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MAI 2017                    ÉDITION 31-05 
 

MOT DU MAIRE 
 

FINALE PANCANADIENNE DE L’EXPO-SCIENCE  
 

Nous tenons à féliciter Juliette Péloquin, une citoyenne de Sainte-Victoire-de-Sorel 
qui s’est qualifié pour la finale pancanadienne de l’Expo-science, lors de finale 
québécoise 2017 qui se déroulait à St-Hubert. Cette étudiante de 4e secondaire a 
présenté un projet ayant pour titre Asclépiades, un cas isolé, qui leur a valu le Prix de 
la Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche, ainsi qu’un 
montant de 500$. 
 

Cette étude l’a amenée, avec sa coéquipière 
Marie-Philippe Villiard, à comparer la capacité 
d’isolation thermique de l’asclépiade grâce à une 
caméra thermique, et leur a déjà permis de 
remporter  la médaille de bronze à la finale 
régionale de la Montérégie de l’Expo-Sciences 
Hydro-Québec, ainsi que le Prix du 
Regroupement des Commissions scolaires de la 
Montérégie d’une valeur de 200$.  
 

Nous leur souhaitons la meilleure des chances pour la finale pancanadienne de l’Expo-
science, qui se tiendra à Régina en Saskatchewan du 15 au 20 mai prochain.  
 

VAILLANTES 
 

La Municipalité de Sainte-Victoire est fière de féliciter l’équipe de basketball Les 
Vaillantes, pour leur qualification au championnat Zero Gravity Girls National Finals, qui 
se tiendra à Boston du 2 au 4 juin prochain. Plus de détails à la p. 18 
 

SOCCER  
 

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

BAC BRUN 
 

Les collectes des bacs bruns ont repris depuis la semaine du 1er mai 2017.  
 

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 de la MRC de Pierre-De Saurel, mission : réduction! 
à l’adresse suivante:  https://missionreduction.com/ 

 

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 1 mai 2017, à compter de 20h, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents : son honneur 
M. le maire Jean-François Villiard, Mme Marie-Claude Antaya, MM. Michel Aucoin, 
Martin Cournoyer, Richard Gouin, Michel Roy et Pierre-Paul Simard tous conseillers 
formant quorum sous la présidence de son honneur le maire Jean-François Villiard. 
 

Ordre du jour : 
 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 3 avril 2017 

4. Comptes 

5. Programme TECQ 2014-2018 

6. Présentation des soumissions pour le pavage d’une partie du rang Rhimbault 
(au sud de la route 239) 

7. Présentation des soumissions pour la coupe de foin en bordure des routes 

8. Présentation des soumissions pour le lignage des rangs 

9. Dossier Régie des matières résiduelles du Bas-St-François, mandat pour la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton 

10. Service relatif à la protection contre l’incendie, aux interventions d’urgence et à 
la fourniture de services spécialisés, nouvelle entente 

11. Regroupement des offices municipaux d'habitation  

12. Les Vaillantes, participation au championnat national de Boston 

13. Correspondance 

14. Varia 

15. Période de questions (20 minutes) 

16. Levée de l’assemblée 
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Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par Mme la conseillère Marie
-Claude Antaya d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 

Varia : 

- MRC, intégration de la cartographie gouvernementale concernant les zones de 
glissements de terrain 

- Camp de jour 
- Comité de voirie et loisirs 
- Affiche centre récréatif 
- Élections 
- Congrès 
- Fermé 

Adopté à l’unanimité.  
 

Adoption du procès-verbal : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin d’accepter le procès-verbal du 3 avril 2017 tel que présenté. 

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

 
LISTE DES COMPTES AU 1/05/2017 

  
Budget 2017 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale      974 800$ 
      126 879.04

$ 
       

437 688.79$ 

Sécurité publique      650 597$       34 188.83$ 
       

170 944.15$ 

Voirie      180 909$ 5 137.22$ 37 613.47$ 

Enlèvement de la neige     147 542$       221.94$ 
       

142 255.00$ 

Éclairage des rues       13 000$   2 543.95$ 

Hygiène du milieu  1 048 327$       26 667.33$ 
       

400 852.74$ 
 
Urbanisme, développement 
& logement 

      35 721$ $ 1 435.78$ 

Loisirs & culture     237 515$ 9 283.07$ 
         

81 767.68$ 

        

Immobilisations       

Loisirs      

Voirie 453 500$     

Administration      

Centre récréatif       

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

Total 3 741 911$     202 377.73$ 
     

1 275 101.56$ 

        

Sainte-Victoire en Fête       

Revenus     600.00$ 

Dépenses     5 377.63$ 
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Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Pierre-Paul 
Simard, d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Permis : 
 

09-17 :  Alain Casavant – Démolition 

10-17 :  Marine Salomon – Piscine 

11-17 : Manon St-Pierre – Rénovation résidentielle 

12-17 :  Claude Salvail – Rénovation résidentielle 

13-17 : Christian Soutière – Piscine 

14-17 :  Pascal Laramée – Rénovation résidentielle 

15-17 :  Marc Salvas  – Rénovation résidentielle 

16-17 :  Pierre Parenteau – Installation septique 

17-17 :  Martin Lévesque – Construction agricole 

18-17 :  Alain Bélanger  – Rénovation résidentielle 

19-17 :  Ferme des trèfles inc. – Batiment agricole 

20-17 :  Brian Cossette Marcoux  – Rénovation résidentielle 

21-17 :  Philippe Martel  – Rénovation résidentielle 
 

 
Programme TECQ  2014-2018 
 

Attendu que :  

 La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement 
de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

 La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin appuyé par M. le conseiller Richard 
Gouin et résolu que : 

 la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle;  

 la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 
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 la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de 
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire  

 la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 
140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvés par la présente résolution. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Soumissions pour le pavage d’une partie du rang Rhimbault (au sud de la route 
239) : 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance des trois soumissions reçues pour le 
pavage d’une partie du rang Rhimbault : 
 
Sintra Inc. :      143 431.31$ taxes incluses 
Pavage Maska Inc. :    153 589.17$ taxes incluses 
Danis Construction Inc. :   148 400.00$ taxes incluses 
 
Après l’analyse des soumissions, l’ingénieur recommande d’accepter le plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Sintra Inc. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer d’accorder le contrat à Sintra Inc., pour un montant de 143 431.31$, taxes 
incluses. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Coupe de foin en bordure des routes : 
 

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

de foin en bordure des routes : 
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Les entreprises Benoit Gaudette enr. :   2 750.00 $ plus taxes 

9323-9804 Québec Inc. (André Allard) :  2 850.00 $ plus taxes 
Déneigement Ste-Victoire :     2 800.00 $ plus taxes 

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

Paul Simard d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit celle 

des entreprises Benoit Gaudette enr., pour un montant total de 2 750.00 $ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Lignage des rangs : 
 

Les membres du conseil prennent connaissance de deux soumissions pour le lignage 
des rangs : 
 
Entreprise Techline inc. :      24 992.00$ plus taxes 
9254-8783 Québec Inc. (lignes Maska) :  13 940.20$ plus taxes 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy d’accepter la plus basse soumission conforme soit 9254-8783 Québec Inc. 
(lignes Maska). Il est également résolu de faire le lignage d’une ligne du centre dans la 
rue du parc et le rang nord du côté sud de la route 239. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Mandat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton : dossier Régie des matières 
résiduelles du Bas St-François. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par M. le conseiller 
Martin Cournoyer de mandater la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour 
effectuer l’analyse du rapport financier ainsi que tout autre document jugé nécessaire 
pour confirmer le montant de notre quote-part suite à notre retrait. 

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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Service relatif à la protection contre l’incendie, aux interventions d’urgence et à 

la fourniture de services spécialisés, nouvelle entente. 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy et résolu unanimement d’accepter le protocole d’entente relatif à la protection 
contre l’incendie, aux interventions d’urgence et à la fourniture de services spécialisés 
tel que présenté par la Ville de Sorel-Tracy. 
 
La présente entente est pour une durée de 5 ans, soit du 1

er
 janvier 2018 au 31 

décembre 2022. À la fin du terme, la présente entente est prolongée de plein droit aux 
mêmes conditions et pour la même durée, à moins que l’entente ne soit dénoncée 
neuf mois avant son échéance par l’une ou l’autre des parties. 
 
Le coût pour l’année 2018 est fixé à 301 811$ et sera majoré pour les années 
subséquentes de 2% par année.  
 
Il est également résolu d’autoriser messieurs le maire et le directeur général à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel le protocole d’entente 
relatif à la protection contre l’incendie, aux interventions d’urgence et à la fourniture de 
services spécialisés de la Ville de Sorel-Tracy. 

Adopté à l’unanimité. 

 
Regroupement des offices municipaux de Sorel-Tracy, de Saint-Joseph-de-
Sorel, de Saint-Ours, de Massueville, de Saint-David, de Sainte-Anne-de-Sorel, 
de Sainte-Victoire-de-Sorel, de Saint-Robert, de Saint-Roch-de-Richelieu et de 
Yamaska. 
 

ATTENDU QUE les Offices municipaux d’habitation de : 
Sorel-Tracy, de Massueville, de Saint-David, de Sainte-Anne-de-Sorel, de Sainte-
Victoire-de-Sorel, de Saint-Joseph-de-Sorel, de Saint-Ours, de Saint-Robert, de Saint-
Roch-de-Richelieu et de Yamaska ont demandé l’autorisation du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de se regrouper; 
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 ATTENDU QUE ces offices ont présenté aux conseils municipaux  de : Sorel-
Tracy, de Saint-Joseph-de-Sorel, de Saint-Ours, de Massueville, de Saint-David, de 
Sainte-Anne-de-Sorel, de Sainte-Victoire-de-Sorel, de Saint-Robert, de Saint-Roch-
de-Richelieu et de Yamaska, un projet d’entente de regroupement des dix offices et 
que les conseils municipaux ont alors manifesté leur accord de principe à la poursuite 
de cette démarche; 
 
ATTENDU QUE les offices municipaux d’habitation présenteront, conformément 
à l’article 58.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), 
une requête conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance de 
lettres patentes confirmant leur regroupement selon les termes et conditions d’une 
entente de regroupement; 
 
ATTENDU QU’après étude du projet de l’entente du regroupement, il y a lieu 
d’émettre une recommandation favorable à cette fusion; 
 
Il est proposé par : M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par Mme la 
conseillère Marie-Claude Antaya et résolu sur recommandation du comité exécutif. 
 
Le conseil recommande favorablement le regroupement l’Office municipal d’habitation 
de Sorel-Tracy, l’Office municipal d’habitation de Massueville, l’Office municipal 
d’habitation de Saint-David,  l’Office municipal d’habitation de Sainte-Anne-de-Sorel, 
l’Office municipal d’habitation de Sainte-Victoire-de-Sorel, l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Joseph-de-Sorel, l’Office municipal d’habitation de Saint-Ours, 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Robert, l’Office municipal d’habitation de Saint-
Roch-de-Richelieu et l’Office municipal d’habitation de Yamaska  suivant les termes 
et conditions du projet d’entente de regroupement. 

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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Les Vaillantes, participation au championnat national de Boston 
 

ATTENDU QUE les Vaillantes de Sainte-Victoire ont gagné le tournoi dans l’État du 
Maine; 

ATTENDU QUE l’équipe désire participer au championnat national à Boston; 

ATTENDU QU’il d’agit d’un événement d’envergure, puisque le championnat national 
regroupe les 52 États américains; 

ATTENDU QUE les parents assument les frais de déplacements et d’hébergement. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Richard 
Gouin de payer les frais d’inscription au tournoi, dont le coût est estimé à 850.00$. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

MRC, intégration de la cartographie gouvernementale concernant les zones de 
glissements de terrain. 
 

ATTENDU QUE la MRC de Pierre-De Saurel doit modifier son schéma d’aménagement 
pour l’intégration de la cartographie gouvernementale et du cadre normatif associés 
aux zones de glissements de terrain. 

ATTENDU QUE plusieurs propriétaires de notre municipalité sont concernés par ce 
changement 

 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin de demander à la MRC de tenir une assemblée d’information publique 
au sujet des conséquences de cette nouvelle règlementation et d’informer les résidents 
de notre municipalité concernés. 

Adopté à l’unanimité. 

Depuis 38 ans: au service des aciéries, alumineries, 
fonderies et des producteurs de ferroalliages et minéraux 

 CONCASSAGE 
 TAMISAGE 
 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
 CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 
 VENTES DE PRODUITS 

 MÉLANGE 
 SÉCHAGE 
 ENTREPOSAGE 
 EMBALLAGE 
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Camp de jour, 2 semaines supplémentaires 
 

ATTENDU QUE la Municipalité termine les camps de jour le 11 août; 

ATTENDU QUE le centre récréatif n’est pas disponible pour les deux semaines 
suivantes, pour des raisons d’entretien; 

ATTENDU QU’il a un besoin au niveau des parents pour 2 semaines 
supplémentaires, afin de combler le manque de services entre le camp de jour et la 
rentrée des classes; 

ATTENDU QUE la Base de Plein Air Ville la Joie est intéressée à donner le service 
pour les deux semaines; 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Michel 
Aucoin d’autoriser la municipalité à signer une entente dans le but que le camp ville la 
joie offre le service de camp de pour les deux semaines supplémentaires. La 
participation financière de la municipalité sera de 2 000.00$ maximum par semaine. 

Adopté à l’unanimité. 

 
Comités de travail. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer de rescinder une partie de la résolution # 168-16 adoptée le 3 octobre 
2016 et de reformer les comités de la voirie, des loisirs, de la ruralité et de la politique 
culturelle régionale  

Adopté à l’unanimité. 

 
Affiche centre récréatif 
 

ATTENDU QUE les vaillantes ont, au niveau au fil des années, représenté la 
municipalité à travers le Québec, l’Ontario et même aux États-Unis; 

ATTENDU QUE les entraineurs de l’équipe des vaillantes ont accompli un travail 
remarquable, année après année, en remportant plusieurs dizaines de championnats; 

ATTENDU QUE M. Pierre Lemay et M. Daniel Tellier prennent leur retraite cette 
année. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par Mme la conseillère 
Marie-Claude Antaya de nommer le centre récréatif : Centre récréatif Lemay-Tellier. 

Il est également résolu de mandater la firme Izimage afin de procéder à la 
modification de l’enseigne extérieure au centre récréatif, pour un coût de 685.00$, et 
de mandater Gimatech pour déplacer la lumière extérieure au-dessus de la nouvelle 
enseigne, pour un coût de 676.00$. 

Adopté à l’unanimité. 
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 Élections 2017 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Michel 
Aucoin de mandater le directeur- générale à apporter les modifications suivantes lors 
des prochaines élections : 
 

- 2 bureaux de vote (2 isoloirs par bureau) pour le vote par anticipation; 

- La journée du vote, la votation aura lieu au centre récréatif pour tous les bu-
reaux de vote; 

- La municipalité assumera les coûts pour les repas du diner et du souper pour 
le personnel électoral municipal. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
Congrès FQM, congrès annuel : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par M. le conseiller Ri-
chard Gouin d’autoriser tous les membres du conseil intéressés à participer au con-
grès de la Fédération québécoise des municipalités qui aura lieu les 28, 29 et 30 sep-
tembre 2017 à Québec. Les élus désirant y participer devront préalablement en infor-
mer le directeur général pour qu’il complète la fiche d’inscription pour le congrès. 
 
Il est également résolu que la Municipalité assumera les frais d’inscription. Les frais 
de déplacement et de logement seront remboursés, sur présentation de factures. De 
plus, un montant de 50$ par jour en compensation pour les autres dépenses sera re-
mis aux congressistes. 

Adopté à l’unanimité. 
 



15  

 

Correspondance : 
 

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

1) M. Sylvain Rochon, député de Richelieu, drapeau des patriotes 

2) Maison de la musique de Sorel-Tracy, activité de financement 

3) Chevaliers de Colomb, invitation tournoi de golf 

4) Ministère des Transports, programme d’aide à l’entretien du réseau routier 

5) SSQ, société d’assurance inc. possibilité de réclamation pour le 27 rue Jean-
Paul Rioux 

6) Commission d’accès à l’information,  nouvelles coordonnées 

7) MRC de Pierre-De Saurel, déclaration d’intention concernant la gestion du 
transport collectif 

8) MAMOT, semaine de la municipalité du 4 au 10 juin 2017 

9) Association des personnes handicapées Sorel-Tracy inc, campagne de levée 
de fonds 

10) CPTAQ, rencontre publique le 9 mai 2017, dossier 411503 

11) Cafétéria la petite bouffe, remerciement pour le prêt du chalet Pierre Arpin 

12) Demande d’une permission de garderie familiale pour chien 

 
Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy que l’assemblée soit levée. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 
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BASE DE PLEIN AIR VILLE LA JOIE 
 

5km de marche ou de course en sentier forestier. 
 

30$ par adultes. 
Gratuit pour les enfants 16 ans et moins 

 
 

 

Fête familiale a partir de Midi! 
 

GRATUIT POUR TOUS!    30$ par personne, enfants gratuit. 
- Jeux gonflable      - Inclus Chandail 
- Maquillage       - Cadeau 
- Musique        - Fête Familiale 
- Concession        - Tirage  
- Piste d'hébertisme 

ACTIVITÉS PHYSIQUES EN PLEIN AIR 

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

 

TOUS LES JEUDIS DE 9H À 10H30 

 

DU JEUDI 1 JUIN AU JEUDI 27 JUILLET 
 
 

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

19 montée Sainte-Victoire 
 

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

510 rang Sud  
 

STRETCHING ET CARDIO 

 

Ouvert à tous les groupes d’âge 
et 

À tous les niveaux de forme physique 
 

Beau temps, mauvais temps, l’activité a lieu 
 

L’enseignante sera Céline Gariépy 
 

Bienvenue à tous !!! 
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Les Vaillantes en route vers les nationaux aux États-Unis 

Félicitations ! 
 

Au terme de la saison 2016-2017, le club de basketball Les Vaillantes de Sainte-
Victoire s’est qualifié pour participer au tournoi Zero Gravity Girls National Finals des 
États-Unis, qui se tiendra à Boston, du 2 au 4 juin prochains. 
 

L’équipe, qui représente la région, joue de calibre compétitif Élite 11-12 ans, Atome et 
même Bantam. La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaite les féliciter, et 
leur souhaiter bonne chance pour leur participation à ce tournoi de renom! 
 

Les personnes intéressées à offrir un soutien financier peuvent trouver toutes les 
informations nécessaires sur la page Facebook créée spécialement pour l’occasion 
(Suivez les Vaillantes en route vers les nationaux aux États-Unis) ou sur le site web 
de la Municipalité au www.saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Vous pouvez également faire parvenir un chèque au nom de:  
Les Vaillantes de Ste-Victoire  
au 227, rang Nord, Sainte-Victoire-de-Sorel (QC) J0G 1T0. 
 

Les jeunes vous remercient à l’avance de votre aide pour vivre cette expérience 
enrichissante.  
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Le camp de jour se déroulera du 26 juin au 11 août 2017. Du lundi au vendredi, entre 
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 mardi 23 mai et le mercredi 24 mai 2017, 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 : 

 

 

 

 

 

 

 
1Les voyages et le service de garde seront à la pièce. (Le service de garde fonctionnera 
avec des cartes prépayées en 2017) 
 

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. 
 

Option 1 Coût Inscription Voyages Service de garde illimité 

1er enfant 315 $ Oui Oui Oui 

2e enfant 295 $ Oui Oui Oui 

3e enfant 265 $ Oui Oui Oui 

Option 2 Coût Inscription Voyages Service de garde illimité 

1er enfant 100 $ Oui Non1 Non1 

2e enfant 80 $ Oui Non1 Non1 

3e enfant 50 $ Oui Non1 Non1 

Camp de jour 2017 

Coût 
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Sorties du camp de jour 

 

  
 
 
 

 

Semaines supplémentaires 
 

Pour les semaines du 14 août et 21 août 2017, la Base de Plein Air Ville Lajoie 
(rang Rhimbeault, Sainte-Victoire-de-Sorel) offre un camp de jour afin de 
combler ces deux semaines supplémentaires.  
 

 

Jeudi 29 juin 
À L'Abordage 

20$ 
www.animagerie.ca 

Jeudi 6 juillet 
Mini-putt et cinéma 

26$ 
Sorel-Tracy 

Jeudi 13 juillet 

Le royaume des chevaliers 

23$ cms.collegefrancais.ca/wp-content/uploads/2016/01/le-royaume-
des-chevaliers_2017_atel.pdf 

Jeudi 20 Juillet 
Club Fy 

20$ 
www.clubfy.com 

Jeudi 25 juillet 
Base de plein air Ville Lajoie 

20$ 
www.villelajoie.com 

Jeudi 5 août Pas de voyage 

Mercredi 9 août 
Cache-à-L'eau 

23$ 
www.cachealeau.com 

Tarif hebdomadaire 

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

Inscription semaines supplémentaires : 
Base de plein air Ville Lajoie : (450) 782-2145 

INFORMATIONS: 
Luc Dionne (Technicien en Loisir) : 450-782-3111 *232 
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Les ventes de garage sont commencées! Si vous désirez en faire une, assurez-
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 permanente 
par la personne qui fait la vente et les biens mis en vente doivent 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 terrain 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 semaine 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 limitée 
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 où 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 municipalité. 

  
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. 
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FADOQ STE-VICTOIRE DE SOREL 
 
Nos activités se termineront avec la fin de Mai 2017. 
 

Nous serons de retour en septembre 2017 en pleine forme pour nos soirées de 
danse et nos parties de bingo.  
 

C’est toujours un immense plaisir de vous accueillir à nos activités. 
 

Denis, notre président, est toujours disponible pour commander votre première carte 
de membre au coût de 20.00$ pour l’année. 
À la date d’échéance de votre carte, nous communiquerons avec vous pour son 
renouvellement. 
 
Nous remercions Mme Isabelle Antaya et M. Maurice Gallien pour les années 
passées au sein du Conseil de la FADOQ. 
Votre présence était constante et importante pour le bon cheminement du Club. 
Bonne retraite et bon repos à vous deux !  

 
Les membres du Conseil de la FADOQ 2017-2018 : 
 

Denis Hébert, Président  (450-785-2848, cell : 450-561-4215)   
Jeannine Daunais, Vice-Présidente  
Judith Thibodeau, Secrétaire 
Jeanne Dufault, Trésorière 
Jacqueline Allard, Gyslaine Cournoyer et Bertrand Cournoyer, Administrateurs. 
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Bibliothèque Ste-Victoire 
 
Le réseau biblio est fier de vous annoncer l'ajout d'une nouvelle ressource dans son 
catalogue: 
 

 
L'accès à tous les tests, enquêtes, sondages et guides d'accompagnement, outils ou 
autres est gratuit pour tous les abonnés de la bibliothèque. 
 
Vous pouvez trouver Protégezvous dans le Catalogue Simb@ à l'adresse suivante: 
http://simba2.crsbp.qc.ca dans la section des Journaux et revues. 
 
 
 

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 



23  

 

 

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

 Dimanche 27 août au dimanche 3 septembre 2017 

 

Avis aux intéressé(e)s, 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Au plaisir de compter sur votre participation.  

 

 

 

 
 

Clarisse Ménard  
Coordonnatrice 

450-742-8038  
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Nouvelle sollicitation pour réparations de l’église de Ste-Victoire : 
 

Chers paroissiens et paroissiennes 
 

L’an passé nous faisions appel, avec succès, à votre 
générosité pour couvrir les frais de réparation de la 
voûte de notre église. Nous vous rappelons que 
l’exécution des travaux à la voûte, complétée par la 
firme Pariseau en début d’année et acceptée par nos 
assureurs avait été réalisée au coût total de 22,500 $.  
 

Nous nous permettons de faire encore appel à votre générosité, car d’autres travaux 
sont requis à la structure du bâtiment dans les plus brefs délais. Des infiltrations d’eau 
provenant des planchers des clochetons et des joints dégradés de la brique du 
clocher principal ont déjà amenés une dépense de 2000$, mais, une partie de la 
réparation exécutée n’est que temporaire, les planchers des clochetons actuellement 
calfeutrés devront être refaits. Une plus grande dégradation du bâtiment, pourrait 
amener le coût des réparations requises à un niveau excessif, et rendre l’immeuble 
non assurable.  
  

Merci de votre générosité habituelle, nous vous tiendrons informés de la progression 
des dons. Ceux-ci peuvent être adressés ainsi : Fabrique de Ste-Victoire, 519 Rang 
Sud, Ste-Victoire de Sorel, J0G 1T0. Le numéro de téléphone est le (450) 782-2127 
 

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

Votre conseil de Fabrique, par André Breton, président. 

 

CAMPING RIMBO - OFFRE D’EMPLOI : SURVEILLANT-SAUVETEUR 
 

Le Camping Rimbo est à la recherche d’un surveillant-sauveteur pour sa piscine. Il pourra 
aussi être appelé à faire du travail d'entretien général sur le site tel que: élaguer des 
branches, couper le gazon, peinturer, arracher de l'herbe à poux, etc. 
 

EXIGENCES: 
- Avoir 16 ans 
- Avoir un certificat de croix de bronze 
- Être patient, bien organisé et avoir de l’entregent  
- Capacité de travailler seul  

 

Nombres d’heures par semaine: environ 30 h  
Travail en semaine et fin de semaine, modulable 
 

Rémunération: 12$/heure 
 

Les candidat(e)s intéressé(e)s devront nous contacter par téléphone ou envoyer leur curri-
culum vitae par courriel à l’attention de M. François Arpin, au  campingrimbo@enter-net.com 
ou au 450 782-3220 
 

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

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

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

 
 
 

Comité des fêtes de la  
St-Jean-Baptiste St-Aimé et Massueville 2017 

 

Nous voilà prêts pour les festivités de la St-Jean, qui se dérouleront les 22, 23, 24 et 
25 juin 2017. 
 

Nous sollicitons votre participation pour nos défilés du samedi soir le 24 juin en fa-
briquant un char allégorique illuminé et aussi à celui du dimanche 25 juin en après-
midi. 
 

Nous espérons vous compter parmi les nôtres pour cette belle tradition et en faire 
un succès. 
 

Au plaisir 
Lucille Bernier 
450 788-2161 
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COMPTEUR D’EAU : AVIS IMPORTANT 
Pour les citoyens qui n’ont pas 
encore complété leur relevé de 
compteur d’eau, veuillez s’il vous 
plait faire suivre votre lecture 
soit : 

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

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

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

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

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

N’hésitez pas à nous 

contacter si vous désirez 

obtenir plus d’information, 

il nous fera plaisir de vous 

guider dans vos démarches! 

Services d’hébergement pour personnes retraitées 
incluant hébergement à long terme, convalescence et répit-dépannage 

  

  Environnement sécuritaire 
  Surveillance 24 heures 
  Suivi de la prise de médicaments 
  Soins de préposés 
  Accès pour mobilité réduite 
  Repas variés et équilibrés 

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

NOUVELLES HEURES 

D’OUVERTURE 

BUREAU MUNICIPAL 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-

VICTOIRE DE SOREL 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi et mardi  8h à 16h30 

Mercredi            8h à 17h30 

Jeudi                  8h à 16h30 

Vendredi            fermé 
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Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 
André Piché 

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

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

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

     Télécopieur 450-446-1125 
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244, rang Sud 

Ste-Victoire-de-Sorel 

Québec J0G 1T0 

CHAMP DE TIR 

264-A, RANG NORD 

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

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

Blackgun 30 mètres 

Carabine– Fusil 50 et 100 mètres 

27 Pas de tir 

Ouvert du début mai à la mi-novembre : 

Le samedi et dimanche de 10H à 17H 

Du début juillet au début novembre 

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

 

Viande • Bière • SAQ • Journaux 
Mets préparés • Livraison 

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

 

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

Daniel Coutu 450-782-3111 #231 
 

 

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

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

PERMIS DE FEU D’ARTIFICE ET DE BRÛLAGE 
 
Pour obtenir un permis de feu d’artifice ou de brûlage, vous 
devez me contacter, au moins 2 jours ouvrables à l’avance. 
C’est une question de sécurité. 
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Classe rencontre  

pré-maternelle de  

Sainte-Victoire 

 

Inscriptions pour septembre 

 

Si tu as entre 3 ans, 4 ans ou 5 

ans et que tu veux t’amuser,  

bricoler, échanger avec d’autres 

amis, alors demande à maman 

ou papa de me téléphoner. 

 

Info: Claudette Bourassa,  

 responsable et animatrice

 (450) 782-2617 

Serge Lavoie, Directeur Général 
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 Fabrique de Sainte-Victoire 
519, rang Sud: 450-782-2127 

Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi, mercredi et jeudi de 13 h à 15 h 30 

 

 
Messes dominicales 

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

Dimanche 23 avril   10h45 

Dimanche 7 mai   10h45 

Dimanche 21 mai   10h45 

Dimanche 4 juin  10h45 
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EN CAS D’URGENCE :  9-1-1 

INFO SANTÉ: 8-1-1 

Ambulance:      9-1-1 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

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

Bureau de poste:    450-782-3059 

Centre antipoison:    1-800-463-5060 

Centre récréatif:    450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:   450-782-3112 

Chalet Pierre -Arpin:  450-782-3307 

Contrôle Animalier :  450-881-4585 

École Ste-Victoire:   450-746-3511 

Fabrique (Église):   450-782-2127 

Hôpital:       450-746-6000 

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

Municipalité:     450-782-3111 

Sûreté du Québec:   450-743-7947 


