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OCTOBRE 2016              ÉDITION 30-10 
 

MOT DU MAIRE 
 

BACS BRUNS 
La MRC organisera une rencontre avec les citoyens de la Municipalité de Sainte-
Victoire-de Sorel portant sur les bacs bruns et les changements qui seront apportés 
au niveau de la gestion des matières résiduelles. Nous vous invitons à vous rendre 
à l’édifice municipal ce 24 octobre, dès 19 h. Les responsables seront disponibles 
pour répondre à toutes vos questions. 
 

HEURES D’OUVERTURE – BUREAU MUNICIPAL 
Veuillez prendre note que les heures d’ouverture du bureau municipal seront 
modifiées à partir de la semaine du 31 octobre 2016. Dans le souci d’offrir des 
plages horaires correspondant davantage aux besoins des citoyens, les heures 
d’ouverture seront les suivantes :  

 

Lundi-mardi-jeudi : de 8 h à 16h30 
Mercredi : de 8 h à 17h30 
Vendredi : fermé. 
 

Le bureau municipal sera désormais ouvert sur l’heure du dîner (12 h à 13 h). 
 

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. 
Des bonbons seront également distribués aux élèves de l’école Sainte-Victoire ainsi 
que de la classe rencontre, gracieuseté de la Municipalité. 
 

COLLECTES DE FEUILLES 
Il y aura des collectes de feuilles les 9 et 23 novembre 2016.  
Pour de plus amples informations sur les collectes, vous pouvez consulter en tout 
temps notre site web au www.saintevictoiredesorel.qc.ca  
 

LE PHARE DES AINÉS 
Le Phare des ainés vise le développement d’une culture de vigilance citoyenne dans 
tous les secteurs de la communauté de la MRC de Pierre-De Saurel. Des citoyens 
Phares sont formés à reconnaître les signes précurseurs de vulnérabilité chez l’ainé, 
à établir le contact avec celui-ci et à le référer, au besoin. 
Si vous voulez vous impliquer ou désirez plus de renseignements, vous pouvez 

appeler au (450) 881-7017 ou communiquer par courriel à l’adresse suivante:  

lepharedesaines@hotmail.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 3 octobre 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 des procès-verbaux du 12 et 21 septembre 2016 
4. Comptes 
5. Présentation du règlement RM 460-2013-1 concernant la sécurité la paix et 

le bon ordre 
6. Formation des comités 
7. Heures d’ouverture du bureau administratif 
8. Avis de motion, déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau 

potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures 
dans le territoire de la municipalité 

9. Fête de l’Halloween 
10. Rénovation du chalet Jean Morin 
11. Réfection du pavage des deux ponts du rang Prescott 
12. Correspondance 
13. Varia 
14. Période de questions (20 minutes) 
15. Levée de l’assemblée 

 
 
 

Adoption de l’ordre du jour: 

 

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

Michel Aucoin d’accepter l’ordre du jour avec la modification suivante: 

Varia : fermé 

Adopté à l’unanimité. 
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Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 

Richard Gouin d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté majoritairement. 

 

 Adoption du procès-verbal: 
 

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

Paul Simard d’accepter les procès-verbaux du 12 et 21 septembre 2016 tel que 

présentés. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Comptes : 
 

M. le maire se retire des discussions concernant les comptes, car son entreprise a 

vendu à la municipalité de la peinture pour faire les lignes de soccer. 
 

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 3/10/2016  

  Budget 2016 Mois courant Cumulatif 
        
Administration générale      697 227 $    13 150.95 $ 557 705.15 $ 
Sécurité publique      572 195 $  123 965.58 $     512 692.53 $ 

Voirie      277 582 $ 13 171.37 $ 201 663.27 $ 
Enlèvement de la neige     154 000 $       125 852.48 $ 

Éclairage des rues       12 860 $   6 171.76 $ 
Hygiène du milieu  1 157 899 $ 24 938.48 $     594 659.84 $ 

Urbanisme, développement 
& logement 

      35 769 $ 205.45$ 39 063.42 $ 

Loisirs & culture     239 871 $      11 498.59 $      275 530.85 $ 

Immobilisation       
Loisirs    7 899.78 $ 
Voirie  41 995.00$ 51 475.37 $ 
Administration      36 287 $   13 209.52 $ 
Centre récréatif     2 575.69$ 
Bibliothèque       
Aqueduc       
Assainissement des eaux       
Taxes Essence Canada Qc       
Total 3 183 690 $    228 925.42 $   2 388 499.66 $ 
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 M. le maire reprend son siège à la table du conseil. 

 

Permis: 
 

84-16 : Alexandre Berthiaume : Rénovation résidentielle 

85-16 : Jean Handfield : Agrandissement 

86-16 : Noel Oakes : Bâtiment accessoire 

87-16 : Claude Lambert : Bâtiment accessoire 

88-16 : André Nadeau : Bâtiment accessoire 

89-16 : Sylvain St-Martin : Bâtiment accessoire 

90-16 : Vincent Binette : Installation septique 

91-16 : Albert Campeau : Installation septique 

92-16 : Guillaume Nourry : Bâtiment accessoire 

93-16 : Alexandre Berthiaume : Bâtiment accessoire 

94-16 : Dany Diamond : Bâtiment accessoire 

95-16 : Gaétan Valois : Bâtiment accessoire 

96-16 : Mario Desrosiers : Rénovation résidentielle 

97-16 : Mario Desrosiers : Bâtiment accessoire 

98-16 : Gestion BPV inc. : Construction résidentielle 

99-16 : Gestion BPV inc. : Construction résidentielle 

PARDON -  EUCHARISTIE 
 

Tout jeune âgé de 8 à 9 ans ou plus peut s’inscrire 
afin de prendre part à un temps de formation en 
catéchèse inspirée du Mouvement des Brebis de 
Jésus. 
 

Les rencontres s’échelonnent tout au long de l’an-
née en raison d’une rencontre aux deux semaines 
avec relâche durant le temps des fêtes. 
 

Les célébrations du pardon et de l’eucharistie au-
ront lieu en groupe au printemps 2017. 
 

Inscrivez-vous au secrétariat de la paroisse : 
450  782-2127 

CONFIRMATION 
 

Tout jeune âgé de 12-13 ans ou 
plus peut s’inscrire à cette prépa-
ration à la confirmation qui se dé-

roulera sur deux samedis. 
 

Inscrivez-vous au secrétariat de la 
paroisse : 
450  782-2127 
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 Voici la liste des comités qui seront effectifs à partir du 4 octobre 2016 
 

Bibliothèque : 

Marie-Claude Antaya 
 

CA de la Base de Plein Air Ville la Joie inc. : 

Michel Aucoin et Martin Cournoyer (substitut) 
 

Comité Sainte-Victoire en fête : 

Chantal Michaud, Stacy Généreux, Dany Leblanc, Steve Trépanier, Marie-Claude 

Antaya, Michel Roy, Luc Dionne et Jean-François Villiard 
 

Environnement :  

Michel Aucoin 
 

Urbanisme: 

Richard Gouin, Pierre-Paul Simard, Serge Antaya, Yvon Antaya, Elie Diab et Xavier 

Rajotte 
 

HLM :  

Richard Gouin , Michel Roy et Jean-Paul Larochelle 
 

MRC :  

Pierre-Paul Simard (substitut) 
 

Politique familiale : 

Marie-Claude Antaya (RQF)  Stéphanie Dumont et Vicky Desrochers 
 

Régie d’aqueduc : 

Jean-François Villiard et Pierre-Paul Simard (substitut) 
 

Régie de gestion des matières résiduelles : 

Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard (substitut) 
 

Responsable des questions familiales et des aînés (RQFA) : 

Marie-Claude Antaya et Stéphanie Dumont 
 

Sécurité civile, comité intermunicipale du service incendie et construction de la 

caserne : 

Michel Aucoin et Martin Cournoyer 
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Maires suppléants : 

Novembre 2016 à mai 2017 : Richard Gouin 

Juin 2017 à novembre 2017 : Pierre-Paul Simard 
 

Les comités suivants sont abolis : 

- Les loisirs; 

- La politique culturelle régionale; 

- La ruralité; 

- La voirie. 
 

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

Richard Gouin d’accepter les comités ci-haut mentionnés. 

M. le conseiller Martin Cournoyer demande le vote seulement pour l’abolition des 

comités. 
 

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

Villiard 

Contre : Michel Aucoin, Martin Cournoyer et Michel Roy 

Adopté sur division. 

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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Heures d’ouverture du bureau administratif : 

 

ATTENDU QU’il y a des citoyens qui demandent que le bureau puisse être ouvert sur 

l’heure du midi et après l’horaire de travail;  

ATTENDU QUE très peu de citoyens se présentent au bureau municipal le vendredi; 

ATTENDU QU’il serait avantageux d’offrir des plages horaires correspondant 

davantage aux besoins des citoyens; 

ATTENDU QUE l’adjointe administrative et l’agente de bureau sont prêtes à se 

partager l’heure du midi; 

ATTENDU QUE le bureau administratif sera ouvert une heure de plus par semaine, 

mais fermé le vendredi; 

 

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

par Mme  la conseillère Marie-Claude Antaya d’accepter l’horaire suivant et celui-ci 

entrera en fonction le  lundi 31 octobre 2016 

 

Lundi et mardi  8h à 16h30 

Mercredi            8h à 17h30 

Jeudi                  8h à 16h30 

Vendredi            fermé 

 

La semaine de travail de l’adjointe administrative et de l’agente de bureau passera 

de 34 heures à 33 heures par semaine. 

Adopté à l’unanimité 

 

Badminton libre 
 

Tous les lundis 
Du 12 septembre au 12 décembre 2016 

19 h à 21 h 
Centre Récréatif Ste-Victoire 
25$ pour les 10 semaines ou  
3$ par soir, payable sur place  

Info: Luc Dionne au 450-782-3111 # 232 
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Avis de motion déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau 

potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures 

dans le territoire de la municipalité 
 

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 déterminer le 
rayon de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant 
l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité. 
 

Fête de  l’Halloween: 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Richard 

Gouin 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$.  

Le personnel administratif s’occupera de l’achat des bonbons et de la distribution. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Rénovation du chalet Jean Morin 
 

ATTENDU QUE l’humidité dans le chalet est très élevée et que le plancher montre des 

signes de moisissure; 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont déjà reçu une suggestion de rénovation 

du sous-sol préparée conjointement par l’inspecteur municipal et le technicien en loisir; 

ATTENDU QUE la gestion et l’entretien des infrastructures de loisir sont la 

responsabilité du technicien en loisir. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par 
M. le conseiller Pierre-Paul Simard d’autoriser le technicien en loisir à apporter les 
correctifs nécessaires et ce tel que proposé  pour un montant maximum de 6 000$  
l’inspecteur municipal et les deux manœuvres devront  être disponible  durant les jours 
de semaine pour la réalisation du projet afin que ceux-ci soient réaliser le plus 
rapidement possible.  

Adopté à l’unanimité. 
 

Réfection du pavage des deux ponts du rang Prescott 
 

Les membres du conseil prennent connaissance d’une soumission pour la correction 
du pavage des deux ponts : 
 

- Les Entreprises Cournoyer Asphalte Ltée, le coût pour la correction des deux 
ponts est de 4 095$ plus taxes 
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Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer d’accepter la soumission des Entreprises Cournoyer Asphalte Ltée 
pour un montant total de 4 095 $ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Entretien du réseau des égouts sanitaires : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin d’accepter la soumission de service de Enviro 5., pour le nettoyage 
des conduites d’égouts  et pour l’entretien de la station de pompage au coût de 
225$/l’heure. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Permettre aux enfants de jouer dans les rues résidentielles et les ruelles en 

toute sécurité : 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel s’implique 
activement en matière de promotion de la santé et du bien-être de ses citoyens 
par ses politiques municipales, l’aménagement de ses milieux et son offre de 
services;  
 

CONSIDÉRANT QUE les jeunes sont de moins en moins actifs et que seuls 13 % 
des garçons et 6 % des filles, de 5 à 17 ans, atteignent les recommandations de 
60 minutes d’activité physique sur une base quotidienne; 
 

CONSIDÉRANT QUE favoriser l’activité physique sur son territoire permet d’offrir 
un milieu de vie de qualité aux familles, tant sur le plan social que de la santé; 
  

CONSIDÉRANT QUE la pratique régulière d’activité physique renforce la cohésion 
sociale et le sentiment d’appartenance à la collectivité;  

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

Tél.: (514) 891-3659 
conrad@delisleetdelisle.com 
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CONSIDÉRANT QUE, d’un point de vue de santé et de développement de 
l’enfant, la pratique du jeu libre doit être encouragée et facilitée;  
 
CONSIDÉRANT QUE certaines voies publiques situées dans les quartiers 
résidentiels peuvent être occupées de différentes manières;  
 
CONSIDÉRANT QUE réduire les risques associés à la circulation automobile 
encourage la pratique d’activité physique chez les jeunes, en plus d’améliorer la 
qualité de vie de toute la communauté;  
 
CONSIDÉRANT QUE le bien-être des familles est au cœur des priorités de la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel; 
  
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par Mme la 

conseillère Marie-Claude Antaya et unanimement résolu  que la Municipalité de 

Sainte-Victoire-de-Sorel déclare son intérêt au projet « Jouons dans les rues » et 

s’engage à poser les actions nécessaires à la pleine réalisation de ce dernier. 

Adopté à l’unanimité. 

 
Ministère des Transports, programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local : 
 

ATTENDU que le ministère des Transports a versé une compensation de 37 609$ 
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2014; 
 

ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 (rangs) ainsi que les éléments des 
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 

ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant 
les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 
 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé 
par M. le conseiller Michel Roy que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 (rangs) ainsi que les 
éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local. 

Adopté à l’unanimité. 
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Réfection d’un ponceau rang Nord : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy de mandater l’inspecteur municipal à remplacer le pont qui traverse le chemin 
du rang nord prêt des numéros civiques 420 et 422 cet automne étant donné que 
l’état du pont est jugé critique, pour un montant total estimé de 10 250.00 $ plus 
taxes. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Correspondance: 
 

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

dération : 
 

1) Ministère des Transports, rencontre prévue le 17 octobre au sujet du pont 
de la route 239; 

2) MRC de Pierre-De Saurel, rencontre d’information à Sainte-Victoire le 24 
octobre au sujet des bacs bruns; 

3) CPTAQ, dossier Claude Dufault, accusé de réception du désistement de la 
demande; 

4) Association Équestre Régional Western Richelieu-Yamaska, demande de 
commandite; 

5) Ajout de panneaux de signalisation pour le partage de la route; 

6) Éditions média plus, mobilier carte de la municipalité, structure en bois. 
 

 

Levée de l’assemblée: 
 

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

seiller Martin Cournoyer et résolut unanimement que l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée  

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

 CONCASSAGE 
 TAMISAGE 
 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
 CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 
 VENTES DE PRODUITS 

 MÉLANGE 
 SÉCHAGE 
 ENTREPOSAGE 
 EMBALLAGE 
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NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE 

BUREAU MUNICIPAL 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE 

DE SOREL 
 

À compter du 31 octobre 2016 

 

 

 

 

 
 

 

Lundi et mardi  8h à 16h30 

Mercredi            8h à 17h30 

Jeudi                  8h à 16h30 

Vendredi            fermé 
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CHANGEMENT  

D’HEURE ! 

Dans la nuit du 5 au 6 novembre 
On recule l’heure! 

À 3 h du matin, il sera 2 h. 
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OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLES DE L’ENTRETIEN ET DE LA  SURVEILLANCE DES PATINOIRES 
 

Description de l’emploi et compétences recherchées: 
 

 Entretenir la patinoire; 

 Être capable de travailler dans le froid et la nuit; 

 Surveillance du chalet; 

 Disponible les soirs et les fins de semaines; 

 Savoir patiner; 

 Avoir des patins; 

 Un cours de premiers soins valide (un atout). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge requis :  18 ans et plus 
 

Salaire:   Salaire minimum 
 

Période :   15 décembre 2016 au 10 mars 2017  (approximatif) 
 

Les personnes intéressées par ces emplois doivent faire parvenir leur C.V. à: 

ldionne@saintevictoiredesorel.qc.ca, avant le 20 novembre 2016. 
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FADOQ STE-VICTOIRE DE SOREL 
  

Bonjour! Les membres du Conseil de l'âge d'or sont heureux de votre 
fidélité à renouveler vos cartes de membre. Vous avez la possibilité d'avoir 
votre carte au coût de 20.00$ valide pour un an à la date de votre 
inscription.  

  
Renseignez-vous auprès de votre Compagnie d'assurance et de Vidéotron 

pour des rabais possibles. 
  

Nos activités sont recommencées :  
  

BINGO à chaque mercredi dès 13 hres avec un repas le 3e mercredi du 

mois, nos soirées arrivent le 2e vendredi et dès 19h30, la DANSE 
commence suivit d'un lunch à 23 hres. 
  
Nous avons des billets à vendre pour notre soirée du 11 novembre 2016 
au coût de 30.00$. Dès 17h30 un repas traditionnel du temps des fêtes 
préparé par le traiteur du Pavillon de l'Érable, 19h30 danse avec Yvon 
Daunais et goûter à la fin de la soirée. 
  
Encore cette année, nous aurons des tirages à notre soirée du 11 
novembre dû à la grande générosité de nos commanditaires. 
  
Nous vous y attendons et votre présence sera des plus stimulantes pour 
notre équipe.  
  
Pour des renseignements supplémentaires, adressez-vous à nos 
membres du Conseil : 
  

Isabelle Antaya Prés.    (450) 743-0320 
Jeannine Daunais Vice-prés.  (450) 743-3432  
Judith Thibodeau Sec.    (450) 422-0510 
Jeanne Dufault Trés.    (450) 782-2284  
Jacqueline Allard Adm.   (450) 782-2651 
Maurice Gallien Adm.   (450) 743-0320 

  
Au plaisir de vous rencontrer! 
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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 de 

me téléphoner. 

 

Info: Claudette Bourassa,  

responsable et animatrice 

 (450) 782-2617 
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Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 
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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 
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Bibliothèque Ste-Victoire 
 

Bénévoles à la bibliothèque 
 

Nous avons besoin de bénévoles à la bibliothèque. Si ça vous intéresse, laissez-
nous vos coordonnées à la biblio et indiquez-nous vos disponibilités selon les 
heures d'ouverture. Vous n'avez pas besoin d'être "experte" à l'ordinateur. 
 
Une naissance, un livre 
 

Vous êtes parent d'un enfant d'un an ou moins? Abonnez-le à sa bibliothèque 
municipale et recevez une trousse de bébé-lecteur contenant un livre, un magazine 
"Enfants Québec" et autres. 
 
N'oubliez pas 
Aimez notre page Facebook: bibliotheque saintevictoiredesorel et partagez.  
 

Nicole Martel, responsable   

Bibliothèque Ste-Victoire 

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

Mercredi: 13h-15h  Dimanche: 10h-11h30 
Téléphone: (450) 782-3111 *230 

www.mabibliotheque.ca 
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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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Serge Lavoie, Directeur Général 
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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 recueille 
les vieux gallons de peinture pour en faire de la peinture recyclée. Cependant, nous 
vous demandons de venir les porter sur les heures d’ouverture du bureau.  
 
 

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. 
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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  
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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 octobre à 10 h 45 
Dimanche 6 novembre à 10 h 45 

Dimanche 20 novembre à 10 h 45 

 

André Piché 
Cell: 819-371-4172 

Épicerie Sainte-Victoire 
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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 

Hôpital:       450-746-6000 

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

Municipalité:     450-782-3111 

Sûreté du Québec:  450-743-7947 


