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Éditorial du maire  
 

Sainte-Victoire en fête  
 

Le comité organisateur de Sainte-Victoire en Fête est heureux de lancer la program-
mation des 3

 
jours de festivité qui auront lieu les 4,5 et 6 septembre 2015 au parc Ar-

mand-Péloquin (347, montée Sainte-Victoire).  
 

Cette année, Proulx Chevrolet Buick GMC est le fier partenaire de Sainte-Victoire en 
fête. 
 

Le comité organisateur formé de Stacy Généreux, Dany Leblanc, Chantal Michaud, 
Steve Trépanier, Marie-Claude Antaya, Michel Roy et Luc Dionne, souhaite votre pré-
sence en grand nombre. 
 

Pour connaître la programmation , veuillez consulter les pages 16 et 17.  

 

Le comité remercie également la contribution des principaux commanditaires qui ont 
rendu l’évènement possible. Vous pouvez consulter la liste à la page 20. 
_____________________________________________________________________ 

La municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel est une municipalité active. 
 

Nous tenons à souligner la participation de M. le maire 
Jean-François Villiard et sa conjointe, MM. les conseil-
lers Martin Cournoyer et Michel Aucoin, Richard Gouin et 
sa conjointe et Mme la conseillère Marie-Claude Antaya 
et les employés Michel St-Martin et sa conjointe, Daniel 
Coutu et Luc Dionne, à l’une des 3 courses du festival de 
la gibelotte du 8 juillet dernier.  
 

Félicitations à tous les résidents de Sainte-Victoire-de-
Sorel qui ont également participé à la course.  
 

Espérant pouvoir compter sur votre présence l’an prochain.  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Bibliothèque de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Félicitations aux bénévoles de la bibliothèque de 
Sainte-Victoire-de-Sorel qui ont remporté le prix pour 
le plus d’emprunts de livres numériques par individu, 
dans la catégorie  des   municipalités  de 2 500 habi-
tants et plus.   

Jean-François Villiard, Maire 
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Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une assemblée extraordinaire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue 
à 20h à l’édifice municipal le lundi 22 juin 2015, conformément aux dispositions du 
code municipal de la province de Québec sont présents son honneur le maire M. 
Jean-François Villiard, Mme Marie-Claude Antaya, MM. Michel Aucoin, Martin Cour-
noyer, Richard Gouin et Michel Roy tous conseillers formant quorum sous la prési-
dence de son honneur le maire M. Jean-François Villiard. 
 

Il est à noter que M. le conseiller Pierre-Paul Simard est à l’extérieur de la province 
pour une période approximative de 2 mois. 
 

Ordre du jour : 
 

1-Acceptation de l’avis de convocation 
2-Moment de réflexion  
3-Présentation des soumissions pour la démolition de l’immeuble du  
   509-511 rang Sud 
4-Période de questions ( 20 minutes) 
5-Levée de l’assemblée 
 

Avis de convocation: 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT que tous les membres du conseil reconnaissent 
avoir reçu l’avis de convocation.  

Adopté à l’unanimité. 
 

Présentation des soumissions pour la démolition de l’immeuble du 509-511 
rang Sud : 
 
Les membres du conseil ont pris connaissance des quatre soumissions reçues pour 
la démolition de l’immeuble du 509-511 rang Sud: 
 
Danis Construction inc. :   28 800.00$ 
Transport Gaby Trépanier :       22 420.13$ 
Excavation Roger Daigle :  14 877.77$ 
Excavation MDY inc. :   18 166.05$ 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy d’accorder le contrat à Excavation Roger Daigle, pour la démolition de 
l’immeuble du 509-511 rang Sud pour un montant de 14 877.77$ taxes incluses. 

 
Adopté majoritairement. 
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Levée de l’assemblée : 
 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT que l’assemblée soit levée. 
 

                                                                                              Adopté à l’unanimité. 
Puis la séance est levée. 

__________________________________________________________________ 
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, te-
nue à l’édifice municipal, le lundi 6 juillet 2015, 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 26 mai et du 1er juin 2015 
4. Comptes 
5. Ville de Sorel-Tracy, service d’incendie, coûts réels pour l’année 2014 
6. Fermeture des bureaux pour la période estivale 
7. Chemin des Allonges 
8. Centre administratif, climatisation centrale 
9. Description des tâches 
10. Réfection de la rue J.-L.-Leduc et construction d’une nouvelle rue au village 
11. Correspondance 
12. Varia 
13. Période de questions (20 minutes) 
14. Levée de l’assemblée 
 

Adoption de l’ordre du jour : 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le 
conseiller Michel Aucoin d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
Varia :  "Air Dancers" 
       Varia Fermé    

    Adopté à l’unanimité. 
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Adoption des procès-verbaux : 
 

IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin d’accepter les procès-verbaux du 26 mai et du 1er juin 2015 tels que 
présentés.         

Adopté à l’unanimité. 
 

Le secrétaire-trésorier a émis le certificat de disponibilité de crédit attestant que la Mu-
nicipalité a les fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 
 

LISTE DES COMPTES AU 6/07/15 

  Budget 2015 Mois courant Cumulatif 
Administration générale 583 693$ 29 982.53$ 407 852.71$ 

Sécurité publique 510 000$ 23 905.00$ 264 800.00$ 
Voirie 265 968$ 36 306.62$ 120 157.57$ 

Enlèvement de la neige 154 000$   121 969.32$ 
Éclairage des rues 12 860$   3 762.62$ 
Hygiène du milieu 580 711$ 24 882.64$ 410 378.11$ 

Urbanisme, développement 
& logement 43 417$   6 009.65$ 

Loisirs & culture 281 714$ 21 527.40$ 150 593.32$ 
Immobilisation       

-Loisirs 95 000$     
-Voirie 200 358$     

-Administration 80 000$     
-Centre récréatif       

-Bibliothèque       
-Bacs bruns   45 743.63$ 45 743.63$ 

Immeuble     190 000.00$ 
Taxes Essence Canada QC       

Total 2 807 721$ 182 347.82$ 1 721 266.93$ 
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IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 
Permis : 
 

52-15 : André Cournoyer : rénovation résidentielle 
53-15 : Éric Bouthillette : piscine 
54-15 : Gabriel Massé : construction résidentielle-agrandissement 
55-15 : Luc L’Espérance : rénovation résidentielle 
56-16 : Gilles Héroux : rénovation résidentielle 
57-15 : Raymond Daunais : piscine 
58-15 : Steve Boisvert : piscine 
59-15 : Michel Lavallée : rénovation autre-bâtiment accessoire 
60-15 : Normand Hélie : bâtiment accessoire-remise-agrandissement 
61-15 : Denis Tellier : piscine 
62-15 : Mireille Ricard : bâtiment accessoire-garage 
 

Ville de Sorel-Tracy, protection contre l’incendie : 
 

La Ville de Sorel-Tracy a déposé les coûts réels du service de protection contre 
l’incendie pour l’année 2014. Suite à ce rapport, la Municipalité doit payer à la Ville de 
Sorel-Tracy un ajustement de 21 148$. 
 

IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par M. le conseiller Mi-
chel Aucoin de payer l’ajustement demandé pour l’année 2014.      

Adopté à l’unanimité. 
 

Fermeture des bureaux pour la période estivale : 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le 
conseiller Michel Roy que les bureaux municipaux soient fermés du 17 juillet à midi 
au 2 août 2015 inclusivement. 

Adopté à l’unanimité. 
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Chemin des Allonges : 
 

Suite à l’acceptation par la CPTAQ pour l’officialisation des parcelles de terrain en 
bordure du chemin des Allonges, il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, 
appuyé par M. le conseiller Michel Roy de mandater Lessard et Doyon, Arpenteurs-
géomètres à procéder à la description cadastrale des parcelles de terrain en bordure 
du chemin des Allonges. 
 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater Me Gilles Gougeon, notaire à préparer 
les documents pour régulariser cette situation. M. le maire et le directeur général sont 
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité les documents d’usage pour 
donner suite à cette transaction. 

Adopté à l’unanimité. 
Chemin des Allonges : 
 

IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Michel Aucoin de mandater l’inspecteur municipal pour faire l’entretien annuel du 
chemin des Allonges. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Centre administratif, climatisation centrale : 
 

IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Michel Aucoin, de mandater l’inspecteur municipal à demander des soumissions pour 
installer un système de climatisation pour le centre administratif. Après analyse des 
soumissions, M. le maire et le directeur général sont autorisés à signer pour et au 
nom du conseil le contrat pour l’exécution des travaux. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Description des tâches : 
 

M. le maire fait part des discussions qu’il a eues avec la firme "Le Groupe GCRH 
Gestion concertée et ressources humaines "aux membres du conseil concernant la 
description des tâches. 
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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 

IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le 
conseiller Martin Cournoyer de mandater la firme "Le Groupe GCRH Gestion concer-
tée et ressources humaines" pour guider et accompagner la Municipalité pour mettre 
en place des structures claires, adaptées et efficaces relativement aux aspects sui-
vants : organisation du travail, les modes de fonctionnement et l’appréciation du rende-
ment pour un montant de 6 000.00$. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Réfection de la rue J.-L.-Leduc et construction d’une nouvelle rue au village: 
 

IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin de mandater M. Luc Brouillette, ingénieur à préparer les plans et devis, 
et procéder aux appels d’offres pour la réfection de la rue J.-L.-Leduc ainsi que la 
construction d’une nouvelle rue au village.  

Adopté à l’unanimité. 
0 

Recyclo-Centre inc., boîtes de dépôt de vêtements : 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance d’une lettre reçue de l’entreprise 
"Recyclo-Centre inc. "par laquelle la directrice générale demande aux municipalités 
d’interdire la présence de boîtes de dépôt de vêtements sur le territoire à des orga-
nismes qui n’ont pas leur siège social sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel. 
 

IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par Mme la conseillère 
Marie-Claude Antaya de permettre l’installation de boîtes de dépôt de vêtements sur 
notre territoire seulement aux organismes qui sont reconnus par la MRC de Pierre-De 
Saurel. 

Adopté à l’unanimité. 
 

"Air Dancers": 
 

ATTENDU qu’il y a plusieurs activités organisées annuellement sur notre territoire 
(Plaisirs d’hiver, Sainte-Victoire en fête, etc.); 
 

ATTENDU que cette attraction gonflable servira pour la Municipalité, lors de rassem-
blements publics; 



IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseil-
ler Michel Roy de faire l’achat de deux "Air Dancers" pour un coût total de 500.00$. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Correspondance : 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMET que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 
1. Paroisse de Sainte Victoire-de-Sorel : Occupons Victoire! 
2. Ville La Joie : remerciement Pacte rural 
3. Dépôt du rapport d’enregistrement : concernant le règlement d’emprunt 345-15 
4. CPTAQ : décision favorable dans le dossier du chemin des Allonges 
5. CPTAQ : demande de rapport dans le dossier de M. Luc Jacob 
6. CPTAQ : orientation préliminaire dans le dossier de M. Jacques Poirier 
7. Avizo Experts-Conseils : offre de service 
8. Hélico Service inc. : épandage aérien sur des terres agricoles entre le 15 juin et le 
15 septembre 2015 
9. Familles en fête : lettre de remerciement 
10.MRC de Pierre-De Saurel : travaux d’entretien branche 8, 1ère rivière du Pot-au-
Beurre, rencontre le 17 juin 2015 
11.Caisse Desjardins : ristourne de 91.93$ 
12.CPTAQ : dossier de Mme Lucie Jean, rencontre le 8 juillet 2015 à Longueuil 
13.Ministère des Transports : demande d’accès refusée au 259 montée Sainte-Victoire 
14.Municipalité de Saint-Elphège : s’oppose au sous-comité de la RGMR du bas St-
François 
15.Télébec : mise en demeure 
16.Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire : approbation du 
règlement d’emprunt 345-15 

 
Levée de l’assemblée : 

 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
Michel Aucoin et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 Puis la séance est levée. 
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L’embauche d’une travailleuse de milieu auprès des aînés : une belle initiative 
concertée 

 

Un nouveau service vient de faire son arrivée dans la région grâce au travail concer-
té d’une quinzaine d’organisations provenant des secteurs communautaire, institu-
tionnel et municipal réunis autour de la Table de concertation des aînés « Agir pour 
mieux vieillir ». De plus, cette initiative s’inscrit dans le plan d’action de la démarche 
Municipalité amie des aînés (MADA) à laquelle la MRC souscrit. 
 

Les aînés de la région peuvent maintenant bénéficier d’une nouvelle ressource, en la 
personne de Natacha Mathieu, qui est à l’œuvre comme travailleuse de milieu au-
près des aînés. 
 

Madame Mathieu est bachelière en psychosociologie de la communication, ou plus 
communément appelée une psychosociologue. Elle possède 7 ans d’expérience en 
intervention auprès des aînés dans le réseau de la santé et des services sociaux, de 
même qu’un peu plus de 13 ans auprès des jeunes dans le milieu scolaire. 
 

L’instauration du travail de milieu dans Pierre-De Saurel se veut une solution en ré-
ponse à la problématique de l’isolement, identifiée comme un enjeu important suite à 
une étude menée récemment auprès des aînés sur le territoire.  
 

Qu’est-ce qu’un travailleur de milieu auprès des personnes âgées?  
C’est un intervenant qui rejoint les aînés dans leur milieu afin de les aider à dévelop-
per ou à maintenir leur pouvoir d’agir en vue d’améliorer leur qualité de vie et de bri-
ser leur isolement.  
 

La travailleuse de milieu auprès des aînés aura ainsi le mandat de :  
 Rejoindre les aînés qui ne sont pas nécessairement rejoints ou desservis par les 

services institutionnels et communautaires; 
 Briser ou diminuer le sentiment de solitude des aînés qui en souffrent en leur fa-

cilitant l’accès à des services et en les amenant à s’intégrer au sein d’orga-
nismes de la communauté; 

 Détecter les aînés en situation de vulnérabilité; 
 Favoriser le maintien des aînés dans la communauté et à domicile; 
 Informer les aînés sur les activités et services disponibles et les encourager à 

utiliser les ressources existantes; 
 Prévenir et dépister la maltraitance; 
 Redonner le pouvoir d’agir. 
 

Le travail de milieu joue en fait un rôle de pivot vers les ressources du milieu, respec-
tant ainsi le principe de non-dédoublement. Mme Mathieu agira en complémentarité 
avec les ressources déjà existantes en y référant les aînés.  
 

Ce projet permettra notamment de répondre à un besoin non comblé sur le territoire, 
soit un service de visite amicale, de parrainage et soutien civique, un besoin deman-
dé et reconnu tant par le milieu communautaire qu’institutionnel.  



Il s’inspire de projets similaires qu’on retrouve tant en milieu rural qu’en milieu urbain, 
sous l’acronyme ITMAV, initiative de travail de milieu auprès des aînés vulnérables.  
 

Mme Mathieu travaillera 2 jours en milieu urbain, soit Sorel-Tracy, Saint-Joseph-de-
Sorel et Sainte-Anne-de-Sorel et 3 jours en milieu rural, soit toutes les autres municipali-
tés de la MRC. Il est possible de prendre rendez-vous avec elle en la contactant par 
courriel : natachamathieu.tm@hotmail.com ou encore par téléphone : 450 881-7017. Il 
s’agit d’un service gratuit et confidentiel. 

Les policiers de la MRC de Pierre–De Saurel désirent informer les usagers de la 
route qu’ils disposent maintenant d’un nouveau véhicule semi-identifié noir, ton sur 
ton, sur lequel les logos et les inscriptions de la Sûreté du Québec sont peu visibles le 
jour mais bien visibles à la noirceur lorsqu’il est éclairé. 
 

Il sera utilisé principalement pour les interventions en sécurité routière afin de per-
mettre aux patrouilleurs d’être moins identifiés et ainsi cibler plus facilement les usa-
gers de la route qui ne respectent pas le code de la sécurité routière et/ou qui com-
mettent des infractions criminelles.  Puisque la crainte d’être intercepter peut réduire 
la commission d’infraction routière, l’objectif est de créer auprès des usagers de la 
route cette crainte d'être intercepté, peu importe la couleur du véhicule patrouille. 

Communiqué  

 
 
 
 

SÛRETÉ DU QUÉBEC MRC PIERRE- DE SAUREL POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

mailto:natachamathieu.tm@hotmail.com


 

Les policiers de la Sûreté du 
Québec souhaitent la poursuite 
de l’amélioration du bilan routier 
dans la région en intervenant 
sur les causes des collisions 
routières, notamment sur l’utili-
sation du cellulaire au volant, de 
la vitesse, du non-port de la 
ceinture de sécurité et de la 
conduite avec les capacités af-
faiblies. Le but recherché est de 
changer les mauvais comporte-
ments routiers et de faire res-
pecter le code de la sécurité 
routière en tout temps. 
 
Si vous détenez de l’informa-
tion au sujet d’un crime qui a 
été commis, nous vous invi-
tons à signaler ces informa-
tions à la ligne sans frais  
 

Échec au Crime Québec, au 
1 800 711-1800  

ou sur le site Internet 
www.echecaucrime.com  

 
 

Votre appel anonyme ne sera 
jamais retracé ni enregistré. 

Vous n’aurez pas à vous  
identifier ni à témoigner.  

Appelez sans tarder.  



Partenaires Suprême 

Partenaire Diamant  



Partenaires Platine 







Partenaires Or 



Partenaires Or 



Partenaires Argent 

☺Asphalte Expert 

☺Camping Rimbo 

☺Climatisation François Descheneaux 

☺ Esthétique Sylvie Pinard 

☺Garage Beaudreau inc. 

☺La Coop fédéreé Sonic 

☺Les Autobus Dufault inc. 

☺Les Coffrages Lanoie & Frères inc. 

☺Les entreprises Dutremble et Mongeau inc. 

☺Lessard et Doyon Arpenteurs-géomètres 

☺Louis Plamondon député de Bas-Richelieu-Nicolet-Bécancour 

☺Luc Brouillette 

☺Martin Plante Courtier immobilier et hypothécaire agréé 

☺MP Concepts inc. 

☺Pincor Ltée 

☺Pub O'Callaghan 

☺Rénovation Simon Théroux 

☺Rio Tinto, Fer & Titane 

☺Service de Vacuum D.L. 

☺Southière Constructions inc. 

☺Sylvain Rochon, Député de Richelieu 

Édition de l’an prochain:  
2, 3 et 4 septembre 2016 

 
www.ste-victoireenfete.com  

 
Comité organisateur: 
Stacy Généreux,  
Dany Leblanc,  
Chantal Michaud,  
Steve Trépanier,  
Marie-Claude Antaya (conseillère municipale),  
Michel Roy (conseiller municipal),  
Jean-François Villiard (maire),  
Luc Dionne (technicien en loisir) 
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Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 
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Message de l’inspecteur municipal  
 

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 coupez  
celui-ci. Dans le secteur du village le gazon se retrouve dans l’égout pluvial et cause 
de nombreux problèmes.  
 

JEUX DANGEREUX 
Si des panneaux de signalisation ou des cônes sont installés pour avertir d’un  
danger, les déplacer ou les enlever peu s’avérer très dangereux, car cela peut 
provoquer un accident qui peut occasionner des bris mécaniques, ou pire encore, la 
mort ou rendre une personne handicapée.  Qui peut prendre un tel risque?  Si vous 
passez sur ce chemin, votre famille aussi passe par cet endroit.  Donc, petit geste 
anodin qui peut être très grave de conséquence. 

 

PERMIS DE FEU D’ARTIFICE ET DE BRÛLAGE 
Pour obtenir un permis de feu d’artifice ou de brûlage, nous vous invitons à joindre 
monsieur Daniel Coutu, inspecteur municipal, au 450-782-3111*231 
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Excavation et transport 
Résidentiel et Commercial  
R.B.Q. 8332-9763-59 



25 

Classe rencontre pré-maternelle de Sainte-Victoire 
Inscription 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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8 rue Robert 
Sainte-Victoire-de-Sorel 

(Québec)  J0G 1T0 
 

Sur Rendez-vous 
450.422.0677 

nataly_1964@hotmail.com 
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Industries inc. 

LA COOP SANTÉ ACCUEILLE SA NOUVELLE INFIRMIÈRE-COORDONNATRICE 
 

La coopérative solidarité santé Jean-Jacques-Falardeau, basée à Massueville et qui offre 
des soins de santé dans les municipalités rurales environnantes, vient de franchir une autre 
étape de sa relance en embauchant sa nouvelle infirmière-coordonnatrice, Véronique Roy. 
Elle sera responsable de la mise en œuvre de la nouvelle offre de soins à domicile à des 
prix abordables pour mieux répondre aux besoins de la population. 
 

La jeune femme, résidente de Saint-Hyacinthe, est infirmière technicienne depuis près de 
douze ans et complète actuellement son baccalauréat par cumul de certificats, dont le pre-
mier était justement en santé communautaire. « J’aime les gens, a affirmé d’emblée Véro-
nique Roy.  J’ai choisi cette profession parce qu’elle me permet de les aider et l’approche 
communautaire parce qu’elle correspond à la vision que j’ai de mon rôle. J’ai besoin de ce 
contact direct et humain et aussi de travailler avec des gens dédiés. C’est vraiment un beau 
projet et je suis heureuse d’en faire partie! »  
 

Rappelons que la Coopérative a mené, au printemps dernier, une étude de marché afin 
d’assurer son autonomie financière, rendue urgente avec la réduction du financement gou-
vernemental. Cette étude a conclu à une demande croissante pour des soins et services à 
domicile, notamment en milieu rural. La mise en œuvre se fera graduellement par l’infirmière-
coordonnatrice et le lancement officiel est prévu en septembre.  
 

Nouvelle adresse 
À partir du 17 août, la coopérative aura emménagé dans le nouveau bu-
reau municipal de Massueville, au 246, rue Bonsecours, l’ancien local de la 
Caisse populaire qui abrite encore un guichet automatique. Le numéro de-
meure le même, soit 450 788-2260.  Venez y rencontrer Véronique! 



Sûreté du Québec 
MRC de Pierre-De Saurel 

 
 

Rentrée scolaire - La SQ invite les usagers de la route à la vigilance 
 

La Sûreté du Québec invite les usagers de la route à la vigilance pour la période 

du retour en classe. Durant tout le mois de septembre, les policiers effectueront 

plusieurs opérations de sécurité routière qui viseront particulièrement le transport 

scolaire ainsi que les zones scolaires, et ce, sur l’ensemble du réseau routier de 

la MRC de Pierre-De Saurel.  
 

Chaque année, la rentrée scolaire engendre le déplacement de milliers d’enfants 

à pied, à bicyclette ou en autobus scolaire. Les policiers s’assureront donc que 

les conducteurs respectent les consignes et les signaux des brigadiers scolaires, 

les arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires 

sont en fonction et les limites de vitesse aux abords des zones scolaires. Les po-

liciers rappellent aux citoyens que c’est au moment de monter et de descendre 

d’un autobus où les écoliers sont les plus vulnérables. 
 

Il est à noter que le Code de la sécurité routière prévoit des amendes sévères 

pour les écarts de conduite en ce qui a trait au transport scolaire : 
 

 Un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h, commet une 

infraction entraînant l’accumulation de deux points d’inaptitude et une 

amende de 105 $ plus les frais et la contribution. 
 Un conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire dont les feux 

rouges intermittents clignotent, commet une infraction entraînant l’accumu-
lation de 9 points d’inaptitude et une amende de 200 $ plus les frais et la 
contribution.  

Ces panneaux indiquent : 
 

 

 

 

 

 
La Sûreté du Québec remercie la population de sa collaboration et tient à souhai-

ter à tous une bonne rentrée scolaire 2015. 

Début d’une zone sco-
laire 

Priorité de passage aux 
écoliers 

Limite de vitesse en 
zone scolaire 
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Heures d'ouverture 
Lundi, Mardi et Jeudi:  19h-20h 

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

www.reseaubibliomonteregie.qc.ca  

 

Bibliothèque 

Ste-Victoire 

conrad@delisleetdelisle.com 

Allez voir notre croque-livres situé au 19, montée 
Sainte-Victoire au Chalet Pierre-Arpin. Tout le monde 
est invité à y déposer des livres pour enfant. S’inspirant 
de l’approche « Prends un livre ou donne un livre », 
l’initiative des Croque-livres est un réseau de boîtes de 
partage de livres destinées aux jeunes âgés de 0 à 12 
ans du Québec. Lancée en septembre 2014, l’initiative 
vise à rassembler et à engager les communautés au-
tour du plaisir de la lecture. Les Croque-livres sont des 
points de chute qui offrent aux enfants et à leur famille 
un libre accès à des livres partagés. Tu peux en pren-

dre un ou en donner un, c'est simple. Pour plus de détails voir http://
croquelivres.ca/ 
 
La bibliothèque sera fermée pour la fête du travail, soit le dimanche et lundi 6 
et 7 septembre prochain. 
 
N'oubliez pas 
Aimez notre page facebook:  bibliotheque saintevictoiredesorel et partagez.  
Soyez au courant des dernières nouveautés, des nouvelles de votre biblio-
thèque, concours, journées fermées à cause de la température ou autre, etc. 
 

http://croquelivres.ca/
http://croquelivres.ca/
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Fabrique de Sainte-Victoire 
519, rang Sud: 450-782-2127 

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

 

Messes dominicales 
À Sainte-Victoire-de-Sorel, tous les lundis à 8h30 

Dimanche 6 septembre 2015 à10h45 
Dimanche  13 septembre 2015 à 10h45 (visite du cimetière) 

Dimanche 27 septembre 2015 à 10h45 

31 

Épicerie Sainte-Victoire 

 

André Piché 
Cell: 819-371-4172 



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 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:     450-782-3111 

Sûreté du Québec:  450-743-7947 


