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AOÛT 2017                 ÉDITION 31-08 
 

MOT DU MAIRE 
 

SAINTE-VICTOIRE EN FÊTE 
 

La 7e édition de Sainte-Victoire en Fête—expo auto rétro se tiendra les 1 - 2 - 3 septembre 
prochains. C’est un événement à ne pas manquer! 
Pour connaître la programmation  veuillez consulter les pages 16-17. 
 

Le comité organisateur tient à remercier ses principaux commanditaires qui contribuent à 
rendre cet événement possible. Vous pouvez en consulter la liste aux pages 18-19-20. 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 
 

Je souhaite une excellente rentrée scolaire à tous nos étudiants et professeurs. Même si 
l’été tire à sa fin, c’est avec beaucoup de fébrilité que nos jeunes pourront se retrouver 
après le congé estival, rencontrer leurs nouveaux professeurs et se préparer pour une 
année de découvertes et de nouveaux apprentissages. 
 

CAMP DE JOUR 
 

Avec le retour en classe, c’est le camp de jour qui se termine. Je tiens à remercier notre 
nouvelle coordonnatrice Fringale (Frédérick Lamoureux) ainsi que les animateurs, Bidule 
(Marc-Olivier Blouin), Brownie (Audrey-Alyssa Lavoie)  Pac-Man (Jasmin Gélinas) et Winnie 
(Justine Cournoyer), qui ont su offrir un été mémorable aux enfants. Un merci particulier à 
Rubis (Laurence Noël) qui a apporté un soutien inestimable à toute l’équipe. 
 

SOCCER  
 

Je tiens à féliciter tous nos jeunes joueurs qui ont participé à la saison de soccer cet été. Un 
bravo tout spécial à nos équipes U8 qui se sont affrontées lors de la finale du tournoi de la 
Ligue de soccer des Patriotes, et à notre équipe U8 Sainte-Victoire #1 pour leur victoire! 
 

Merci aux entraineurs et assistants-entraineurs qui ont rendu cette saison possible et qui ont 
réussi à encadrer leurs jeunes joueurs dans un environnement sécuritaire et récréatif. Je 
remercie également nos arbitres qui ont fait un excellent travail ainsi qu’aux bénévoles et à 
Valérie Paré-Lebel du comité de soccer. 
 

PORTES OUVERTES - FERME CALIXA 
 

À l'occasion de la 15e édition des Portes ouvertes sur les fermes du Québec organisée 
par L'Union des producteurs agricoles (UPA), la famille Aucoin vous attend à la ferme Calixa 
(801 rang Prescott, Sainte-Victoire-de-Sorel) pour leur journée portes ouvertes le 
dimanche 10 septembre 2017, de 10 h à 16 h, vous pourrez visiter leurs installations 
tout en profitant des festivités sur place. 
 

Visites guidées de la ferme, tours de tracteurs GPS, mini-ferme, jeux gonflables, 
maquilleuse pour enfants, producteurs locaux et exposition de machinerie sont prévus, pour 
le plaisir des petits comme des grands. 
De plus, des hot-dogs, maïs sucré et crème glacée vous seront offerts gratuitement!   
 

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 14 août 2017, à compter de 20h, conformément 
aux dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents : son 
honneur M. le maire suppléant Pierre-Paul Simard, Mme Marie-Claude Antaya, 
MM. Michel Aucoin, Martin Cournoyer, Richard Gouin et Michel Roy tous 
conseillers formant quorum sous la présidence de son honneur le maire suppléant 
Pierre-Paul Simard. 
 

Ordre du jour : 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 3 juillet 2017 

4. Comptes 

5. Premier projet de règlement # 361-17 modifiant le règlement de zonage  

# 290-06 

1. Présentation pour adoption du règlement RM-2017 concernant la sécurité 
publique  

2. Office municipale d’habitation de Ste-Victoire-de-Sorel, rapport financier 
2016 et modifications aux prévisions budgétaires 2017  

3. Correspondance 

4. Varia 

5. Période de questions (20 minutes) 

6. Levée de l’assemblée 
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Adoption de l’ordre du jour : 
 

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

Varia : 
- Terrain à vendre 
- Réfrigérateur : chalet Jean Morin 
- Fermé         

Adopté à l’unanimité. 

 
Adoption du procès-verbal : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller  
Michel Roy d’accepter les procès-verbaux du 3 juillet tel que présenté.   

Adopté à l’unanimité. 
 

Comptes : 
 

Le secrétaire-trésorier a émis le certificat de disponibilité de crédit attestant que la 
Municipalité a les fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 
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LISTE DES COMPTES AU 14/08/2017  

  
Budget 2017 Mois courant Cumulatif 

Administration générale 974 800$ 53 623.40$ 569 994.25$ 

Sécurité publique 650 597$ 34 188.83$ 402 919.64$ 

Voirie 180 909$ 28 342.11$ 94 070.81$ 

Enlèvement de la neige 147 542$ 713.91$ 142 968.91$ 

Éclairage des rues 13 000$ 761.22$ 5 133.31$ 

Hygiène du milieu 1 048 327$ 25 326.74$ 479 663.95$ 

 
Urbanisme, développement 
& logement 

35 721$ 71.86$ 2 832.20$ 

Loisirs & culture 237 515$ 29 233.31$ 
         

137 104.20$ 

Immobilisations       

- Loisirs      

- Voirie 453 500$ 132 154.30$ 132 154.30$ 

- Administration      

- Centre récréatif       

- Bibliothèque       

- Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

Total 3 741 911$ 304 515.68$ 1 966 841.57$ 

        

Sainte-Victoire en Fête       

Revenus     6 195.00$ 

Dépenses     6 225.60$ 

 

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

Adopté à l’unanimité. 
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Permis : 
 

52-17 : Bruno Morin – Bâtiment accessoire (remise) 

53-17 : Succession Jacques St-Michel – Piscine  

54-17 : Ferme Raynical S.N.C. – Bâtiment accessoire (garage) 

55-17 : Simon Théroux – Piscine  

56-17 : Guy Jr. Goudreau – Construction résidentielle 

57-17 : Marie-Ève René – Piscine  

58-17 : Gabriel Masse – Construction résidentielle  

 

 

 

Province de Québec 
MRC De Pierre-De Saurel  
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 
 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 361-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE # 290-06 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté le règlement 
de zonage # 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’une demande de modification du règlement de zonage a été faite; 
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CONSIDÉRANT que cette demande concerne l’implantation d’un salon de coiffure 
dans la zone de villégiature Va-1; 
 
CONSIDÉRANT que les commerces de type «services personnels», comprenant 
entre autres les salons de coiffure, ne sont pas autorisés dans la zone Va-1; 
 
CONSIDÉRANT que la zone Va-1 est majoritairement occupée par des résidences 
permanentes; 
 
CONSIDÉRANT que les commerces de types «services artisanaux», «services 
personnels» et «services professionnels» sont autorisés dans toutes les zones 
résidentielles (R); 
 
CONSIDÉRANT que les services artisanaux, les services personnels et les services 
professionnels sont des commerces d’appoint qui n’engendrent pas d’achalandage 
important et qui s’intègrent bien aux usages résidentiels existants; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu d’autoriser les commerces de types «services 
artisanaux», «services personnels» et «services professionnels» dans la zone Va-1; 
  
CONSIDÉRANT que des problèmes reliés à la présence d’arbres à proximité de fils 
électriques ont été constatés; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de réglementer la plantation d’arbres à proximité 
des fils électriques; 
  
CONSIDÉRANT que les modifications proposées sont conformes au plan 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal juge ces modifications nécessaires pour le 
bien de la collectivité;  
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. 
le conseiller Martin Cournoyer et résolu unanimement d’adopter le premier projet de 
règlement # 361-17 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 6.3 Grille des usages permis est modifié au tableau 4, par l’ajout 

de nouveaux usages permis dans la colonne correspondant à la zone Va
-1. À l’intérieur de cette colonne, un «X» est ajouté vis-à-vis chaque ligne 
correspondant aux usages permis suivants : services artisanaux, 
services personnels et services professionnels. 

 
 
Article 3 L’article 4.4 Clôture, haies, arbres, mur de maçonnerie et mur de 

soutènement est modifié au sous-article 4.4.7 Plantation d’arbres 
interdite par l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant : 

 
La plantation d’arbres est interdite à moins de 3 mètres de l’emprise de la rue. 
Lorsqu’un fil électrique longe une emprise de rue, la distance minimale est portée à 
5 mètres (16,4 pieds). Ces normes ne s’appliquent pas aux haies, aux arbustes et 
aux arbres ornementaux qui n’atteignent pas les fils électriques lorsqu’ils sont 
matures. 

 

Article 4 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les 
approbations requises par la loi. 

 
Adopté à l’unanimité lors de  la séance du Conseil du 14 août 2017  

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 
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Règlement RM-2017 
 

Attendu la longueur du règlement, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer  
appuyé par M. le conseiller Richard Gouin de retirer le règlement RM-2017 de la 
parution du journal Les Plumes. Il est également résolu de le rendre disponible en 
version informatique sur le site web et sur la page Facebook de la municipalité. De 
plus, les personnes intéressées pourront en avoir une copie au bureau municipal. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Office municipal d’habitation de Ste-Victoire-de-Sorel, États financiers 2016. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé  par M. le conseiller Richard 
Gouin d’accepter le dépôt des états financiers au 31 décembre 2016 pour l’Office 
municipal d’habitation de Ste-Victoire-de-Sorel, tel que présenté par la société de 
comptables professionnels agrées Ethier Kane St-Germain Inc. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Office municipal d’habitation de Ste-Victoire-de-Sorel, Budget révisé 2017. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Richard 
Gouin d’accepter les modifications aux prévisions budgétaires 2017 de l’Office 
municipal d’habitation de Ste-Victoire-de-Sorel et dont la quote-part de la municipalité 
est fixée à 6 231$. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Rue Solange Cournoyer, recommandations 
 

Les membres du conseil prennent connaissance des recommandations de l’ingénieur-
conseil, à savoir : 

- installation d’une membrane géotextile au-dessus des tranchées excavées 
pour la pose des conduites; 

- le report des travaux de pavage en 2018; 
- l’installation a l’interne des ponceaux dans la nouvelle rue. 

 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer  appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin d’accepter les trois recommandations de l’ingénieur. 

Adopté à l’unanimité. 
 

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

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par Mme. la conseillère 
Marie-Claude Antaya 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 
440.00 $. 

Adopté à l’unanimité. 
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Cours privés 
Chant, piano, guitare, basse, percussions 

batterie, théorie, solfège 

www.karolanemillette.com/portevoix 

(450)808-0155 

Édifice municipal, garage pour camion incendie. 
 

Attendu que, selon le protocole d’entente intermunicipale relatif à la protection contre 
l’incendie, il est prévu à l’article 3.3 d’installer un système de ventilation et un 
déshumidificateur. 
 

Les membres du conseil prennent connaissance d’une soumission de Philémon 
Courchesne Inc. pour la fourniture et l’installation d’un ventilateur avec évacuation 
murale. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy d’accepter la soumission de Philémon Courchesne Inc pour un système de 
ventilation tel que décrit ci-dessus pour un montant de 5 960.00$ plus taxes. La 
municipalité fournira l’installation électrique et l’achat de deux déshumidificateurs. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Terrain rue Solange Cournoyer. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer de retenir les services des arpenteurs Lessard et Doyon pour la subdivision 
des deux premiers terrains à l’entrée de la rue Solange Cournoyer entre le chemin 
rang Sud et la propriété de M. Gouin. Il est également résolu de demander aux agents 
d’immeuble suivants : Mme Chantal Godin, Mme Mireille Laviolette et M. Martin Plante 
de nous fournir une offre de services pour la mise en vente des deux terrains. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Chalet Jean-Morin : réfrigérateur 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin d’autoriser le directeur général à faire l’achat d’un réfrigérateur d’une 
grandeur de dix-huit pieds cubes et qui sera installé en permanence au chalet Jean-
Morin. 

Adopté à l’unanimité. 



13  

 

Correspondance : 
 

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

1) M.D.D.E.L.C.C., demande d’information au sujet du règlement 360-17; 

2) MRC de Pierre-De Saurel, demande d’intervention dans la première 
rivière Pot au Beurre (branche principale), deuxième rivière Pot au Beurre 
branche 8 et branche 7; 

3) Biophare, remerciement pour commandite; 

4) Ville de Sorel-Tracy - Service de sécurité incendie, interventions pour la 
période de janvier à juin 2017; 

5) Base de Plein Air Ville la Joie Inc. remerciements pour commandite; 

6) Ville de Sorel-Tracy : service de premiers répondants en fonction depuis 
le 26 juin 2017; 

7) MAMOT : acceptation finale du programme (TECQ) pour les années 2014 
à 2018; 

8) Mme Joanne Cournoyer, remerciements pour les fleurs lors du décès de 
ses parents; 

9) Regroupement des citoyens de la côte Saint-Jean, demande d’appui 
dans leur démarche d’opposition à l’implantation d’une usine de 
transformation de fumier; 

10) Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy, sollicite la 
municipalité pour l’adoption de règles d’achat local; 

11) Minéraux Mart, dépôt du plan d’intervention au MDDELCC; 

12) Toponymie, en attente pour l’officialisation de nom de rue Solange 
Cournoyer; 

13) CPTAQ, dossier Yves Lachambre, vérification des droits reconnus; 

14) CPTAQ, dossier de Mme Annie Fournier et M. Luc Laprade, demande 
acceptée à certaines conditions. 

 

 
Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Michel Aucoin et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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 Service d’aide Sainte-Victoire 

Nos Jeunes-Aidants sont dynamiques et sont prêts à réaliser vos contrats pour les 

besoins suivants: 

 Peinture 

 Entretien ménager 

 Répit et gardiennage 

 Soins des animaux 

 Soutien informatique et stimulation intellectuelle 

 Autres menus travaux ou services...  
 

Pour plus d’informations ou pour devenir membre, contactez-nous: 
 

450-782-3111 poste 224 

sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca 

Ou sur notre page Facebook ou site web! 
 

Facebook: https://www.facebook.com/service.aide.stevictoire/ 

Site web: https://service-aidesainte.wixsite.com/aide-stevictoire 
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FADOQ Sainte-Victoire 
 

Bonjour, 
 

       Nous espérons que vous avez passé un bel été, même si la 
température nous a joué des tours. Un petit rappel pour souligner 
que nos activités reprendront en septembre, 

 
Le mercredi 6 septembre, l’activité de bingo sera de 
retour dès 13 h, à la salle près du bureau de poste, et 
ce pour tous les mercredis. 

 
  
Le vendredi  8 septembre, nous reprenons nos soirées 
de danse, toujours le deuxième vendredi du mois, 
à compter de 19 h 30, au gymnase de l’école avec la 
musique d’Yvon Daunais.  
 

Des surprises vous attendent! 
 

Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez vous procurer votre carte 
FADOQ en appelant au (450) 561-4215, laquelle procure plusieurs 
avantages et rabais aux 50 ans et plus. 
 

On vous attend tous! 
 

Les membres du conseil d’administration de la FADOQ  
de Sainte-Victoire 

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

 CONCASSAGE 
 TAMISAGE 
 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
 CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 
 VENTES DE PRODUITS 

 MÉLANGE 
 SÉCHAGE 
 ENTREPOSAGE 
 EMBALLAGE 
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Campagne Vous êtes son modèle 

Jouer avec votre enfant  
 

Jouer AVEC son enfant est l’un des gages de succès du 
développement optimal de votre enfant ! 

  
 PLAISIR + ACTIVITÉ = 0$  
 C'est l'enfant qui dirige le jeu. Il n'a besoin que de 

votre présence;  
 Il aime passer du temps avec vous;  
 Créer de l'espace pour jouer; c'est votre rôle de 

parent ! De l’espace pour courir, crier, faire des 
roulades !  

 Quelle belle récompenser de lui accorder 10 minutes 
du jeu de son choix !  

 Jouer dehors est le plus beau cadeau que vous pouvez 
lui faire. 

 

Pour plus renseignements, rendez-vous 

sur le portail de Pierre-De Saurel en santé, 

sous le bouton  

RESSOURCES POUR LES FAMILLES 0-4 ANS, 

au www.pierredesaurelensante.com. 

 
PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE DE SAINTE-VICTOIRE 

 
 
 

Dimanche 27 août 
  

après la messe de 10h45 
 
Bienvenue à tous! 
 

Benoit Côté 

http://www.pierredesaurelensante.com/
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« On tourne le volant vers les Arts » 
Exposition au profit de l’Église Sainte-Victoire-de-Sorel 

 Dimanche 27 août au dimanche 3 septembre 2017 

À compter du dimanche 27 août 2017, l’Église de Ste-Victoire sera décorée de 
plusieurs toiles, de photos et de dessins majestueux. Le 1er septembre s’ajouteront 
plusieurs sculptures réalisées par des gens de chez nous.  
  

Dans le cadre de Sainte-Victoire en Fête: Expo auto rétro, qui aura lieu les 1- 2-3 
septembre 2017, nous aurons 12 toiles à faire tirer le 3 septembre 2017. 
 

Si vous faites un don de : 
$  2,00 :   1 chance  
$  5,00 :    3 chances 
$10,00 :    7 chances 
$15,00 :  10 chances 
$20,00 :  15 chances 
 

Tous les dons reçus seront donnés afin de venir en aide aux réparations de 
l’Église.  
 

Cette année, les exposant(e)s participeront à un tirage de 3 certificats cadeaux de 
$25,00 chacun offert par Excel’ Art 312, rue Limoges, Sorel-Tracy. Nous voulons 
encourager nos artistes de la région. 
 

Dimanche le 3 Sept. après la messe de 10h45, M. André Breton, président de la 
Fabrique a accepté de nous livrer l’Historique de l’Église de Ste-Victoire, si ça 
vous intéresse, veuillez-y assister en grand nombre. 

 

Merci à nos commanditaires qui nous permettent d’encourager nos artistes ! 
 

Acier Armature Montérégie 
Autobus Dufault Inc. 
Caisse Populaire Desjardins 
Garage Dufault & Fils  Inc.  
Golf Continental 
Philémon Courchesne Industries Inc. 
Sibel Excavation 
Usinage Deux Rives Inc.  
 

 Le comité organisateur 
Lise Bardier 

Denise Bibeau 
Louise Breton  
André Breton 

Joanne Cournoyer 
Clarisse Ménard 
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Bibliothèque Ste-Victoire 
 
Abonnement à la bibliothèque Ste-Victoire 
 
Si vous êtes résident(e) de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, vous 
avez la possibilité de vous inscrire gratuitement à la bibliothèque et profitez d'un 
vaste choix de livres, de revues, de nouveautés ainsi qu'accès aux ressources 
numériques du réseau biblio de la Montérégie. 
 
 
 
 
 

N'oubliez pas ! 
Aimez notre page Facebook:  
bibliothequesaintevictoiredesorel et partagez. 

Nicole Martel, responsable   
 

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

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

www.mabibliotheque.ca 

Bibliothèque Ste-Victoire 
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RENOUVELLEMENT — LICENCES POUR CHIENS 

 
Veuillez prendre note que Mme Gina Rheault, représentante pour le contrôle 
animalier Montérégie, passe présentement aux résidences de Sainte-
Victoire-de-Sorel pour le renouvellement ou la vente de licence de chien 
pour l’année 2017. 
 

Vous pouvez également vous procurer vos licences au bureau municipal, 
sur les heures d’ouverture. 
 

Nous vous rappelons qu’en vertu du 
règlement municipal #202-90 relatif aux 
chiens et aux chats, vous devez 
obligatoirement vous procurer une licence 
pour vos animaux. 
 

De plus, il est interdit de garder plus de 2 
animaux (chiens ou chats) par unité 
d’habitation. 
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COMPTEUR D’EAU : AVIS IMPORTANT 
Pour les citoyens qui n’ont pas 
encore complété leur relevé de 
compteur d’eau, veuillez s’il vous 
plait faire suivre votre lecture 
soit : 

 par le site web : 
www.saintevictoiredesorel.qc.ca   

 par la poste, à la Municipalité de Sainte
-Victoire-de-Sorel, 517 rang Sud, 
Sainte-Victoire-de-Sorel (QC) J0G 1T0 

 en le déposant directement au bureau 
municipal (voir l’adresse ci-dessus) 

À défaut de cela, votre consommation de 
l’année précédente sera majorée de 10%. 
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450 743-7824 
1-855-363-7824 

1535, chemin des Patriotes 
Sainte-Victoire-de-Sorel 

N’hésitez pas à nous 

contacter si vous désirez 

obtenir plus d’information, 

il nous fera plaisir de vous 

guider dans vos démarches! 

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  

 

 HEURES D’OUVERTURE 

BUREAU MUNICIPAL 

MUNICIPALITÉ DE  

SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi et mardi  8h à 16h30 

Mercredi            8h à 17h30 

Jeudi                  8h à 16h30 

Vendredi            fermé 
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Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 
André Piché 

Cell: 819-371-4172 
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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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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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Épicerie Sainte-Victoire 

 

Viande • Bière • SAQ • Journaux 
Mets préparés • Livraison 

 
324 Montée Ste-Victoire, Ste-Victoire-de-Sorel, QC, J0G 1T0 

 

Tél. : (450) 782-2130 / Fax : (450) 782-3654 
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16, rue de la Presqu’Îles 
Varennes (Québec) J3X 1R3 

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

MESSAGES DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL 
Daniel Coutu 450-782-3111 #231 

 
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, 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, un petit geste anodin qui peut être très 
grave de conséquence. 

 

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. 
 

PERMIS DE FEU D’ARTIFICE ET DE BRÛLAGE 
Pour obtenir un permis de feu d’artifice ou de brûlage, vous 

devez me contacter, au moins 2 jours ouvrables à l’avance. C’est 

une question de sécurité. 
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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 

ou papa de me téléphoner. 

 

Info: Claudette Bourassa,  

 responsable et animatrice

 (450) 782-2617 

Serge Lavoie, Directeur Général 
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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 27 août    10h45 
(Visite au cimetière)  11h30 

 

Dimanche 3 septembre  10h45 
(Ste-Victoire en Fête) 
 

Dimanche 10 septembre 10h45 
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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 

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

Bureau de poste:    450-782-3059 

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 

Fabrique (Église):   450-782-2127 

Hôpital:       450-746-6000 

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

Municipalité:     450-782-3111 

Sûreté du Québec:   450-743-7947 


