
Prochaine assemblée  

conseil municipal  

Le 12 septembre 2022, à 20 h,  

à l’édifice municipal 

Du 1er au 4 septembre 2022 



Technicienne en loisir 

BIANKA PROVENÇAL  

POSTE 228 

bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Inspecteur municipal  

DANIEL COUTU  

POSTE 231   

dcoutu@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Inspecteur en bâtiment  

XAVIER RAJOTTE  

POSTE 223   

xrajotte@saintevictoiredesorel.qc.ca 

Directrice générale, greffière-trésorière  

STEPHANIE DUMONT  

POSTE  232 

sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

 

Agente de bureau 

MÉLISSA PELLETIER  

POSTE 224 

mpelletier@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Agente à l’administration 

NATHALIE GIRARD  

POSTE 221 

ngirard@saintevictoiredesorel.qc.ca 

 MICHEL AUCOIN 

 Maire 

  - Régie d’aqueduc - Sainte-Victoire en Fête 

RÉJEAN CHAMPAGNE 

conseiller 

- Environnement 

- Urbanisme 

- Sécurité civile, comité intermunicipal du   

service incendie 

 - Voirie 

MARTIN COURNOYER 
conseiller 

- Urbanisme -   -  Voirie  
- Sécurité civile, comité intermunicipal du 

service incendie 
- MRC  (substitut)    - Loisirs 
- Comité local des questions familiales et 

des aînés (RQF et RQFA)   - Ruralité 
 - Minéraux Mart - Sainte-Victoire en Fête 

CATHERINE FAUCHER 
conseillère 

- Comité local des questions familiales et 

des aînés (RQF et RQFA) (représentante 

MRC) 

- Comité régional de développement 

social (CRDS) 

- Loisirs 

MICHEL ROY 

conseiller 

- Bibliothèque  - Ressources humaines 

- Régie d’aqueduc  - Voirie 

- Loisirs  - Sainte-Victoire en Fête 

FRANÇOIS COURNOYER 

conseiller 

- Environnement 

- Sécurité civile, comité intermunicipal du 

service incendie 

- Ruralité 

PASCALE POULIN 

conseillère 

- Bibliothèque (substitut)  

- Ressources humaines 

- Comité local des questions familiales 

et des aînés (RQF et RQFA)  

 - Loisirs       - Sainte-Victoire en Fête 



MOT DU MAIRE  

ÉDITION 37-08 
 

 

JEUX D’EAU 

Votre conseil municipal a entendu la demande des citoyens et j’ai le plaisir de vous 

annoncer que les jeux d’eau sont maintenant installés et fonctionnels. L’inauguration a 

eu lieu le 17 août dernier avec la participation des enfants du camp de jour et de 

quelques familles. Vous pouvez donc venir vous rafraichir avec vos petits et grands 

enfants!  

 

SAINTE-VICTOIRE EN FÊTE 

Après deux ans sans avoir de grandes festivités, il me fait plaisir de vous inviter à venir 

célébrer avec nous la 10
e
 édition de Sainte-Victoire en fête du 1er au 4 septembre 2022 

au parc Armand-Péloquin. Pour retrouverez la programmation à l’intérieur de votre 

journal, mais également sur le site de l’évènement http://ste-victoireenfete.com/ 

Si vous désirez vous impliquer en tant que bénévole tout au long de la fin de semaine, 

vous pouvez contacter madame Pascale Poulin 450-517-6257. 

 

PEINTURE ET HUILE USAGÉE 

Dorénavant, il n’y aura plus de dépôt de peinture et d’huiles usagées au bureau 

municipal. Vous devrez alors disposer de vos contenants dans un endroit prévu à cet 

effet tel que l’Écocentre Pierre-de-Saurel situé au 3145, rue Joseph-Simard, Sorel-

Tracy.  

 

RETOUR EN CLASSE 

L’été tire déjà à sa fin et les enfants seront de retour sur les bancs d’école. Je vous 
invite à demeurer vigilants à proximité de l’école, mais aussi en présence d’autobus 
scolaire. Je souhaite donc à tous nos petits et grands citoyens une belle rentrée 2022-
2023 et bon succès à tous!  

  

 

 

Michel Aucoin, Maire  

http://ste-victoireenfete.com/










Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

À une assemblée publique de consultation au sujet d’un règlement modifiant le règlement de 

zonage #290-06, tenue à 19h30 à l’édifice municipal le lundi 15 août 2022 sont présents : 

son honneur M. le maire Michel Aucoin, Mmes Catherine Faucher et Pascale Poulin, MM. 

les conseillers Réjean Champagne, François Cournoyer, Martin Cournoyer et Michel Roy, 

Mme Stéphanie Dumont, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 

Les personnes présentes ont pu demander de l’information sur le projet de règlement #403-

22. 
 

L’assemblée a été levée à 19h45. 

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 15 août 2022, à compter de 20h, conformément aux dispositions 

du code municipal de la province de Québec sont présents : son honneur M. le maire Michel 

Aucoin, Mmes Catherine Faucher et Pascale Poulin, MM. les conseillers Réjean 

Champagne, François Cournoyer, Martin Cournoyer et Michel Roy, tous conseillers formant 

quorum sous la présidence de son honneur le maire Michel Aucoin. 
 

Ordre du jour : 

1- Moment de réflexion 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal du 4 juillet 2022 

4- Comptes 

5- Adoption du règlement # 403-22 – Relatif à l’obligation d’installer des protections contre 

les dégâts d’eau et modifiant le règlement de construction 295-07 

6- Adoption du règlement #404-22 modifiant le règlement 306-09 concernant la tarification 

pour les raccordements d’aqueduc et d’égout au réseau public 

7- Aqueduc montée Sainte-Victoire, décompte progressif no.5 

 



8- Octroi de contrat, prolongement de l’aqueduc de la rue Chambly 

9- Club des petits déjeuners, demande de don 

10- Correspondance 

11- Varia 

12- Période de questions (20 minutes) 

13- Levée de l’assemblée 
 

2- Adoption de l’ordre du jour  
 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  M. le conseiller François Cournoyer 
 

D’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

3- Adoption du procès-verbal du 4 juillet 2022 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :   M. le conseiller Michel Roy 
 

D’accepter le procès-verbal du 4 juillet 2022 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

4- Comptes 
 

La secrétaire-trésorière dépose le bilan des activités financières, et atteste que la 

Municipalité a les fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 
 

LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE DU 4 JUILLET AU 15 AOÛT 2022 

   Budget 2022 Période  Cumulatif 

        

Administration générale             894 764 $          49 524.23 $        536 104.58 $ 

Sécurité publique             642 035 $          33 256.26 $        374 025.18 $ 

Voirie et réseau routier             588 540 $          62 827.67 $        368 498.14 $ 

Hygiène du milieu             376 669 $          31 513.43 $        254 058.21 $ 

Urbanisme, développement & logement             150 801 $          29 254.81 $        109 154.49 $ 

Loisirs & culture             333 409 $          41 106.19 $        189 915.61 $ 

Financement             905 782 $                 60.00 $        383 713.53 $ 

Immobilisation       

Loisirs               75 000 $            3 848.67 $          29 817.75 $ 

Voirie             150 000 $          31 955.56 $          43 280.49 $ 

Administration             165 000 $                       -   $                       -   $ 

Total          4 282 000 $        283 346.82 $     2 288 567.98 $ 



Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :   Mme la conseillère Catherine Faucher 
 

D’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

Permis : 

2022-087 : David Francoeur – Construction résidentielle (agrandissement) 

2022-088 : Claude Lambert – Bâtiment accessoire (remise) 

2022-089 : François Boisjoly – Installation septique 

2022-090 : Pier-Étienne Cardin – Construction résidentielle 

2022-091 : Benoit Dufault – Bâtiment accessoire (Gazebo) 

2022-092 : Louis Leclerc – Démolition (chalet) 

2022-093 : Denis D’Aquila – Installation septique 

2022-094 : Étienne-Robert Perron – Bâtiment accessoire (garage) 

2022-095 : Martine Cournoyer – Bâtiment accessoire (garage) 

2022-096 : Ferme Calixa inc. – Construction agricole (silo à grain) 

2022-097 : André Averill – Construction résidentielle (agrandissement) 

2022-098 : Mario Desrosiers – Démolition (piscine) 

2022-099 : Julien Noel – Rénovation résidentielle 

2022-100 : Geneviève Allard – Construction accessoire (patio/terrasse) 

2022-101 : Maxime Archambault – Rénovation résidentielle 

2022-102 : Geneviève Allard – Rénovation résidentielle 
 

5- Adoption du règlement # 403-22 – Relatif à l’obligation d’installer des protections 

contre les dégâts d’eau (liés aux refoulements d’égout) et modifiant le règlement de 

construction 295-07 
 

ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c.C 47.1) 

permet à toute municipalité locale d’adopter des règlements en matière d’environnement; 
 

ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’imposer la mise en place de protections contre 

les dégâts d’eau à l’égard de toute construction située sur son territoire; 



ATTENDU QUE suivant l’article 21 de la Loi sur les compétences municipales, la municipalité 

n’est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le 

propriétaire néglige ou omet d’installer un appareil destiné à réduire les risques de 

dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout, conformément à un 

règlement adopté en vertu de l’article 19 de ladite loi; 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé et 

présenté à la séance ordinaire du 2 mai 2022; 
 

ATTENDU QU’un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 6 juin 

2022; 
 

ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir 

l’obligation, pour les propriétaires de constructions desservies par un réseau d’égout 

sanitaire, pluvial ou unitaire (le cas échéant) situé sur le territoire de la municipalité, d’installer 

des protections contre les dégâts d’eau, notamment des clapets antiretour, pour éviter tout 

refoulement, selon les conditions prévues au présent règlement. 
 

ATTENDU QUE le présent règlement a également pour objet de retirer l’obligation relative 

aux clapets antiretour prévu au Règlement de construction numéro 295-07 afin d’éviter tout 

incongruité entre ces règlements.  
 

ATTENDU QUE toute modification d’un règlement de construction doit être faite 

conformément aux articles 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

RLRQ c. A-19.1. 
 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :   M. le conseiller François Cournoyer 
 

QUE le Règlement #403-22 relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts 

d’eau et modifiant le règlement de construction numéro 295-07 soit adopté tel que présenté. 
 

QUE le règlement soit rendu disponible pour consultation au bureau municipal ainsi que sur 

le site web de la Municipalité au www.saintevictoiredesorel.qc.ca. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

6- Adoption du règlement #404-22 modifiant le règlement 306-09 concernant la 

tarification pour les raccordements d’aqueduc et d’égout au réseau public 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté, lors de la séance 

ordinaire du 2 février 2009, le Règlement #306-09 concernant la tarification pour les 

raccordements d’aqueduc et d’égout au réseau municipal; 
 



ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la municipalité que ce règlement soit mis en jour, afin 

de refléter les coûts réels engagés par la municipalité lors de tels travaux; 
 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné le 4 juillet 2022; 
 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :   M. le conseiller Réjean Champagne 
 

QUE le règlement #404-22 modifiant le règlement 306-09 concernant la tarification pour les 

raccordements d’aqueduc et d’égout au réseau public soit adopté tel que présenté. 
 

QUE le règlement soit rendu disponible pour consultation au bureau municipal ainsi que sur 

le site web de la Municipalité au www.saintevictoiredesorel.qc.ca. 

Adopté à l’unanimité. 

7- Aqueduc montée Sainte-Victoire, décompte progressif no.5 
 

CONSIDÉRANT QUE le contrat pour le remplacement de l’aqueduc dans la montée Sainte-

Victoire avait été accordé à l’entreprise Excavation M. Leclerc inc., en vertu de la Résolution 

#42-21, selon un montant soumissionné de 1 424 320.00 avant taxes, qui a été modifié et 

approuvé pour un total de 1 460 795.91$; 
 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de remplacement de l’aqueduc dans la montée Sainte-

Victoire ont fait l’état d’un décompte progressif no.5, approuvés par le maitre d’œuvre; 
 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :   M. le conseiller François Cournoyer 
 

QUE le conseil accepte le décompte progressif no.5 tel que présenté par l’entrepreneur, 

relativement aux travaux réalisés à l’automne 2021 jusqu’au 28 juillet 2022 pour le 

remplacement de l’aqueduc dans la montée Sainte-Victoire; 
 

QU’une retenue spéciale de 30 100 $ soit déduite du montant demandé par l’entrepreneur, 

à titre de pénalité de retard; 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel procède au paiement pour les travaux 

exécutés pour un montant de 209 667.27 $, toutes taxes incluses, à l’entreprise Excavation 

M. Leclerc. inc. 

 

Adopté à l’unanimité 



8- Octroi de contrat, prolongement de l’aqueduc de la rue Chambly 
 

CONSIDÉRANT QUE, suite à l’ouverture des soumissions réalisée le 10 août 2022 pour le 

projet de prolongement de l’aqueduc de la rue Chambly, quatre (4) soumissionnaires ont 

présenté des soumissions. 
 

Résultat soumission 1 : 

Soumissionnaire : ANDRÉ BOUVET LTÉE 

Prix :   120 520.36 $ 
 

Résultat soumission 2 : 

Soumissionnaire : LES ENTREPRISES DELORME 

Prix :   199 242.48 $ 
 

Résultat soumission 3 : 

Soumissionnaire : FUSOSOL INC. 

Prix :   148 777.31 $ 
 

Résultat soumission 4 : 

Soumissionnaire : EXCAVATION CIVIL PRO INC. 

Prix :   193 547.02 $ 
 

CONSIDÉRANT QUE toutes les soumissions ont été analysées par M. Luc Brouillette, 

ingénieur, et ont été déclarées conformes; 
 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :   M. le conseiller Martin Cournoyer 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel octroi le contrat de prolongement de 

l’aqueduc de la rue Chambly au plus bas soumissionnaire conforme, soit André Bouvet Ltée, 

pour un montant de 120 520.36 $ toutes taxes incluses. 
 

QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt #405-22 

par le Ministère des affaires municipales et de l’Habitation. 

Adopté à l’unanimité. 

9- Club des petits déjeuners, demande de don  

Il est proposé par : Mme la conseillère Catherine Faucher 

Appuyée par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 
 

 



De contribuer à la campagne de financement du Club des petits déjeuners, au montant de 

225.00$ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 

10- Correspondance : 
 

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

1) CPTAQ – Dossier 437491, avis de réception 

2) MRC de Pierre-De Saurel, approbation du règlement de modification de zonage 402-22 

3) MRC de Pierre-De Saurel, Transmission du règlement 355-22 modifiant le règlement nu-

méro 345-22 répartissant les quotes-parts de la partie 1 du budget 2022 de la MRC afin 

d’abroger la quote-part relative à la contribution au projet de terrain multifonctionnel in-

cluse à la répartition 1.5 – Équipements, services et activités à caractère supralocal 

4) Vidéotron, avis de renouvellement d’abonnement à la téléphonie 

5) Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, remerciements 

6) Biophare, remerciements pour la contribution au projet « Contemplation au fil des sai-

sons » 
 

11- Varia  
 

Aucun point n’est ajouté au varia. 
 

12- Période de questions  
 

Une période de questions est tenue. 

Les personnes présentes sont invitées à poser des questions et émettre des commentaires. 
 

13- Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :   Mme la conseillère Catherine Faucher 
 

Que l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 



 

Vous avez un enfant qui aura 4 ans avant le 1er octobre? Il pourrait participer 

au programme Passe-partout, offert gratuitement à tous les enfants du 

territoire du Centre de services scolaire de Sorel-Tracy. 26 rencontres ont 

lieu dans une école et permettent à l’enfant de se familiariser avec le milieu 

scolaire. Pour information : Mme Lucie Mineau 450-746-3990 # 6035. 

Lucie Mineau 

Conseillère à l’éducation préscolaire 

Centre de services scolaire de Sorel-Tracy 

Téléphone : (450) 746-3990 poste 6035 

Site Web : www.cs-soreltracy.qc.ca 

MESSAGES DE  

L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

Daniel Coutu 450-782-3111 #231 

PEINTURE / HUILE USAGÉE 

Dorénavant, il n’y aura plus de dépôt pour la peinture et les huiles usagées 

au bureau municipal. Vous devrez disposer de vos contenants usagés dans 

un endroit approprié tel que l’Écocentre Pierre-de-Saurel situé au 3145, rue 

Joseph-Simard, Sorel-Tracy, 450 908-0784. 

 

PROBLÈMES D’ÉGOUT OU D’AQUEDUC?  

N’hésitez pas à contacter l’inspecteur municipal avant d’entreprendre des 

travaux qui pourraient compromettre le réseau municipal. Votre inspecteur 

est la personne responsable pour ces infrastructures, et pourra vous 

informer en premier lieu des démarches nécessaires en cas de problème. 

PERMIS DE BRÛLAGE 

Avant de brûler des branches, vous devez vérifier les risques d’incendie en 

vigueur en consultant le site internet de la SOPFEU. www.sopfeu.qc.ca 

Par la suite, vous devez faire la demande d’un permis à l’inspecteur 

municipal. Vous pouvez le faire en le contactant au 450-782-3111 poste 231. 

http://www.cs-soreltracy.qc.ca














 

  RÉSIDENT NON-RÉSIDENT 

TARIFS LOCATION/ 

HORAIRE 
35 $ / HEURE 50 $ / HEURE 

TARIFS DE LOCATION/ 

JOURNÉE 
175 $ / JOURNÉE 250 $ / JOURNÉE 



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 







 

 

Bonjour à tous, 

 

J’espère que vous avez passé une belle saison estivale. Il a fait beau, 

il a fait chaud. L’ombre et l’air climatisé étaient bien venus.  

 

Septembre arrive à grands pas. Il me fait plaisir de vous annoncer que nos 

activités vont reprendre de plus belle très bien tôt. Dès le 7 septembre, le bingo 

recommencera tous les mercredis après-midi à 13h.  

 

Quant à la danse, l’activité recommencera le 11septembre. Par la suite, elles auront lieu 

tous les deuxièmes dimanches de chaque mois. 

 

Si vous connaissez des personnes qui aimeraient participer à nos activités, mais qui ne 

reçoivent pas les informations, je vous invite à leur faire part de toutes nos activités pour 

qu’ils puissent se joindre à nous et par le fait même, avoir beaucoup de plaisir!  

 

 

Denis Hébert 

Président 







 

Classe rencontre pré-maternelle de  

Sainte-Victoire 

 

Inscriptions en tout temps! 

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 ou papa de 

me téléphoner. 

Info: Claudette Bourassa, 

responsable et animatrice 

(450) 782-2617 





Merci beaucoup 

Bonjour 

 

 Vous avez sans doute vu la magnifique statue du Sacré-Cœur qui se dresse depuis 
quelques jours devant notre église paroissiale. En effet l’ancienne statue en béton armé, 
don de M. et Mme J. Arthur Paul-Hus, érigée en 1945, puis restaurée en 1994, grâce à un 
don de M. P. E. Jacob (ancien paroissien) et en 2012 par Gilles Dallaire, était devenue 
victime du temps et n’était plus réparable. Un généreux paroissien, M. Claude (à Jean-
Luc) Dufault nous offrait ce printemps de  remplacer cette statue, initialement offerte par 
un membre de sa parenté. 

 

 La nouvelle statue de fibre de verre, venue d’Europe, en bateau, à l’instar de nos 
premiers ancêtres  assurera la garde face à notre église, durant de nombreuses années 
tout comme sa devancière. Merci à Claude pour ce merveilleux acquis à notre patrimoine 
religieux. Merci aussi à ton équipe pour le travail très professionnel déployé lors de son 
installation (Effix Dufault et Christian Chapdelaine). La plaque commémorative sera 
gravée incessamment. 

    

 Merci aussi à tous nos généreux paroissiens et commanditaires pour votre aide à la 
conservation de notre patrimoine religieux. 

   

 Vos dons et contributions peuvent être remis au bureau de la Fabrique les lundis et 
mercredis après-midi ou adressés ainsi : Fabrique de Ste-Victoire, 519 Rang Sud, Ste-
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. 

 

André Breton, président 

Conseil de Fabrique 



Bibliothèque Ste-Victoire 

La bibliothèque est ouverte aux heures régulières. 

Croque-livres  

Notre croque-livres est toujours en opération (boite rouge en avant de la 

bibliothèque) C’est une manière  

de faire un échange de livres pour enfants. 

Vous avez des livres d’enfant que vous ne vous servez 

plus, apportez les dans le 

Croque-livres et il servira à un autre enfant. 
 

Abonnez-vous à la bibliothèque, c’est gratuit. 
 

Vous avez toujours accès aux livres numériques 

en étant abonné à la bibliothèque. 
 

FACEBOOK 

Aimez notre page facebook : bibliothequesaintevictoiredesorel et partagez. 
 

Nicole Martel, responsable 

Heures d'ouverture 

Lundi:         19h-20h 

Mercredi:  13h-14h30 

Jeudi:         19h-20h 

Dimanche: 10h-11h30 

Téléphone: (450) 782-3111 *230 

www.mabibliotheque.ca 



VOUS PENSEZ EFFECTUER DES TRAVAUX … 

INFORMEZ-VOUS! 
 

Il est de votre responsabilité de prendre contact avec l’inspecteur en bâtiment 

pour connaître la réglementation municipale en vigueur avant de faire préparer 

vos plans de construction. De cette manière, vous évitez d’éventuels frais dus 

à des corrections. 

Informez-vous à M. Xavier Rajotte, inspecteur en bâtiment au  

450-782-3111 poste 223, le lundi et mercredi pendant les heures d’ouverture 

du bureau, et le jeudi matin. 

 

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

 Heures d’ouverture du secrétariat 

 Lundi et Mercredi de 13 h à 15 h 30 

 

 

 
 Dimanche 4 sept.  10h30 
 Dimanche 18 sept.  10h30 
    (Pèlerinage au cimetière) 

 

 





DELISLE-DELISLE, AVOCAT 

Me Conrad Delisle 
3205-323-B, boul. Clkairevue,  

Saint-Bruno-de-Montarville, Qc 

J3V 0B2 

conrad@delisleetdelisle.com 

Maxime Duval 

450-782-2242 

 

 

Mariette & Francois Arpin 

269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

Tél: 450 782-3220 





 

EN CAS D’URGENCE :  9-1-1 
INFO SANTÉ: 8-1-1 
INFO ROUTE: 5-1-1 

MUNICIPALITÉ: 450-782-3111 

 
 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

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

Bureau de poste:    450-782-3059 

Centre récréatif:    450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:   450-782-3112 

Chalet Pierre-Arpin:  450-782-3307 

SPAD (contrôle animalier): 1-855- 472-5700  

Croix Rouge Canadienne: 1-877-362-2433 

École Ste-Victoire:   450-746-3511 

Fabrique (Église):   450-782-2127 


