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ÉDITION 33-08 

 

MOT DU MAIRE 

 

ŒUVRE D’ART 

 

Dans le cadre de l’appel de projet ayant pour but de promouvoir des artistes locaux, 

la toile de M. Yvon Gendreau a été choisie par le comité de sélection. Vous pourrez 

admirer son oeuvre qui sera exposée au bureau municipal. 

 

SAINTE-VICTOIRE-EN-FÊTE 

 

Je vous invite à venir participer à la 9
e
 édition de Sainte-Victoire en Fête du 28 août 

au 1
er

 septembre au parc Armand-Péloquin. De nombreuses activités sont au 

programme. Vous trouverez la programmation complète dans les pages de votre 

journal. C’est un évènement à ne pas manquer!  

 

RENTRÉE SCOLAIRE 

 

Je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous les élèves de notre municipalité. Je 

profite de l’occasion pour rappeler aux automobilistes de respecter les consignes de 

sécurité près de l’école et du transport scolaire.  

  
Michel Aucoin 
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      Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

______________________________ 

STÉPHANIE DUMONT 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
517, rang Sud 

Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0 
Téléphone : 450 782-3111/Télécopieur : 450 782-2687/www.saintevictoiredesorel.qc.ca 

Province de Québec 

MUNICIPALITÉ  RÉGIONALE  DE  COMTÉ DE PIERRE-DE SAUREL 

MUNICIPALITÉ  DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné 

que : 
 

Le conseil municipal à une séance ordinaire tenue le lundi 12 août 2019 a adopté les 

règlements suivants : 

 

 Règlement 376-19 modifiant le Règlement 210-91 portant sur le plan d’urbanisme  

  Règlement 377-19 modifiant le Règlement 290-06 – Règlement de zonage 

 Règlement 378-19 modifiant le Règlement 296-07 – Règlement de lotissement 

 Règlement 379-19 modifiant le Règlement 297-07 portant sur les permis et 

certificats 

 

Ces règlements sont déposés au bureau municipal, au 517 rang Sud à Sainte-Victoire-de-

Sorel où toute personne intéressée peut en prendre connaissance pendant les heures 

régulières du bureau, ainsi que sur le site web de la Municipalité, au 

www.saintevictoiredesorel.qc.ca.  

 

Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 19 août 2019. 
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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 12 août 2019, à compter de 20h, conformément 
aux dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents : son 
honneur M. le maire Michel Aucoin, Mme Hélène Ethier, MM. Réjean Champagne, 
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 8 juillet 2019 

4- Comptes 

5- Adoption du Règlement 376-19 modifiant le Règlement 210-91 portant sur le 
plan d’urbanisme  

6- Adoption du Règlement 377-19 modifiant le Règlement 290-06 – Règlement de 
zonage 

7- Adoption du Règlement 378-19 modifiant le Règlement 296-07 – Règlement de 
lotissement 

8- Adoption du Règlement 379-19 modifiant le Règlement 297-07 portant sur les 
permis et certificats 

9- Avis de motion – Règlement 380-19 sur le financement des cours d’eau 

10- Assurance collective – renouvellement 2019-2020 

11- Embauche, vérificateur de compteurs d’eau 

12- Appel de projets – Promotion des artistes locaux 

13- Demande d’utilisation du centre récréatif pour la tenue d’un service de garde 
pour l’année scolaire 2019-2020 

14- Ajout de panneaux d’arrêt - Dossier de réduction de la vitesse dans les 
secteurs résidentiels 

15- UPA – Panneaux pour la promotion des initiatives ALUS sur le territoire de la  
Municipalité 
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16- Aménagement du sous-sol, bureau municipal 

17- Paiement final, patinoire de Dek Hockey 

18- Bonbons d’Halloween 

19- Paiement – Entente pour le ponceau du rang St-Pierre avec la Ville de Saint-Ours 

20- Correspondance 

21- Varia 

22- Période de questions (20 minutes) 

23- Levée de l’assemblée 

 

2- Adoption de l’ordre du jour : 

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier 

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

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

Adopté à l’unanimité. 

3- Adoption du procès-verbal : 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :   M. le conseiller Réjean Champagne 
 

D’accepter le procès-verbal du 8 juillet 2019 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 



7 

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 : 

 

AJUSTEMENT – COMPTES AUTORISÉS JUILLET 2019 

  Budget 2019 Juillet 2019 Cumulatif 

        

Administration générale 828 500 $ 6 734.15 $ 469 516.35 $ 

Sécurité publique 587 172 $   294 165.93 $ 

Voirie 95 000 $ 2 958.36 $ 43 799.52 $ 

Enlèvement de la neige 174 914 $   135 406.54 $ 

Éclairage des rues 13 000 $ 612.99 $ 5 051.09 $ 

Hygiène du milieu 1 141 204 $ 221.98 $ 846 084.76 $ 

 

Urbanisme, développement 

& logement 

38 084 $ 52.00 $ 19 580.18 $ 

Loisirs & culture 114 904 $ 4 047.93 $ 69 324.88 $ 

Immobilisation       

Loisirs 12 000 $   2 608.94 $ 

Voirie 248 000 $     

Administration 145 000 $     

Total 3 397 778 $ 14 627.41 $ 1 855 538.19 $ 
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LISTE DES COMPTES AU 12/08/2019 

  Budget 2019 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale 828 500 $ 48 734.77$ 518 251.12$ 

Sécurité publique 587 172 $ 25 653.94$ 319 819.87$ 

Voirie 95 000 $ 12 505.54$ 56 305.06$ 

Enlèvement de la neige 174 914 $   135 406.54$ 

Éclairage des rues 13 000 $   5 051.09$ 

Hygiène du milieu 1 141 204 $ 25 980.79$ 872 065.55$ 

 

Urbanisme, développement 

& logement 

38 084 $ 593.53$ 20 173.71$ 

Loisirs & culture 114 904 $ 3 230.41$ 72 555.29$ 

Immobilisation       

Loisirs 12 000 $   2 608.94$ 

Voirie 248 000 $     

Administration 145 000 $     

Total 3 397 778 $ 116 698.98$ 2 002 237.17$ 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

D’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 
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Permis : 
 

76-19 : Carmen Lambert – Rénovation résidentielle 

77-19 : Guy Pimpare – Rénovation résidentielle 

78-19 : Pascal Laramée – Bâtiment accessoire (remise) 

79-19 : Claude Boisvert, Joanne Larocque - Bâtiment accessoire (remise) 

80-19 : Thérèse Latourelle – Rénovation résidentielle 

81-19 : Rolande Deschesne – Rénovation résidentielle 

82-19 : Daniel Jean – Construction résidentielle 

83-18 : Daniel Jean – Installation septique 

84-19 : Jonathan Mongeau – Rénovation résidentielle 

85-19 : Gérard Daunais – Installation septique 

86-19 : François Daunais – Installation septique  

 

5- Adoption du Règlement 376-19 modifiant le Règlement 210-91 portant sur le 

plan d’urbanisme  

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

Que le conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel adopte le Règlement 
376-19 modifiant le Règlement 210-91 portant sur le plan d’urbanisme. 

Adopté à l’unanimité. 

 

6- Adoption du Règlement 377-19 modifiant le Règlement 290-06 – Règlement 

de zonage 

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier  

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

Que le conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel adopte le Règlement 
377-19 modifiant le Règlement 290-06 – Règlement de zonage. 

Adopté à l’unanimité. 
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7- Adoption du Règlement 378-19 modifiant le Règlement 296-07 – Règlement 

de lotissement 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 
 

Que le conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel adopte le Règlement  

378-19 modifiant le Règlement 296-07 – Règlement de lotissement. 

Adopté à l’unanimité. 
 

8- Adoption du Règlement 379-19 modifiant le Règlement 297-07 portant sur les 

permis et certificats 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

Que le conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel adopte le Règlement  

379-19 modifiant le Règlement 297-07 portant sur les permis et certificats. 

Adopté à l’unanimité. 
 

9- Avis de motion – Règlement 380-19 sur le financement des cours d’eau 
 

M. le conseiller Martin Cournoyer donne avis de motion et dépose un projet de 

règlement 380-19 ayant principalement pour objet le financement des cours d’eau. 

 

10- Assurance collective – renouvellement 2019-2020 
 

ATTENDU que BFL CANADA services conseils inc. (BFL SCI) a déposé son rapport 
de renouvellement face aux conditions financières du régime d’assurance collective 
de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel; 
 

ATTENDU que BFL SCI confirme dans son rapport que les conditions financières 
proposées par l’assureur (La Capitale), pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 
2020, sont justifiées; 
 

ATTENDU que BFL SCI indique clairement dans son rapport que l’assureur respecte 
intégralement ses engagements financiers garantis lors du dépôt de sa soumission; 
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ATTENDU que le contrat actuel avec l’assureur en est à sa dernière année d’une 
durée maximale de cinq (5) ans; 
 

ATTENDU que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des 
conditions de renouvellement du contrat d’assurance collective des employés de la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel et qu’ils jugent opportun de les accepter : 
 

PAR CONSÉQUENT,  
 

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier 

Appuyée par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

Que le Conseil municipal accepte les conditions de renouvellement présentées par 
La Capitale concernant l’assurance collective des employés de la Municipalité de 
Sainte-Victoire-de-Sorel pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 au 
montant de 29 599.00$ plus taxes. 
 

Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à monsieur 
Richard Paquin de BFL SCI. 
 

Adopté à l’unanimité. 

11- Embauche, vérificateur de compteurs d’eau 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil avait procédé à l’embauche de M. Pierre Carrière 

en juillet 2019. 
 

CONSIDÉRANT QUE M. Pierre Carrière s’est désisté pour le poste. 
 

PAR CONSÉQUENT, un deuxième affichage a été réalisé pour le poste. Ainsi, le 

comité de sélection a mis à l’étude les curriculums vitae reçus pour le de 

vérificateur de compteurs d’eau suite à ce deuxième affichage, et 1 candidat a été 

rencontré. L’entrevues a eu lieu le jeudi 8 août 2019 et le comité recommande 

l’embauche de M. Benjamin Verrier. 
 

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier  

Appuyée par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 
 

De procéder à l’embauche de M. Benjamin Verrier pour le poste de vérificateur des 

compteurs d’eau. L’entrée en fonction est le 12 août 2019. L’emploi est prévu pour 

une durée de 8 semaines, à 16h/semaine, avec une période d’essai de 2 semaines.  
 

Adopté à l’unanimité. 
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12- Appel de projets – Promotion des artistes locaux 

 

Dans le cadre de l’appel de projets en arts visuels afin de faire la promotion des 
artistes locaux, visant à permettre à un artiste local d’exposer une œuvre en art visuel 
à la réception du bureau municipal (avec la possibilité d’indiquer le nom de l’artiste, 
ses coordonnées et le prix de l’œuvre) ainsi que de voir son œuvre en page 
couverture du journal municipal Les Plumes, édition de mois d’août 2019 (distribué en 
version papier à tous les citoyens de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, et 
disponible sur le web), 

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier 

Appuyée par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

De sélectionner, parmi les œuvres soumises lors de l’appel de projets, l’œuvre de  

M. Yvon Gendreau. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

13- Demande d’utilisation du centre récréatif pour la tenue d’un service de garde 

pour l’année scolaire 2019-2020 

 

Mme Kim Rancourt, responsable du service de garde après l’école pour l’école 
primaire de Ste-Victoire a déposé la demande au conseil afin d’utiliser le gymnase 
ainsi que le local en haut pour le service de garde de l'école qui reprendra le  

29 août 2019 jusqu’au 23 juin 2020. 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

De prêter le gymnase et le local du deuxième étage à Mme Kim Rancourt afin qu’elle 
puisse offrir un service de garde après l’école aux parents des enfants de l’école  

Ste-Victoire. M. Michel Aucoin, maire et Mme Stéphanie Dumont, directrice générale, 
sont autorisés à signer l’entente avec la responsable de l’activité pour et au nom de la 
Municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 
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14- Ajout de panneaux d’arrêt - Dossier de réduction de la vitesse dans les 

secteurs résidentiels 

 
Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer  

 
D’ajouter des panneaux d’arrêt sur la rue Alphonse et la rue Arthur-Bibeau, afin de 
réduire la vitesse des automobilistes, en complément des dos d’âne nouvellement 
installés. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

15- UPA – Panneaux pour la promotion des initiatives ALUS sur le territoire de 

la Municipalité 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, avec la MRC de 
Pierre-De Saurel, participe au programme ALUS de l’UPA Montérégie, ayant pour 
mission de valoriser les aménagements permanents qui favorisent la protection de 
l’environnement en milieu agricole. Le programme vise à soutenir les actions 
permettant la protection des berges, des sols et des milieux humides en améliorant 
la qualité de l’eau, des écosystèmes aquatiques et la mise en valeur responsable 
des berges et des cours d’eau; 

 

CONSIDÉRANT QUE le programme lance une opération d’affichage sur le territoire 
de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, impliquant des panneaux de 
promotion des initiatives ALUS; 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer  

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy  

 

D’autoriser les participants au programme ALUS à installer des panneaux sur les 
terrains de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, en bordure des routes, et à 
fournir l’aide ou l’équipement d’appoint nécessaire, au besoin. 

Adopté à l’unanimité. 
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16- Aménagement du sous-sol, bureau municipal 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer  

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy  
 

D’autoriser l’aménagement du sous-sol du bureau municipal, afin de permettre 
l’entreposage du matériel de la voirie, pour un montant pouvant aller jusqu’à 
5 000.00$ taxes en sus. 

Adopté à l’unanimité. 

17- Paiement final, patinoire de Dek Hockey 
 

CONSIDÉRANT QUE des employés de la compagnie Flex Court Canada sont 
venus finaliser les travaux de la surface de la patinoire de Dek Hockey; 
 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été jugés satisfaisants par le responsable de 
l’infrastructure; 
 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie Omnitech Sport a déposé, le 7 novembre 2018, 
une dénonciation pour un montant de 26 978.10$ pour l’exécution de travaux en 
sous-traitance; 
 

PAR CONSÉQUENT, 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer  
 

QUE le conseil pourra autoriser le paiement final de la patinoire de Dek Hockey à 
Flex Court Canada, sous réserve d'une quittance du sous-traitant ayant dénoncé 
son contrat. 

Adopté à l’unanimité. 

18- Bonbons d’Halloween 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer  

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy  
 

De distribuer des sacs de friandises à tous les enfants de l’école primaire et de la 

classe rencontre de Sainte-Victoire-de-Sorel, pour un montant de 350.00$ plus 

taxes.  



15 
 

Mme Bianka Provençal, technicienne en loisir, sera responsable de l’achat et de la 

distribution des sacs de bonbons. 

Adopté à l’unanimité. 

 

19- Paiement – Entente pour le ponceau du rang St-Pierre avec la Ville de Saint-

Ours 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

De verser à la Ville de Saint-Ours un montant de 2 331.28$, représentant la 

différence pour le paiement de la réfection du ponceau du rang Saint-Pierre, tel que 

convenu dans l’entente intermunicipale du 6 mai 2019. 

Adopté à l’unanimité. 

 

20- Correspondance : 

 

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

 

1) CPTAQ – Dossier de M. Jean-Marc Millette : Préavis, utilisation à des fins autres 
que l’agriculture 

2) CPTAQ – Lot 5 662 468 : Avis de conformité 

3) CPTAQ – Dossier de M. Patrick St-Georges et Mme Sonia Tremblay : demande 
rejetée 

4) CPTAQ – Dossier de M. Normand Thériault : Préavis, utilisation à des fins autres 
que l’agriculture 

5) CPTAQ – Dossier de la Base de Plein Air Ville la Joie : Vérification de droits non 
reconnus 

6) Jean-Bernard Émond, Député de Richelieu : Réponse à la lettre du 6 mai 2019 
concernant les événements survenus à Granby 

7) MRC de Pierre-De Saurel : Règlement de modification du schéma 
d’aménagement de la MRC de Pierre-De Saurel 

8)Therrien Couture S.E.N.C.R.L L.L.P : Offre de services professionnels – Année 
2020 
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21- Période de questions  

22- Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

Que l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 

Serge Lavoie, Directeur Général 

Pour vendre ou acheter 
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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. 

 

16, rue de la Presqu’Îles 

Varennes (Québec) J3X 1R3 

Tél.: (514) 891-3659 

conrad@delisleetdelisle.com 
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Session du Programme Intégré d’Équilibre Dynamique (P.I.E.D) 

 

Le CISSS de la Montérégie-Est invite les personnes âgées de 65 ans et plus à s’inscrire à une 
série de cours sur la prévention des chutes. D’une durée de 10 semaines, des séances 
d’exercices spécifiques (en groupe) sont offertes gratuitement dans le but de prévenir les chutes 
et les fractures chez les aînés autonomes.  

 

Le programme, animé par un kinésiologue (professionnel de l’activité physique), comprend des 
exercices en groupe, des exercices à faire à la maison et des capsules de prévention 
hebdomadaires. Le programme consiste en deux séances d’exercices en groupe par semaine, 
soit les mardis et jeudis de 13 h à 14 h. Les séances d’exercices débuteront mardi le 24 
septembre 2019. Les participants devront se soumettre à une courte évaluation 
individuelle de leur équilibre le mardi 17 septembre en après-midi (l’horaire des évaluations sera 

transmis lors de l’inscription). Les rencontres se tiendront à la salle de l’édifice municipale.  

 

À la fin de la session, les participants auront reçu beaucoup d’informations concernant les 
changements à apporter pour aménager le domicile de façon sécuritaire ainsi que les 
comportements à adopter pour y vivre en toute sécurité. Par la même occasion, les exercices 
permettront d’augmenter la force de vos membres inférieurs, d’améliorer votre posture et votre 
équilibre, en plus de maintenir vos os en santé. 

 

Nous vous assurons une ambiance de groupe plaisante et stimulante afin de vous permettre d’en 
retirer le maximum de bienfaits.  

 

Vous devez vous inscrire auprès de Bianka Provençal, Technicienne en loisir. 

Courriel : bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca
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Votre enfant aura 4 ans avant le 1er octobre? 
Il  pourrait participer au programme Passe-
partout, offert gratuitement à tous les enfants du 
territoire de la Commission 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, ps.ed. 

Conseillère à l’éducation préscolaire 

Commission scolaire de  Sorel-Tracy 

450-746-3990 poste 6035 

 

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. 

Nous avons des nouveautés à tous les mois sans frais de votre part.  

Venez nous voir! 

N'oubliez pas 

Aimez notre page Facebook:  

bibliothequesaintevictoiredesorel  
 

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 
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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 
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Mariette & Francois Arpin 

269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
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MESSAGES DE  

L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

Daniel Coutu 450-782-3111 #231 

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. 
 

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.  

Pour vos joutes entre amis, pratiques ou pour un événement quelconque, il est 

possible de louer la surface de Dek Hockey aux tarifs suivants : 

  RÉSIDENT NON-RÉSIDENT 

TARIFS LOCATION/ 
HORAIRE 

30 $ / HEURE 50 $ / HEURE 

TARIF DE LOCATION/ 
JOURNÉE 

175 $ / JOURNÉE 250 $ / JOURNÉE 

Réservation : Bianka Provençal, Technicienne en Loisir 450-782-3111 poste 6 

Courriel : bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca
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Programmation 2019 



25 



26 

 MERCI À NOS PARTENAIRES 

Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel 

517, rang Sud 

Sainte-Victoire-de-Sorel, Qc 

J0G 1T0 

450 782-3111 

Www.saintevictoiredesorel.qc.ca 
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Ferme 
Des 
Trèfles Inc 

434 rang Sud, 

SAINTE-VICTOIRE-

DE-SOREL QC 

 

 

 

 

 

 

 

376 Montée Sainte-Victoire 

Sainte-Victoire-De-Sorel, QC J0G 1T0 
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André Roy & Sylvain Roy Boisselle  
369, boulevard Fiset 
Sorel-Tracy (QC) J3P 3R3 
450 746-7840 
Téléc. (Pharmacien):450 746-7624 
Téléc. (Administration):450 746-7843 

Ferme de Ste-Victoire 

458 rang SUD 

SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL, QC 

J0G 1T0 

Sylvain Ferron Transport 
586 Ch De St Robert 

St Robert (QC), J0G 1S0  

Tél: (450) 782-3430  

FERME LAMBERT 

24 Rg Saint-Pierre  

Ste-Victoire QC J0G 1T0 

L V Carrosserie & Machinerie 

601 Chemin Ste Victoire, Sainte-Victoire-de-Sorel, 

QC J0G 1T0 

Téléphone : (450) 782-3777 

E L Carrosserie-Autopro 
6 Rue Pierre,  

Sainte-Victoire-de-Sorel, QC J0G 1T0 

https://www.google.ca/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_frCA753CA753&biw=1335&bih=608&q=l+v+carrosserie+%26+machinerie+t%C3%A9l%C3%A9phone&ved=0ahUKEwiCwLyGjuPbAhXIwFkKHZn0B5sQ6BMIeDAR
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55 Rang Nord, Sainte-Victoire-de-Sorel QC J0G 

1T0 

450-954-2383 

LES AUTOBUS DUFAULT INC. 

412 Montée Ste-Victoire,  

Sainte-Victoire-de-Sorel QC J0G 1T0 

450-782-3682 

Garage Beaudreau Inc 

311 Montée Sainte-Victoire, Sainte-Victoire-de-

Sorel, QC J0G 1T0 

Téléphone : (450) 782-3324 

 

2139 rang St-Pierre,  

Saint-Ours QC J0G 1P0 

 

16, rue de la Presqu’Îles 

Varennes (Québec) J3X 1R3 

Tél.: (514) 891-3659 

conrad@delisleetdelisle.com 

https://www.google.ca/search?rlz=1C1GGRV_frCA753CA753&q=garage+beaudreau+inc+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwitxvKNiuPbAhUqqlkKHc4OCMsQ6BMIhAEwEQ
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ATELIER JEAN-PIERRE DUFAULT 

499 rang Sud 

Sainte-Victoire-de-Sorel, Qc  J0G 1T0 

Téléphone : (450) 782-2906  

Philémon Courchesne  

Industries inc. 

3205 Rue Iberville,  

Sorel-Tracy, QC J3R 5K1 

 

FERME DU RANG  

ST-PIERRE INC. 

63 rang Saint-Pierre 

Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G1T0 

 

LUC BROUILETTE 
ingénieur 
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Dufault & Fils Inc 
(Florent Dufault) 

261 Montée Sainte-Victoire 

Sainte-Victoire de Sorel 

Transport Roger Joyal  

320, rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel 

(Québec) J0G 1T0  

450 782-2040  

450 746-9795  

Ti-Guy Transport 
Sainte-Victoire-de-Sorel, Québec, 
J0G 1T0 

téléphone: 450-494-1700 
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Formulaire d’inscription disponible à la municipalité, 

Sur notre page facebook https://www.facebook.com/Ste-

Victoire-en-fête-1435806043357784/?ref=settings 
 

 

 

 

Règlement :  

 Inscription obligatoire 

 Avoir des lumières 

 Avoir un élément rétro ou ancien  

 Toute décoration est acceptée 

Un jury sera nommé et fera une tournée des adresses inscrites  

Les gagnants seront nommés le dimanche 1
er

 septembre 15h00 

1er prix: 200 $ 

2e prix:   100$ 

3e prix:     50$ 

CONCOURS MAISONS DÉCORÉES 

SAINTE-VICTOIRE EN FÊTE 

https://www.facebook.com/Ste-Victoire-en-fête-1435806043357784/?ref=settings
https://www.facebook.com/Ste-Victoire-en-fête-1435806043357784/?ref=settings
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Formulaire d’inscription 

Concours Maisons décorées 

 

Nom : 

Adresse :   

Téléphone 

 

 

Règlements du concours 

Inscription obligatoire 

Toute décoration est acceptée 

Avoir des lumières 

Avoir un élément rétro ou ancien  

 

Le jury passera le vendredi soir et le samedi dans le jour 

Le jury prendra des photos de la maison décorée le soir et le jour  

Le jury fera sa sélection de gagnants qu’il remettra au comité 

Les gagnants seront connus le dimanche 1
er

 septembre 15h 

 

Veuillez retourner le formulaire par la poste au : 

 8 Jean-Louis Leduc, Sainte-Victoire-de-Sorel, J0G 1T0 

 

En vous inscrivant vous acceptez que le comité de  

Sainte-Victoire en Fête et la  Municipalité de Sainte-

Victoire-de-Sorel publie sur leur page Facebook les 

photos prisent des maisons inscrites et les gagnants 

du concours 

 

Signature :         date :  
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Début des réparations des fenêtres 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

 Le mois dernier, nous vous avons fait part que des demandes de cotation étaient en cours 

pour la réparation des fenêtres de l’église. Vous pouvez maintenant constater que les travaux sont 

débutés par la firme  « Groupe Hippocampe inc. ». Le contrat actuel avec cette firme est pour la 

restauration des 4 fenêtres de la façade et des 8 fenêtres des deux tours avant, pour un montant 

de 5,025$ plus taxes. 

 Comme la réparation de toutes les fenêtres de l’église est de 28,000 dollars, nous devrons 

attendre que les fonds soient disponibles pour réparer les autres fenêtres, la seconde priorité sera 

la réparation des fenêtres du côté nord, celles-ci  étant les plus endommagées. Un montant 

additionnel de 10 mille dollars sera nécessaire à cet effet.  

 On vous rappelle que la réparation consiste à réparer sur place les structures endommagées, 

à refaire le mastic et la peinture. Il y va de la pérennité de cette bâtisse plus que centenaire. 

  Merci encore pour votre générosité et n’hésitez pas à venir constater le progrès des travaux.  

 Nous continuerons à vous tenir informés de la progression des dons et des travaux. Vos dons 

peuvent être 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. 

 

** Lors des fêtes de Ste-Victoire, soit le 1er septembre, il y aura une messe, tout comme l’an 

dernier.  

 

 Votre conseil de Fabrique, par André Breton, président 
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Maxime Duval 
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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  

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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Épicerie Sainte-Victoire 

 

Bière • SAQ • Aliments congelés 

RABAIS MULTIPLES 

 

Ouvert tous les jours, même les jours fériés 

 

324 Montée Ste-Victoire 
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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  1er septembre   10 h 45 

(Sous le chapiteau, Sainte-Victoire en Fête) 

Dimanche  8 septembre    10 h 45 

(suivi d’une visite au cimetière) 

Dimanche 22 septembre   10 h 45 

Depuis plus de 47 ans! 
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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 :  450-746-7272 

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 


