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Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

À une assemblée publique de consultation au sujet d’un projet de règlement 349-15  modifiant le 
règlement de zonage #290-06, tenue à 18h30 à l’édifice municipal le lundi 11 janvier 2016 sont 
présents : son honneur M. le maire Jean-François Villiard, MM. le conseiller  Pierre-Paul  
Simard, M. Michel St-Martin, directeur général et M. Xavier Rajotte, inspecteur en bâtiment. 

 

Une seule personne était présente et a demandé de l’information sur le projet de règlement #349-
15. 
                 L’assemblée a été levée à 19h30. 
 

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’édi-
fice municipal, le lundi 11 janvier 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 7 décembre 2015 
4.  Comptes 
5.  Politique sur le harcèlement en milieu de travail 
6.  Présentation pour adoption du règlement #349-15 modifiant le règlement de zonage # 290-16 

7.  Étude de préfaisabilité pour un projet de construction d’un pont reliant les rives nord et 
sud du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de la Ville de Sorel-Tracy 

8. Prévisions budgétaires 2016 de l’Office municipal d’habitation de Sainte-Victoire-de-Sorel 
9. Correspondance 
10.Varia 
11.Période de questions (20 minutes) 
12.Levée de l’assemblée 

 

Adoption de l’ordre du jour : 
 

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

Adopté à l’unanimité.  
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Adoption des procès-verbaux : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller Michel Aucoin 
d’accepter les procès-verbaux du 7 décembre 2015 tels que présentés. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Mettre à jour la publication du journal « Les Plumes » de décembre 2015 avec le procès-verbal 
de décembre 2015 qui paraîtra dans la prochaine édition de janvier 2016. 
 
Le secrétaire-trésorier a émis le certificat de disponibilité de crédit attestant que la Municipalité a 
les fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 

  Budget 2016 Mois courant Cumulatif 

        
Administration générale      697 227$       29 569.28$        29 569.28$ 

Sécurité publique      572 195$       29 596.58$        29 596.58$ 
Voirie      277 582$   
Enlèvement de la neige     154 000$       19 953.66$        19 953.66$ 
Éclairage des rues       12 860$     
Hygiène du milieu  1 157 899$       24 807.04$        24 807.04$ 
Urbanisme, développement 
& logement 

      35 769$   

Loisirs & culture     239 871$         4 566.48$          4 566.48$ 
Immobilisation       
-Loisirs    8 231.02$ 
-Voirie  8 231.02$   
-Administration      36 287$     
-Centre récréatif       
-Bibliothèque       
-Aqueduc       
Assainissement des eaux       
Taxes Essence Canada Qc       
Total 3 183 690$     116 724.06$      116 724.06$ 



Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard 
d’accepter les comptes tels que présentés. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Permis : 
 
112-16 : Atelier D’usinage Richelieu Inc. : construction industrielle, agrandissement 
 
 
Politique de tolérance zéro : 
 
Il est résolu unanimement de porter à l’étude la politique de tolérance zéro pour le maintien d’un 
milieu de travail sain et sécuritaire pour tous, au sein de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-
Sorel. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Province de Québec 
MRC de Pierre-De Saurel  
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

RÈGLEMENT # 349-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE  
ZONAGE # 290-06 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté le règlement de zo-
nage # 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’un plan-projet de construction d’habitations multifamiliales (immeubles de 
quatre logements) le long du chemin des Patriotes a été déposé par un promoteur; 

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

néraux 
• CONCASSAGE 
• TAMISAGE 
• RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
• CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 
• VENTES DE PRODUITS 

• MÉLANGE 
• SÉCHAGE 
• ENTREPOSAGE 
• EMBALLAGE 



CONSIDÉRANT que selon le plan déposé, des entrées charretières mitoyennes sont prévues 
afin que chacune d’entre elles donnent accès à deux immeubles; 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu du règlement de zonage # 290-06, les entrées charretières mi-
toyennes ne sont pas autorisées; 
 

CONSIDÉRANT qu’une demande de modification du règlement de zonage # 290-06 a donc été 
déposée par le promoteur du projet de construction; 
 

CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité routière, le ministère des Transports du Qué-
bec (MTQ) juge préférable de limiter le plus possible l’ajout de nouveaux accès au chemin des 
Patriotes; 
 

CONSIDÉRANT que le MTQ est en mesure d’autoriser des entrées charretières mitoyennes; 
 

CONSIDÉRANT que les habitations multifamiliales non raccordées au réseau d’égout munici-
pal doivent être desservies par des installations septiques de grandes dimensions; 
 

CONSIDÉRANT que l’implantation d’entrées charretières mitoyennes permettrait de maximiser 
l’espace disponible pour la construction d’installations septiques; 
 

CONSIDÉRANT les recommandations favorables à la demande de modification réglementaire 
émises par le comité consultatif d’urbanisme (CCU) lors de son assemblée du 23 novembre 
2015; 
 

CONSIDÉRANT que les modifications proposées sont conformes au plan d’urbanisme; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge ces modifications nécessaires au bien de la col-
lectivité; 
 

CONSIDÉRANT que les modifications proposées s’inscrivent dans une démarche de planifica-
tion rigoureuse; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le 
conseiller Michel Roy et résolu unanimement d’adopter le règlement  
#349-15 modifiant 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 4.6 Aire de stationnement est modifié au sous-article 4.6.1 Entrée charre-

tière.  
L’article 4.6.1 se lit dorénavant comme suit* : 

 

4.6.1 Entrée charretière 
 

Les entrées charretières doivent respecter les normes du tableau suivant en fonction du type 
d’usage exercé sur la propriété. Elles doivent être implantées à un minimum de 45 centimètres 
(18 pouces) de toutes limites de lots. Nonobstant ce qui précède, une entrée charretière implantée 
le long d’une route provinciale sous la juridiction du ministère des Transports du Québec peut 
être mitoyenne, de manière à donner accès à deux lots distincts occupés dans les deux cas par une 
habitation multifamiliale. 

 
 

* La partie soulignée représente la modification apportée. 

Article 3 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations requises 
par la loi. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

Étude de préfaisabilité pour un projet de construction d’un pont reliant les rives nord et 
sud du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de la ville de Sorel-Tracy : 
 

CONSIDÉRANT la correspondance du 9 décembre 2015 transmise par la Ville de Sorel-Tracy 
par laquelle celle-ci appuie M. Luc Poirier, président d’Investissement Poirier ; 
 

CONSIDÉRANT que l’étude de préfaisabilité serait réalisée aux frais d’Investissement Poirier ; 
 

CONSIDÉRANT qu’un lien routier entre les deux rives du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de la 
Ville de Sorel-Tracy est un rêve régional caressé depuis plusieurs décennies par l’ensemble des 
intervenants économiques locaux et la population en général; 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Richard Gouin que la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel appuie la Ville de Sorel-Tracy, selon la résolution 15-12
-887, d’accepter la demande d’Investissement Poirier  dans sa démarche afin de procéder, à ses 
frais, à une étude de préfaisabilité concernant la construction d’un pont à partir de fonds privés, 
reliant les rives nord et sud du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de la Ville de Sorel-Tracy. 

 
Adopté à l’unanimité 

Tableau 1 

Usage Largeur maximale entrée charretière 

Agricole 12 mètres (39,37 pieds) 

Commercial 11 mètres (36,09 pieds) 

Industriel 11 mètres (36,09 pieds) 

Résidentiel 
6 mètres (19,69 pieds) 
8 mètres (26,25 pieds) si l’entrée charretière est mitoyenne 



HLM, prévisions budgétaires 2016 : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Michel Aucoin 
d’accepter les prévisions budgétaires 2016 du HLM de Sainte-Victoire-de-Sorel dont la quote-
part de la Municipalité est fixée à 5 387.00$.  
 

         Adopté à l’unanimité. 
 

CPTAQ, demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture: 
 

Il est proposé par  M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par Mme la conseillère Marie-
Claude Antaya, de recommander l’acceptation de la demande de Ferme Ste-Victoire Inc. auprès 
de la CPTAQ dans le but de renouveler pour une période de 5 ans le permis d’extraction de sable 
sur le lot 4 130 533 sur une superficie de 36 000 m2 . 
 

Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné : 
 

-que la présente est un renouvellement de permis; 
-que le terrain n’est pas propice à l’agriculture présentement; 
-que le terrain sera remis en culture suite à l’extraction de sable; 
-que la présente demande est conforme à la réglementation municipale. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Commission scolaire Sorel-Tracy concernant le plan triennal : 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le conseiller Michel 
Aucoin d’accepter tel que présenté le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2016-2019 de la Commission scolaire de Sorel-Tracy. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Imausar Environnement Inc.  : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller Richard Gouin 
d’accepter l’offre de services professionnels pour des travaux de caractérisation des impacts du 
milieu environnant dans le rang Nord (dossier Minéraux Mart Inc.) pour un montant de 12 000$ 
plus taxes. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Imausar Inc. : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller Richard Gouin 
d’accepter l’offre de services professionnels pour une expertise et une modélisation de la disper-
sion atmosphérique dans le rang Nord (dossier Minéraux Mart Inc.) pour un montant de 15 000$ 
plus taxes. 
 

Adopté à l’unanimité. 



Correspondance : 
 

1-Coop solidarité santé  : Jean-Jacques Falardeau, demande de rencontre 
2-OBV Yamaska : adhésion 2016 
3-Mise en demeure : dossier Jocelyn Nadeau 
4-CPTAQ : dossier Jean-Marc Millette, préavis article 14.1 
5-CPTAQ : dossier Stéphane St-Onge, avis de conformité 
6-Fédération Québécoise des municipalités : accès Médial services-conseils-sst 
 

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

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. 
Procès-verbal décembre 2015 : correctif 
Négociation salariale de l’adjointe administrative : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par Mme la conseillère Marie-
Claude Antaya d’établir le taux horaire de l’adjointe administrative pour les trois prochaines  
années comme suit :  
2016 : 22.00$ l’heure 
2017 : 23.50$ l’heure 
2018 : 24.50$ l’heure 
Le vote est demandé; 
Pour : 4 Contre:2 

Adopté majoritairement. 
 

Négociation salariale du technicien en loisir, pour l’année 2016 : 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le conseiller Ri-
chard Gouin d’établir le salaire du technicien en loisir à 43 500$ pour l’année 2016 incluant le 
temps supplémentaire. 
 

Le vote est demandé; 
Pour : 4 Contre : 2 

Adopté majoritairement. 
 

Frais de déplacement, technicien en loisir : 
 
ATTENDU que le technicien en loisir utilise régulièrement son véhicule; 
 

ATTENDU que selon les nouvelles responsabilités qui lui sont attribuées, il devra utiliser da-
vantage son véhicule; 
 

Adopté à l’unanimité. 



SÛRETÉ DU QUÉBEC MRC PIERRE- DE SAUREL  

Informations relatives à la sécurité en motoneige 
 
Âge minimal et formation  
L’âge minimal pour conduire une motoneige est fixé à 16 ans. De plus, les conducteurs 
âgés de 16 ou 17 ans ont l’obligation d’être titulaires d’un certificat d’aptitude délivré par 
la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec à la suite d’une formation. 
 

Équipement de sécurité obligatoire   
• casque protecteur 
• visière ou lunettes de sécurité 
• Chaussures adéquates 
 
Limite de vitesse  
Sauf indication contraire, la limite de vitesse permise en motoneige est de 70 km/h. 
Soyez prudent, respectez les limites! 
 
Circulation sur les chemins publics 
Il est généralement interdit de circuler en motoneige sur les chemins publics. Vous ne 
pouvez les traverser ou y circuler qu’aux endroits prévus à cette fin et indiqués au 
moyen de panneaux de signalisation. Pour emprunter un chemin public en motoneige, 
aux conditions déterminées par la Loi, vous devez être titulaire d’un permis de conduire 
valide. 
Au cours des prochaines semaines, les policiers de la Sûreté du Québec seront pré-
sents aux abords des sentiers afin d’assurer la sécurité des usagers  
 

Pour plus d’informations, rendez-vous au www.mtq.gouv.qc.ca 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par 
M. le conseiller Richard Gouin d’accorder un montant fixe de 20.00$ par semaine en dédomma-
gement pour l’utilisation de son véhicule. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Salaire des concierges pour les événements spéciaux, au centre récréatif : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Michel Roy et 
résolu unanimement que le salaire des concierges pour les locations spéciales du centre récréatif 
soit fixé à 65.00$ chacun par activité pour l’année 2016. 
 

Adopté à l’unanimité. 



12 

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 

26e édition de l’Arbre de Joie, les citoyens généreux 
 
Le 21 décembre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRMRC de Pierre 
-De Saurel et leurs bénévoles ont remis des cadeaux neufs à plus de 400 enfants is-
sus de familles dans le besoin, lors de la 26e édition de l’Arbre de Joie aux Prome-
nades de Sorel.  
En plus de recevoir de beaux présents, les enfants ont pu rencontrer Polixe la mas-
cotte des policiers et s’amuser dans un jeu gonflable. 
Le tout a été rendu possible grâce à la collaboration de commerçants, de collabora-
teurs bénévoles et surtout à la générosité des citoyens qui se sont présentés aux Pro-
menades de Sorel  



 

Bonjour ! Tout va bien et nos activités se déroulent à merveille !  
 

Avec l’arrivée de FÉVRIER , l’ouverture des Cabanes à sucre entre en fonction .  
Nous avons des billets au coût de 12.00$ pour les membres et de 15.00$ pour les non 
membres . 
 

Repas à 11h30  le 22 mars 2016 au Pavillon de l’érable à St-Jude et danse tout  
l’après-midi avec Yvon Daunais .  
Nous avons un nombre limité de billets et vous devez réserver auprès des membres 
du Conseil de la FADOQ.  
Isabelle Antaya  présidente  450-743-0320 
 
Bienvenue à tous ! 

Bibliothèque 

Ste-Victoire 

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

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

www.reseaubibliomonteregie.qc.ca  

Février - Mois "Coup de coeur" 
 
Tous le mois de février, venez à la bibliothèque et dites-nous quel livre est votre coup 
de coeur.  
Ce coup de coeur n'est pas nécessairement une nouveauté et vous aurez une chance 
de gagner une carte cadeau de la librairie Renaud Bray. 
 
N'oubliez pas 
Aimez et partagez notre page facebook:  bibliothèque sainte-victoire-de-sorel  
Soyez au courant des dernières nouveautés, des nouvelles de votre bibliothèque, 
concours, journées fermées à cause de la température ou autre, etc. 

Nicole Martel, responsable 
 

FADOQ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL! 



. 



Sollicitation pour réparations de l’église de Ste-Victoire : 
 
Paroissiens, paroissiennes 
 

En juin dernier nous faisions appel à votre générosité afin de financer certains  
travaux d’entretien à la structure de notre église.   
La voûte avant, endommagée localement par les fuites d’eau du toit avant la répara-
tion de ce dernier, doit être réparée dès que possible (exigence de l’assureur), le con-
trat au montant de 19,500.00$ + taxes, a été allouée à la firme Parizeau, les travaux 
débuteront fin janvier.  
 
Suite à la sollicitation de juin dernier, la somme des montants recueillis en campagne 
de financement et dons a totalisé 8700.00$. 
D’où un manque d’un peu plus de 10,000.00$.  
 

Nous faisons appel non seulement à votre générosité, mais aussi à votre implication 
pour trouver des modes de financement et nous aider à réaliser cette levée de fonds.  
Dans ce but, un concert bénéfice avec l’Harmonie Calixa-Lavallée sera présenté dans 
notre église le samedi 2 avril prochain, le coût des billets est de 20.00$.  
Les billets pour ce spectacle grandiose sont en vente aux bureaux de la Fabrique de 
la Municipalité, à l’épicerie Ste-Victoire, à la messe du dimanche et auprès de la plu-
part des marguillers. 
 

Numéros de téléphone : Bureau de la fabrique : (450) 782-2127 
                                       Sylvie Morin : (450) 742-4889 
                                       Yves Bibeau : (450) 742-3942 
                                       Chantal Bessette : (450) 782-2845 
                                       Serge Antaya : (450) 743-3952 
                                       Gilles Dallaire : (450) 782-3287 
      
Merci de votre générosité habituelle, nous vous tiendrons informés de la progression 
des dons et des travaux. 
Tout don à la Fabrique donne droit à un reçu pour fin d’impôt.  
 
Votre conseil de Fabrique. Janvier 2016 
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Mariette & Francois Arpin 

269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

Tél: 450 782-3220 



246, rue Bonsecours  C.P.60  - Massueville, Québec   J0G 1K0 
Téléphone : 450 788-2260 
Télécopieur : 450 788-2269 

Site internet : www.macoopsante.org 
Courriel : info@macoopsante.org 

La santé chez vous, avec vous, pour vous! 
 

Depuis le 1er septembre 2015, la coopérative offre aussi des soins infirmiers à domicile. 
 

Horaire et lieu des cliniques sur rendez-vous: 
MASSUEVILLE/ST-AIMÉ : 

Le 1er et 2e mercredi de 7h00 à 9h00 
Le 3e et 4e mercredi de 8h15 à 10h00 

Coop de Massueville  – 246, rue Bonsecours 
JANVIER / FÉVRIER 
          20-27 / 3-10-17-24 

SAINT-ROBERT: 
le 1er jeudi du mois de 8h00 à 9h00 

Salle municipale Saint-Robert - 1, rue Aggée Pelletier 
4 FÉVRIER 

YAMASKA : 
le 2e jeudi du mois de 8h00 à 9h00 

Salle Léo Théroux Yamaska - 45, rue Cardin Yamaska 
11 FÉVRIER 

NOUVEAU!!          SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU 
Le 3e mercredi du mois de 7h00 à 8h00 

Sacristie de l’église, Saint-Marcel-de-Richelieu 
 20 JANVIER  / 17 FÉVRIER 

NOUVEAU!!           SAINT-GERARD-MAJELLA 
le 3e jeudi du mois de7h00 à 7h45 

Hôtel-de-ville - St-Gerard-Majella - 435, Rang St-Antoine 
 21 JANVIER 2016 / 18 FÉVRIER 

 SAINT-DAVID 
le 3e jeudi du mois de 8h00 à 9h00 

Hôtel-de-Ville Saint-David - 16, rue St-Charles 
 21 JANVIER 2016 / 18 FÉVRIER 

 NOUVEAU!!                     SAINT-HUGUES 
le 4e jeudi du mois de 7h00 à 9h00 

Salle Municipale– 390, rue Notre-Dame 
28 JANVIER 2016 / 25 FÉVRIER 

SAINT-LOUIS : 
Le 4e mercredi du mois de 7h00 à 7h45 

Centre Récréatif St-Louis  - 100, rue Messier 
27 JANVIER / 24 FÉVRIER 
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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 



 

Du lundi au jeudi     17h30 à 20h30 
Les vendredis             17h30 à 21h30* 

Les samedis           13h à 21h30* 
Les dimanches  13h à 21h 

 
Patinoire pour patineurs seulement 

 

Un carré glacé, éclairé et réservé uniquement aux patineurs, sera accessible à la 
patinoire du chalet Jean-Morin.  

 
 

LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES, LES PATINOIRES SERONT OUVERTES SELON L’HORAIRE 
DU SAMEDI; 

 

UN SURVEILLANT SERA PRÉSENT EN TOUT TEMPS LORS DE L’OUVERTURE DES  
PATINOIRES; 
 
 

VOUS POUVEZ TÉLÉPHONER AUX CHALETS DES PATINOIRES POUR CONNAÎTRE 
L’ÉTAT DE LA GLACE, ET EN CAS DE FERMETURE DE CELLES-CI, UN MESSAGE VOUS 
L’INDIQUERA SUR LA BOÎTE VOCALE.   
 
CHALET JEAN-MORIN :450-782-3112 ET CHALET PIERRE-ARPIN: 450-782-3307. 
 

 

* Si aucun patineur n’est présent à 21h00 les patinoires seront fermées. 

Badminton pour 12 ans + 
Du lundi 25 janvier au lundi 25 avril 2016 (12 semaines)  

pas de badminton le 29 février et le 28 avril 2016 
  

 Coût :  30$ pour les 12 semaines ou 3$ par soir payable sur place  
 Heure:  19h à 21h 
 Endroit: Centre récréatif 
 

Information et inscription: 450-782-3111 # 232 

19 



M

20 

Calendrier des séances  
ordinaires du conseil pour 

2016 : 
 

 Janvier :  lundi le 11 

 Février :  lundi le 1 

 Mars :   lundi le 7 

 Avril :   lundi le 4 

 Mai :   lundi le 2 

 Juin :   lundi le 6 

 Juillet :   lundi le 4 

 Septembre : lundi le 12 

 Octobre :  lundi le 3 

 Novembre : lundi le 7 

 Décembre : lundi le 5 

 

Toutes ces assemblées seront 
tenues à l’édifice municipal au 
510 rang Sud, Sainte-Victoire-
de-Sorel, lesquelles débuteront 
à 20h00. 

Serge Lavoie, Président 

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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BORNE-FONTAINE 
S.V.P. faites attention de ne pas souffler de la neige sur votre borne-
fontaine et n’oubliez pas de le mentionner à votre déneigeur, car s’il y 
a un incendie à votre propriété, c’est cette borne-fontaine qui servira 
pour éteindre le feu. 

Il en va de votre sécurité. 

Stationnement 
Pour faciliter le déneigement en période hivernale, il est strictement dé-
fendu 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 Qué-
bec pourra faire appliquer ce règlement. 
 

Lors du déneigement de votre cour ou de votre entrée, veuillez S.V.P. 
ne pas déposer la neige sur la voie publique. 

Bac de déchets et recyclage 
S.V.P. faites attention lors de la journée des cueillettes des ordures et 
du recyclage de ne pas mettre vos bacs dans la rue, car en cas de 
chute de neige ce geste aidera grandement les déneigeurs et évitera 
de retrouver votre bac sur le dos ou chez le voisin. 

MESSAGES DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL 
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8 rue Robert 
Sainte-Victoire-de-Sorel 

(Québec)  J0G 1T0 
 

Sur Rendez-vous 
450.422.0677 

nataly_1964@hotmail.com 

244, rang Sud 
Ste-Victoire-de-Sorel 
Québec J0G 1T0 



POPOTE ROULANTE 

Merci de faire confiance à la Cafétéria La Petite Bouffe 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----Bon de commande pour FÉVRIER 2016 

** date limite pour commander vos repas le  01 février 2016** 
Nom : ________________________________________________ 
Adresse : ______________________________________________ 
______________________________________________________ 
Numéro de téléphone : __________________ 
Encercler vos choix et faites parvenir votre paiement par chèque ou en argent comp-
tant (montant exact) à la cafétéria La Petite Bouffe,  345, montée Sainte-Victoire,  
Sainte-Victoire-de-Sorel (QC) J0G 1T0 

02/02 04/02 
#1 #2 #1 #2 

09/02 11/02 
#1 #2 #1 #2 

16/02 18/02 
#1 #2 #1 #2 

23/02 25/02 
#1 #2 #1 #2 

Vous voulez nous 
rejoindre composez 

le 
450-746-3511 #8 

Semaine du MARDI JEUDI 
 01 février 

Au 
05 février 

Légumes 
 Musicien avec patates 

Muffin 

Jus de légumes 
Pâté chinois 
 Tartelette 

Choix #2 TORTILLAS JAMBON / FROMAGE   
 08 février 

Au 
12 février 

Soupe 
 Sous-marin 
 Rice krispies 

Pain et beurre 
Lasagne 
Biscuit 

Choix #2  PAIN FOURRÉ AUX OEUFS   
 15 février 

Au 
19 février 

  

Pain et beurre 
 Pâtes en sauce 

Gâteau 

Légumes 
  

Pain de viande 
  

Brownies 
   GRILLED-CHEESE    

 22 février 
Au 

26 février  

Jus de légumes 
Macaroni au fromage 

Tartelette 

Pain et beurre 
Casserole de choux 
Pouding chômeur 

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

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

Municipalité de  
Sainte-Victoire-de-Sorel 

 
Téléphone: 450-782-3111  

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

www.saintevictoiredesorel.qc.ca 
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Sylvain RochonSylvain RochonSylvain RochonSylvain Rochon    
Député de Richelieu 

 

71, rue De Ramezay  Bureau 101 
Sorel-Tracy  (Québec)  J3P 3Z1 

Tél. : 450 742-3781   Téléc. : 450 742-7744  
Sans frais 1 866 649-8832  

sylvainrochon.org  

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

  

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

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



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

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

 
Messes dominicalesMesses dominicalesMesses dominicalesMesses dominicales    

À Sainte-Victoire-de-Sorel, tous les lundis à 8h30 
Dimanche 14 février à 10h45 (1er dimanche de CARÊME) 

Dimanche 28 février à 10h45 (3ème dimanche de CARÊME) 

 

André Piché 

Cell: 819-371-4172 

Épicerie Sainte-Victoire 



EN CAS D’URGENCEEN CAS D’URGENCEEN CAS D’URGENCEEN CAS D’URGENCE    :  9:  9:  9:  9----1111----1111    

INFO SANTÉ: 8INFO SANTÉ: 8INFO SANTÉ: 8INFO SANTÉ: 8----1111----1111    

Ambulance:     9-1-1 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

Bureau de poste:   450-782-3059 

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

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

Centre récréatif:   450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:  450-782-3112 

Chalet Pierre-Arpin: 450-782-3307 

Contrôle Animalier :  450-881-4585 

École Ste-Victoire:  450-746-3511 

Hôpital:       450-746-6000 

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

Municipalité:Municipalité:Municipalité:Municipalité:                    450450450450----782782782782----3111311131113111    

Sûreté du Québec:  450-743-7947 


