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JUILLET-AOÛT 2016             ÉDITION 26-09 
 

MOT DU MAIRE 
 

Sainte-Victoire en fête  
  

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

 
jours de festivités qui auront lieu les 2,3 et 4 septembre 2016 

au parc Armand-Péloquin (347, montée Sainte-Victoire).  
  
Cette année, Paillé 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 pouvoir 
compter sur votre présence en grand nombre. 
  
Pour connaître la programmation , veuillez consulter les pages 18 et 19. 
  
Le comité remercie également la contribution des principaux commanditaires qui ont 
rendu l’évènement possible. Vous pouvez en consulter la liste aux pages 17 à 23. 
  
Rentrée scolaire 
  
Je profite de l’occasion pour souhaiter une bonne entrée scolaire à tous, que soit à 
nos étudiants du primaire, du secondaire, du professionnel, du collégial, de 
l’universitaire et même du 3

e
 âge. La rentrée scolaire est un moment de pur plaisir, 

car nous avons la chance de retrouver des amis que nous n’avons pas vu depuis 
quelques mois et de rencontrer de nouveaux professeurs. À vous, les professeurs, 
je vous souhaite une année scolaire à la hauteur de vos attentes et n’oubliez pas 
que vous représentez un modèle pour nos enfants.  
  
Camp de jour 
  
Avec la rentrée scolaire arrive également la fin du camp de jour. Je tiens à remercier 
Skippy (Maude Morin-Antaya) pour sa coordination du camp de jour cet été. Elle en 
était à sa 7

e
 participation au camp de jour, dont 4 étés à titre de coordonnatrice. Je 

souhaite aussi remercier les animateurs qui ont été présents durant la période 
estivale: Bidule (Marc-Olivier Blouin) Réglisse (Camille Éthier), Brownie (Audrey-
Alyssa Lavoie)  et Chocolatine (Noémy Perreault) . Vous avez réussi à amuser les 
enfants dans contexte sécuritaire, ainsi que dans des grosses chaleurs. Bravo! 
 

Jean-François Villiard, maire  
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Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 
 
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel,  
tenue à l’édifice municipal, le lundi 4 juillet 2016, à compter de 20 h, 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 30 mai et du 6 juin 2016 
4. Comptes 
5. Engagement de l’agente de bureau 
6. Ville de Sorel-Tracy, coût réel pour le service d’incendie  
7. Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 577 montée  

Sainte-Victoire  
8. Correspondance 
9. Varia 
10. Période de questions (20 minutes) 
11. Levée de l’assemblée 
 
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 :  -Camp de jour, la date de fin des activités 

 -Avis de motion, modification du règlement sur les chiens 
 -Parc Sylvio-Dufault, installation d’une clôture 
 -Rang Rhimbault, réparation du chemin 
 -Fermé        

 Adopté à l’unanimité. 
 

Adoption des procès-verbaux : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par Mme la conseillère  
Marie-Claude Antaya d’accepter les procès-verbaux du 30 mai et du 6 juin 2016 tels 
que présentés.   

     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 

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

 
LISTE DES COMPTES AU 4/07/2016 

  Budget 2016 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale      697 227 $     27 028.92 $     394 730.75 $ 

Sécurité publique      572 195 $  57 224.31 $     329 533.79 $ 

Voirie      277 582 $ 27 741.75 $ 129 273.97 $ 

Enlèvement de la neige     154 000 $       125 852.48 $ 

Éclairage des rues       12 860 $ 532.82 $ 4 333.02 $ 

Hygiène du milieu  1 157 899 $ 27 928.49 $     503 883.79 $ 

 
Urbanisme, développement 
& logement 

      35 769 $ 3 721.36 $ 36 510.56 $ 

Loisirs & culture     239 871 $      22 149.64 $      157 666.15 $ 

Immobilisation       

Loisirs    3 782.93 $ 

Voirie    9 480.37 $ 

Administration      36 287 $   13 209.52 $ 

Centre récréatif       

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

Total 3 183 690 $    166 327.29 $   1 708 257.33 $ 
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 CONCASSAGE 
 TAMISAGE 
 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
 CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 
 VENTES DE PRODUITS 

 MÉLANGE 
 SÉCHAGE 
 ENTREPOSAGE 
 EMBALLAGE 

 

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

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller  
Michel Aucoin d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 
Permis : 
50-16 : Yanick Laforest : bâtiment accessoire-garage 
51-16 : Geneviève Dubois : rénovation résidentielle 
52-16 : Alain Boisvert : piscine 
53-16 : Stéphane St-Onge : construction résidentielle 
54-16 : Commission scolaire de Sorel-Tracy : rénovation école 
55-16 : Le Club de Beagles St-Pierre inc. : rénovation chalet 
56-16 : Mario Roy : rénovation résidentielle 
57-16 : Mario Roy : bâtiment accessoire-garage 
58-16 : Gabriel Massé : construction résidentielle-agrandissement 
59-16 : Yvan Phaneuf : rénovation résidentielle 
60-16 : Carole Beauchamp : piscine 
61-16 : Transport F.M. Théroux inc. : rénovation autre 
62-16 : Mario Dutremble : rénovation résidentielle 
63-16 : Philippe Martel : installation septique 
64-16 : Guillaume Nourry : construction résidentielle 
65-16 : Claire Villiard : rénovation résidentielle 
66-16 : René Therrien : installation septique 
67-16 : Noël Oakes : installation septique 
68-16 : Simon Théroux : installation septique 
69-16 : Lise Bardier : rénovation résidentielle 
 
Comité de sélection, engagement de l’agente de bureau : 
 
Le comité de sélection a tenu une première rencontre le lundi 20 juin pour l’étude 
des 18 curriculum vitae sans connaître le nom et l’adresse des postulants. Suite à 
cela, quatre candidates ont été rencontrées. Les entrevues ont eu lieu le mercredi 
22 juin et le lundi 27 juin 2016. Après plusieurs heures de discussion, le comité re-
commande l’engagement de Mme Stéphanie Dumont à titre d’agente de bureau. 
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Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer et résolu unanimement que le conseil procède à l’embauche de  
Mme Stéphanie Dumont en tant qu’agente de bureau selon les conditions établies 
dans le document intitulé « conditions de travail de l’agente de bureau » en annexe 
de la présente résolution et autorisant le maire et le directeur général à signer le do-
cument. Ce poste est permanent et basé sur 34 heures/semaine au taux horaire de 
16.00 $ l’heure. La période de probation est de 3 mois et l’entrée en fonction est le 8 
août 2016. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Ville de Sorel-Tracy, coût réel pour le service d’incendie : 
 
La Ville de Sorel-Tracy a déposé les coûts réels du service de protection contre 
l’incendie pour l’année 2015. Suite à ce rapport, la Municipalité doit payer à la Ville de 
Sorel-Tracy un ajustement de 27 627.73 $. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller  
Michel Aucoin de payer l’ajustement demandé pour l’année 2015. 

Adopté à l’unanimité. 
 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE RELATIVE À LA PROPRIÉTÉ SISE AU 
577, MONTÉE SAINTE-VICTOIRE : 
 
ATTENDU que la requérante a fait produire un certificat de localisation de sa propriété; 
 
ATTENDU que selon le certificat de localisation préparé par Louis Lessard, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 15320 de ses minutes, le garage attaché, qui fait partie 
intégrante du bâtiment principal, est situé à 2,96 mètres (9,71 pieds) de la ligne de lot 
latérale droite; 
 
ATTENDU que le règlement de zonage # 290-06 prévoit des marges de recul latérales 
de 3 mètres (9,84 pieds) pour un bâtiment principal situé dans la zone A-8; 
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ATTENDU que le garage attaché au bâtiment principal en question n’est donc pas 
conforme au règlement de zonage en vigueur, quant à sa marge de recul latérale 
droite; 
 
CONSIDÉRANT que la construction du garage attaché a été autorisée par un permis 
municipal délivré le 16 juillet 2015; 
 
CONSIDÉRANT que le garage attaché a été construit à partir d’un abri d’auto 
existant; 
 
CONSIDÉRANT que le certificat de localisation déposé dans le cadre de la demande 
de permis montre que les poteaux de l’abri d’auto se trouvaient à une distance de 3 
mètres (9,84 pieds) de la ligne de lot latérale droite; 
 
CONSIDÉRANT que selon le plan de localisation du constructeur déposé dans le 
cadre de la demande de permis de construction du garage attaché, le mur latéral 
droit du garage attaché devait respecter la marge de recul latérale droite de 3 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que lors de la construction du garage attaché, l’orientation du mur 
latéral droit a dû être légèrement modifiée, de manière à ce que le mur en question 
suive l’orientation de la poutre existante; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux ont été réalisés de bonne foi; 
 
CONSIDÉRANT que la différence entre la marge de recul latérale droite applicable au 
bâtiment principal (3 mètres) et la distance entre le mur du garage et la ligne de lot 
latérale droite (2,96 mètres) est minime, soit de seulement 4 centimètres (1,57 
pouces); 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation demandée ne causerait donc aucun préjudice 
sérieux aux propriétaires voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par 
M. le conseiller Michel Roy d’accepter la demande de dérogation mineure relative à 
la propriété sise au 577 montée Sainte-Victoire, formée par le lot 4 130 871 du 
Cadastre du Québec, concernant la réduction de la marge de recul latérale droite du 
bâtiment principal à 2,96 mètres. 

Adopté à l’unanimité. 
 

MRC, gestion des cours d’eau : 
 
CONSIDÉRANT qu’une entente doit être signée entre la Municipalité de  
Sainte-Victoire-de-Sorel et la MRC relativement à la gestion des cours d’eau; 
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CONSIDÉRANT que cette entente vise à confier à la Municipalité certaines respon-
sabilités à l’égard des cours d’eau situés sur son territoire; 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit nommer une personne désignée au niveau 
local afin d’exercer les pouvoirs qui lui sont confiés en vertu de l’entente;  
 

CONSIDÉRANT que cette entente est prévue à la Politique relative à la gestion des 
cours d’eau de la MRC; 
 

CONSIDÉRANT le contenu de l’entente relative à la gestion des cours d’eau; 
 

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

QUE le conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel :  
 

  approuve l’entente relative à la gestion des cours d’eau; 
 

  autorise le maire et le directeur général à signer, pour et au nom de la  
Municipalité, ladite entente; 

 

  nomme l’inspecteur municipal à titre de personne désignée au niveau local, afin 
de faire respecter ladite entente, la Politique de gestion des cours d’eau, ainsi 
que toutes dispositions réglementaires adoptées par la MRC régissant les ma-
tières relatives à l’écoulement des eaux. 

Adopté à l’unanimité. 
 

«Ste-Victoire en Fête», publicité à la station de radio CJSO au 101,7 FM : 
 

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

conseiller Richard Gouin de faire l’achat de publicité à la station de radio CJSO au 

101,7 FM concernant «Ste-Victoire en Fête» pour 24 messages de 30 secondes au 

coût de 415.00 $.  

Adopté à l’unanimité. 

 

Biophare : 
 

Le Biophare réalise présentement un projet connu sous le nom de « Nos amis les 
oiseaux ».  Plusieurs élèves de la Commission scolaire de Sorel-Tracy participent à 
ce projet dont 62 élèves provenant de notre municipalité. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Mi-
chel Aucoin de parrainer ce projet en souscrivant à un montant de 100 $. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Ville de Sorel-Tracy, résolution d’appui contre la mise en place du projet  
OBTILAB par le ministère de la Santé et des Services Sociaux : 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance d’une lettre provenant de la Ville de 
Sorel-Tracy dans laquelle elle demande une résolution d’appui afin de décréter un mo-
ratoire sur le déploiement du projet OBTILAB sur l’ensemble du territoire québécois 
auprès du gouvernement du Québec. Ce projet, s’il se réalise, fera fermer le labora-
toire de l’Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel et touchera directement l’ensemble des citoyens 
de la région. 
 

En conséquence, il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée 
par M. le conseiller Michel Roy de soutenir la Ville de Sorel-Tracy dans ses démarches 
pour l’obtention d’un moratoire et d’approuver la résolution 2016-06-457 adoptée le  
6 juin 2016 par la Ville. 

Adopté à l’unanimité. 
 

CPTAQ, demande aliénation, de lotissement et utilisation à une fin autre que 
l’agriculture : 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance d’une lettre provenant de la CPTAQ 
dans laquelle elle demande de clarifier la résolution 44-16 et de spécifier s’il existe des 
terrains pour la construction résidentielle hors de la zone agricole. Il est convenu de 
reprendre la résolution. 
 

Il est résolu unanimement, de recommander l’acceptation de la demande de M. Luc 
Laprade et de Mme Annie Fournier auprès de la CPTAQ, dans le but de faire l’achat 
du lot 4 131 137 pour une superficie de 54 900 mètres carrés réputé contigu au lot 
4 130 451 appartenant au vendeur. Le demandeur désire construire une maison en 
bordure du chemin, à l’arrière, une écurie et un rond d’entraînement pour les chevaux. 

 
 



11  

 

Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné : 
 
- que la présente autorisation permettrait l’exploitation d’un terrain en friche; 
- que l’emplacement visé est peu propice à l’agriculture puisqu’il se situe à l’intérieur 
d’un secteur déstructuré où l’on retrouve un alignement de résidence; 

- que le secteur où se trouve l’emplacement visé a fait l’objet de décisions favorables 
de la part de la CPTAQ (dossier 309254 et 337829); 

- que le terrain est desservi par un réseau d’aqueduc public; 
- qu’il existe des terrains à des fins résidentielles hors de la zone agricole, mais qui 
ne répondent pas aux besoins des demandeurs, car l’élevage de chevaux y est    
interdit ; 

- que la présente demande est conforme à la règlementation municipale. 
Adopté à l’unanimité. 

 
Entretien de la borne d’incendie, chemin des Patriotes : 
 
L’inspecteur municipal a demandé une estimation des coûts pour la restauration de 
la borne d’incendie de marque Canon sur le chemin des Patriotes. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy d’autoriser l’inspecteur municipal à retenir les services de Stelem inc. au coût 
estimatif de 1 500.00 $ pour la restauration de la borne d’incendie. 

Adopté à l’unanimité. 
Loisir, camp de jour : 
 
ATTENDU que l’inspecteur municipal a besoin d’une semaine pour faire l’entretien  
biannuel du centre récréatif; 
 
ATTENDU que cet entretien devrait être fait avant le début de l’année scolaire; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller  
Richard Gouin de mettre fin au camp de jour le vendredi 19 août et de rembourser 
les parents pour la semaine retranchée. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Avis de motion concernant une règlementation concernant les chiens: 
 
M. le conseiller Michel Aucoin donne avis de motion qu’à une prochaine séance, il 
déposera un projet de règlement ayant principalement pour objet d’interdire les 
chiens dans les espaces publics municipaux. 
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Parc Sylvio-Dufault, installation d’une clôture : 
 
L’inspecteur a demandé des soumissions pour l’installation d’une clôture pour déli-
miter le parc Sylvio-Dufault avec la résidence voisine : 
 
Clôture Sorel-Tracy inc. 4 022.50 $ plus taxes 
Clôture Expert   3 921.28 $ plus taxes 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le  
conseiller Michel Roy d’accepter la plus basse soumission conforme soit Clôture 
Expert pour un montant de 3 921.28 $ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Rang Rhimbault, entretien du chemin : 
 
ATTENDU que le chemin du rang Rhimbault du côté de la Ville de Saint-Ours à son 
extrémité est endommagé et demande une intervention immédiate sur une distance 
de quelques mètres; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller  
Michel Roy d’autoriser l’inspecteur municipal à procéder à la correction et d’installer 
sous le chemin deux drains. 

Adopté à l’unanimité. 
Correspondance : 
 
Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en con-
sidération : 
 
1. M. Sylvain Rochon, député de Richelieu : lettre de remerciement pour avoir 

souligné la Journée nationale des Patriotes 
2.  M. Sylvain Rochon, député de Richelieu : recommande au ministère des 

Transports une aide financière de 5 000.00 $ pour l’entretien des routes 
3. Sonic : nouvelle société, Énergies Sonic inc. 
4. MRC : rencontre publique à l’automne au sujet des matières résiduelles 
5. Direction de la santé publique : la consommation des fruits et des légumes 

provenant des potagers ne pose donc pas d’inquiétude pour la santé (secteur 
du rang Nord près de l’usine Minéraux Mart inc.) 

6. Ministère des Transports : programmation routière 2016-2018 
7. MRC : avis de convocation, travaux d’entretien du ruisseau Rhimbault 
8. CPTAQ : demande d’information dossier 412309, 412316, M. Serge Lavoie 
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9. Dépôt du rapport Imausar inc. : caractérisation de sédiments d’un ruisseau 
10. Ranch du Nordais : invitation à participer à l’évènement équestre 

 
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. 
 
 
 

 
Sollicitation pour réparations de l’église de Sainte-Victoire 

 
 
Paroissiens, Paroissiennes, 
 
 
Nous vous rappelons que l’exécution des travaux à la voûte de notre église, 
complétée par la firme Pariseau en début d’année et acceptée par nos assureurs, 
a été réalisée au coût total de 22 500 $. Depuis janvier dernier, les dons recueillis 
pour financer cette réparation se chiffrent à 6 300 $, lesquels ajoutés aux 5 000 $ 
amassés lors du concert bénéfice et aux 1 800 $ récoltés grâce aux quêtes  
mensuelles pour les besoins de l’église totalisent 13 100 $, d’où un manque à  
gagner de 9 400 $. 
 
Nous faisons donc de nouveau appel à votre générosité afin de payer cette 
créance, car d’autres travaux sur la structure du bâtiment sont requis dès cet été. 
Une plus grande dégradation du bâtiment pourrait amener des coût de réparation 
excessifs et peuvent rendre l’immeuble non assurable.  
      
Merci de votre générosité habituelle. Nous continuons à vous tenir informé de la 
progression des dons. Ceux-ci peuvent être adressés à la Fabrique de Sainte-
Victoire, 519 Rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel, J0G 1T0. Le numéro de 
téléphone est le (450) 782-2127 
 
Tout don à la Fabrique donne droit à un reçu pour fin d’impôt.  
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Exposition de peintures & de sculptures au profit de 

l’Église Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

À compter du dimanche 14 août 2016, l’église de Ste-Victoire sera décorée 

d’environ 62 toiles, 6 photos et 2 dessins majestueux. Dans le cadre de  

Ste-Victoire en Fête expo auto rétro qui aura lieu les 2 - 3 et 4 septembre 

2016, nous aurons 12 toiles à faire tirer. Le tirage aura lieu à la clôture des 

festivités, le 4 septembre 2016.  

 

Si vous faites un don de 2 $ vous avez 1 chance, 5 $ pour 3 chances, 10 $ 

pour 7 chances, 15 $ pour 10 chances et 20 $ pour 15 chances. 

 

Tous les dons reçus seront offerts afin de venir en aide aux réparations de 

l’église.  

 

Cette année, vous allez pouvoir souligner votre « Coup de cœur ». Les 

peintres, les photographes , les sculpteurs  ou les dessinateur qui auront le 

plus de votes se mériteront des prix: 

 

Premier prix:  100 $ 

Deuxième prix:  75 $ 

Troisième prix:  50 $ 

Quatrième prix:  Carte-cadeau chez Laniel Art, d’une valeur de 25 $ 

 

Le but du « Coup de cœur » est d’encourager nos artistes de la région et de 

les aider à défrayer leurs coûts de production. 

 

Nous vous invitons à venir admirer toutes ces belles œuvres et, par le fait 

même, à voter pour votre œuvre « Coup de cœur ». 
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Merci à nos commanditaires qui nous permettent d’encourager nos artistes: 

 Acier Armature Montérégie 

 Autobus Dufault inc. 

 Caisse Desjardins 

 Portes de Garage Ste-Victoire inc. 

 Usinage 2 Rives 

 Ventilation Philémon Courchesne inc.  

 

Bienvenue et merci de votre participation! 

 

            Le Comité organisateur 
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Serge Lavoie, Directeur Général 
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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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Concours pour l'été avec les 

jeunes de 0 à 14 ans 
 
Cet été, venez louer des bandes dessinées, des romans pour jeunes, des livres sur 
les animaux ou pour faire des expériences, peu importe ce que vous aimez et parti-
cipez à notre concours pour gagner 1 des 2 cartes-cadeaux de 25 $ à la librairie 
Marcel Wilkie de Sorel-Tracy. Détails à la bibliothèque. 
 
Début: 27 juin 2016 jusqu'à la fin août 2016 
 
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée pour les vacances d'été du 
24 juillet au 6 août 2016 inclusivement. 
 
Notre croque-livres est de retour au parc Pierre-Arpin.  
 
N'oubliez pas 
Aimez notre page Facebook: bibliotheque saintevictoiredesorel et 
partagez.  

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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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 
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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.  
 

JEUX DANGEREUX 
 

Si des panneaux de signalisation ou des cônes sont installés pour avertir d’un  
danger, les déplacer ou les enlever peut s’avérer très dangereux. En effet, cela 
peut provoquer un accident occasionnant des bris mécaniques, causer un 
handicap ou pire encore, la mort. Qui peut prendre un tel risque? Si vous passez 
sur ce chemin, votre famille aussi passe par cet endroit.  Donc, rappelez vous 
qu’un petit geste anodin peut être très grave de conséquences. 

 
PERMIS DE FEUX D’ARTIFICE ET DE BRÛLAGE 

 

Pour obtenir un permis de feux d’artifice ou de brûlage, vous devez me 
contacter.  
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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 28 août à 10 h 45 
Dimanche 4 septembre à 10 h 45 
Dimanche 11 septembre à 10 h 45 

Dimanche 25 septembre 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 


