
Les Plumes 

Journal mensuel de la Municipalité de 

Sainte-Victoire-de-Sorel 

Édition février 2016 

PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL LE  
6 JUIN 2016, À 20H, À L’ÉDIFICE MUNICIPAL.  

Les Plumes 

Journal mensuel de la Municipalité de 

Sainte-Victoire-de-Sorel 

Édition mai 2016  

Faisons équipe ensemble 
et partageons la route! 



MARTIN COURNOYER, Conseiller 

MICHEL AUCOIN, Conseiller RICHARD GOUIN, Conseiller 

PIERRE-PAUL SIMARD, Conseiller 

JEAN-FRANÇOIS VILLIARD 
Maire 

maire@saintevictoiredesorel.qc.ca 

MICHEL ROY, Conseiller 

MARIE-CLAUDE ANTAYA, Conseillère 

Votre municipalité 

 Gestion des matières résiduelles 
 (substitut)  
 Régie d’aqueduc 
 Représentant à la MRC  
 Sainte-Victoire en fête 

 Base de Plein Air Ville la 
Joie inc. 

 Environnement 
 Ruralité   
 Sécurité civile et  

comité intermunicipal du 
service d’incendie 

 HLM 
 Loisirs 
 Politique culturelle  

régionale 
 Urbanisme  

 Gestion des matières  
résiduelles  

 MRC (substitut) 
 Régie d’aqueduc 

(substitut) 
 Urbanisme  

 Base de Plein Air Ville la 
Joie inc. (substitut) 

 Ruralité 
 Sécurité civile  et comité 

intermunicipal du service 
d’incendie 

 Voirie 

 Bibliothèque  
 Sainte-Victoire en fête 
 Loisirs  
 Politique familiale 
 Responsable des questions 

familiales et des ainés  

 Sainte-Victoire en fête 
 HLM 
 Voirie 

Directeur général secrétaire-trésorier : 
MICHEL ST-MARTIN *222  

mstmartin@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 
 

Adjointe administrative : 
CHANTAL LAFLEUR *221   

clafleur@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

 

Inspecteur municipal : 
DANIEL COUTU *231   

dcoutu@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Inspecteur en bâtiment : 
XAVIER RAJOTTE *223   

xrajotte@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Technicien en loisir : 
LUC DIONNE *232  

ldionne@saintevictoiredesorel.qc.ca 

Téléphone: 450-782-3111 Fax: 450-782-2687 
info@saintevictoiredesorel.qc.ca 

www.saintevictoiredesorel.qc.ca 

Prochaine parution:  
27 juin 2016 

Date de tombée:  
15 juin 2016 



MAI 2016                  ÉDITION 30-05 
 

NOUVEL HORAIRE DE L'ÉCOCENTRE 
 

L’écocentre est ouvert du mercredi au dimanche de 9 h 30 à 16 h 30, situé au 
3125 Joseph-Simard, Sorel-Tracy 
 
Matières acceptées : 
 
Résidus de construction, de rénovation et de démolition : bois, gypse, béton, pierre, 
brique, isolant, etc. 
 
Résidus verts : feuilles, gazon et branches. 
 
Résidus domestiques dangereux : peinture, huile, solvants, bouteilles de propane, 
acides, bases, diluants, etc.  
 
Matières non acceptées : terre contaminée, armes, explosifs, feux d’artifice. 
 
Le service est offert gratuitement au secteur résidentiel. Les entrepreneurs ne sont 
pas acceptés. Une preuve de résidence peut être demandée.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 450-743-2703, poste 244 
 
 

BAC BRUN 
 

Trucs pour compost: enveloppez les matières dans un papier journal ou dans un sac 
de papier avant de les déposer dans le bac. De plus, afin de prévenir les fuites et les 
odeurs, doublez le fond du bac avec du papier journal ou avec du carton. 
 
Vous pouvez consulter le site web :www.rgmrbasstfrancois.ca pour de plus amples in-
formations. LE COMPOST, BON POUR L’ENVIRONNEMENT! 

 
 

SOCCER  
 

Je profite de l’occasion pour souhaiter une bonne saison de soccer aux 95 jeunes ins-
crits à Sainte-Victoire-de-Sorel. Merci aux bénévoles impliqués dans le comité de soc-
cer, aux entraîneurs et entraîneurs-adjoints.  
 

Jean-François Villiard, maire 
 



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, te-
nue à l’édifice municipal, le lundi 2 mai 2016, à compter de 20h, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents : son honneur 
M. le maire Jean-François Villiard, Mme Marie-Claude Antaya, MM. Michel Aucoin, 
Martin Cournoyer, Richard Gouin, Michel Roy et Pierre-Paul Simard tous conseillers 
formant quorum sous la présidence de son honneur le maire Jean-François Villiard. 
 
Ordre du jour : 
 
1. Moment de réflexion 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 4 avril 2016 
4. Comptes 
5. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
6. Financement pour travaux de voirie 
7. Avis de motion décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des 

centres d’urgence 9-1-1 
8. Avis de motion concernant une précision pour l’application au règlement 351-16 

pour la tarification des demandes d’attestation de certificats d’autorisation et de 
permis spéciaux 

9. Aide-inspecteur, temps accumulé 
10. Dépôt du rapport financier 2015 de la Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-

Yamaska  
11. Chalet Jean-Morin, rénovation 
12. Remplacement temporaire de l’agente de bureau 
13. Ministère des Transports, pont route 239, demande d’appui 
14. GCenvironnement, poursuite du mandat 
15. Présentation des soumissions pour le remplacement des fenêtres et d’une porte  
16. au centre récréatif 
17. Présentation des soumissions pour le remplacement d’une porte à l’édifice muni-

cipal 
18. Présentation des soumissions pour la coupe de foin en bordure des routes 
19. Présentation des soumissions pour le balayage des rues du village 
20. Correspondance 
21. Varia 
22. Période de questions (20 minutes) 
23. Levée de l’assemblée 
 



 

 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 

Adoption de l’ordre du jour : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller  
Pierre-Paul Simard d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 
Varia : 
 -Loisirs, buts de hockey pour l’été 
 -Bloc sanitaire, parc Armand-Péloquin, ouverture et entretien pour la période    
  estivale 
 -Ainés actifs : cours en plein air pour la période estivale 
 -Terrains de soccer, traitement pour vers blancs et engrais 
 -Injonction, heures de travail, Entreprise Minéraux Mart inc. 
 -Avis de motion, mandats et responsabilités de Ste-Victoire en fête et de la Munici-             
  palité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 -Fermé 

Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du procès-verbal : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par Mme la conseillère 
Marie-Claude Antaya d’accepter le procès-verbal du 4 avril 2016 tel que présenté. 
           

Adopté à l’unanimité. 
 
Le secrétaire-trésorier a émis le certificat de disponibilité de crédit attestant que la mu-
nicipalité a les fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 
 

 



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 

 

  Budget 2016 Mois courant Cumulatif 

Administration générale      697 227$     18 812.88$ 261 008.61$ 

Sécurité publique      572 195$      29 596.58$ 48 342.90$ 

Voirie      277 582$ 12 809.13$ 83 664.66$ 

Enlèvement de la neige     154 000$       1 415.23$     125 852.48$ 

Éclairage des rues       12 860$   2 585.87$ 

Hygiène du milieu  1 157 899$ 98 022.64$     440 034.47$ 

Urbanisme, développement 
& logement 

      35 769$ 205.45$ 1 028.48$ 

Loisirs & culture     239 871$      20 010.88$     107 833.26$ 

Immobilisation       

Loisirs  1 781.87$ 3 782.93$ 

Voirie    9 480.37$ 

Administration      36 287$ 11 548.62$ 13 209.52$ 

Centre récréatif       

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

Total 3 183 690$   194 203.28$ 1 196 823.55$ 

LISTE DES COMPTES AU 2/05/16 



M. le conseiller Michel Aucoin s’objecte pour le paiement des comptes, étant donné 
qu’il n’y a pas eu une demande de soumissions ou une résolution votée pour les fac-
tures provenant de Gimatech Électrique inc., totalisant un montant de 3 317.87 $ qui a 
été réparti sur six interventions. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le conseil-
ler Richard Gouin d’accepter les comptes tels que présentés. 
 
Contre : MM. les conseillers Michel Aucoin, Martin Cournoyer et Michel Roy 
Pour : Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, MM. les conseillers Richard Gouin, 
Pierre-Paul Simard et M. le maire Jean-François Villiard  

Adopté sur division. 
Permis : 
18-16 : Steeve Rioux : rénovation résidentielle 
19-16 : Derek Tardif : construction résidentielle-agrandissement 
20-16 : Ghislaine Valois : rénovation-résidentielle 
21-16 : Claudine Schmidt : rénovation résidentielle 
22-16 : Alain Roy : rénovation résidentielle 
23-16 : Patrick Blanchard : rénovation résidentielle 
24-16 : Marine Salomon : installation septique 
25-16 : Michel Langelier : installation septique 
26-16 : Stéphane Beaudreault : rénovation résidentielle 
27-16 : Alain Gauthier : rénovation résidentielle 
28-16 : Richard Guillemette : rénovation résidentielle 
29-16 : Richard Guillemette : piscine 
30-16 : Serge Antaya : démolition-chalet 
31-16 : Claude Dubuc : bâtiment accessoire-remise 
 
Mandat pour la reddition de comptes programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 

 



 

Richard Gouin de mandater la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la reddi-
tion de comptes du programme d’aide à l’entretien du réseau routier local, telle que 
demandée par le ministère des Transports. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Financement des travaux de voirie : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller  
Michel Roy que les travaux d’immobilisations non couverts par le règlement d’em-
prunt # 345-15 au montant de 322 451 $, seront financés à même du fonds de rou-
lement et seront remboursés sur une période maximum de 10 ans. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des 
centres d’urgence 9-1-1 : 
 
M. le conseiller Michel Roy donne avis de motion qu’à une prochaine séance, il dé-
posera un projet de règlement ayant principalement pour objet, la modification du 
règlement 309-09 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des 
centres d’urgence 9-1-1. 
 
Avis de motion concernant une précision pour l’application au règlement 351-
16 pour la tarification des demandes d’attestation de certificats d’autorisation 
et de permis spéciaux : 
 
M. le conseiller Pierre-Paul Simard donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance, il déposera un projet de règlement ayant principalement pour objet de préci-
ser les différentes demandes d’attestation de certificats d’autorisation et de permis 
spéciaux qui devront être tarifées. 
 
Aide-inspecteur, temps accumulé : 
 
ATTENDU que le retour au travail est déjà prévu pour l’année 2016; 
 
ATTENDU que le temps accumulé n’est pas épuisé pour l’année 2015; 
 
ATTENDU que l’aide-inspecteur aimerait se faire rembourser le temps accumulé 
pour un total de 93 heures; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé 
par M. le conseiller Richard Gouin de rembourser le temps accumulé tel que de-
mandé par l’aide-inspecteur soit 93 heures pour l’année 2015. 

Adopté à l’unanimité. 



Rapport financier 2015 de la Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-
Yamaska : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par Mme la conseillère 
Marie-Claude Antaya d’accepter le dépôt du rapport financier 2015 de la Régie tel 
que présenté par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Chalet Jean-Morin, rénovation : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller  
Michel Roy de faire réparer le chalet Jean-Morin selon les recommandations de 
M. René Lafleur. Il est résolu d’inviter les soumissionnaires suivants : 
 
Construction Daneau Pierre-Luc inc. 
Rénovation Simon Théroux 
Revêtement René Lafleur inc. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Remplacement temporaire, agente de bureau : 
 
ATTENDU que Mme Fabienne Bourgeois a remis sa démission; 
 
ATTENDU que le poste doit être comblé temporairement; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller  
Richard Gouin d’engager temporairement Mme Maude Morin-Antaya comme agente 
de bureau pour les mois de mai et de juin à temps plein, et pour les mois de juillet et 
d’août selon les besoins. Le salaire sera celui qui est établi comme monitrice respon-
sable au camp de jour. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Ministère des Transports, pont route 239, 1
re

 rivière du Pot-au-Beurre : 
 
ATTENDU que le pont de la route 239 sur la 1

re
 rivière du Pot-au-beurre a une limite 

de charge; 
 
ATTENDU que le pont a été reconstruit, il y a près de deux ans; 



ATTENDU que le trafic lourd pour contourner ce pont emprunte nos routes secon-
daires et que celles-ci ne sont pas construites pour ce genre de trafic; 
 
ATTENDU que cette situation entraîne des coûts additionnels pour l’entretien de nos 
routes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le 
conseiller Martin Cournoyer et résolu de demander aux municipalités concernées, de 
nous appuyer dans nos démarches auprès du ministère des Transports afin de clarifier 
ce dossier et de trouver une solution définitive à cette entrave. 

Adopté à l’unanimité. 
 

GCenvironnement, poursuite de mandat : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin de demander à M. Pierre Lupien de GCenvironnement de compléter les 
études telles que proposées. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Soumissions pour le remplacement des fenêtres et d’une porte au centre récréa-
tif : 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de deux soumissions pour le rempla-
cement des fenêtres, d’une porte double et d’un cadre en aluminium au centre récréa-
tif; 
 
Vitrerie H.G. Côté ltée : 14 569.11 $ plus taxes 
Vitrerie Duchesne inc. : 21 020.00 $ plus taxes 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy d’accepter la plus basse soumission conforme soit Vitrerie H.G. Côté ltée pour un 
montant de 14 569.11 $ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Soumissions pour le  remplacement d’une porte à l’édifice municipal : 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de deux soumissions pour le rempla-
cement d’une porte à l’édifice municipal; 
 

Vitrerie H.G. Côté ltée : 2 292.49 $ 
Vitrerie Duchesne inc. : 2 490.00 $ 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Michel 

 



Roy d’accepter la plus basse soumission conforme soit Vitrerie H.G. Côté ltée pour 

un montant de 2 292.49 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Coupe de foin en bordure des routes : 

 

Les membres du conseil prennent connaissance de deux soumissions pour la coupe 

de foin en bordure des routes : 

 

Benoit Gaudette : 3 250 $ plus taxes 

André Allard :  2 850 $ plus taxes 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller Michel 

Roy d’accepter la soumission au plus bas soumissionnaire conforme soit celle de  

M. André Allard pour un montant total de 2 850 $ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Balayage des rues du village : 

 

Les membres du conseil prennent connaissance de deux soumissions pour le ba-

layage des rues : 

 

Les Entreprises Myrroy inc. : 200 $ de l’heure 

Les Entreprises Clément Forcier inc. : 184 $ de l’heure 

 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par M. le conseiller Martin 

Cournoyer d’accepter la plus basse soumission conforme soit les Entreprises  

Clément Forcier inc. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Rapport financier 2015 de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par Mme la conseillère 

Marie-Claude Antaya d’accepter le dépôt du rapport financier 2015 tel que présenté 

par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. 

Adopté à l’unanimité. 



Demande d’une commandite, l’Association de Gymkhana Richelieu-
Yamaska : 
 
Les propriétaires du 550 rang Nord organisent une compétition de gymkhana du 8 
au 10 juillet 2016 dont ceux-ci aimeraient avoir une commandite pour la fourniture 
de quelques barils d’eau, de bacs pour les déchets et pour la récupération de can-
nettes, de bracelets pour comptabiliser le nombre d’entrées sur le terrain (les bra-
celets seront remboursés par les propriétaires à la municipalité) ainsi qu’une publi-
cité dans «Les Plumes» et sur le site web. 
 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Antaya, appuyée par M. Michel Aucoin d’ac-
cepter la demande d’une commandite telle que présentée. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Buts de hockey, période estivale : 
 
ATTENDU que le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche du Québec, recommande l’achat de deux buts de hockey de pratique 
(OHA) pour la période estivale. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le 
conseiller Richard Gouin de faire l’achat de deux buts qui seront installés à la pati-
noire du parc Pierre-Arpin, tel que recommandé. Le technicien en loisir est autori-
sé à faire l’achat de ceux-ci pour un montant maximum de 780.00 $ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Ouverture et entretien du bloc sanitaire, parc Armand-Péloquin: 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller  
Pierre-Paul Simard, de retenir les services de M. Gilles Dallaire pour l’ouverture et 
la fermeture du bloc sanitaire ainsi que l’entretien des toilettes pour un montant to-
tal de 35.00 $ par semaine. Les heures d’ouverture sont de 9 h à 20 h 30, 7 jours 
sur 7. 

Adopté à l’unanimité. 
Ainés actifs, cours en plein air : 
 
Les ainés ont fait une demande pour avoir des cours de gymnastique en plein air 
durant la période estivale dans le but de poursuivre leurs saines habitudes. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le 
conseiller Richard Gouin de mandater le technicien en loisir pour engager un pro-
fesseur afin que celui-ci puisse donner un cours de gymnastique en plein air aux  

 



ainés. Ce cours sera payé à même le budget des loisirs, pour un montant estimé à 
600.00 $. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Chalet Pierre-Arpin, l’état des terrains de soccer : 
 
Les membres du conseil ont pris connaissance du rapport concernant l’état des ter-
rains de soccer au chalet Pierre-Arpin. Il est proposé par M. le conseiller  
Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller Richard Gouin de mandater le techni-
cien en loisir, pour qu’il demande des soumissions pour faire traiter ces terrains 
contre les vers blancs et ensuite, d’appliquer de l’engrais sur ceux-ci, ainsi que ce-
lui du parc Armand-Péloquin afin de les remettre en bon état. Il est convenu d’invi-
ter les soumissionnaires suivants : 
 
Herbu Martin Parenteau inc. 
Arrosage Cloutier enr. 
Vertdure 
Rosaire pelouse 
Extermination Denis St-Martin enr. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Mandat pour ordonner à l’Entreprise Minéraux-Mart inc. de respecter son cer-
tificat d’autorisation de 2008 : 
 
CONSIDÉRANT que le certificat d’autorisation demandé par l’Entreprise Minéraux 
Mart inc. et obtenu du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques, prévoit des heures d’exploitation 
limitées, notamment le samedi et le dimanche (de 7 heures à 13 heures) ainsi que 
la nuit, la municipalité a reçu des plaintes de citoyens à l’effet que souvent ces 
heures ne sont pas respectées, sont une source de bruit et d’odeur, et cause des 
nuisances et des inconvénients sérieux; 
 
CONSIDÉRANT que malgré les mises en demeure faites la semaine dernière par 
l’avocat de la municipalité à l’avocate de l’Entreprise Minéraux Mart inc., d’aviser 
sa cliente de respecter les heures d’exploitation permises sous peine de pour-
suites, des citoyens ont constaté qu’elles n’ont pas été respectées; 
 
CONSIDÉRANT que le maire a avisé Urgence-Environnement et que ce service 
ne traite pas ces plaintes qui relèvent du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, il y a lieu de 
demander leur intervention et de demander aux tribunaux de rendre des ordon-
nances, notamment celles prévues de la Loi sur la qualité de l’environnement. 



 
Il est résolu unanimement; 
 
De demander au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques de faire respecter par l’Entreprise  
Minéraux Mart inc. les heures d’exploitation fixées dans son certificat d’autorisa-
tion qu’il a donné en 2008; 
 
De mandater le cabinet d’avocat de la municipalité, Delisle & Delisle, en collabo-
ration avec le maire et les officiers municipaux, pour obtenir des injonctions pour 
ordonner à l’Entreprise Minéraux Mart inc. de respecter le droit des citoyens à la 
qualité de l’environnement et de respecter son certificat d’autorisation et les rè-
glements municipaux.  

Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion pour les mandats et les responsabilités de Ste-Victoire en 
fête et de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel : 
 
Mme la conseillère Marie-Claude Antaya donne avis de motion qu’à une pro-
chaine séance, elle déposera un projet de règlement ayant principalement pour 
objet de déterminer les mandats et les responsabilités de Ste-Victoire en fête et 
de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 
 
Ponts rang Prescott : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Michel 
Aucoin de mandater l’inspecteur municipal pour qu’il demande la permission au 
ministère des Transports pour refaire le pavage sur les ponts dans le rang  
Prescott. Dès que l’autorisation sera obtenue, l’inspecteur municipal pourra de-
mander des soumissions pour refaire le pavage sur les deux ponts.  

Adopté à l’unanimité. 
 
Correspondance : 
 
Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en con-
sidération : 
 
1-Coopérative santé solidarité Jean-Jacques-Falardeau : suspension des activités 
   de la Coop 
2-Mise en demeure : les propriétaires du 1791A chemin des Patriotes, mauvais 
   égouttement des fossés de la route 133 

 



3-Comité de l’église Sainte-Victoire-de-Sorel : lettre de remerciement 
4-CPTAQ : dossier de la Base de Plein Air Ville la Joie inc., rencontre le 19 mai 
   prochain à Longueuil 
5-Association Sclérose en Plaques Rive-Sud : Zumbadon, demande d’une  
   commandite 
6-OMH Ste-Victoire : demande de maintenir le statu quo pour l’usage du terrain 
   vacant 
7-Solutions Ecofitt : mieux consommer 
8-MDDELCC : un Plan directeur de l’eau, mandat au COVABAR 
9-MAMOT : semaine de la municipalité du 29 mai au 4 juin prochains 
10-Biblionet : nouveau concept pour les bibliothèques 
11-Claude Himbeault : consultant-animateur-coach 
12-MRC de Pierre-De Saurel : entretien de la branche 1 du ruisseau Rhimbault 
     en 2016 
13-Chapdelaine Assurances & Services Financiers inc. : soumission pour  
     l’atteinte à l’environnement (pollution) 
 
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. 

 



 

Camp de jour de  
Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

 Saviez-vous que tous les moniteurs 

ont suivi une formation en animation 

de 35 heures ? 

 Saviez-vous que tous les moniteurs 

ont leur cours de premiers soins à 

jour ? 

 Saviez-vous que le total des années 

d’expérience au camp de jour est 

de 10 ans lorsque nous réunissons 

l’expérience des 5 moniteurs? 

 Saviez-vous que sur les 5 

moniteurs : 1 est à l’université, 2 

sont au cégep et 2 sont au  

secondaire? 

 Saviez-vous que tous les moniteurs 

ont plus de 17 ans ? 

 SAVIEZ-VOUS QUE LES 

MONITEURS AIMENT LE CAMP 

DE JOUR ? 





 

 

 

 

Le camp de jour se déroulera du 27 juin au 12 août 2016. Du lundi au vendredi, de 
9 h à 16 h. Tous les jeunes doivent être âgés entre 5 et 12 ans à la dernière 
journée du camp de jour.  
 
INSCRIPTIONS 
 
Quand : Le jeudi 26 mai et le mardi 31 mai 2016 entre 18 h et 20 h 

Où : Centre administratif (mairie, 517 rang Sud) 

 Avoir en main une photo de l’enfant afin de nous la remettre 

 Avoir en main la carte d’assurance-maladie. 

 

 
2 options différentes vous sont offertes  

1
Les voyages et le service de garde seront à la pièce. (Service de garde fonctionne-

ra avec des cartes prépayées en 2016) 
 
Le camp de jour offre seulement 80 places durant l'été. Donc, si celles-ci ne sont 
pas toutes comblées en date du 14 juin, les non-résidents pourront s'inscrire par la 
suite.  

Service de garde 
 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 7 h 15 à 9 h (2,50 $) et 16 h à 18 h (2,50 $) 
 
Le jour de la sortie, le service de garde est gratuit. 

Coût 

Camp de jour 2016 

Option 1 Coût Inscription Voyages Service de garde illimité 

1 – enfant 315$ Oui Oui Oui 

2 - enfant 295$ Oui Oui Oui 

3 - enfant 265$ Oui Oui Oui 

Option 2 Coût Inscription Voyages Service de garde illimité 

1 - enfant 100$ Oui Non
1
 Non

1
 

2 - enfant 80$ Oui Non
1
 Non

1
 

3 - enfant 50$ Oui Non
1
 Non

1
 



Sorties du camp de jour 
 

 
  
 

Piscine 
 

En après-midi : piscine Laurier-R.-Ménard les mardis 12, 19 et 26 juillet 2016 au coût 
de 5 $ par après-midi payable le jour même. 
 
Le port du casque de bain est obligatoire. 

 
Semaines supplémentaires 

 

Ouverture du camp de jour pour deux semaines supplémentaires 
Semaines du 15 août et du 22 août,  

 
il n’y aura pas de sortie durant ces deux (2) semaines 

 
Heures d’ouverture : 9 h à 16 h 

Service de garde : 7 h 15 à 9 h et 16 h à 18 h 
 

 

Jeudi 30 juin 
MINI-PUTT & CINÉMA 

22$ 
  

Jeudi 7 juillet 
THÉÂTRE DE LA DAME DE COEUR 

22$ 
www.damedecoeur.com 

Jeudi 14 juillet 
EXPORAIL 

22$ 
www.exporail.org 

Jeudi 21 Juillet 
MYSTÈRE DU MANOIR 

22$ 
www.animagerie.ca 

Jeudi 28 juillet 
FUNTROPOLIS 

22$ 
www.funtropolis.ca 

Jeudi 4 août PAS DE VOYAGE 

Mercredi 10 août 
CAP VERS LA MAGIE DU CIRQUE 

22$ 
www.cms.collegefrancais.ca/evenements/gribou/ 

Tarif hebdomadaire 

25 $ sans service de garde 35 $ avec service de garde 

http://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/


M
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ATTENTION ! 

 

Le 26 mai 2016 marque l’entrée en vigueur de certaines me-
sures de la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme 
concernant les municipalités, notamment l’interdiction de fumer 
dans les lieux suivants : 

 les aires extérieures de jeux destinées aux enfants et qui 
accueillent le public, y compris les aires de jeux d’eau, les 
pataugeoires et les planchodromes; 

  
 les terrains sportifs et de jeux, y compris les aires réser-
vées aux spectateurs, qui sont fréquentés par des mineurs 
et qui accueillent le public; 

  
les terrains des camps de vacances de même que les pati-
noires et les piscines extérieures qui sont fréquentés par 
des mineurs et qui accueillent le public. 

 

Pour de plus amples informations, visitez http://
www.msss.gouv.qc.ca/documentation/loi-tabac 

http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/loi-tabac
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/loi-tabac


 
École Sainte-Victoire 

Le vendredi 29 avril dernier, les élèves de l’École Sainte-
Victoire ont eu le privilège de participer à une Journée des 
métiers mise sur pied par les membres de l’organisme de 
participation des parents. 

Au cours de cette journée, les élèves ont rencontré plusieurs 
personnes venues leur présenter leur métier, dont entre 
autres un policier, une pharmacienne, un agent correctionnel 
et M. Jean Morin, ex-juge de ligne de la LNH et natif de la 
municipalité de Sainte-Victoire. 

 

Des Musiciens sur la route à l’École Sainte-Victoire  

C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que les élèves de deuxième et 
troisième années de l’École Sainte-Victoire se sont rendus à l’auditorium du Cé-
gep de Sorel-Tracy le dimanche 15 mai dernier afin de prendre part au Gala des 
médaillés du Festival - Concours de musique classique de Pierre-De Saurel.  

En effet, le 11 mai, l’école apprenait que les élèves des classes 201 et 301 
avaient remporté le Grand Prix du volet Musiciens sur la route du concours, fai-
sant en sorte que nos jeunes musiciens en herbe étaient invités à présenter 
leurs chansons à l’auditoire du Gala des médaillés et à recevoir une médaille 
d’or du Festival. Cette distinction était toute méritée pour nos élèves, qui n’ont 
pas lésiné sur les efforts pour remporter les honneurs dans le cadre du Festival 
qui, rappelons-le, se déroulait du 5 au 15 mai derniers.  

C’est donc à ce titre que nos élèves se sont fièrement présentés à l’auditorium 
du Cégep de Sorel-Tracy afin d’assister aux performances de jeunes virtuoses 
provenant de partout au Québec et de faire un tour de chant pour le plus grand 
plaisir des participants au Gala.  

Bravo à M. Pierre Éthier, enseignant de musique au préscolaire et au primaire 
pour cette belle réussite, qui témoigne du dynamisme et de la passion qui 
  

Jean Morin 



 

 

 
 
Généalogie Québec 
 
Découvrez la nouvelle ressource en ligne et partez à la découverte de vos an-
cêtres! Le site généalogique sur l'Amérique française. Il s'agit de la première fois au 
Québec où des abonnés de bibliothèques publiques peuvent accéder à distance à 
cette source d'information et c'est gratuit. Consultez la section «Généalogie» du 
Catalogue: mabibliotheque.ca/montérégie 
 
Notre croque-livres est de retour au parc Pierre Arpin.  
 
N'oubliez pas 
Aimez notre page facebook: bibliotheque saintevictoiredesorel et partagez.  
 

             Nicole Martel, responsable 

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

Mercredi: 13 h-15 h 
Dimanche: 10 h-11 h 30 

Téléphone: (450) 782-3111 *230 

 

 

Bibliothèque Ste-Victoire 

animent nos écoles et nos élèves! Chapeau aux élèves pour le talent dont ils ont fait 
preuve, mais surtout pour les efforts qu’ils ont déployés!  

Pour de plus amples informations, visitez le http://www.cs-soreltracy.qc.ca/ 



 

 

 

Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 



Ventes de garage 
Les ventes de garage sont commencées ! Si vous désirez  en faire une, as-

surez-vous de respecter la politique suivante : 
 

POLITIQUE CONCERNANT LES VENTES-DÉBARRAS OU DE GARAGE 
  

ARTICLE 1 
 

1.1 Sous réserve de lois et règlements applicables, la tenue d’une vente-
débarras ou de garage : 
 

 1.1.1 La vente doit être effectuée sur le terrain occupé de façon per-
 manente par la personne qui fait la vente et les biens mis en vente doi-
 vent être situés sur le terrain de cette personne sans empiéter sur les 
 propriétés voisines, privées ou publiques; 
 

 1.1.2 Le nombre maximal de ventes-débarras est fixé à trois par ter-
 rain par année civile soit, une fois durant l’une ou l’autre des trois dernières 
 fins de semaine du mois de mai et une autre fois la deuxième fin de se-
 maine du mois d’août et la fin de semaine de la fête du travail; 
 

 1.1.3 La période de vente et d’étalage des biens mis en vente est limi-
 tée entre 8 h et 20 h le samedi et le dimanche; 
 

 1.1.4 La vente et l’étalage doivent se limiter à des biens usagés 
 d’usage domestique; 
 

 1.1.5 L’affichage de la tenue de la vente est limité à une enseigne 
 temporaire sur le terrain ou se tient la vente et, si le terrain n’est pas  
 situé dans une rue passante, une deuxième enseigne temporaire peut 
 être installée sur une rue passante à proximité pour indiquer la direction 
 et l’adresse ; 
 

 1.1.6 La propriété où se tient la vente doit, sans délai, être nettoyée à 
 la fin de la période de vente et les enseignes et les affiches enlevées. 

 

ARTICLE 2 
 

2.1 Quiconque contrevient à la présente politique est passible des peines 
prévues par la loi et est responsable des frais d’intervention de la municipali-
té. 
 

ARTICLE 3 
 

3.1 L’inspecteur municipal est le responsable de l’application de la présente 
politique et, le cas échant, est autorisé à délivrer des constats d’infraction. 
 



 

Industries inc. 

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 



31/05 02/06 

#1 #2 #1 #2 

07/06 09/06 

#1 #2 #1 #2 

14/06 16/06 

#1 #2 #1 #2 

Popote roulante 

Semaine du MARDI JEUDI 

  
30 mai 

Au 
03 juin 

  

Jus de légumes 
  

Riz aux légumes 
  

Croustade aux petits fruits 

Pain et beurre 
  

Saucisses porc et bœuf 
  

Rice Krispies 

Choix #2 -------------------- PAIN FOURRÉ AU JAMBON  ------ 

  
06 juin 

Au 
10 juin 

  

Pain et beurre 
  

Pain de viande 
  

Biscuit 

Jus de légumes 
  

Pain au thon 
  

Fruits 

Choix #2 ----------------   SANDWICH AU POULET   ------------ 

  
13 juin 

Au 
17 juin 

  

Soupe 
  

Sous-marin 
  

Tartelette 

Salade 
  

Hot-Chicken 
  

Mousse aux fraises 

  --------------------PAIN FOURRÉ AUX OEUFS  ------- 

Merci de nous avoir encouragés 
tout au long de l’année ! 

Profitez bien de votre été ! 

Vous voulez nous re-
joindre, composez le 

450-746-3511 #8 

Cafétéria La Petite Bouffe 
Juin 2016 

Merci de faire confiance à la Cafétéria La Petite Bouffe 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bon de commande pour JUIN 2016 

Nom : ________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
Numéro de téléphone : __________________ 
 
**Encerclez vos choix et faites parvenir votre paiement par chèque ou en argent  
comptant (montant exact) à la cafétéria La Petite Bouffe,              
345, montée Ste-Victoire, Ste-Victoire (QC)  J0G 1T0** 
 

NOMBRE DE REPAS : ______ x 8.00$ = _______ (avec livraison à domicile entre 11 h 15 et 12 h) 



 

 



Jardin communautaire 
 

 

Projet pilote pour un jardin communautaire dans notre belle municipalité. 
 
Il y aura des terrains de 20 pieds x 20 pieds qui seront offerts gratuitement aux 
résidents de Sainte-Victoire-de-Sorel désireux de faire un jardin et de faire des 
rencontres au village. Les terrains seront prêts (terre retournée) et déjà délimités. 
Vous aurez accès à l'eau pour l'arrosage, par contre, pour l'engrais, la terre noire 
ou tout autre produit, cela sera à votre discrétion (à vos frais). 
 
Pour réserver votre terrain, contactez Luc Dionne au 450-782-3111 poste 232. 
Veuillez prévoir un petit délai, car nous ouvrirons les terrains à la demande. 

 



 

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 



 

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

 
VIEUX GALLONS DE PEINTURE 

 

Comme vous le savez sûrement la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel re-
cueille les vieux gallons de peinture pour en faire de la peinture recyclée. Cepen-
dant, nous vous demandons de venir les porter sur les heures d’ouverture du bu-
reau.  
 

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.  
 

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 en-
core, 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. 

 
PERMIS DE FEU D’ARTIFICE ET DE BRÛLAGE 

 

Pour obtenir un permis de feu d’artifice ou de brûlage, vous devez me contacter.  



 

 

Serge Lavoie, Directeur Général 



 

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

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

Municipalité de  
Sainte-Victoire-de-Sorel 

 
Téléphone: 450-782-3111  

Fax: 450-782-2687 
info@saintevictoiredesorel.qc.ca 

www.saintevictoiredesorel.qc.ca 



 

 

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  



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

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

 

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

Dimanche 5 juin 2016 à 10 h 45 
Dimanche 19 juin 2016 à 10 h 45 

 

André Piché 
Cell: 819-371-4172 

Épicerie Sainte-Victoire 



EN CAS D’URGENCE :  9-1-1 

INFO SANTÉ: 8-1-1 

Ambulance:     9-1-1 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

Bureau de poste:   450-782-3059 

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

Centre Anti-poison:  1-800-463-5060 

Centre récréatif:   450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:  450-782-3112 

Chalet Pierre-Arpin: 450-782-3307 

Contrôle Animalier :  450-881-4585 

École Ste-Victoire:  450-746-3511 

Hôpital:       450-746-6000 

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

Municipalité:     450-782-3111 

Sûreté du Québec:  450-743-7947 


