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SEPTEMBRE 2016             ÉDITION 30-09 
 

MOT DU MAIRE 
 

SAINTE-VICTOIRE EN FÊTE 
 

Encore cette année, Sainte-Victoire en Fête Expo auto rétro a été un franc 
succès! Dans le cadre de la 6

e
 édition qui s’est déroulée les 2-3 et 4 septembre 

derniers, plus de 5 000 visiteurs ont arpenté le site de l’événement, où étaient 
exposés près de 580 véhicules antiques provenant de partout au Québec et de 
l’Ontario. 
 

Il s’agit d’une grande fierté dans notre municipalité, d’autant plus que l’événement 
attire des gens de partout au Québec. Je remercie d’ailleurs tous ceux qui ont pris 
part à ces festivités, faisant en sorte que nous puissions les reconduire l’année 
prochaine pour une 7

e
 édition, du 1

er
 au 3 septembre 2017. 

 

Je tiens également à remercier chaleureusement les bénévoles, et plus 
particulièrement mes collègues du comité organisateur, qui ont travaillé fort pour 
nous offrir cet événement d’envergure. MERCI Stacy Généreux, Dany Leblanc, 
Chantal Michaud, Steve Trépanier, Marie-Claude Antaya, Michel Roy et Luc Dionne. 
 

J’en profite aussi pour souligner l’implication de certains partenaires qui se sont 
ajoutés tardivement : Proweb2000.com, Les entreprises Dutremble et Mongeau, 
Rénovation Simon Théroux, Club de golf Continental. Pour la liste complète des 
commanditaires, consultez les pages 23 à 27. 
 

GROS REBUS 
 

Il y aura cueillette des gros rebuts le jeudi 13 octobre 2016. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter les pages 20 et 21. 
 

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. Cette rencontre se tiendra à 
l’édifice municipal le 24 octobre 2016, à compter de 19 h. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter la page 19. 
 

SOCCER 
 

Cet été encore, de nombreux jeunes ont pris part aux activités de soccer. Je tiens à 

remercier le comité du Soccer, Julie Trudeau et Valérie Paré-Lebel, les parents 

bénévoles qui ont contribué à cette belle saison pour nos jeunes. 
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Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 
 
 
À une séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, 
tenue à l’édifice municipal, le lundi 11 juillet 2016, à compter de 17 h 00, 
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-Acceptation de l’avis de convocation 
2-Moment de réflexion 
3-Engagement d’une éducatrice spécialisée pour le camp de jour 
4-Période de questions (20 minutes) 
5-Levée de l’assemblée 
 
Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
Martin Cournoyer d’accepter l’ordre du jour avec la modification suivante; 
-Autorécureuse (machine de décapage pour plancher), centre récréatif 
 

Adopté à l’unanimité. 
Camp de jour, éducatrice spécialisée: 
 

ATTENDU que le Regroupement Récréatif Sainte-Victoire a reçu une subvention 
pour l’engagement de deux moniteurs (trices); 
ATTENDU que la subvention fédérale est plus généreuse que prévu et permet 
d’économiser un montant de 2 580 $; 
ATTENDU qu’il serait important d’engager une éducatrice spécialisée pour aider le 
personnel du camp de jour; 
ATTENDU que le personnel du camp de jour n’a pas de formation spécialisée dans 
ce domaine; 
En conséquence, il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, 
appuyée par M. le conseiller Michel Roy d’engager Mme Marie-Pierre Morin 
éducatrice spécialisée pour aider le personnel du camp de jour à raison de 16 heures 
par semaine pour les 5 prochaines semaines pour un total financier de 1 248 $. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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 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 

 

Autorécureuse (machine de décapage pour plancher), centre récréatif : 
 
ATTENDU qu’il serait avantageux de faire l’achat d’une autorécureuse (machine de 
décapage pour plancher) pour le centre récréatif; 
 
ATTENDU que cet investissement permettrait de nettoyer mécaniquement les 
planchers du centre récréatif; 
 
ATTENDU qu’il y aurait une économie de temps de 30 à 45 minutes pour l’entretien 
quotidien de ces planchers; 
 
ATTENDU que deux soumissions ont été demandées par l’inspecteur municipal pour 
l’achat d’une autorécureuse : 
 
Équipements Sanitaires Prodec inc. : 2 820.72 $ taxes incluses 
Équipements Sanitaires Drummond inc. : 2 997.40 $ taxes incluses 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy d’accepter la plus basse soumission conforme soit Équipements 
Sanitaires Prodec inc. pour un montant de 2 820.72 $ taxes incluses. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
Levée de l’assemblée : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par M. le conseiller Michel 
Aucoin que l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 
Puis la séance est levée. 
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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 12 septembre 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 4 juillet et du 11 juillet 2016 
4. Comptes 
5. Avis de motion relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux, 

remplaçant le règlement 331-14 
6. Avis de motion relatif au code d’éthique et de déontologie des employés de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel et remplaçant le règlement 325-12 
7. Présentation des soumissions pour l’entretien des chemins d’hiver 
8. Demande de subvention pour la construction d’une caserne satellite 
9. Le Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu demande le droit de circuler sur le rang 

Sud : 
10. Office municipal d’habitation de Sainte-Victoire, budget révisé 2016 
11. Golf Continental, modification du permis d’alcool 
12. Demande de subvention pour le remplacement d’une conduite d’aqueduc et 

d’égout 
13. Résolution d’appui – opportunité d’affaires pour les installations d’Alstom 

transport à Sorel-Tracy 
14. Assurance collective, renouvellement 
15. Avis de motion  modifiant le règlement numéro RM 460-2013, concernant la 

sécurité, la paix et le bon ordre 
16. Loisirs tarification familiale 
17. Correspondance 
18. Varia 
19. Période de questions (20 minutes) 
20. 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 M. le conseiller Richard 
Gouin d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 

Varia : 
- Centre récréatif, travaux d’entretien 
- Sortie d’eau (terrain de balle) 
- Fermé 

Adopté à l’unanimité. 
 

Adoption du procès-verbal : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Michel 
Aucoin d’accepter les procès-verbaux du 4 juillet et du 11 juillet  2016 tels que 
présentés. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Rapport financier : 
 

Le directeur général dépose une copie du rapport financier de la municipalité pour la 
période allant jusqu’au 1er septembre 2016. 
 

LISTE DES COMPTES AU 12/09/2016 

  Budget 2016 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale      697 227 $    126 561.64 $ 542 294.92 $ 

Sécurité publique      572 195 $  29 596.58 $     388 726.95 $ 

Voirie      277 582 $ 40 828.82 $ 188 491.90 $ 

Enlèvement de la neige     154 000 $       125 852.48 $ 

Éclairage des rues       12 860 $ 617.12 $ 5 547.35 $ 

Hygiène du milieu  1 157 899 $ 36 535.22 $     569 608.14 $ 

Urbanisme, développement 
& logement 

      35 769 $ $ 38 857.97 $ 

Loisirs & culture     239 871 $      43 721.23 $      253 697.93 $ 

Immobilisation       

Loisirs  4 116.85$ 7 899.78 $ 

Voirie    9 480.37 $ 

Administration      36 287 $   13 209.52 $ 

Centre récréatif   2 575.69$ 2 575.69$ 
Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

Total 3 183 690 $    284 553.15 $   2 146 243.00 $ 
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Il est proposé par Mme. la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le 
conseiller Richard Gouin d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité 
 

Permis : 
 

70-16 : Nicole Jodoin : démolition chalet 
71-16 : Sébastien Lacombe : rénovation résidentielle 
72-16 : Pascal Laramée : rénovation résidentielle 
73-16 : Micheline Chagnon : rénovation résidentielle 
74-16 : Rolande Duchesne : rénovation résidentielle 
75-16 : Guillaume Nourry : Installation septique 
76-16 : Patrick St-Pierre : rénovation résidentielle 
77-16 : Raymond Hanley : rénovation résidentielle 
78-16 : Yves Gravel : bâtiment accessoire - abri 
79-16 : Ronald Larochelle : bâtiment accessoire-garage 
80-16 : Sonia Boulay : bâtiment agricole 
81-16 : Ballons Belcan inc. : occupation commerce 
82-16 : Michel Poisson : rénovation résidentielle 
83-16 : Normand Lavallée : rénovation – bâtiment agricole 
 
Avis de motion le code d’éthique et de déontologie des élus: 
 

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 l’adoption d’un 
nouveau code d’éthique et de déontologie des élus afin de se conformer aux 
modifications législatives de juin 2016 
 
Avis de motion le code d’éthique des employés 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 l’adoption d’un 
nouveau code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité  afin de 
se conformer aux modifications législatives de juin 2016. 

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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Soumissions chemin d’hiver : 
 

Le directeur général donne un résumé de l’ouverture des soumissions, qui a eu lieu 
le jeudi 1er septembre. 
 

        Option 1 an  Option 3 ans 
 

Marobi inc.      111 649.62$  343 948.86$ 
Transport Gaby Trépanier inc. 129 626.03$  386 041.61$ 
 
Il est proposé par M le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy de retenir l’option 3 ans du plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Marobi inc. 
M. le maire et le directeur général sont autorisés à signer la présente entente pour et 
au nom de la Municipalité. 

Adopté à l’unanimité 
 
Demande de subvention pour la construction d’une caserne satellite : 
 

ATTENDU QUE la Ville de Sorel-Tracy nous a informé que notre bâtiment actuel 
n’est plus conforme (par son espace restreint) pour accueillir les nouveaux camions 
incendie; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Sorel-Tracy nous demande de remédier à la situation; 
 

ATTENDU QUE la caserne satellite actuelle est située dans une bâtisse 
multifonctionnelle; 
 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’avoir une caserne satellite qui est conforme au 
schéma de couverture de risques en incendie; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M .le conseiller Michel Aucoin, appuyé par 
M. le conseiller Michel Roy d’autoriser le directeur général à présenter une demande 
d’aide financière dans le programme d’infrastructures municipales volet 5 pour la 
construction d’une caserne satellite conforme à la réglementation. 

Adopté à l’unanimité. 
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Le Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu, demande le droit de circuler sur le 
rang Sud : 
 

Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre reçue du Club VTT 
Vagabond du Bas-Richelieu, par laquelle il demande la permission de circuler en 
bordure du rang Sud à partir de la limite de Sorel-Tracy jusqu’au 183 rang Sud. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par Mme. la conseillère 
Marie-Claude Antaya d’accorder la présente demande, et il est convenu que le Club 
VTT Vagabond du Bas-Richelieu devra fournir une copie d’assurances pour dégager la 
Municipalité de toutes responsabilités et poursuites reliées à ses activités, et fournir 
également un document signé par la Sûreté du Québec à l’effet que la présente 
demande est acceptée. 
 
Il est également convenu que le Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu devra 
s’occuper de la signalisation routière pour ce tracé. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Société d’habitation du Québec, révision budgétaire  2016 : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller M. Pierre-
Paul Simard d’accepter le dépôt de la révision budgétaire 2016 de l’Office municipal 
d’habitation de Sainte-Victoire-de-Sorel dont le déficit est de 28 856$. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Golf Continental, modification du permis d’alcool: 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin appuyé par M. le conseiller Richard 
Gouin d’appuyer la demande de permis d’alcool auprès de la régie des alcools, des 
courses et des jeux pour l’addition d’autorisation de spectacles (sans nudité) au 
permis de bar dans le « centre sportif » avec vente et consommation sur le parcours 
de golf et au permis de restaurant pour la vente. 

Adopté à l’unanimité. 
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 Demande de subvention pour le remplacement d’une conduite d’aqueduc 
et d’égouts  sur les lots 5969719 et 5969723 (village): 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide sur le 
programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU); 
 

ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU et 
pour recevoir le versement de cette aide financière.  
 
 

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

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

QUE la Municipalité s’engage à être la 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 FEPTEU;  
 

QUE la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du 
programme;  
 

QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et 
d’exploitation continue du projet;  
 

QUE la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au 
programme FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de 
coûts et directives de changement;  
 

QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 
programme FEPTEU.  

Adopté à l’unanimité. 
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Mandat  pour le remplacement d’une conduite d’aqueduc et d’égouts sur les 
lots 5969719 et 5969723 (village): 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Pierre-Paul Simard et résolu  à l’unanimité : 
 
QUE la Municipalité de Sainte-victoire-de-Sorel mandate Luc Brouillette, ing. à 
soumettre la demande d’autorisation au MDDELCC dans le cadre du projet de 
développement domiciliaire des lots 5969719 et 5969723 et à présenter tout 
engagement en lien avec cette demande; 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel s’engage à transmettre au 
MDDELCC, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée 
par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l’autorisation accordée. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
Résolution d’appui – opportunité d’affaires pour les installations d’Alstom 
transport à Sorel-Tracy: 
 

CONSIDÉRANT le projet de réseau de trains électriques annoncé en avril 2016 
par la Caisse de dépôt et placement du Québec pour Montréal et une partie de la 
Rive-Sud; 
 

CONSIDÉRANT le projet de la phase II de la rénovation des wagons du métro de 
Montréal; 
 

CONSIDÉRANT que ces deux projets sont une belle opportunité d’affaires pour 
l’entreprise Alstom transport installée à Sorel-Tracy; 
 

CONSIDÉRANT l’intérêt de l’entreprise de figurer parmi les soumissionnaires de 
ces deux projets d’une grande importance économique pour le Québec et 
assurément pour la région de Sorel-Tracy. 
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Assurance collective – renouvellement 2016-2017: 
 

ATTENDU que BFL CANADA services-conseils inc. (BFL SCI)  a déposé son rapport 
de renouvellement face aux conditions financières du régime d’assurance collective  
de la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel; 
 

ATTENDU que BFL SCI confirme dans son rapport que les conditions financières 
proposées par l’assureur (La Capitale), pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 
2017, sont justifiées; 
 

ATTENDU que BFL SCI indique clairement dans son rapport que l’assureur respecte 
intégralement ses engagements financiers garantis lors du dépôt de sa soumission; 
 

ATTENDU que le contrat actuel avec l’assureur en est à sa deuxième année pour 
une durée maximale de cinq (5) ans; 
 

ATTENDU que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des 
conditions de renouvellement du contrat d’assurance collective des employés de la 
municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel et qu’ils jugent opportun de les accepter. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
Michel Aucoin : 
 

QUE  le Conseil municipal accepte les conditions de renouvellement présentées par 
La Capitale concernant l’assurance collective des employés de la Municipalité de 
Sainte-Victoire-de-Sorel pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017; 
 

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à monsieur 
Richard Paquin de BFL SCI. 
 

 

Avis de motion, modifiant le règlement RM 460-2013: 
 

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 modifier le 
règlement RM 460-2013 concernant la sécurité, la paix et le bon ordre. 
 
 

Loisir tarification familiale 
 

Il proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya appuyée par M. le conseiller 
Richard Gouin d’appliquer la politique de tarification familiale aux activités offertes 
par la Ville de Sorel-Tracy et différents organismes de loisirs qui interviennent sur le 
territoire de la MRC de Pierre-De Saurel et donc les services ne sont pas offerts par  
notre municipalité (comme par exemple, à l’exception du soccer qui est offert par la 
Municipalité). Il est également résolu que la municipalité peut prendre entente avec 
les organismes pour le remboursement des inscriptions à défaut de quoi un 
remboursement sera fait sur présentation du reçu d’inscription. 

Adopté à l’unanimité. 
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CPTAQ, demande d’aliénation : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy, de recommander l’acceptation de la demande de M. Mario Lavallée et de 
Mme Anick Gauthier, propriétaires des lots 4 130 210 et 4 131 040 auprès de la 
CPTAQ, dans le but de vendre le lot 4 131 040, d’une superficie de 92 000 mètres 
carrés, réputé contigu aux lots 4 130 217 et 4131438 appartenant à l’acheteur. 
L’acheteur désire agrandir sa terre boisée. 
 
Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné : 
 
QUE la présente autorisation permettrait l’exploitation d’un terrain boisé; 

QUE la présente autorisation n’aurait aucun impact négatif sur l’agriculture; 

QUE la présente demande est conforme à la règlementation municipale. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 
Projet de règlement, concernant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures. 
 

Il est résolu unanimement de porter cette demande à l’étude 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
Patin libre lors des congés pédagogiques scolaires 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé M. le conseiller Michel 
Aucoin de réserver avec 5 autres municipalités des heures de patin libre au centre 
sportif de St-Robert  pour un total maximum de 432.00$ et pour un minimum de 6 
locations lors des congés pédagogiques scolaires. L’information sera transmise à 
l’école pour information 

Adopté à l’unanimité. 
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Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 
d’égouts et des chaussées: 
 

ATTENDU QUE la firme Avizo experts-conseils a déposé le plan d’intervention au 
Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire; 
 

ATTENDU QUE le plan a été approuvé avec la version révisée # 2. 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin appuyé par 
M. le conseiller Martin Cournoyer d’accepter le plan d’intervention tel que présenté 
par la firme Avizo experts-conseils. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
Demande d’appui, Participation du maire suppléant au CGT de la MRC Pierre-
De Saurel 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M, le conseiller Richard 
Gouin d’appuyer la municipalité de Saint-Gérard-Magella dans ses démarches 
auprès de la MRC Pierre-De Saurel pour revoir la règlementation dans le but 
d’autoriser le maire suppléant à remplacer le maire en cas d’absence lors des CGT 
(comité de gestion de travail). 

Adopté à l’unanimité. 
 
Centre récréatif, travaux d’entretien 
 
Il est proposé par M. le conseiller M. Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer d’autoriser l’inspecteur municipal à procéder aux réparations suivantes 
pour le bâtiment du centre récréatif : 
 
Gouttières, brique, joints en bas de la brique et le drain, ainsi que les armoires de la 
petite cuisine. 

Adopté à l’unanimité.  
 
 

Sortie d’eau, terrain de balle 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin appuyé par Mme la conseillère 
Marie-Claude Antaya d’autoriser l’inspecteur municipal à procéder, dès cet automne, 
à l’installation d'une conduite d’eau incluant 5 sorties d’eau, de manière à répondre à  
la demande de Ste-Victoire en Fête pour un coût total maximum de 3 543.00$ 

Adopté à l’unanimité. 
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Correspondance : 
 

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

- Demande de location de la voute de l’ancien local de la Caisse Desjardins 

- MRC, rencontre d’information à la population au sujet des bacs bruns 

- Parc J.A.Papillon, demande de correction (branches) 

- MAMOT, financement des centres d’urgence 9-1-1 

- ADT, avis d’augmentation des tarifs 

- Centre récréatif, avis que la concierge ne montera plus les filets de badminton 

- Plan d’intervention en infrastructures routières de la MRC, 2 ponceaux jugés 

prioritaires dans le rang sud. 

- Ministère des Transports, accusé réception, dossier pont de la route 239 au-

dessus de la rivière pot-au-beurre 

- Biophare, lettre de remerciement 

- MRC, travaux d’entretien de cours d’eau, la rencontre a été tenue le 16 août à St

-Robert 

- Travaux sur le ruisseau Rhimbault, 5 propositions de partage des coûts 

- EXP, offre de services d’ingénieurs-conseils 

- Vidéotron, avis d’augmentation des tarifs 

- MRC. Programme de soutien aux politiques familiales 

- Centre de prélèvements Caroline Côté, offre de services 

 

 

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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FADOQ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 
Bonjour chers membres à tous nos membres et BIENVENUE à ceux 
et celles qui se joindront à nous cette année. 
 

ACTIVITÉS 
 
Nous sommes de retour pour nos prochaines activités! 
 
 
Nous avons commencé le mercredi le 7 septembre 
par nos parties de BINGO, qui par la suite se 
répétera chaque MERCREDI dès 13 h, à l’Édifice 
Municipal. 
 
 

Nos soirées de danse sont toujours le deuxième 
VENDREDI du mois, dès 19h30 au Centre 
Récréatif, avec M. Yvon Daunais et se terminent par 
un lunch à 23 h. 
 

 
CARTES DE MEMBRES 

 
Vos cartes de membres sont arrivées!  
Nous communiquerons avec vous bientôt pour la suite. 
 
Nous sommes toujours contents de vous accueillir et votre présence 
est importante pour et rassurante pour les membres du Conseil de la 
FADOQ. 
 

Isabelle Antaya (présidente), Jeannine Daunais (vice-présidente) 
Judith Thibodeau (secrétaire), Jeanne Dufault (secrétaire), 

Jacqueline Allard et Maurice Gallien (directeurs). 
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Merci à tous ceux et celles qui nous ont généreusement  fait des dons et qui nous 
ont rendu visite à l’Église de Sainte-Victoire-de-Sorel.  Merci à toutes les béné-
voles qui ont collaboré en apportant des desserts préparés à la  maison. 
 

Gagnants du « Coup de Cœur » 
Caroline Boulay   100,00$ 
Normand Hélie     75,00$ 
Jocelyne Cinq-Mars    50,00$ 
Lise Dessureault    25,00$*  
*(certificat cadeau chez Laniel Art) 
  
Merci à nos commanditaires : 
Acier Armature Montérégie 
Autobus Dufault Inc. 
Portes de garage Ste-Victoire 
Usinage Deux Rives 
Ventilation Philémon Courchesne 
Inc. 
 

Le comité organisateur : Denise Bibeau, Yves Bibeau, Louise Breton, Francine 
Courchesne, Francine Parent, Clarisse V-Ménard 

Campagne de souscription pour les réparations de  
l’Église de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

Dans le cadre de Sainte-Victoire en Fête, l’exposition multidisciplinaire (peintures, 
sculptures, photographies, dessins), la vente de gourmandises ainsi que la vente 
de garage ont rapporté à l’Église la somme de 2,530,00 $ afin de permettre de faire 
les réparations qui s’imposent. 

Merci aux donateurs(trices): 
 

Boyer Louise  
Cinq-Mars Jocelyne 
Denoncourt Lucille 
Désilets Lyse 
Dessureault  
Duchesneau Danielle 
Garceau Ghislain 
Garceau Ghislain 
Gosselin Ghislaine 
Hudon Antoine  
Ménard Rita 
Ménard Clarisse 

Félicitions aux heureux gagnants: 
 

Suzanne Boulet   
Benoît Courchesne 
Louise Lemoine 
Irène Lemoine 
Raymond Antaya  
Roland Mathieu 
Denise Bibeau 
Fernand Salvas 
Yvette Danis 
Denise M-Dufault 
Yvon Antaya 
Nicole Martel 
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 COLLECTE DE GROS REBUTS 
JEUDI LE 13 OCTOBRE 2016 

 
 

Voici une liste de plusieurs matériaux qui ne sont pas ramassés lors de 
l’enlèvement des encombrants et certaines solutions à vos problèmes : 
 

1- Vous rénovez, vous construisez, vous démolissez... 
 

Note : Veuillez prendre note que les matériaux secs provenant de 
travaux de démolition, de rénovation ou de construction sont exclus de cet 
enlèvement. 

 

Solution : Vous pouvez louer des conteneurs auprès de la Régie 
intermunicipale de gestion des déchets du Bas-Saint-François en 
composant le (819) 395-5096. 

 

2- Vous avez des batteries d’automobiles... 
 

Solution :  Informez-vous près de chez vous, car la plupart des garages 
acceptent de reprendre les vieilles batteries. 

 
3- Vous avez des pneus qui ne serviront plus... 
 

Solution :  Informez-vous près de chez vous, car la plupart des centres de 
pneus acceptent de les reprendre. 

 

4- Vous avez beaucoup de métaux... 
 

Solution : Veuillez téléphoner à des ferrailleurs de votre région afin qu’ils 
puissent ramasser les métaux avant l’enlèvement des 
encombrants. 

 

5- Vous avez des encombrants ménagers... 
 

Note : Nul ne peut déposer lors de l’enlèvement des encombrants, tous 
contenants munis d’un couvercle, d’une porte ou de tout autre dispositif de 
fermeture, à moins d’avoir au préalable enlevé les portes, couvercles de 
façon à ce qu’aucun enfant ne puisse, en s’y introduisant, y rester enfermé. 
 

* Veuillez prendre note que les articles tels que : cuisinières, téléviseurs et 
autres meubles doivent être déposés au chemin le plus tôt possible, la veille 
de l’enlèvement, afin de permettre aux récupérateurs de les ramasser. 
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 **Tous les appareils électroménagers (réfrigérateur, congélateur, climatiseurs, 
etc.) qui contiennent des halocarbures ne seront pas ramassés. Selon la dispo-
sition particulière retrouvée à l’article 14 du règlement sur les halocarbures, 
nous ne sommes plus en mesure de prendre ces appareils lors de la collecte 
des encombrants. 

 

6-  Vous avez des branches d’arbres... 
0 

Note : Vous devez couper vos branches et les attacher de façon à ne pas 
excéder la longueur d’un (1) mètre. Pour les feuilles mortes ou autres résidus 
du même genre, ils doivent être ensachés dans des sacs hydrofuges. 
 

7- Vous avez des objets lourds... 
 

Note : Les matières résiduelles telles que la pierre, le béton, la terre ou 
tout autre rebut semblable ne seront pas ramassées.  

 

8- Vous avez des substances dangereuses... 
 

Note : Veuillez prendre note qu’il est interdit de déposer des substances 
dangereuses telles que : peinture, teinture, huile, graisse ou autres matières 
semblables ainsi que des récipients contenant ces matières. 

 

Solution :  Rapportez vos contenants de peinture et teinture dans des endroits 
où il vous est possible d’en acheter. Certaines municipalités possè-
dent des contenants à cet effet. 

00 

 
Merci de votre collaboration ! 

 

Badminton libre 
 

Tous les lundi  
Du 12 septembre au 12 décembre 2016 

19h à 21h 
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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Association des Aidants(es) Naturels(les) 

du Bas-Richelieu 
55, Place Fillion, Sorel-Tracy (Québec)  J3P 7Z7 

Téléphone : (450) 730-0880 
Courriel : direction.aanbr@videotron.ca    

Site internet : www.aanbr.org 
 
L’Association des Aidants(es) Naturels(les) du Bas-Richelieu est un organisme 
communautaire dédié à toute personne qui prend soin d’une personne présen-
tant une perte d’autonomie liée à la maladie ou au vieillissement. 
 
La majeure partie de nos services et de nos activités est gratuite et le coût 
d’adhésion pour devenir membre durant une année est de seulement 20,00$.  
Les divers services et activités offerts sont : formations, groupes d’échange, dî-
ners mensuels, conférences, suivis individuels et services de répit à domicile ou 
en halte-répit. 
 
Si vous prenez soin d’une personne de votre entourage ou de votre famille, nous 
pouvons vous accompagner peu importe le nombre d’heures que vous consa-
crez à votre proche et peu importe le type de tâches que vous réalisez pour lui 
venir en aide.   
 
Nos services s’adressent à vous, même si votre proche habite en résidence ou 
en CHSLD.  Si votre proche habite dans son domicile ou avec vous à la maison, 
en aucun cas l’Association ne vous incitera à l’hébergement, notre but est de 
vous aider et de vous accompagner, pas de vous influencer dans vos décisions! 
 
Plusieurs aidants naturels, qui font partie de l’Association, nous partagent 
qu’avoir su tous les bienfaits qu’ils retirent de nos services et activités, ils n’au-
raient pas attendu si longtemps avant de nous contacter.  Soyez de ceux qui di-
ront « J’ai bien fait de les contacter rapidement! ». 
 

Que vous ayez besoin d’information, de soutien ou d’écoute, nous sommes là 
pour vous aider à poursuivre votre rôle d’aidant naturel.  Faites appel à nous 

sans hésiter!  

mailto:direction.aanbr@videotron.ca
http://www.aanbr.org
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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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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. 
 
Pour les ados:  Nous avons la revue "Curium" qui parle de science, techno, 
société  faite par Les Débrouillards (14-17 ans).  Nous avons aussi la revue 
« Cool ». 
 

La bibliothèque sera fermée dimanche et lundi de  
l'Action de Grâces! 

 
 
N'oubliez pas 
Aimez notre page Facebook: bibliotheque saintevictoiredesorel et partagez.  
          

Nicole Martel, responsable 

Heures d'ouverture 
Lundi, mardi et jeudi: 9 h - 20 h 

Mercredi:13 h -15 h  Dimanche:10 h -11 h 30 
Téléphone:(450) 782-3111 *230 

www.mabibliotheque.ca 

Bibliothèque Ste-Victoire 
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Depuis maintenant 16 ans, le centre de crise et de prévention du suicide La 
Traversée vous offre, dans un espace d’humanité, le temps qu’il faut pour 
traverser un moment difficile.  Que ce soit par de l’intervention téléphonique, 
des rencontres face-à-face, de l’hébergement de courte durée, du soutien aux 
proches ou de l’aide aux personnes endeuillées, La Traversée est là pour vous. 
 
De plus, si vous souhaitez vous impliquer en prévention du suicide en tant que 
citoyen,  vous pouvez dès maintenant vous inscrire en ligne ou par téléphone 
pour nos formations «Agir en sentinelle pour la prévention du suicide» de la 
saison 2016-2017.  
 
Vous souhaitez vous impliquer ? Contactez-nous dès aujourd’hui au 450-
746-0400 ou inscrivez-vous directement sur notre site internet à l’adresse 

suivante : http://www.la-traversee.ca/ 

PARDON -  EUCHARISTIE 
 

Tout jeune âgé de 8-à 9 ans ou plus peut s’ins-
crire 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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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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16, rue  de la Presqu’Îles 
Varennes (Québec) J3X 1R3 

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

BESOIN DE LUNETTES? 
 

 

 

 

 

Le Bonhomme à lunettes arrive au C.A.B.! 
 

- Possibilité à 20$ pour l’aide sociale 

- Toutes les options et prescriptions 

- Choix judicieux de montures 

- Économies importantes 

- Pour chaque paire vendue, 10$ est remis à un organisme communautaire 

- Qualité du travail garantie 

- Reçus pour assurances 

 

 

Pour informations : www.bonhommealunettes.org  

Où?  Au Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu  

(70 rue Élizabeth, Sorel-Tracy) 

450-743-4310 

Quand? Les mercredis dès le 14 septembre,  

de 13h30 à 16h,  sans rendez-vous 
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Sentier asphalté du parc Armand-Péloquin 
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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.  
 

LA TONTE DE GAZON 
 

Il est important de ne pas envoyer 
votre gazon dans la rue lorsque vous 
le coupez. Dans le secteur du village, 
le gazon se retrouve dans l’égout 
pluvial et cause de nombreux 
problèmes.  
 

 
PERMIS DE FEUX D’ARTIFICE ET 

DE BRÛLAGE 
 

Pour obtenir un permis de feux 
d’artifice ou de brûlage, vous devez 

me contacter.  

MESSAGES DE L’INSPECTEUR EN 
BÂTIMENTS 

Xavier Rajotte 450-782-3111 #223 

 
ABRIS D’HIVER POUR AUTOMOBILE 

 

il est permis d’installer un abri ou un garage 

temporaire pour automobile aux conditions 

suivantes : 
 

 Entre le 15 octobre d’une année et le 15 avril de 

l’année suivante, il est permis d’installer sur la 

voie d’accès au stationnement un seul garage 

ou abri temporaire conduisant ou servant au 

remisage d’automobile. Hors de cette période, 

cet abri temporaire doit être complètement 

enlevé, incluant la structure. 
 

 Ce garage ou abri temporaire doit être installé : 

- À 3 mètres (9,84 pieds) de l’emprise d’une 

rue; 

- À 1,2 mètre (3,94 pieds) d’une ligne latérale 

de terrain; 

- À une distance minimale de 7,6 mètres (24,93 

pieds) du bord de l’emprise de rue dans le cas 

de terrains situés aux intersections de rues; 
 

 Ces abris doivent être fabriqués en toile ou 

matériel plastique montés sur une ossature 

métallique, plastique ou synthétique. 
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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 25 septembre à 10 h 45  
Dimanche 9 octobre à 10 h 45 

Dimanche 23 octobre 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 

Bureau de poste:   450-782-3059 

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

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 


