
1  

 

PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LE 20 NOVEMBRE 2017, À 20 H, À L’ÉDIFICE MUNICIPAL  

Les Plumes 

Journal mensuel de la Municipalité de 

Sainte-Victoire-de-Sorel 

Édition octobre 2017  



2 

 

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  
 Loisirs 
 Sainte-Victoire en fête 
 Politique familiale 
 Responsable des questions 

familiales et des ainés  

 Sainte-Victoire en fête 

 HLM 
 Voirie 

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 

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

mstmartin@saintevictoiredesorel.qc.ca 

 

Adjointe administrative : 
CHANTAL LAFLEUR *221   

clafleur@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Agente de bureau : 
STEPHANIE DUMONT *224  
sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca 

 



3  

 

OCTOBRE 2017                     ÉDITION 31-10 

MOT DU MAIRE 
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
Pour les dates et informations importantes, voir la p.17 
 

SALON DES MÉTIERS D’ART 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a le plaisir de vous convier à la première 
édition de son Salon des métiers d’art. Sous le thème de « Marché de Noël », de 
nombreux artisans de la région vous attendront le 25 novembre 2017 de 10 h à 18 h 
au centre récréatif Lemay-Tellier, afin de vous présenter leurs créations.  
 

FÊTE DE L’HALLOWEEN 
Dans la soirée du 31 octobre prochain, nos rues seront peuplées de petits fantômes, 
sorcières, ou autres chercheurs de friandises. En cette occasion festive où le plaisir 
est au rendez-vous pour les petits et les grands, nous vous rappelons de faire preuve 
de prudence. De plus, des bonbons seront également distribués aux élèves de l’école 
Sainte-Victoire ainsi que de la classe rencontre, gracieuseté de la Municipalité. 

Chers citoyennes et citoyens, 
 

Je vous remercie de m’avoir fait confiance pour vous représenter en tant que 
maire durant ces 4 dernières années. J’ai fait mon possible pour respecter les 
engagements que j’avais pris, c’est-à-dire améliorer notre municipalité sans en 
augmenter les taxes.  
 

Le réseau routier a été refait dans plusieurs rangs et rues et l’aqueduc a été refait 
dans la rue du Parc. Une nouvelle rue a été construite dans le centre du village 
pour un développent futur. L’aménagement du parc Armand Péloquin, la réfection 
de la patinoire près du chemin des Patriotes, et du chalet Jean Morin sont 
quelques une des réalisations dont je suis fier. 
 

Plusieurs activités ont été réalisées pour la population, afin que nous puissions 
bouger et nous rassembler. Que ce soit autant pour les ainés que pour les jeunes 
et moins jeunes, je crois que l’ensemble de la population qui voulait faire des 
activités pouvait le faire sans problème. Il y en avait pour tous les goûts. Ste-
Victoire en Fête a été un succès année après année, ce qui a permis aux gens de 
l’extérieur de découvrir notre belle municipalité et aux gens d’ici de se rencontrer 
et de festoyer ensemble.  
 

Ceci n’aurait pas été possible sans le travail du personnel dévoué de la 
municipalité et aussi des nombreux bénévoles qui ont participé sans compter leurs 
heures.  
 

Merci et au plaisir de vous rencontrer. 
Jean-François Villiard  
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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 2 octobre 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 des procès-verbaux du 11 septembre 2017 

4. Comptes 

5. Présentation du règlement # 361-17 modifiant le règlement de zonage  # 290-06 

6. Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska (R.I.A.R.Y), projet de 

modification de l’entente intermunicipale 

7. Présentation pour adoption des prévisions budgétaires 2018 de la R.I.A.R.Y. 

8. Fête de l’Halloween 

9. Correspondance 

10. Varia 

11. Période de questions (20 minutes) 

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

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyé par M. le conseiller 

Martin Cournoyer d’accepter l’ordre du jour avec la modification suivante: 

Varia :  

- Chalet des loisirs 

- Fermé 

Adopté à l’unanimité. 
 

Adoption du procès-verbal: 
 

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

Richard Gouin d’accepter les procès-verbaux du 11 septembre 2017 tel que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 
 

LISTE DES COMPTES AU 02/10/2017 

  Budget 2017 Mois courant Cumulatif 

Administration générale 974 800$ 32 030.31$ 799 141.41$ 

Sécurité publique 650 597$ 134 305.83$ 571 414.30$ 

Voirie 180 909$ 7 990.26$ 105 833.89$ 

Enlèvement de la neige 147 542$   142 968.91$ 

Éclairage des rues 13 000$   5 756.07$ 

Hygiène du milieu 1 048 327$ 91 493.49$ 597 418.70$ 

Urbanisme, développement 
& logement 

35 721$   27 232.72$ 

Loisirs & culture 237 515$ 16 290.26$ 191 095.52$ 

Immobilisations       

Loisirs      

Voirie 453 500$   132 154.30$ 

Administration  6 257.25$ 6 257.25$ 

Centre récréatif       

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

Total 3 741 911$ 288 367.40$ 2 579 273.07$ 

        

Sainte-Victoire en Fête       

Revenus     30 870.75$ 

Dépenses     30 641.43$ 
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Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par Mme la conseillère 
Marie-Claude Antaya d’accepter les comptes tels que présentés. 
 

M. le conseiller Martin Cournoyer s’oppose au paiement de la facture N°22191 pour la 
réparation des lumières du terrain de balle. Il demande le vote : 
 

Pour :  
- M. Marie-Claude Antaya,  
- M. Richard Gouin,  
- M. Pierre-Paul Simard et  
- M. Jean-François Villiard 

 

Contre :  
- M. Martin Cournoyer,  
- M. Michel Aucoin et  
- M. Michel Roy 

Adopté sur division. 

 
Rue Solange Cournoyer, réfection et prolongement des services municipaux 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Michel 

Roy d’accepter le décompte progressif N°1 au montant de 250 964.91$ tel que 

recommandé par l’ingénieur. 

Adopté à l’unanimité. 

 



7  

 

Permis: 

77-17 : Sylvie Potvin – Rénovation résidentielle 

78-17 : Thérèse Latourelle – Rénovation résidentielle 

79-17 : Stacy Letendre – Installation septique 

80-17 : Linda Barabé – Rénovation résidentielle 

81-17 : Stéphane Rajotte – Construction agricole 

82-17 : Dominic Dufault – Piscine  

83-17 : Gilles Dallaire – Rénovation résidentielle 

84-17 : Ranch du Nordais S.E.N.C. – Construction résidentielle 

85-17 : Steve Coutu – Bâtiment accessoire (garage) 

86-17 : Ferme du rang St-Pierre Inc. – Construction agricole 

87-17 : Ferme Spredor enr. S.E.N.C. – Bâtiment agricole 

88-17 : Michel Antaya – Démolition  

89-17 : Nathalie Gagné – Bâtiment accessoire (remise) 

90-17 : Lucie Martel – Bâtiment accessoire (garage) 

91-17 : Marie-Ève Bérubé – Bâtiment agricole 

92-17 : Louis-Philippe Cournoyer-Guilbault – Bâtiment accessoire (remise) 

93-17 : Walter Roger – Construction résidentielle 

94-17 : Walter Roger – Installation septique 

95-17 : Moulin à scie Dufault & Frères Inc. – Bâtiment accessoire (abri) 

96-17 : Hugo Ethier – Piscine  

97-17 : Lucien Bérard – Installation septique 

98-17 : Jocelyne McKinnon – Rénovation résidentielle 

99-17 : Étienne-Robert Perron – Installation septique 

100-17 : Ferme des Trèfles Inc. – Construction agricole 

101-17 : Jean Robillard – Démolition, bâtiment accessoire 

102-17 : Gilles Joyal – Rénovation autre (cabane à sucre) 

103-17 : Gilles Joyal – Construction agricole 
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Province de Québec 
MRC de Pierre-De Saurel  
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

RÈGLEMENT # 361-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 290-06 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté le règlement 
de zonage # 290-06; 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a le pouvoir, en vertu 
de la loi, de modifier son règlement de zonage; 
 

CONSIDÉRANT qu’une demande de modification du règlement de zonage a été faite; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande concerne l’implantation d’un salon de coiffure 
dans la zone de villégiature Va-1; 
 

CONSIDÉRANT que les commerces de type «services personnels», comprenant entre 
autres les salons de coiffure, ne sont pas autorisés dans la zone Va-1; 
 

CONSIDÉRANT que la zone Va-1 est majoritairement occupée par des résidences 
permanentes; 
 

CONSIDÉRANT que les commerces de types «services artisanaux», «services 
personnels» et «services professionnels» sont autorisés dans toutes les zones 
résidentielles (R); 
 

CONSIDÉRANT que les services artisanaux, les services personnels et les services 
professionnels sont des commerces d’appoint qui n’engendrent pas d’achalandage 
important et qui s’intègrent bien aux usages résidentiels existants; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu d’autoriser les commerces de types «services 
artisanaux», «services personnels» et «services professionnels» dans la zone Va-1; 
  

CONSIDÉRANT que des problèmes reliés à la présence d’arbres à proximité de fils 
électriques ont été constatés; 

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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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par  M. le 
conseiller Richard Gouin et résolu unanimement d’adopter le règlement # 361-17 mo-
difiant le règlement de zonage # 290-06 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 
 

Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

Article 2  L’article 6.3 Grille des usages permis est modifié au tableau 4, par l’ajout de 
nouveaux usages permis dans la colonne correspondant à la zone Va-1. À 
l’intérieur de cette colonne, un «X» est ajouté vis-à-vis chaque ligne corres-
pondant aux usages permis suivants : services artisanaux, services person-
nels et services professionnels. 

 

Article 3 L’article 4.4 Clôture, haies, arbres, mur de maçonnerie et mur de soutène-
ment est modifié au sous-article 4.4.7 Plantation d’arbres interdite par 
l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant : 

 

La plantation d’arbres est interdite à moins de 3 mètres de l’emprise de la rue. Lors-
qu’un fil électrique longe une emprise de rue, la distance minimale est portée à 5 
mètres (16,4 pieds). Ces normes ne s’appliquent pas aux haies, aux arbustes et aux 
arbres ornementaux qui n’atteignent pas les fils électriques lorsqu’ils sont matures. 
 

Article 4 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations 
requises par la loi. 

 

Adopté à l’unanimité lors de la séance du Conseil du 2 octobre 2017. 
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Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska, modification d’entente 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité a conclu une entente intermunicipale le 12 août 
1983, laquelle a été modifiée le 18 octobre 1985, le 23 mars 1994 et le 19 juin 2000, 
prévoyant l’alimentation en eau potable de son territoire et la création de la Régie in-
termunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska. 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier de nouveau cette entente intermunicipale 

pour prévoir que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel pourra remplacer, à ses 

frais, des parties d’une conduite de 200 millimètres de diamètre dans le secteur Saint

-Ours/Sainte-Victoire, corriger une erreur de référence à l’annexe «A» de l’entente 

intermunicipale du 12 août 1983 et aussi la durée de l’entente, le tout suivant le pro-

jet déposé ce jour au conseil. 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé 
par M. le conseiller Richard Gouin et résolu d'autoriser la conclusion de l'entente inti-
tulée «ENTENTE 2017 MODIFIANT DE NOUVEAU L'ENTENTE INTERMUNICI-
PALE RELATIVE À L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE» suivant le projet déposé 
ce jour et d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer 
cette entente pour et au nom de la municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 
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Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska, prévisions budgétaires 
2018 : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
Michel Aucoin d’accepter les prévisions budgétaires 2018 de la RIARY, telles que 
présentées pour un montant total de 583 428$. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Fête de  l’Halloween: 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyé par M. le 

conseiller Michel Roy de distribuer des sacs de friandises à tous les enfants de 

l’école primaire et de la classe rencontre de Sainte-Victoire-de-Sorel, pour un 

montant de 300.00$. M. le Maire fera l’achat des friandises.  

Adopté à l’unanimité. 

 

Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 42, rue Alphonse 
 

ATTENDU que dans le cadre d’une transaction immobilière, le requérant a fait produire 
un certificat de localisation de sa propriété; 
 

ATTENDU que selon le certificat de localisation préparé par Pierre Pepin, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 7924 de ses minutes, le coin sud-ouest garage détaché est 
situé à 1,34 mètre (4,4 pieds) de la ligne de lot latérale droite; 
 

ATTENDU que le règlement de zonage # 290-06 prévoit des marges de recul latérales 
de 1,5 mètre (4,92 pieds) pour les bâtiments accessoires; 
 

ATTENDU que le garage détaché en question n’est donc pas conforme au règlement 
de zonage en vigueur, quant à sa marge de recul latérale droite; 
 

CONSIDÉRANT que la construction du garage attaché a été autorisée par un permis 
municipal délivré le 28 septembre 2009; 
 

CONSIDÉRANT que les travaux ont été réalisés de bonne foi; 
 

CONSIDÉRANT que la différence entre les marges de recul latérales applicables aux 
bâtiments accessoires (1,5 mètre) et la distance entre le mur du garage détaché et la 
ligne de lot latérale droite (1,34 mètre) est minime, soit de seulement 16 centimètres 
(6,3 pouces); 
 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas d’habitation voisine à proximité du garage dérogatoire; 
 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée ne causerait donc aucun préjudice 
sérieux aux propriétaires voisins; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin appuyé par M. 
le conseiller Michel Aucoin et résolu unanimement  d’accepter la demande de 
dérogation mineure relative à la propriété sise au 42, rue Alphonse, formée par le lot 
4 129 686 du Cadastre du Québec, concernant la réduction de la marge de recul 
latérale droite du bâtiment accessoire (garage détaché) à 1,34 mètre. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Autorisation concernant l’application du Règlement RM-2017 concernant la sé-

curité publique (agents de la paix et officiers municipaux désignés) 
 

CONSIDÉRANT l’adoption du règlement RM-2017 concernant la sécurité publique; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de désigner, en plus des agents de la paix, les officiers 

municipaux qui sont autorisés à appliquer ledit règlement; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par 

M. le conseiller Michel Aucoin : 
 

QUE le Conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel autorise les agents de la 

paix de la Sûreté du Québec et, à titre d’officiers municipaux désignés, son inspecteur 

municipal ainsi que les employés du Service de sécurité incendie de la Ville de Sorel-

Tracy: 
 

 à appliquer le règlement RM-2017 concernant la sécurité publique; 
 

 à entreprendre des poursuites pénales au nom de la Municipalité contre tout 
contrevenant au règlement RM-2017 et à délivrer des constats d’infraction pour 
toute infraction à ce règlement. 

Adopté à l’unanimité. 
 

MRC de Pierre-De Saurel, parc éolien 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Michel 
Aucoin d’appuyé la Ville de St-Joseph-de-Sorel dans ses démarches auprès de la 
MRC de Pierre-De Saurel pour que les « distributions » issues des revenus d’opération 
du Parc éolien Pierre-De Saurel S.E.C. soient réparties en totalité aux municipalités 
participantes au prorata du niveau de participation de chacune de celles-ci (c’est-à-dire 
établi proportionnellement à sa richesse foncière uniformisée sur la richesse foncière 
uniformisée de l’ensemble des municipalités participantes). 

Adopté à l’unanimité. 
 

Camion de voirie, pneus d’hiver 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Michel Aucoin 
d’accepter l’offre du garage Beaudreau Inc. pour l’achat de 4 pneus Yokohama Ice 
1G51V, au prix unitaire avant taxes de 172.36$. 

Adopté à l’unanimité. 
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Réclamation d’arbustes suite à l’entretien des fossés dans le rang Nord 
 

ATTENDU QUE le fossé fait partie de l’emprise du chemin public; 

ATTENDU QUE la Municipalité doit faire l’entretien des fossés pour l’égouttement des 

voies de circulation; 

ATTENDU QUE certains arbres fruitiers on prit racine dans l’emprise du chemin; 

ATTENDU QUE deux résidents du rang Nord ont fait des demandes de dédommage-

ment; 

ATTENDU QUE l’inspecteur municipal et de directeur général ont visité les lieux; 
 

Il est résolu unanimement d’aviser les demandeurs que la municipalité n’accordera 

pas de compensation financière pour les deux demandes. Il est également résolu 

d’aviser les demandeurs que l’emprise du chemin est la propriété de la municipalité et 

que dorénavant ils devront prendre les mesures nécessaires pour que les arbres et 

arbustes soient sur leur terrain tout en respectant les distances établies dans le règle-

ment 361-17. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Ville de Sorel-Tracy, demande d’appui, prolongement de l’autoroute 30 
 

Les membres du conseil prennent connaissance de la résolution 2017-09-667 de la 

Ville de Sorel-Tracy concernant une demande au ministère des Transports de la Mo-

bilité durable et de l’électrification pour le prolongement de l’autoroute 30 vers l’est en 

boulevard urbain 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Pierre-Paul 

Simard d’appuyer la Ville de Sorel-Tracy dans ces démarches pour le prolongement 

de l’autoroute 30. 

Adopté à l’unanimité. 
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Cours privés 
Chant, piano, guitare, basse, percussions 

batterie, théorie, solfège 

www.karolanemillette.com/portevoix 

Rénovation, chalet Jean Morin 
 

ATTENDU QUE le budget attribué pour la rénovation du chalet a été respecté; 

ATTENDU QUE les coûts de rénovations sont inférieurs au budget alloué; 
 

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

Paul Simard d’autoriser l’inspecteur municipal à recouvrir le plancher de ciment avec 

un revêtement qui répond aux activités qui auront lieu au chalet. Toutefois, il devra 

respecter le budget initial. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Correspondance: 
 

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

considération : 
 

1) Ville de St-Ours, demande de participation pour l’utilisation d’une piscine sur le 
territoire de la Ville; 

2) Centre d’écoute Montérégie, demande de soutien financier; 

3) École secondaire Fernand-Lefebvre, demande de commandite, bal des finissants 
2017-2018; 

4) CPTAQ, dossier Gilles Joyal, préavis de correction; 

5) CPTAQ dossier Claude Dufault, avis de non-conformité; 

6) CPTAQ, dossier Jean-Noël Dumoulin, décision favorable; 

7) MRC de Pierre-De Saurel, fin du mandat du représentant de citoyens au poste de 
CCA. 

 

Levée de l’assemblée: 
 

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

Martin Cournoyer et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 
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Découvrir la Base de 

Plein Air 
 

Chalet tout équipé & trois saisons 
Location de salle  

Camping sauvage et semi-sauvage 
 

Piste d’hébertisme, Sentiers pédestres 

5$ par personne & 15$ par famille  

(chien de compagnie en laisse accepté,  

avec sac de propreté) 
  

Piscine, Aires de feux, Aires de jeux, 

 Ski de fond, Raquette. 
 

Idéal pour les groupes,  

Scouts, Cadets, Famille, 

 Grandeur Nature 

 et plus. 
 

Superficie de 52 hectares et de forêts diversifiés. 

Génial pour débrouillardise, apprentissage et 

ressourcement. 
 

150 rang Rhimbault,  

Ste-Victoire-de-Sorel J0G 1T0  
 

Courriel : info@villelajoie.com  Web : www.villelajoie.com 

Téléphone : 450-782-2145  www.facebook.com/villelajoie/ 

http://www.villelajoie.com
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le 25 novembre 2017 
Au Centre récréatif Lemay-Tellier 

 

GRATUIT POUR TOUS 

THÉMATIQUE : 

Contactez-nous 

Téléphone : 450-782-3111 poste 224 

Courriel : sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca 

Web : www.saintevictoiredesorel.qc.ca 

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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 RAPPEL  

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

 

 
 

Vote par anticipation:  29 octobre 2017 

           12 h à 20 h 

           Édifice municipal 

 

Journée du scrutin:   5 novembre 2017 

           10 h à 20 h 

           Centre récréatif 
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DIMANCHE LE 3 DÉCEMBRE  
À COMPTER DE MIDI (12H) 

 
Le dimanche 3 décembre prochain, à compter de midi, des bénévoles 
passeront pour ramasser vos contributions pour la guignolée 2017. 
 

Si vous devez vous absenter, il est possible de laisser votre sac 
devant votre porte principale. 

 

Prière de ne pas donner d’alcool et de tabac. 

 
 
Pour les personnes qui désirent un panier 
de Noël ou s’impliquer dans la guignolée, 
vous devez contacter: 
 

Madame Joanne Cournoyer 
450-743-1136 
 

 
NOUS AVONS TOUS  
BESOIN DE VOUS. 

MERCI!! 
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Club FADOQ 
Sainte-Victoire 

 

Bonjour à vous 
 

Salon des Ainés 
Le 5 octobre dernier, avait lieu aux Promenades de Sorel le Salon 
des Ainés. La FADOQ région Richelieu-Yamaska y était représentée. 
J’ai eu le plaisir, en ma qualité de représentant de secteur, de co-
animer le kiosque avec Josée Brunet de la FADOQ RY. De 
nombreuses personnes sont passées nous voir et nous avons 
répondu à plusieurs questions. Quelques personnes ont même 
adhéré à différents clubs.  
 

De nombreuses activités à Sainte-Victoire! 
Dates importantes: Le vendredi 10 novembre au Centre récréatif, 

souper des fêtes, au coût de 32 $ non- 
membres et de 30 $ pour les membres, suivi 
d’une soirée dansante avec la musique d’Yvon 
Daunais; 

 

Tous les mercredis à partir de 13 heures: BINGO 
à la Salle de l’Âge d’or, jeu de poche et le 
troisième mercredi du mois, c’est notre dîner. 

 

Cours de danse en ligne 

Le mardi 3 octobre la FADOQ de Ste-Victoire a commencé des cours 
de danse pour débutants au coût de 5 $ pour les non-membres et 
c’est gratuit pour les membres. Considérant la faible participation il 
est possible que cette activité cesse avant la fin du mois. Pour ne pas 
vous déplacer inutilement vous pouvez vous informer au 450-561-
4215.  
 

Denis Hébert 
président 



20 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bibliothèque Ste-Victoire 
 

VOS MAGAZINES PRÉFÉRÉS DISPONIBLES 24/7 
DE PARTOUT EN FORMAT NUMÉRIQUE 

 

Zinio devient RBdigital, un nouveau logo et une nouvelle application mobile! 
 

Télécharger dans l’App Store.  
 

Utilisez les mêmes identifiant et mot de passe que Zinio, sans perdre les 
magazines contenus dans votre compte.  L’application RBdigital facilitera la 
recherche, l’emprunt et la lecture des magazines.  
 

Plus besoin d’en sortir pour choisir un magazine et l’emprunter. 
 

N'oubliez pas 
Aimez notre page facebook:  bibliothequesaintevictoiredesorel  
 

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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HEURES D’OUVERTURE 

BUREAU MUNICIPAL 

MUNICIPALITÉ DE  

SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 

Lundi    8h à 16h30  

Mardi    8h à 16h30 

Mercredi            8h à 17h30 

Jeudi                  8h à 16h30 

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

  

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

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

 

STATIONNEMENT 

Pour faciliter le déneigement en période hivernale, il est strictement 
défendu de stationner dans les rues de la municipalité. Des 
panneaux de « non-stationnement du 15 novembre au 15 avril » ont 
été installés. À défaut de se conformer l’inspecteur municipal ou la 
Sûreté du Québec pourra faire appliquer ce règlement. 

 
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. 

 
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 en tout temps! 

 

Si tu as entre 3 ans, 4 ans ou 5 

ans et que tu veux t’amuser,  

bricoler, échanger avec d’autres 

amis, alors demande à maman 

ou papa de me téléphoner. 

 

Info: Claudette Bourassa,  

 responsable et animatrice

 (450) 782-2617 

Serge Lavoie, Directeur Général 

 

 
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! 
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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 24 septembre  10h  45 

Dimanche 8 octobre  10 h 45 

Dimanche 22 octobre 10 h 45 

Dimanche 5 novembre 10 h 45 

Dimanche 19 novembre 10 h 45 
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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 


