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DÉCEMBRE 2016              ÉDITION 30-12 
 

MOT DU MAIRE 
 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

Une séance publique d’information concernant les services de sécurité incendie 
disponibles en mesure de desservir la municipalité se tiendra: 

le mercredi 20 décembre prochain, dès 20h  
au Centre récréatif de Sainte-Victoire. 

 

ADOPTION DU BUDGET DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Suite à l’adoption du budget de la Municipalité pour 2017, vous pouvez noter qu’il n’y 
aura pas de hausse de taxes prévue pour nos citoyens, la taxe foncière demeurant à 
0,79$ pour 100$ d’évaluation. Également, les tarifs pour les services demeureront les 
mêmes, à l’exception d’une légère baisse pour les collectes des matières résiduelles, 
compte tenu de la nouvelle entente avec la MRC de Pierre-De Saurel. 
 

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

Vous trouverez en pages 18 et 19 le nouveau calendrier de collectes des bacs pour 
les matières résiduelles (déchets, récupération et matières organiques). 
Veuillez prendre note que: 

les collectes des bacs se feront le VENDREDI à partir du 6 janvier 2017. 

Également, pour la période hivernale, les bacs de déchets ET de récupération seront 
ramassés en même temps, aux deux semaines. 
 

Pour plus d’informations, contactez la MRC de Pierre-De Saurel au 450 743-2703, 
poste 244. 
 

ÉCOLE SAINTE-VICTOIRE 
 

Les parents bénévoles de l’école Sainte-Victoire passeront pour ramasser vos 
canettes et bouteilles récupérables: 

le samedi 7 janvier prochain. entre 9h30 et 14h00.  
 

Cette collecte est au profit des activités et sorties éducatives des élèves de l’école 
ainsi que de l’achat de matériel. Pour faciliter leur tâche, veuillez les sortir sur le balcon 
de votre entrée.    
 

Merci de votre collaboration et de votre générosité! 

 

Tous les membres du conseil municipal vous souhaitent un 
joyeux temps des Fêtes, rempli de joie  et de moments 

précieux, partagés avec ceux qui vous sont chers. 
 

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

 

À une assemblée extraordinaire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue à 
19h30 à l’édifice municipal le lundi 5 décembre 2016, conformément aux dispositions 
du code municipal de la province de Québec sont présents son honneur le maire M. 
Jean-François Villiard, Mme Marie-Claude Antaya, MM. Michel Aucoin, Martin 
Cournoyer, Richard Gouin, Michel Roy et Pierre-Paul Simard tous conseillers formant 
le quorum sous la présidence de son honneur le maire M. Jean-François Villiard. 
 

Ordre du jour : 
 

1. Moment de réflexion 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Présentation pour adoption de l’échelle salariale 
4. Présentation pour adoption des prévisions budgétaires 2017 de la Municipalité 
5. Période de questions (20 minutes) 
6. Levée de l’assemblée 
 

Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin et résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 
Échelle salariale: 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par Mme la conseillère Marie-
Claude Antaya, d’accepter l’échelle salariale telle que présentée par la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM). La présente échelle sera majorée annuellement 
au coût de la vie, selon Statistiques Canada pour la région de Montréal au 31 octobre 
pour l’année suivante. Pour les employés qui bénéficient actuellement d’un salaire 
supérieur à l’échelon le plus élevé prévu pour leur poste dans l’échelle salariale, ceux-
ci auront droit à une augmentation de 50% du coût de la vie. 

Adopté majoritairement. 

 

COLLECTE DE CANNETTES ET BOUTEILLES RÉCUPÉRABLES, AU PROFIT 

DE L’ÉCOLE SAINTE-VICTOIRE 

SAMEDI 7 JANVIER, ENTRE 9H30 ET 14H 
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ADOPTION DU BUDGET 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 

Le secrétaire-trésorier soumet aux membres du conseil, le budget qu’ils ont préparé 

pour l’année 2017. 
 

Voici les prévisions budgétaires des revenus et des dépenses qui s’établissent :  

 

 Revenus Budget 2017 
  

Revenus de sources locales  
Taxe foncière générale 1 828 111.00$ 
Taxe d'eau 161 866.00$ 
Enlèvement et destruction des ordures 181 316.00$ 
Égouts sanitaires, entretien 17 300.00$ 
Égouts sanitaires, financier 32 347.00$ 
    
Total (revenus de sources locales) 2 220 940.00$ 
    
    
Compensations tenant lieu de taxes  
Organismes communautaires 15 615.00$ 
Remboursement T.V.Q. 60 000.00$ 
Remboursement T.P.S. 52 000.00$ 
Remboursement programme TECQ 19 465.00$ 
Prise en charge des routes 42 609.00$ 
Sablières 30 000.00$ 
Subvention Préco, égouts 84 888.00$ 
Subvention F.C.C.Q., égouts 119 092.00$ 
Remboursement programme TECQ 2014-2018 147 122.00$ 
    
Total (compensations tenant lieu de taxes) 570 791.00$ 

  
    
Autres services rendus  
Services rendus à d'autres municipalités 
(Régie) 2 000.00$ 
Raccordement aqueduc et égouts 4 000.00$ 
M.R.C. du Bas-Richelieu, cours d’eau 183 965.00$ 
    
Total (autres services rendus) 189 965.00$ 
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Autres revenus de sources locales  
Permis de construction 3 900.00$ 
Intérêts Caisse Desjardins 2 000.00$ 
Intérêts sur arrérages de taxes 10 000.00$ 
Location de salle 2 150.00$ 
Droits sur les mutations immobilières 70 000.00$ 
Location de gymnase (salle et sport) 2 900.00$ 
Publicité journal Les Plumes 7 500.00$ 
Location centre récréatif (Commission scolaire) 36 127.00$ 
Sûreté du Québec (amendes) 6 500.00$ 
Location de l'immeuble du 498 rang Sud 7 200.00$ 
Location du bureau de poste 2 600.00$ 
Loisirs, revenus (soccer, terrain de jeux…) 25 724.00$ 
Location de la caserne 5 675.00$ 
Appropriation des surplus 488 071.00$ 
Pacte rural 49 868.00$ 
Sainte-Victoire en Fête 40 000.00$ 
    
Total (autres revenus de sources locales) 760 215.00$ 

  
    

Total des Revenus  3 741 911.00$ 

OFFRE D’EMPLOI 
 

OMH STE-VICTOIRE-DE-SOREL 
1, rue Oscar, Ste-Victoire-de-Sorel 

Recherche 
Concierge à temps partiel (4 heures/semaine)  

Pour information s’adresser à: Lise Poirier Godin,  450-788-2403 

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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Dépenses  
  
Administration générale  
Frais de représentation  75 937.00$ 
Rémunération employés municipaux 405 062.00$ 
Bénéfices marginaux et assurance groupe 59 641.00$ 
Papeterie, timbres et téléphone 15 000.00$ 
Associations secrétaire-trésorier et inspecteur 1 100.00$ 
Commission des accidents de travail 10 569.00$ 
Audition 15 000.00$ 
Bureau d’enregistrement 320.00$ 
Avis public et petit journal 12 000.00$ 
Inspection régionale 44 245.00$ 
Congrès et journées d'études 9 000.00$ 
Frais de voyages (déplacements) 2 857.00$ 
Honoraires professionnels 75 000.00$ 
Centre administratif et entretien 13 380.00$ 
Nouveau local 498, Rang Sud 7 470.00$ 
Entretien et modernisation "informatique" 16 500.00$ 
Élections 24 000.00$ 
    
Total (administration générale) 787 081.00$ 

Sécurité publique  
Protection contre les incendies 450 000.00$ 
Police 200 597.00$ 
Installation et entretien des bornes-fontaines 16 400.00$ 
    
Total (sécurité publique) 666 997.00$ 
    

  
Transport routier  
Voirie 102 000.00$ 
Enlèvement de la neige 147 542.00$ 
Éclairage de rues 13 000.00$ 
    
Total (transport routier) 262 542.00$ 

Merci à tous les bénévoles qui ont participé à la Guignolée de  
Sainte-Victoire du 4 décembre dernier. 

Votre générosité a permis d’amasser de nombreux dons en denrées 
ainsi que 3 894,00$. 

Joyeuses Fêtes à toutes et tous! 
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 Hygiène du milieu  
Purification et traitement de l'eau 117 267.00$ 
Enlèvement et destruction des ordures 181 316.00$ 
Réseau d’égouts, entretien 17 500.00$ 
    
Total (hygiène du milieu) 316 083.00$ 
    
    
Loisirs  
Loisirs, entretien 26 800.00$ 
Loisirs, électricité 5 000.00$ 
Loisirs, général 37 871.00$ 
Centre récréatif 45 870.00$ 
Bibliothèque 27 450.00$ 
Bibliothèque, loyer 8 000.00$ 
Sainte-Victoire en Fête 40 000.00$ 
    
Total (loisirs) 190 991.00$ 
    
    
Culture  
Entretien de la salle municipale 8 700.00$ 
Souscriptions diverses 24 000.00$ 
    
Total (culture) 32 700.00$ 
    

  
Total (loisirs et culture) 223 691.00$ 
    

  
Autres Activités  
Assurance feu et responsabilité 40 664.00$ 
Machinerie et véhicules 14 000.00$ 
C.L.D. économique 24 364.00$ 
Dépenses en immobilisation à même les reve-
nus 453 500.00$ 
    
Total (autres activités) 532 528.00$ 
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Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy d’accepter les prévisions budgétaires 2017 telles que présentées. 
 

Adopté à l’unanimité.  

Autres Dépenses  
Frais de financement, aqueduc rue Pierre 2 922.00$ 
Frais de financement, égouts 254 477.00$ 
Financement règlement emprunt TECQ 2014-
18 270 480.00$ 
    
Total (autres dépenses) 527 879.00$ 

  
Quote-part des dépenses  
M.R.C. de Pierre-De Saurel 188 540.00$ 
Révision et mise à jour du rôle d'évaluation 40 105.00$ 
Plan et règlement d'urbanisme 3 000.00$ 
M.R.C. de Pierre-De Saurel, cours d’eau 183 965.00$ 
    
Total (quote-part des dépenses) 415 610.00$ 
    
    
Recouvrement de certains contribuables  
Entrées d'eau et d’égouts 4 000.00$ 
Déficit prévu H.L.M. 5 500.00$ 
    
Total (recouvrement de certains contri-
buables) 9 500.00$ 

  
    

Total des Dépenses 3 741 911.00$ 
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RÈGLEMENT # 358-16 
CONCERNANT LES TAXES, COMPENSATIONS, TARIFS ET AUTRES 

REDEVANCES POUR FINANCER LES DÉPENSES PRÉVUES AU BUDGET 2017 
 

ATTENDU que d’après le budget ci-dessus, la municipalité doit prévoir au cours de 
l’année 2017, pour fin d’administration générale, des dépenses s’élevant à 
3 741 911 $ ; 
 

ATTENDU que l’évaluation imposable s’élève à 229 507 800$ ; 
 

ATTENDU que les revenus autres que la taxe foncière s’élèvent à 1 913 800$ ; 
 

ATTENDU qu’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été 
donné le 7 novembre 2016 ; 
 

ATTENDU que pour solder la différence entre lesdites dépenses et le revenu non 
foncier, il une somme de 1 828 111$ et requise, qu’il est nécessaire de prélever sur les 
biens imposables de la municipalité et 181 316$ sur les propriétés desservies par le 
règlement des vidanges, 161 866$ sur les propriétés desservies par le règlement 
d’aqueduc et 49 647$ sur les propriétés desservies par le règlement des égouts 
sanitaires ;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé 
par M. le conseiller Michel Aucoin et résolu unanimement qu’une taxe foncière générale 
de 0,79$ par 100$ d’évaluation pour fin d’administration générale sera imposée et 
prélevée sur tous les biens imposables de cette municipalité, 156$ par propriétaire qui a 
le service de ramassage des ordures et 100$ par propriétaire desservi par le réseau 
d’aqueduc tel que décrit par le règlement #86 et une somme supplémentaire de 2 922$ 
sera prélevée sur l’ensemble des propriétés décrétées par le règlement #302-07 plus 
un montant fixe pour chacun de 100$ pour l’entretien, et 100$ par unité d’évaluation 
desservie par le réseau des égouts sanitaires et une somme supplémentaire sera 
prélevée sur l’ensemble des propriétés décrétées par le règlement #313-2010 et qui 
participent au financement. De plus, tout compte provenant de la MRC de Pierre-De 
Saurel concernant les cours d’eau pour l’année 2014-2015, 2015-2016 et approuvé par 
règlement sera facturé à chaque propriétaire concerné selon la répartition préparée par 
l’ingénieur de la MRC de Pierre-De Saurel et celle-ci se fera sous forme de taxe. 

Adopté à l’unanimité. 
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Adoption du budget : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par Mme. la conseillère 
Marie-Claude Antaya, que le budget ci-dessus et la résolution d’imposition de la taxe 
foncière, de la taxe des vidanges, de la taxe d’eau, de la taxe des égouts sanitaires et 
la taxe de répartition des cours d’eau provenant de la MRC soient et sont adoptés 
séance tenante.  

Adopté à l’unanimité. 
 

Immobilisations, dépenses triennales : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Michel 
Aucoin et résolu unanimement d’accepter les prévisions des dépenses triennales en 
immobilisations pour les années 2017, 2018 et 2019 qui sont les suivantes : 
 

Pour 2017    
Voirie    453 500$ 
Pour un total de 453 500$ 
 
Pour 2018    
Voirie    50 000$ 
Pour un total de 50 000$ 
 
Pour 2019 
Voirie    50 000$ 
Pour un total de 50 000$ 

Adopté à l’unanimité. 
 

Présentation de la taxe foncière sur le compte de taxes : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Michel 
Aucoin et résolu unanimement de diviser la taxe foncière générale qui sera présentée 
en 3 volets distincts sur le compte de taxes 2017 :  
 

Foncière générale :    0.61132$ 
Police :      0.08668$ 
MRC de Pierre-De Saurel : 0.09200$ 
 

Pour un total de la taxe foncière de 0,79$ par 100$ d’évaluation. 
Adopté à l’unanimité. 

 

Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
Michel Aucoin et résolut unanimement que l’assemblée soit levée. 

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



12 

 

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 5 décembre 2016, à compter de 20h, 
conformément aux dispositions du code municipal de la province de Québec sont 
présents : son honneur le maire M. Jean-François Villiard, Mme Marie-Claude 
Antaya, MM. Michel Aucoin, Martin Cournoyer, Richard Gouin, Michel Roy et Pierre-
Paul Simard tous conseillers formant quorum sous la présidence de son honneur le 
maire M. Jean-François Villiard. 
 
Ordre du jour : 
 

Moment de réflexion 

Adoption de l’ordre du jour 

Adoption du procès-verbal du 7 novembre 2016 

Comptes 

MRC de Pierre-De Saurel, priorités d’action 2017 pour la Sûreté du Québec 

Ste-Victoire en fête, rapport financier 

Patinoires, engagement du personnel 

Correspondance 

Varia 

Période de questions (20 minutes) 

Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Michel Aucoin et résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour avec la modification 
suivante : 
 

Varia   
- Assemblée d’information au sujet de service de sécurité incendie 
- Fermé         

Adopté à l’unanimité. 
 

Adoption du procès-verbal : 
 

Il est résolu par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin et résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 7 novembre 
2016 tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité. 
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Rapport financier : 
 

Le directeur général dépose une copie du rapport financier de la Municipalité pour la 
période allant jusqu’au 1

er
 décembre 2017. 

 
 

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 05/12/2016 

 

 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par Mme la conseillère 
Marie-Claude Antaya, d’accepter les comptes tels que présentés. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

  Budget 2016 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale      697 227 $    41 955.45 $ 636 748.01 $ 

Sécurité publique      572 195 $  29 596.58 $     571 885.69 $ 

Voirie      277 582 $ 26 704.55 $ 254 006.74 $ 

Enlèvement de la neige     154 000 $ 27 367.21$     153 219.69 $ 

Éclairage des rues       12 860 $   7 698.63 $ 

Hygiène du milieu  1 157 899 $ 31 133.84 $ 704 095.38 $ 

Urbanisme, développement 
& logement       35 769 $ 164.36$ 39 619.98 $ 

Loisirs & culture     239 871 $      20 673.46 $      321 408.49 $ 

Immobilisation       

Loisirs    7 899.78 $ 

Voirie  27 986.14$ 79 461.51 $ 

Administration      36 287 $   13 209.52 $ 

Centre récréatif     2 575.69$ 

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

Total 3 183 690 $    205 551.59 $   2 791 829.11$ 
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Permis : 
 

111-16 : Stephane St-Onge – Installation septique  

112-16 : Denise Beaulac – Installation septique 

113-16 : Valérie Grégoire – Garage  

114-16 : Antoine Hudon – Installation septique 

 
 

MRC de Pierre-De Saurel, priorités d’action de la Sûreté du Québec : 
 

La MRC nous demande de lui faire part de trois (3) priorités pour la Sûreté du 
Québec. Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller 
Martin Cournoyer et résolu unanimement de soumettre les trois (3) priorités 
suivantes : 
 

 Surveillance des infractions du code de la sécurité routière, en particulier les 
véhicules lourds et les limites de vitesse; 

 
 Surveillance spéciale des lieux publics tels que l’école, l’église, les parcs, les 

pistes cyclables, le centre récréatif, les patinoires et tout autre espace public; 
 
 Surveillance accrue des véhicules récréotouristiques tels que les véhicules 

tout-terrain (VTT), les motoneiges, les motocross, etc. 
Adopté à l’unanimité. 

 
Sainte-Victoire en fête", dépôt du rapport financier : 
 

Le comité de « Sainte-Victoire en Fête » dépose le rapport financier de l’édition 2016 
qui se traduit par un surplus de 11 321.53$. 

 
 

Patinoires, engagement du personnel : 
 

Il est proposé par Mme la conseillère  Marie-Claude Antaya, appuyé par M. le 
conseiller Richard Gouin et résolu unanimement de procéder à l’engagement des 
personnes suivantes pour l’entretien des patinoires, conditionnellement à la 
vérification des antécédents judiciaires. 
 

Patinoire Jean-Morin et patinoire Pierre-Arpin : Jonathan Boisvert, Mickael Boisvert 
et Julien Houle 
 

Surveillance : Camile Ethier et Maude Morin Antaya 
 

Il est également résolu qu’advenant l’absence d’un responsable, le technicien en 
loisir est autorisé à faire l’engagement d’une autre personne.  

Adopté à l’unanimité. 
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Parc et terrain de jeux, module de jeux période hivernale. 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance des commentaires fournis par le 
technicien en loisir concernant la sécurité des jeux en période hivernale. 
Il est résolu unanimement que les modules de jeux resteront ouverts, même en 
période hivernale. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Assainissement des eaux, station de pompage 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin de remplacer les flottes défectueuses par des capteurs de pression 
pour un montant de 2 261.00$ plus taxes, tel que décrit dans la soumission de 
Gimatech électrique Inc. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Assemblée d’information, services de sécurité incendie 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Pierre-Paul Simard de tenir une soirée d’information concernant les services de 
sécurité incendie disponibles en mesure de desservir la municipalité.  
 

La rencontre aura lieu le mardi 20 décembre à 20 heures au centre récréatif. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

16, rue  de la Presqu’Îles 
Varennes (Québec) J3X 1R3 

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

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

considération : 
 

1. MAMOT, renouvellement de conduites d’eau, refusée. 

2. Ministère des Transports, demande d’ouverture du fossé de ligne au 1780 

chemin des    Patriotes. 

3. CPTAQ, M. Ronald Gagnon dossier 413953, fermeture du dossier. 

4. CPTAQ, M. David Lefebvre  dossier 414077, fermeture du dossier. 

5. MRC de Pierre-De Saurel, avis de passage pour arpentage, branche 10 du 

ruisseau Laplante. 

6. OBV Yamaska, adhésion pour 2017. 

7. S. Lavoie CPA Inc. offre de services de comptables professionnels agrées. 

8. Ministère de la Culture et des Communications, demande de collaboration. 

9. Chapdelaine Assurances, possibilité d’ajouter les frais de justice à notre 

contrat. 

10. CPTAQ, Base de plein air ville la joie inc. demande refusée. 

11. CPTAQ, Mme Annie Fournier et M. Luc Laprade, orientation préliminaire 

défavorable. 
 

 

Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 

Richard Gouin et résolut unanimement que l’assemblée soit levée. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 

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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AVIS IMPORTANT  

À LA POPULATION DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

À compter de janvier 2017, les collectes de matières résiduelles sur le territoire de 
Sainte-Victoire-de-Sorel seront effectuées en vertu du contrat de collectes des 
matières résiduelles de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-De 
Saurel.  
Ainsi et dans le but d’optimiser les services offerts sur l’ensemble des municipalités 
de la MRC, les collectes de matières résiduelles sur le territoire de Sainte-Victoire-de
-Sorel s’effectueront dorénavant les vendredis, et ce, à compter du 6 janvier 2017. 
Pour vous permettre une meilleure compréhension des modifications apportées, 
nous joignons un calendrier que vous pourrez consulter tout au long de l’année.   
 

Nous portons à votre attention que le vendredi 6 janvier il y aura une collecte des 
bacs noirs uniquement.  
 

Ensuite, pour la période du vendredi 13 janvier au vendredi 27 avril 2017, les bacs 
noirs et verts seront collectés la même journée selon l’horaire établi au 
calendrier ci-joint. Pour les collectes subséquentes, veuillez consulter le calendrier. 
 

En résumé, voici les changements apportés aux différentes collectes : 
 

Bac brun : 

 Collecté chaque semaine d’avril à novembre ; 

 Collecté chaque mois de décembre à mars. 
 

Encombrants (gros objets) :  

 9 collectes par année : février, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 
octobre et novembre ; 

 Aucune collecte d’encombrants en janvier, mars et décembre. 
 

Résidus verts :  

 Une collecte de sapins de Noël en janvier ; 

 Une collecte de feuilles au printemps ; 

 Deux collectes de feuilles à l’automne ; 

 Deux collectes de branches, dont une à l’été et l’autre à l’automne.  

Pour plus d’informations, visitez notre site Web et notre page Facebook. De plus, 
surveillez l’arrivée prochaine de notre application mobile sur les collectes des 
matières résiduelles qui vous alertera la veille d’une collecte et vous rappellera quels 
bacs sortir. Plus de détails sont à venir! Il vous est également possible de 
communiquer avec nous au numéro suivant: 450-743-2703 

Pendant la période de fermeture des bureaux de la MRC pour le congé des Fêtes, il 
sera possible de communiquer directement avec EBI au 1-800-781-8111 poste 228.  
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HORAIRE DES PATINOIRES 
 
 

lundi au jeudi    17H30 à 20H30 
vendredi   17H30 à 21H30* 
samedi     13H00 à 21H30* 
dimanche    13H00 à 21H00 

 
 
 

Les journées pédagogiques, les patinoires seront ouvertes selon l’horaire du samedi; 
 

Du 26 décembre 2016 au 9 janvier 2017, elles seront ouvertes selon l’horaire du samedi; 
 

Les jeudis 24 et 31 décembre 2016, les patinoires fermeront leurs portes à 17h00; 
 

Les vendredis 25 décembre 2015 et 1er janvier 2016, les patinoires seront fermées; 
 

Un surveillant sera présent en tout temps lors de l’ouverture des patinoires; 
 

Le dimanche 29 janvier 2017, c’est le défi patin, aucun joueur de hockey ne sera 
toléré entre 13h00 et 16h00, car les patinoires seront utilisées uniquement par 
les patineurs. 
 

Vous pouvez téléphoner aux chalets des patinoires pour connaître l’état de la glace, et en cas de 
fermeture de celles-ci, un message vous l’indiquera sur la boîte vocale.  
CHALET JEAN-MORIN 450-782-3112 ET CHALET PIERRE-ARPIN 450-782-3307. 

 

 
 

Luc Dionne, Technicien en loisir 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 (450) 782-3111 poste 232 

* Si aucun patineur n’est présent à 21h la patinoire sera fermée. 

PLAISIRS D’HIVER  -   4 FÉVRIER 2017 
 

Plus d’informations à venir... 
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NOUVEAUX COURS OFFERTS  
EN COLLABORATION AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 
Techniques d’exploration de relaxation 
Cours qui vise l’atteinte d’un niveau de bien-être physique et psychologique 
par le biais de techniques de relaxation, méditation et visualisations variées.  

 
Mobilité posturale  
Ce cours vise à améliorer la posture, l'équilibre et la mobilité des 
articulations tout en douceur. Par le biais d'exercices et d'enchainements 
inspirés du Tai Chi, du Yoga et du Pilates, nous allons assouplir le corps, 
renforcer les muscles stabilisateurs et tonifier la posture. 

 
Les personnes désirant s’inscrire doivent le faire au Centre de formation professionnelle 
(2725 boulevard de Tracy, Sorel-Tracy, J3R 1C2) lors des inscriptions massives les 11 et 12 
janvier 2017 . 
  
Les participants déjà inscrits peuvent donner leur nom et numéro de tel à Mme Céline 
Gariépy et ils pourront signer leur formulaire (cette pratique doit se faire avant le 20 
décembre 2016). 
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NOUVELLES 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 

 

Fermeture du bureau 

municipal pour la 

période des Fêtes: 

 

DU 26 DÉCEMBRE 

2016 

AU 6 JANVIER 2017 

Inclusivement 

 

CALENDRIER DES 

SÉANCES ORDINAIRES 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Année 2017 

 

Janvier :   lundi le 16 

Février :   lundi le 6 

Mars :   lundi le 13 

Avril :    lundi le 3 

Mai :    lundi le 1 

Juin :    lundi le 5 

Juillet :   lundi le 3 

Août :   lundi le 14  

Septembre :  lundi le 11 

Octobre :   lundi le 2 

Novembre :  lundi le 20 

Décembre :  lundi le 4 
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FADOQ STE-VICTOIRE DE SOREL 
 

Joyeux temps des Fêtes à tous!  
 

Quelques moments de repos avant la nouvelle 

année pour revenir en grande forme afin 

de poursuivre  nos activités. 

 
 

Notre soirée du 11 novembre : souper, danse et goûter s'est très bien déroulée. 

Les 155  personnes  ont grandement apprécié nos prix de présence dû à la très  

grande générosité de nos commanditaires :  

 

Caisse Desjardins, Golf Continental, Minéraux Mart Inc., Jacques et Fils, Gaby Trépanier 

excavation, Stéphan Dufault 

transport scolaire, Usinage Deux Rives (Jean-François Villiard), Michel Bouthillette –  

contracteur, Jocelyn Nadeau et  Claude Dufault Armature. 

 

Dès mercredi le 11 janvier 2017, nos par ties de BINGO recommencent à 13 hres à 

l'Édifice Municipal et se poursuivent jusqu'en fin mai. 

 

 Notre soirée dansante débute vendredi  le 13  janvier 2017 à 19h30 et se renouvelle à 

chaque 2ième vendredi du mois pour se terminer en MAI avec  un souper spaghetti.  

 

Merci à vous tous qui participez à nos activités !  Nous sommes TOUJOURS heureux 

d'accueillir celles et ceux qui se joignent à nous !  

 

 Les membres du Conseil de la FADOQ : Isabelle Antaya, Jeannine Daunais, Judith 

Thibodeau,  Jeanne Dufault, Jacqueline Allard et Maurice Gallien vous souhaitent : 

                                         

AMOUR !   SANTÉ !   PAIX ! 
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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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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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Bibliothèque Ste-Victoire 

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 
 

 
HORAIRE DES FÊTES 
 

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera 

fermée pour la période des Fêtes, soit  

du 21 décembre 2016 au 3 janvier 2017 
inclusivement. 
 
N'oubliez pas 
 

Aimez notre page Facebook: bibliotheque saintevictoiredesorel et partagez.  
 
 

Nicole Martel, responsable   
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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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Serge Lavoie, Directeur Général 
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MESSAGES DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

Daniel Coutu 450-782-3111 #231 
 

BORNE-FONTAINE 
S.V.P. faites attention de ne pas souffler de la neige sur votre borne-
fontaine et n’oubliez pas de le mentionner à votre déneigeur, car s’il y a 
un incendie à votre propriété, c’est cette borne-fontaine qui servira pour 
éteindre le feu. 

Il en va de votre sécurité. 

Stationnement 
Pour faciliter le déneigement en période hivernale, il est strictement dé-
fendu de stationner dans les rues de la municipalité. Des panneaux de 
« non-stationnement du 15 novembre au 15 avril » ont été installés.  
 

À défaut de se conformer l’inspecteur municipal ou la Sûreté du Qué-
bec pourra faire appliquer ce règlement. 
 

Lors du déneigement de votre cour ou de votre entrée, veuillez S.V.P. 
ne pas déposer la neige sur la voie publique. 
 

Bac de déchets et recyclage 
S.V.P. faites attention lors de la journée des cueillettes des ordures et 
du recyclage de ne pas mettre vos bacs dans la rue, car en cas de 
chute de neige ce geste aidera grandement les déneigeurs et évitera 
de retrouver votre bac sur le dos ou chez le voisin. 
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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 18 décembre (4e dimanche AVENT) à 10 h 45 
Samedi 24 décembre (VEILLE DE NOËL) à 20 h 00 

Dimanche 1er janvier (JOUR DE L’AN 2017) à 10 h 45 
Dimanche 15 janvier, 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 

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 

Hôpital:       450-746-6000 

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

Municipalité:     450-782-3111 

Sûreté du Québec:  450-743-7947 


