l’unanimité. 

 
Fermeture des bureaux pour la période estivale : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyée par M. le conseiller Richard 
Gouin que les bureaux municipaux soient fermés du 24 juillet au 4 août 2017 
inclusivement. 

Adopté à l’unanimité. 

 
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
 

Afin que la municipalité soit conforme au programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. 
le conseiller Pierre-Paul Simard : 
 

QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les 
chemins pour un montant subventionné de 37 609$, conformément aux exigences du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports; 
 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou 
les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a 
été constitué.  

Adopté à l’unanimité. 
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Nomination d’inspecteurs aux fins de la loi concernant la lutte contre le 
tabagisme 
 
CONSIDÉRANT que la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (RLRQ, c. L-6.2) 
permet aux municipalités d’identifier, pour l’application des chapitres II et III de la loi, 
sauf à l’égard des milieux de travail et des organismes publics, des personnes ou des 
catégories de personnes pour remplir les fonctions d’inspecteur;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser les agents de la paix de la Sûreté du Québec 
et l’inspecteur municipal de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel à délivrer, pour 
et au nom de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, des constats d’infraction à 
toute personne qui contrevient aux dispositions des chapitres II et III de la Loi 
concernant la lutte contre le tabagisme, sauf à l’égard des milieux de travail et des 
organismes publics. 
 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyé par M. le 
conseiller Michel Roy: 
 
QUE le conseil nomme les agents de la paix de la Sûreté du Québec et l’inspecteur 
municipal de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel afin de remplir les fonctions 
d’inspecteur et d'exercer les pouvoirs prévus à la Loi concernant la lutte contre le 
tabagisme pour veiller à l’application des chapitres II et III de ladite loi, sauf à l’égard 
des milieux de travail et des organismes publics; 
 
QUE les agents de la paix de la Sûreté du Québec et l’inspecteur municipal de la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel soient autorisés à émettre des constats 
d’infraction à toute personne qui contrevient aux dispositions des chapitres II et III de 
la Loi concernant la lutte contre le tabagisme, sauf à l’égard des milieux de travail et 
des organismes publics. 

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 
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Demande d’une commandite, l’Association de Gymkhana Richelieu-Yamaska : 
 

Les propriétaires du 550 rang Nord organisent une compétition de gymkhana du 7 au 
9 juillet 2017, pour laquelle ils aimeraient avoir une commandite pour la fourniture de 
quelques barils d’eau, bacs pour les déchets et pour la récupération de cannettes, de 
bracelets pour comptabiliser le nombre d’entrées sur le terrain (les bracelets seront 
remboursés à la municipalité par les propriétaires) ainsi qu’une publicité dans « Les 
Plumes » et sur le site web. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé M. le conseiller Richard 
Gouin d’accepter la demande d’une commandite telle que présentée. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Nouvelle rue du village lot 5 969 719 (Solange Cournoyer) 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Michel 
Aucoin que le tracé de la rue portant le numéro de lot 5 969 719 situé au cœur du 
village portera désormais le nom de Solange Cournoyer (mairesse de 1990 à 2013). 

Adopté à l’unanimité. 
 
M. le conseiller Martin Cournoyer se retire de la table du conseil. 
 
 
Loisir, engagement des moniteurs pour le camp de jour :  
 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le 
conseiller Michel Aucoin d’engager, Mmes, Audrey-Alyssa Lavoie et Justine 
Cournoyer ainsi que M. Marc-Olivier Blouin et Jasmin Gélinas comme moniteurs au 
camp de jour. Il a été convenu que les moniteurs qui ont besoin de formation (DAFA et 
premiers soins) y seront inscrits.  

Adopté à l’unanimité. 
 
M. le conseiller Martin Cournoyer reprend sa place à la table du conseil. 



11  

 

CPTAQ, demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation une fin autre que 
l’agriculture, partie de lot 6 007 707 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin, de recommander l’acceptation de la demande du Club de Golf 
Continental Inc. auprès de la CPTAQ. Le club de golf désire utiliser une partie de son 
terrain, situé sur le parcours «Richelieu», à des fins de développement résidentiel. 
 

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

QUE l’emplacement visé par la demande n’est pas utilisé à des fins agricoles; 

QUE l’emplacement visé par la demande est présentement utilisé comme terrain de 
golf; 

QUE l’emplacement visé par la demande était déjà utilisé comme terrain de golf 
avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles et bénéficie donc de droits acquis en vertu de l’article 101 de la Loi; 

QUE l’emplacement visé par la demande est, à toute fin pratique, irrécupérable pour 
des fins agricoles ou sylvicoles puisqu’il a subi plusieurs modifications nécessaires à 
l’aménagement d’un terrain de golf; 

QUE l’on ne retrouve pas d’installation d’élevage importante à moins de 3500 mètres 
de l’emplacement visé par la demande; 

QUE l’emplacement visé par la demande est situé à proximité d’une zone non 
agricole; 

QUE le projet de développement résidentiel du demandeur n’aurait donc aucun 
impact négatif sur l’agriculture; 

QUE la propriété du demandeur a déjà fait l’objet d’une autorisation de la CPTAQ, 
dans une décision rendue le 20 juillet 1992 au dossier 188048, pour l’utilisation à une 
autre fin que l’agriculture, soit l’agrandissement du terrain de golf existant, d’une 
superficie de 75 hectares; 

QUE, dans sa décision rendue au dossier 188048, la CPTAQ a reconnu que 
« l’agrandissement projeté du golf à même la superficie visée n’aurait pas pour effet 
de briser l’homogénéité agricole du milieu ni nuire aux pratiques agricoles parce que 
l’agriculture y est absente depuis longtemps et que cette superficie fait déjà partie 
d’un secteur voué à l’urbanisation »; 

QUE le développement résidentiel projeté serait directement lié aux activités du club 
de golf et qu’il n’y aurait donc pas d’emplacement disponible pour ce type de projet 
en zone non agricole; 

QUE le développement résidentiel projeté serait desservi par le réseau d’aqueduc 
municipal; 

QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale. 

Adopté à l’unanimité. 
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 Camp de jour 
 

Attendu que le technicien en loisir est en arrêt de travail, il est proposé par Mme la 
conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le conseiller Richard Gouin 
d’engager Mme Laurence Noël pour superviser le camp de jour à raison de 2 jours et 
demi par semaine. Le mandat prendra fin avec le retour complet du technicien en 
loisirs ou à la fin du camp de jour. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Voirie, employés 
 

Attendu que M. Jean St-Martin reprend son poste en juin, il est proposé par M. le 
conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard de 
maintenir M. Ménard comme employé de la Municipalité. L’inspecteur municipal 
pourra faire appel à ses services au besoin. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Coupe de branches en bordure du rang Nord 
 

ATTENDU QUE les branches ont causé plusieurs pannes de courant dans les 
derniers mois; 
 

ATTENDU QU’il y a eu émondage en hauteur des arbres dans le rang Nord par 
Hydro-Québec pour dégager les fils électriques; 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer d’engager sur une base horaire l’entreprise Drainage Richelieu Inc. pour 
une coupe mécanique des arbres et branches qui se trouvent dans l’emprise du rang 
Nord, et ce sur toute la longueur du rang (des deux côtés de la route 239), sous la 
supervision de l’inspecteur municipal. 

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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Délimitation du stationnement du parc Sylvio Dufault 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Pierre-Paul 
Simard de mandater l’inspecteur municipal pour qu’il délimite le stationnement du parc 
Sylvio Dufault, afin de limiter l’accès aux véhicules routiers. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Correspondance : 
 

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

1) C.P.T.A.Q. dossier Ferme Beauregard & frères S.N.C., décision au dossier 
402540 non conforme 

2) Déry Barrette, cabinet d’expertise en règlement de sinistres, avis 
d’engagement de responsabilité 

3) Invitation au Tournoi de golf de la Ville de St-Joseph-de-Sorel 

4) C.P.T.A.Q. dossier M. David Lefebvre, avis de conformité pour fin résidentielle 

5) Dépôt du Rapport concernant la fête des bénévoles et l’activité cinéma 

6) École secondaire Fernand Lefebvre, demande de commandite, journal de 
finissants 2016-2017 

7) Municipalité de St-Louis, travaux d’entretien chemin des allonges 
 
 

Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par M. le conseiller 
Martin Cournoyer 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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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 !!! 

BASE DE PLEIN AIR VILLE 
LA JOIE 

 

5km de marche ou de course  
en sentier forestier. 

 
23 septembre 2017 

 
30$ par adultes. 

Gratuit pour les enfants 16 ans et 
moins 

 

Fête familiale a partir de Midi! 
 
30$ par personne, enfants gratuit. 
- Inclus Chandail 
- Cadeau 
- Fête Familiale 
- Tirage  
 
GRATUIT 
POUR TOUS! 
- Jeux gonflable 
- Maquillage 
- Musique 
- Concession 
- Piste d'hébertisme  
 
INSCRIPTIONS AVANT LE 1er SEPTEMBRE!  
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COMPÉTITION DE GYMKHANA 
À SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

Du 7 au 9 juillet 2017 

 
Les propriétaires du Ranch du Nordais organisent, lors de la fin de semaine du 7 au 
9 juillet 2017, une compétition de gymkhana (course de barils et de vitesse) avec 
l’Association Gymkhana Richelieu Yamaska (AGRY). 
 

Ce sont plus de 140 compétiteurs qui sont attendus sur le site le vendredi et qui 
repartiront le dimanche en fin d’après-midi.  
 

Les tarifs pour les compétiteurs ou les visiteurs sont de 10$ par jour, ou 20 $ pour la 
fin de semaine. (Il faut noter que les enfants pourront 
entrer gratuitement sur le site.) 
Il y aura un service de cantine et de boissons sur place.  
 
Pour plus d'informations: 
Steve Godin & Laurence Noël  
Ranchdunordais@gmail.com 
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À la suite de leur participation au tournoi ZERO GRAVITY Girls 
National Finals, Grade 7th, tenu à Boston les 2, 3 et 4 juin derniers, 
les Vaillantes de Ste-Victoire remercient sincèrement tous leurs 
commanditaires. Même si elles n’ont pas remporté de victoire, elles 
demeurent fières d’avoir persévéré et de ce qu’elles ont accompli 
en tant que jeunes joueuses de 5e et 6e année! Elles ont su 
s’adapter au jeu et finir le tournoi avec des pointages très serrés. 
Ce fut une riche expérience! 
 

Bravo et bonne continuité aux jeunes basketteuses! 
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Partenaire OR 
Gaby Trépanier Excavation 
 
Partenaires ARGENT 
Construction Sorel Résidentielle (CSR) 
Député de Richelieu Sylvain Rochon 
Location Sorel Lou-Tec industriel 

Lussier Dale Parizeau, assurances et services financiers 
Municipalité de Ste-Victoire-de-Sorel 
 
Partenaires BRONZE 
Banque TD 
Blais et associé, CPA 
Brasserie du Colisée 
Cactus Café El Piquante 
CJSO 101,7 FM 
Climatisation Marco Dauplaise 
Clôture Sorel-Tracy 
Club Piscine Sorel fitness 
Danis Construction 

Député Bécancour-Nicolet-Saurel Louis Plamondon 
Ferme François Parent 
Journal Les 2 Rives 
Marché Bonichoix Arpin et fils 
Métaux recyclés Sorel-Tracy (MRST) 
Metro Plus Tracy 
Pharmacie Alexandre Martel 
Resto-Bar 525 
Stelpro 

Usinage Deux Rives (U2R) 
Valentine (Sorel) 
Ville de St-Ours 
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CONCOURS DE DESSIN 
 

VIENS EN AIDE AU CAPITAINE MÖBIUS POUR SAUVER LA PLANÈTE! 
 

 Tu as entre 2 et 10 ans? 
 

 Tu aimes le coloriage? 
 

 Tu voudrais voir ton œuvre d’art dans le prochain journal 
municipal « Les Plumes » et sur la page Facebook de la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel? 

 

Alors, découpe le dessin à la page suivante (p.19), sors tes 
crayons de couleur et laisse aller ton imagination!  

 
Pour participer au concours: 
  

C’est simple! 
 

- Vous n’avez qu’à déposer vos dessins au bureau municipal et 
remplir le coupon de participation sur place,  

 

- ou en envoyer une version numérique au :  
sdumont@saintevictoiredesorel en indiquant le nom et l’âge de 
l’enfant, ainsi que votre numéro de téléphone. 

 
Les dessins doivent être déposés avant le 10 juillet 2017.  

 
Le dessin en version imprimable est aussi disponible sur le site web de la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel au: www.saintevictoiredesorel.qc.ca 
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La grande fête nationale régionale Richelieu-Yamaska aura lieu à Saint-Ours! 
 

Pour la première fois de son histoire, la Ville de Saint-Ours recevra la grande fête 
nationale Richelieu-Yamaska sur son territoire. Disposant d'un budget plus 
important pour l’organisation des festivités, la Ville a pu rehausser sa 
programmation afin d’en mettre plein la vue aux gens qui participeront aux 
célébrations. 

 

« C’est la première fois depuis l'instauration des fêtes régionales en 2002 que nous 
avons le privilège d'être l'une des villes hôtes. J'espère que dame Nature sera de la 
partie tout comme l'ensemble de la population de la région », de confier le maire de 

la Ville de Saint-Ours, Monsieur Sylvain Dupuis. 
 

La fête débutera à 13h; structures gonflables, amuseurs publics, parade dans les 
rues de la ville et bien d’autres activités seront à l’ordre du jour. Le clou de la 
programmation est bien évidemment la présence du groupe La Chicane qui fêtera 
ses vingt ans sur la scène installée sur le parvis de l’église. La soirée se terminera 
par un feu de joie et un feu d’artifice dans le parc multigénérationnel Alphonse-
Desjardins. 
Le lendemain, samedi le 24 juin, dès 10h le matin, la population de la région est 
invitée à assister à la messe de la Saint-Jean-Baptiste. Suivra vers 13h00, 
l’inauguration de la maison de la Culture André-Melançon qui abritera sous son toit 
la bibliothèque de Saint-Ours et les organismes à caractère culturel de notre milieu. 
 
Pour obtenir de plus amples informations vous pouvez consulter la programmation 

complète sur le site web de la Ville de Saint-Ours sur:  http://ville.saintours.qc.ca/ 
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Les p'tites fêtes de Ste-Vic 
Gymnase de l'école Sainte-Victoire 

30 juin 2017, de 18h30 à 21h30 

 

Bonjour à vous! 
 

Nous vous invitons à votre P'tite fête de Ste-Vic! Petits et grands 
pourront se retrouver gratuitement pour danser, bricoler, jouer et jaser 
autour d'une tasse de café ou d'un bon verre de jus! 
 

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 sans adulte responsable doit être âgé d'au moins 5 ans. Il y 
aura aussi possibilité d'acheter des collations à faible coût. 
 

Nous poursuivrons le thème : "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. D'ailleurs, si vous aviez la 
chance d'écouter le documentaire « Demain » avant la rencontre, vous 
allez être impressionné par les possibilités extraordinaires qu'une ville 
peut se doter pour avoir un avenir plaisant et passionnant ! Il y a de 
quoi s'inspirer! 
 

Au plaisir de vous y rencontrer! 
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Bibliothèque Ste-Victoire 
 
Abonnement à la bibliothèque Ste-Victoire 
Si vous êtes résident(e) de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, vous avez la 
possibilité de vous inscrire gratuitement à la bibliothèque et profitez d'un vaste choix 
de livres, de revues, de nouveautés ainsi qu'accès aux ressources numériques du 
réseau biblio de la Montérégie. 
 

Prenez note que la bibliothèque sera fermée pour les vacances d'été  
du 23 juillet au 5 août inclusivement. 
De retour dimanche le 6 août 2017. 

 
 
 

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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« 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 

À compter du dimanche 27 août 2017, l’Église de Ste-Victoire sera décorée de 
plusieurs toiles, de photos et de dessins majestueux. Le 1

er
 septembre 

s’ajouteront plusieurs sculptures réalisées par des gens de chez nous.  
 

Dans le cadre de Sainte-Victoire en Fête: Expo auto rétro, qui aura lieu les 1- 2-3 
septembre 2017, nous aurons 12 toiles à faire tirer le 3 septembre 2017. 
 

Si vous faites un don de : 
$  2,00 :   1 chance  
$  5,00 :    3 chances 
$10,00 :    7 chances 
$15,00 :  10 chances 
$20,00 :  15 chances 
 

Tous les dons reçus seront donnés afin de venir en aide aux réparations de 
l’Église.  
 

Cette année, les exposants(es) participeront à un tirage de 3 certificats cadeaux 
de $25,00 chacun offert par Excel’ Art 312, rue Limoges, Sorel-Tracy. Nous 
voulons encourager nos artistes de la région. 
 

Dimanche le 3 Sept. après la messe de 10h45, M. André Breton, président de la 
Fabrique a accepté de nous livrer l’Historique de l’Église de Ste-Victoire, si ça 
vous intéresse, veuillez-y assister en grand nombre. 

  
Merci à nos commanditaires qui nous permettent d’encourager nos artistes ! 

 

 
 Acier Armature Montérégie 
 Autobus Dufault Inc. 
 Caisse Populaire Desjardins 
 Garage Dufault & Fils  Inc.  
 Golf Continental 
 Philémon Courchesne Industries Inc. 
 Sibel Excavation 
 Usinage Deux Rives Inc.  
 

Le comité organisateur 
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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  

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

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

MESSAGES DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL 
Daniel Coutu 450-782-3111 #231 

 
JEUX DANGEREUX 

Si des panneaux de signalisation ou des cônes sont installés 
pour avertir d’un danger, les déplacer ou les enlever peut 
s’avérer très dangereux, car cela peut provoquer un accident qui 
peut occasionner des bris mécaniques, ou pire encore, la mort 
ou rendre une personne handicapée. Qui peut prendre un tel 
risque? Si vous passez sur ce chemin, votre famille aussi passe 
par cet endroit.  Donc, un petit geste anodin qui peut être très 
grave de conséquence. 

 

LA TONTE DE GAZON 
Il est important de ne pas envoyer votre gazon dans la rue 
lorsque vous coupez celui-ci. Dans le secteur du village le gazon 
se retrouve dans l’égout pluvial et cause de nombreux 
problèmes. 
 

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 18 juin  10h45 

Dimanche 2 juillet   10h45 

Dimanche 16 juillet  10h45 

Dimanche 30 juillet  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 


