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MOT DU MAIRE  

ÉDITION 37-02 

 

Événement de courses sur neige - Félicitations 

Les membres du conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaitent féliciter les 

organisateurs et bénévoles qui ont rendu possible l’événement de courses sur neige qui 

s’est déroulé le 5 février 2022 au parc Armand-Péloquin. Cette année encore, 

l’événement a été un franc succès. La municipalité tient à remercier Courses sur neige – 

Centre du Québec pour la tenue de l’événement dans un contexte sécuritaire, et dans le 

respect des normes sanitaires imposées par la Santé publique en cette période de 

pandémie. Merci également à M. Dominic Dufault et à son équipe pour la préparation du 

terrain pour l’événement. Bravo aux participants et au plaisir d’accueillir cet événement 

l’année prochaine! 

 

 Stationnement hivernal et opérations de déneigement 

Nous rappelons aux citoyens que le stationnement dans la rue est interdit, tout 

spécialement lors des opérations de déneigement municipal.  

Pour le bon déroulement des travaux de déneigement de vos rues et de vos entrées 

résidentielles, il est important de ne pas mettre vos véhicules dans la rue tant que le 

chasse-neige n’est pas passé. Quand celui-ci est passé, pour la dernière fois, et qu’il ne 

neige plus, vous pourrez alors sortir vos véhicules et ainsi votre déneigeur résidentiel 

pourra nettoyer complètement votre entrée. De cette façon, tous les travailleurs pourront 

exécuter leur tâche sans problèmes ni accrochages. 

 

Rappel paiement de taxes 

Je vous rappelle que le compte de taxes 2022 a été envoyé. La date limite pour 

effectuer le premier paiement est le 1
er

 mars 2022. Je vous rappelle également que les 

paiements peuvent être faits en argent comptant, par chèque ou par institution 

financière. Il est important de noter qu’un retard de paiement peut engendrer des frais 

d’intérêts. Merci de votre compréhension.  

 

Michel Aucoin, Maire  





Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tenue le lundi 7 

février 2022 par voie de visioconférence, tel que requis par l’arrêté numéro 2021-090 du 20 

décembre 2021. Sont présents : son honneur M. le maire Michel Aucoin, Mmes Catherine Faucher 

et Pascale Poulin, MM. Réjean Champagne, François Cournoyer, Martin Cournoyer et Michel Roy, 

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

Assiste également à la séance, par visioconférence, Mme Stéphanie Dumont, directrice générale 

et greffière-trésorière. 

 

Ordre du jour : 

1- Moment de réflexion 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal du 17 janvier 2022 

4- Comptes 

5- CPTAQ, demande d’enlèvement de sol arable et de sable sur une partie du lot 4 129 988 

6- Avis de motion – Projet de règlement #400-22 édictant le code d’éthique de de déontologie des 

élus-es municipaux 

7- Avis, séance extraordinaire le 21 février 2022 

8- Nomination d’un enchérisseur dans le cadre des ventes pour taxes 2022 

9- Embauche – Coordonnatrice maison de jeunes  

10- Activités pour les jeunes – semaine de relâche scolaire 

11- Appui à la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, concernant le projet de règlement du gouvernement 

du Canada limitant la vitesse sur un tronçon de la rivière Richelieu 

12- Partenariat, programme ALUS Montérégie 

13- Adoption de la procédure de vérification périodique dans le cadre de la mise en œuvre du 

SCRSI 2022-2026 

14- Achat d’un foyer extérieur 

15- Correspondance 

16- Varia 

• Événement Courses sur neige au parc Armand-Péloquin – Félicitations 

17- Période de questions (20 minutes) 

18- Levée de l’assemblée 

 

 



2- Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé 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 17 janvier 2022 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 

 

D’accepter le procès-verbal du 17 janvier 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 – PÉRIODE DU 18 JANVIER AU 7 FÉVRIER 2022 

   Budget 2022 Période  Cumulatif 

        

Administration générale             894 764 $          25 824.65 $          49 704.22 $ 

Sécurité publique             642 035 $          27 650.87 $          61 412.76 $ 

Voirie et réseau routier             588 540 $          28 522.83 $          61 639.45 $ 

Hygiène du milieu             376 669 $          17 404.67 $          29 515.67 $ 

Urbanisme, développement & 

 logement 
            150 801 $          28 976.12 $          36 865.92 $ 

Loisirs & culture             333 409 $          14 408.91 $          26 560.13 $ 

Financement             905 782 $                       -   $                       -   $ 

Immobilisation       

Loisirs               75 000 $                       -   $                       -   $ 

Voirie             150 000 $                       -   $                       -   $ 

Administration             165 000 $                       -   $                       -   $ 

Total          4 282 000 $        142 788.05 $        265 698.15 $ 



Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

D’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

Permis : 

 

2022-001 : Robert Martineau – Rénovation résidentielle 

 

2022-002 : 9323-9804 QUÉBEC INC. – Construction agricole 

 

2022-003 : Jordan Dufault – Rénovation résidentielle  
 

5. CPTAQ, demande d’enlèvement de sol arable et de sable sur une partie du lot 4 129 988 

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin  

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

QUE le conseil municipal recommande l’acceptation de la demande de Fruits des Îles inc. auprès 

de la CPTAQ, pour l’enlèvement de sol arable et de sable, sur une partie du lot 4 129 988, d’une 

superficie approximative de 14,6 hectares.  

 

Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné : 

• QUE la présente demande vise à enlever du sol arable et du sable dans le but d’aménager 

des cannebergières; 

• QUE le projet demandé permettrait une revalorisation agricole d’un lot sur une superficie du 

de 14,6 hectares; 

• QUE l’emplacement visé par la demande est occupé par une ancienne sablière et 

qu’aucune activité agricole n’y a été pratiquée depuis plusieurs décennies; 

• QUE selon le plan agronomique préparé par Frédéric Fournier, biologiste et agronome, et 

déposé en annexe de la présente demande, l’emplacement visé est constitué d’une 

importante proportion de sable, soit un type de sol idéal pour la culture de canneberges; 

• QUE selon le rapport d’inventaire forestier préparé par SNG Foresterie Conseil et déposé 

en annexe de la présente demande, l’emplacement visé ne comporte pas d’érablière au 

sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) et ne présente 

pas de potentiel acéricole viable économiquement; 

• QUE l’abattage d’arbres requis par le projet devra être autorisé par la MRC de Pierre-De 

Saurel en vertu du Règlement de contrôle intérimaire (RCI) numéro 288-18; 



• QUE le projet sera assujetti à une autorisation du Ministère de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 

• QUE le projet du demandeur sera bénéfique pour l’agriculture; 

• QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

6- Avis de motion – Projet de règlement #400-22 édictant le code d’éthique de de 

déontologie des élus-es municipaux 

 

Mme la conseillère Pascale Poulin donne avis de motion et dépose un projet de règlement #400-

22 édictant le code d’éthique de de déontologie des élus-es municipaux. 

 

7- Avis, séance extraordinaire le 21 février 2022 

 

M. le conseiller Martin Cournoyer donne avis qu’une séance extraordinaire se tiendra à huis clos 

le 21 février 2022 à 20 h, en visioconférence, et dont l’ordre du jour sera le suivant : 

 

1- Moment de réflexion 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du règlement # 400-22 édictant le code d’éthique de de déontologie des élus-es 

municipaux 

4- Octroi de contrat – achat de composante pour des jeux d’eau 

5- Octroi de contrat – installation et réalisation d’une aire de jeux pour des jeux d’eau 

6- Levée de l’assemblée 

. 

8- Nomination d’un enchérisseur dans le cadre des ventes pour taxes 2022 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  M. le conseiller François Cournoyer 



QUE la directrice générale soit nommée pour agir à titre d’enchérisseuse pour le compte de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel dans le cadre des ventes pour taxes 2022; 

 

QUE l’agente à l’administration soit nommée à titre d’enchérisseuse suppléante pour le compte de 

la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel dans le cadre des ventes pour taxes 2022, advenant que 

la directrice générale ne puisse être présente. 

Adopté à l’unanimité. 

9- Embauche – Coordonnatrice maison de jeunes 

 

CONSIDÉRANT que Mme Geneviève Cloutier a remis sa démission à titre de coordonnatrice de la 

maison de jeunes Le Re-Pairs; 

 

CONSIDÉRANT que le Règlement 370-18 - Politique d’embauche stipule que pour combler un 

poste, il est autorisé de vérifier parmi les employés si quelqu’un possédant les qualifications et 

aptitudes nécessaires est intéressé à un tel poste; 

 

CONSIDÉRANT que Mme Roxanne Bisson, animatrice à la maison de jeunes, s’est montrée 

intéressée par le poste de coordonnatrice; 

 

CONSIDÉRANT que la technicienne en loisir recommande Mme Bisson pour ce poste; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  Mme la conseillère Catherine Faucher 

 

DE procéder à l’embauche de Mme Roxanne Bisson à titre de coordonnatrice de la maison de 

jeunes, aux conditions prévues au contrat de travail en annexe de la présente résolution. 

 

DE mandater la technicienne en loisir à recruter le personnel nécessaire afin de combler le poste 

vacant pour l’animation. 

Adopté à l’unanimité. 

10- Activités pour les jeunes – semaine de relâche scolaire 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :   M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

D’autoriser la technicienne en loisir à organiser des activités pour les jeunes durant la relâche 

scolaire qui se tiendra 28 février au 6 mars 2022, pour un montant de 500 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 





11- Appui à la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, concernant le projet de règlement du 

gouvernement du Canada limitant la vitesse sur un tronçon de la rivière Richelieu 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Canada évalue la possibilité de mettre en place des 

restrictions concernant la navigation de plaisance sur une partie de la rivière Richelieu (Règlement 

sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments); 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a pour objet d’instaurer, dès 2022, une limite de 

vitesse de 10 km/h pour les embarcations motorisées circulant à 30 mètres et moins de la rive sur 

un tronçon de 20 km de la rivière Richelieu, soit aux abords des territoires des municipalités de 

Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Marc-

sur-Richelieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement vise également à interdire la pratique et l’utilisation 

de certains équipements sportifs tractés, tels que la planche nautique wakeboard, qui génère des 

enjeux de sécurité et de cohabitation avec d’autres activités nautiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces problématiques soulevées touchant la navigation de plaisance 

motorisée sur la rivière Richelieu ont été constatés depuis plusieurs années, notamment au 

niveau de la cohabitation avec les embarcations non motorisées, l’érosion accélérée des rives et 

du littoral de la rivière, ainsi que la dégradation des habitats fauniques, particulièrement celui du 

chevalier cuivré; 

 

CONSIDÉRANT QUE, selon des informations obtenues, Pêches et océans Canada a diffusé qu’il 

y a dans le bassin versant de la rivière Richelieu 12 espèces aquatiques à statut particulier dont, 

en plus du chevalier cuivré, le dard de sable et l’obovarie olivâtre;  

 

CONSIDÉRANT QU’en parallèle à ces démarches, le Comité consultatif régional sur la navigation 

de plaisance du Québec a récemment recommandé que les dispositions prévues aux articles 7 et 

8 du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments soient également appliquées 

dans la province de Québec, et ce pour les motifs suivants : 

 

• L’érosion des rives des plans d’eau qui découle de la circulation des embarcations (bâtiments) 

de plaisances motorisées; 

• Les dommages causés aux fonds marins (végétation et biologie marine) par le batillage des 

hélices compte tenu que les eaux sont normalement peu profondes dans la distance de 30 mètres 

de la rive; 

Les dangers pour la sécurité des personnes lorsque des embarcations de plaisance motorisées 

naviguent près des rives des plans d’eau; 

 

CONSIDÉRANT QUE Transports Canada consulte actuellement les 4 municipalités mentionnées 

précédemment sur ce projet d’amendement du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation 

des bâtiments régissant la navigation sur certaines eaux réglementées; 





CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement est l’aboutissement de plusieurs années de 

discussions entre le gouvernement fédéral et les municipalités concernées; 
 

CONSIDÉRANT QUE le territoire formé des 4 municipalités contiguës est localisé immédiatement 

en amont de la MRC de Pierre-De Saurel; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est d’avis que si les 4 

municipalités manifestaient formellement leur accord avec ce projet de règlement, il serait très 

important d’étendre ce territoire plus en aval, dans la MRC de Pierre-De Saurel; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel considère important, malgré le fait que ses 

rives sont majoritairement constituées de quais, d’appuyer ce projet de règlement afin de continuer 

le corridor de sécurité (bande de 30 mètres) pour le bénéfice des usagers d’embarcations 

(bâtiments) non motorisés et aussi par solidarité avec les autres municipalités afin d’assurer une 

règlementation uniforme jusqu’à l’embouchure de la rivière; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin  

Appuyée par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel apporte son appui à la Ville de Saint-Joseph, pour 

des motifs de sécurité et d’environnement exprimés dans la présente et par les membres du Comité 

consultatif régional sur la navigation de plaisance du Québec, et appuie le projet de Règlement 

modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments, tel que déposé par 

Transports Canada le 12 juin 2021, et qui consiste à réduire la vitesse des embarcations motorisées 

sur un vingtaine de kilomètres dans la partie nord de la rivière Richelieu ainsi que d’interdire 

l’utilisation d’équipements sportifs tractés par ces véhicules; 
  

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel donne son accord à ce que le règlement soit 

également appliqué au territoire de notre municipalité localisée en aval de la MRC de la Vallée-du-

Richelieu; 
 

QU’une copie de cette résolution soit transmise aux municipalités de Saint-Antoine-sur-Richelieu, 

Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Roch-de-

Richelieu, aux MRC de la Vallée-du Richelieu et de Pierre-De Saurel ainsi qu’aux députés fédéraux 

Xavier Barsalou-Duval et Louis Plamondon. 

Adopté à l’unanimité. 

12- Partenariat, programme ALUS Montérégie 
 

CONSIDÉRANT QUE le programme ALUS Montérégie représente une initiative innovatrice en 

agroalimentaire qui répond aux attentes des citoyens en matière d’environnement et d’agriculture; 
 

CONSIDÉRANT QUE ce programme consiste ce programme consiste à valoriser et à assurer la 

pérennité des aménagements qui favorisent la protection de l’environnement en milieu agricole, et 

qu’en protégeant et en mettant en valeur les ressources naturelles, le programme permet de 

soutenir les actions permettant la protection des berges, des sols et des milieux humides, 

l’amélioration  



de la qualité de l’eau, des écosystèmes aquatiques et la mise en valeur responsable des berges et 

autres plans d’eau; 

 

CONSIDÉRANT QUE les aménagements mis en place sont bénéfiques aux municipalités et à leurs 

citoyens, car ils permettent non seulement d’améliorer la qualité de l’air et de l’eau, des habitats 

aquatiques et fauniques ainsi que la biodiversité; mais également de réduire les fréquences 

d’entretiens de cours d’eau; 

CONSIDÉRANT QU’à ce jour, douze (12) projets ALUS chez des entreprises agricoles de Sainte-

Victoire-de-Sorel ont bénéficié de ce programme depuis 2018, alors que ce sont 10,93 hectares qui 

ont fait l’objet de contrats de conservation d’une durée de cinq ans; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaite soutenir les initiatives 

agricoles favorisant le développement durable; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :   M. le conseiller François Cournoyer 

 

DE contribuer à titre de partenaire Municipalité + au programme ALUS Montérégie pour un montant 

de 2 000$ par année, pour une durée de 5 ans. 

Adopté à l’unanimité. 

 

13- Adoption de la procédure de vérification périodique dans le cadre de la mise en œuvre du 

SCRSI 2022-2026 

 

CONSIDÉRANT l'adoption du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 2022-2026 

(résolution 2021-10-296); 

 

CONSIDÉRANT l'obligation de la MRC, prévue à l'article 17 de la Loi sur la sécurité incendie, de 

déterminer une procédure de vérification périodique; 

 

CONSIDÉRANT que cette procédure se veut un moyen de vérifier l'efficacité des actions mises en 

œuvre par les différents services d'incendie ainsi que le degré d'atteinte des objectifs prévus audit 

schéma; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2021-09-12 du comité régional de sécurité incendie et civile (CRSIC) 

approuvant le contenu de ladite procédure et autorisant sa transmission au Conseil de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2021-10-297 de la MRC de Pierre-De Saurel adoptant la procédure 

de vérification périodique dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en 

sécurité incendie 2022-2026; 

 



EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  M. le conseiller François Cournoyer 

Appuyé par :   M. le conseiller Réjean Champagne 

 

Que le Conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel adopte la procédure de vérification 

périodique dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité 

incendie 2022-2026. 

Adopté à l’unanimité. 

14- Achat d’un foyer extérieur 
 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin  

Appuyée par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

D’autoriser l’achat d’un foyer extérieur conforme aux normes du service de sécurité incendie de la 

Ville de Sorel-Tracy, auprès de Soudures F.H., pour un montant de 450.00$ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

15- Correspondance : 
 

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

1) CPTAQ, dossier 433692 – Vérification de droits reconnus (confirmation) 

2) CPTAQ, dossier 434653 – Accusé de réception 

3) CPTAQ, dossier 434188 – Compte rendu de la demande et orientation préliminaire 

(autorisation) 

4) Association pulmonaire du Québec – Campagne provinciale Villes et Municipalités contre le 

radon 2021-2022 

5) Ministère des Transports du Québec – Accès en infraction sur le lot 4 129 546 

6) Centre de services scolaire de Sorel-Tracy – Journées de la persévérance scolaire, du 14 au 

18 février 2022 

7) MRC de Pierre-De Saurel – Transmission du règlement numéro 343-22 établissant les règles 

de régie interne de l’ensemble des comités régionaux 

8) Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville – Projet de règlement de concordance au 

schéma d’aménagement révisé (Projet de règlement 2022-02 amendant le Règlement 2017-01 

intitulé Plan d’urbanisme, afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement concernant 

la gestion de la fonction commerciale) et la Résolution d’adoption numéro 2022.01.11 

l’accompagnant. 

 

16- Varia 

 

Événement Courses sur neige au parc Armand-Péloquin – Félicitations 

 



Les membres du conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaitent féliciter les organisateurs 

et bénévoles qui ont rendu possible l’événement de courses sur neige qui s’est déroulé le 5 février 

2022 au parc Armand-Péloquin. Cette année encore, l’événement a été un franc succès. La 

municipalité tient à remercier Courses sur neige – Centre du Québec pour la tenue de l’événement 

dans un contexte sécuritaire, et dans le respect des normes sanitaires imposées par la Santé 

publique en cette période de pandémie. Merci également à M. Dominic Dufault et à son équipe 

pour la préparation du terrain pour l’événement. Bravo aux participants et au plaisir d’accueillir cet 

événement l’année prochaine! 

 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel remercie également Courses sur neige – Centre du 

Québec pour son don, qui sera remis à la Maison de jeunes – Le Re-Pairs. 

 

17- Période de questions (20 minutes) 

 

Une période de questions est tenue. 

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

Aucune question n’a été reçue. 

 

18- Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé par :  M. le conseiller François Cournoyer 

Appuyé par :   Mme la conseillère Catherine Faucher 

QUE l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 













CALENDRIER COLLECTES 2022 



AJOUT DE COLLECTTES : 

• Semaine du 14 mars 2022 

• Semaine du 19 décembre 2022 





MESSAGES DE  

L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

Daniel Coutu 450-782-3111 #231 

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. 

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 





Avis aux parents qui désirent inscrire leurs enfants aux 

sacrements :  

 - pardon et eucharistie 8 ans à 12 ans 

 - confirmation 11 à 15 ans 

Vous avez jusqu’au 15 février 2022 pour vous inscrire. 

Nous vous invitons à téléphoner au numéro 

suivant :  

450-782-2127 

Merci l’équipe pastorale de l’Unité des 
Pèlerins 



 

 

Merci beaucoup !! 

 

 

 

Bonjour à tous 

 

 

 2023 marquera le vingtième anniversaire de l’hébergement de la bibliothèque municipale 
dans notre église paroissiale. En effet, en 2002 des travaux de conversion de l’ancienne sacristie 
étaient entrepris afin d’aménager celle-ci en vue de sa nouvelle vocation. Un bail signé par Mme 
Solange Cournoyer pour la municipalité et Mme Pierrette Rivet pour la Fabrique, le 22 janvier 
2003, fixait la durée (5 ans) ainsi que les conditions de l’entente. On se rappelle que jusque là, la 
bibliothèque se situait dans l’édifice de la Municipalité au 510 Rang Sud à Ste-Victoire. 

 On se rappelle que c’est le 2 octobre 1988 que fut inaugurée notre bibliothèque municipale 
grâce aux efforts combinés de ses trois co-fondatrices, Micheline Pagé-Caisse, Clarisse Villiard-
Ménard et Jocelyne Lemaire-Vincent. Merci beaucoup aux Responsables de la Bibliothèque qui 
se sont succédées au cours de toutes ces années : Clarisse V-Ménard, Suzanne Dumais, 
Micheline Lamoureux et Nicole Martel, ainsi qu’aux nombreuses bénévoles qui ont participé par 
leur action aux loisirs et à la culture de notre population.  

 Quitte à me répéter, selon toutes éventualités, il nous faudra songer à une utilisation 
communautaire plus diversifiée de notre église, si nous voulons maintenir sa rentabilité ! On 
considérera vos suggestions avec grand intérêt. D’ici là on compte sur votre générosité pour nous 
aider à  passer cette période difficile. 

  Au début du mois de mars, comme à chaque année, on  amorcera notre campagne de 
financement auprès des entreprises de la paroisse. Vos dons peuvent être adressés ainsi : 
Fabrique de Ste-Victoire, 519 Rang Sud, Ste-Victoire de Sorel, J0G 1T0. Notre bureau est ouvert 
le lundi et le mercredi en après-midi et le numéro de téléphone est le (450) 782-2127. Tout don à 
la Fabrique donne droit à un reçu pour fin d’impôt. 

 Je vous rappelle que dimanche le 20 février après la messe, on tiendra une réunion des 
paroissiens afin d’élire deux marguillers pour remplacer MM. Marcel Parenteau et Normand Hélie. 

 Je voudrais à l’occasion de ce message à la population, remercier tous et toutes ces 
bénévoles qui se dévouent au service de la population sans compter temps et efforts. 

  Merci beaucoup.  

 

 

 Votre conseil de Fabrique, par André Breton, président 







Bibliothèque Ste-Victoire 

La bibliothèque est ouverte aux heures régulières. 
 

Pour la période hivernale, assurez-vous que la 

bibliothèque soit ouverte avant de vous y rendre si 

la température n’est pas clémente. Vous pouvez 

appeler à l’heure d’ouverture de la bibliothèque ou 

vérifiez sur notre Facebook. 
 

Port du masque obligatoire et désinfection des 

mains à l'entrée. Merci 
 

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 20 fév. 10h30 

Dimanche 6 mars 10h30 

Dimanche 20 mars 10h30 

 

Les consignes suivantes devront être respectées:  

• Lavage des mains obligatoire 

• Port du masque 

• Distanciation de 2 m 

• Passeport vaccinal demandé 



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 







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 


