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PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LE 12 MARS 2018, À 20 H, À L’ÉDIFICE MUNICIPAL  

Les Plumes 

Journal mensuel de la Municipalité de 

Sainte-Victoire-de-Sorel 

Édition février 2018 

Du  14 au 28 février 2018 - Informations page 14 

MERCREDI 28 février 2018 entre 14h et 18h30 
MERCREDI 7 mars 2018 entre 14h et 17h30 
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RÉJEAN CHAMPAGNE, Conseiller RICHARD GOUIN, Conseiller 

HÉLÈNE ETHIER, Conseillère 

MICHEL AUCOIN 
Maire 

maire@saintevictoiredesorel.qc.ca 

MICHEL ROY, Conseiller PASCALE POULIN, Conseillère 

Votre municipalité 

- Environnement 

- Sécurité civile et  
comité intermunicipal  
du service d’incendie 

- Voirie 

Inspecteur municipal : 
DANIEL COUTU *231   

dcoutu@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Inspecteur en bâtiment : 
XAVIER RAJOTTE *223   

- Bibliothèque 

- Politique familiale (RQF) et 
des aînés (RQFA) 

- Ruralité 

- Base de Plein Air Ville la Joie  

- Sainte-Victoire en Fête 

- HLM 

- Régie d’aqueduc (substitut) 

- Loisirs 

- Voirie 

Directeur général secrétaire-trésorier : 
MICHEL ST-MARTIN *222  

mstmartin@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Adjointe administrative : 
CHANTAL LAFLEUR *221   

clafleur@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

Agente de bureau : 
STEPHANIE DUMONT *224  
sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca 

- Urbanisme 

- HLM 

- Politique culturelle régionale 

MARTIN COURNOYER, Conseiller 
- Environnement 

- Urbanisme 

- Sécurité civile et  
comité intermunicipal du  

service d’incendie 

- Ruralité 

- Voirie 

- Minéraux Mart 

- Bibliothèque 

- Base de Plein Air Ville la Joie 

- Sainte-Victoire en Fête 

- Loisirs 

- Régie d’aqueduc 

- Représentant à la MRC 

Téléphone: 450-782-3111 Fax: 450-782-2687 
info@saintevictoiredesorel.qc.ca 

www.saintevictoiredesorel.qc.ca 

Date de tombée:  
10 mars 2018 

Prochaine parution:  
20 mars 2018 
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FÉVRIER 2018                         ÉDITION 32-02 

MOT DU MAIRE 
 

INSCRIPTIONS SOCCER  
Les inscriptions pour le soccer de l’été 2018 se tiendront sous peu. 
Cette année, vous pouvez inscrire votre ou vos enfants de deux façons différentes:  
 

1) En personne, aux bureaux de la Municipalité, 
517 rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel 
Mercredi 28 février 2018 entre 14h et 18h30 
Mercredi 7 mars 2018 entre 14h et 17h30 
 

2) En ligne (**NOUVEAU**) 
 www.saintevictoiredesorel.qc.ca, dans la section: Loisirs 

 

Nous sommes également à la recherche d’entraineurs et d’arbitres pour la nouvelle 
saison 2018. Pour plus d’informations ou pour poser votre candidature, contactez 
Mme Stéphanie Dumont au 450-782-3111 poste 224. 
 

DÉFI PATIN 

Le dimanche 28 janvier 2018 avait lieu le Défi patin, organisé par le Comité pour le 
plaisir de bouger et de bien manger. Les conditions météorologiques des journées 
précédentes et le redoux de la température ont causé des petits soucis aux 
organisateurs, mais les activités ont tout de même été tenues dans la plupart des 
municipalités.  
Ce sont tout de même 358 patineurs qui sont venus bouger sur une des patinoires 
de la MRC de Pierre-De Saurel, dont celle de Sainte-Victoire-de-Sorel au chalet 
Jean-Morin. Merci aux patineurs, aux bénévoles et félicitations aux gagnants du 
concours de participation, Alexis Savard et Éléonore Pucar-Daigle qui se sont 
remportés chacun un prix de 50$ tiré au sort. 
 

Félicitations également à la municipalité de St-Roch-de-Richelieu, qui a remporté le 
défi pour une quatrième année consécutive. 
 

PLAISIRS D’HIVER 2018 

Je tiens à remercier tous les bénévoles et le comité organisateur de l’événement 
Plaisirs d’hiver qui s’est tenu le 10 février dernier au club de golf Continental. Près 
de 800 personnes sont venues prendre part aux activités. La présence de 25 
artisans dans la salle intérieure ainsi que la visite des mascottes Polix et Marcus de 
la Pat’Patrouille ont été particulièrement appréciés. Merci aux partenaires de 
l’événement : Golf Le Continental, Centre Sportif du Cégep de Sorel-Tracy, Ville de 
Sorel-Tracy, Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu, St-Pierre Sports, Les Immeubles 
Martin Plante, Ferme Calixa et la Ferme des Trèfles inc.  
 

Nous espérons vous retrouver en grand nombre pour l’édition 2019! 

Michel Aucoin 
Maire 
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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 
à l’édifice municipal, le lundi 5 février 2018, à compter de 20h, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec, sont présents : M. le maire 
Michel Aucoin, Mmes Hélène Ethier et Pascale Poulin, MM. Réjean Champagne, Martin 
Cournoyer, Richard Gouin, 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 15 janvier 2018 

4. Comptes 

5. Avis de motion, code d’éthique et de déontologie des élus 

6. Bibliothèque, représentant désigné 

7. Présentation des soumissions pour la construction d’une patinoire style dek 
hockey                  
                   
           

8. Correspondance 

9. Varia 

10. Période de questions (20 minutes) 

11. Levée de l’assemblée 

7.a) Tableau de dek hockey  
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Adoption de l’ordre du jour : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par Mme la conseillère 
Hélène Ethier d’accepter l’ordre du jour  avec les modifications suivantes : 

- Défi patin 

- Identification des numéros civiques des rangs transversaux avec la route 239 

- Création du comité Ste-Victoire en fête 

- Entretien des patinoires 
 
Varia fermé. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du procès-verbal : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne, appuyé par Mme la 
conseillère Pascale Poulin d’accepter le procès-verbal du 15 janvier 2018 tel que 
présenté. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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 LISTE DES COMPTES AU 05/02/2018 

 

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

Adopté à l’unanimité. 
 
Permis : 
 

01-18 : François Daunais  – Rénovation résidentielle 

02-18 : Sylvie Potvin – Rénovation résidentielle 

03-18 : Linda Lambert – Construction résidentielle 

04-18 : Jayson Caya Robidas – Construction résidentielle 

  Budget 2018 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale 976 266$ 113 890.20$ 163 825.05$ 

Sécurité publique 541 811$ 28 067.58$ 56 135.16$ 

Voirie 162 142$ 22 986.18$ 35 070.53$ 

Enlèvement de la neige 172 500$ 19 487.45$ 35 112.91$ 

Éclairage des rues 13 000$ 207.35$ 830.11$ 

Hygiène du milieu 923 632$ 68 287.75$ 94 251.50$ 

Urbanisme, développement 
& logement 

37 387$   

Loisirs & culture 144 800$ 32 340.05$ 39 260.72$ 

Sainte-Victoire en fête 40 000$     

Immobilisation       

Loisirs 77 350$     

Voirie 358 650$     

Administration 9 500$     

Centre récréatif       

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

        

Total 3 457 038$ 285 266.56$ 424 485.98$ 
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Avis de motion, code d’éthique et de déontologie des élus : 
 

M. le conseiller Richard Gouin donne avis de motion qu’à une prochaine session il pré-
sentera un règlement concernant le code d’éthique et de déontologie des élus. 
 
Bibliothèque représentant désigné. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne appuyé par Mme la conseillère 
Pascale Poulin de mandater Mme la conseillère Hélène Ethier comme personne dési-
gnée pour la bibliothèque de Sainte-Victoire-de-Sorel. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Patinoire style dek hockey 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance de deux  soumissions  reçues pour la 
construction d’une patinoire style dek hockey au chalet Jean Morin : 
 

Permafib.    64 640.04$ plus taxes  
Flex court Canada  59 647.02$ plus taxes 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Pascale Poulin appuyée par M. le conseiller Mi-
chel Roy d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Flex court 
Canada au coût de 59 647.02$ plus taxes. 
 

Le maire et le directeur général sont autorisés à signer le contrat pour et au nom de la 
Municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 

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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Tableau de dek hockey 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance de la soumission reçue pour l’achat 
et l’installation d’un tableau pour le dek hockey au chalet Jean Morin : 
 

Nevco.   11 937.00$ plus taxes  
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Réjean Champagne d’accorder le contrat  à Nevco au coût de 12 000.00$. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
École secondaire Fernand Lefebvre : collation des grades 2017-2018 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Hélène Ethier appuyée par Mme la conseillère 
Pascale Poulin de participer financièrement, pour un montant de 50.00$, à la 
collecte de fonds pour la tenue de la collation des grades qui aura lieu le 7 juin 
prochain, pour la fin de l’année scolaire 2017-2018. 

Adopté à l’unanimité. 

 
Défi patin 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller 
Réjean Champagne d’accorder un budget de 100.00$ pour l’achat de prix de 
présence lors de l’activité Défi patin. 

Adopté à l’unanimité. 

 
Identification des numéros civiques des rangs qui ont accès directement avec 
la route 239 
 

Il est proposé par M. le conseiller Réjean Champagne appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy de faire installer une enseigne qui identifie la séquence des numéros 
civiques qui sont situés de part et d’autre de la route 239, pour les rangs 
transversaux à cette route. 

Adopté à l’unanimité. 

 
Création du comité Sainte-Victoire en fête. 
 

Il est résolu unanimement que les personnes suivantes formeront le comité de 
Sainte-Victoire en Fête 2018 : Mmes Pascale Poulin et Carole Bruneau, MM  Michel 
Aucoin, Martin Cournoyer, Daniel Coutu, Michel Roy et le/la responsable des loisirs 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Patinoires, engagement du personnel : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par Mme la conseillère Pascale 

Poulin et résolu unanimement de procéder à l’engagement de la personne suivante 

pour l’entretien des patinoires. 
 

Patinoire du parc Pierre-Arpin : Michaël Boisvert 

S’il est disponible, il pourrait également assurer l’entretien de la patinoire Jean-Morin. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Correspondance : 
 

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

1) Regroupement du Contrôle Animalier Montérégie et le Centre animalier Pierre de 
Saurel. 

2) Mme Agathe St-Martin Pelletier demande que son nom et prénom ne soit plus 
associé à Ste-Victoire en Fête. 

3) Club de patinage artistique Sorel-Tracy, demande de participation financière. 

4) La Mutuelle des municipalités du Québec : ristourne de 2 941$ pour l’exercice 
financier 2017. 

5) CPTAQ, dossier Yves Houle, rapport d’analyse défavorable. 

6) CPTAQ dossier Florent Pilote rapport d’analyse défavorable. 

7) Fusion expert conseil Inc, projet domiciliaire, société financière inc. 

8) Fusion expert conseil Inc. projet domiciliaire, Christian Lacombe. 

 
Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy, que l’assemblée soit levée. 

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

 

 

 

 

 
 

Cours privés 
Chant, piano, guitare, basse, percussions 

batterie, théorie, solfège 

www.karolanemillette.com/portevoix 

(450)808-0155 
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Office municipal d’habitation Pierre-De Saurel 
 

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8), un  
nouvel Office municipal d’habitation, issu d’une fusion entre les Offices 
d’habitation de Massueville, Yamaska, St-David, Ste-Anne-de-Sorel, St-Joseph-
de-Sorel, St-Roch-de-Richelieu, Ste-Victoire-de-Sorel, St-Ours, St-Robert et 
Sorel-Tracy qui comprend divers secteurs, a été  créé le 1er janvier 2018. 
 

Compte tenu de ce fait, il est maintenant possible pour les résidents de ces 
municipalités de s’inscrire sur la liste de requérants pour  un logement 
subventionné (HLM)  dans l’un ou l’autre des secteurs mentionnés ci-haut. 
 

Évidemment, certains  critères se doivent d’être respectés pour avoir le privilège 
d’obtenir un logement subventionné. 
 

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec nous et il nous 
fera  plaisir de répondre à vos questions. 
 
Office municipal d’habitation Pierre-De Saurel 
264, rue Robidoux 
Sorel-Tracy, QC 
J3P 7Y2 
Tel : 450-743-0033 
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 Responsable des espaces verts 
 

La Municipalité de Massueville est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour occuper le 
poste de responsable des espaces verts pour faire l’entretien des terrains de soccer et de 
balle des Loisirs, l’entretien des aménagements paysagers du Carré Royal pour le comi-
té du parc et de la halle, l’arrosage des jardinières suspendues et des bacs et des fleurs, 
la tonde de la pelouse sur les terrains de la municipalité lorsque nécessaire et occasion-
nellement la mise en place d’équipements lors d’événements spéciaux et 
divers travaux de voirie avec l’inspecteur municipal, s’il y a lieu.  
 

Exigences : 

  Avoir son permis de conduire; 

  Étudier à temps plein dans le domaine de l’horticulture (aménagement paysager) 
ou  dans la production maraîchères, ornementales et environnement serait un 
atout majeur. 

 Retourner aux études en septembre 2018. 
 

Les étudiant(e)s intéressé(e)s devront faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse sui-
vante : Municipalité de Massueville, 246, rue Bonsecours à Massueville (Québec) J0G 
1K0, ou par courriel : massueville@pierredesaurel.com 
 avant le mercredi le 7 mars 2018, à midi. 

Offre d’emploi d’été étudiant - Municipalité de Massueville  
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Club FADOQ 
Sainte-Victoire 

 

 

 

Bonjour à tous, 
 
J’espère que vous avez passé un joyeux temps des Fêtes. Il me 
fait plaisir de vous rappeler que nos activités sont 
recommencées! 
 

Le deuxième vendredi de chaque mois, il y aura une DANSE au 

centre récréatif à compter de 7 h 30, avec la musique d’Yvon 
Daunais. 
 

Tous les mercredis à la salle de la FADOQ, à compter de 13 h : 

BINGO, sans oublier nos dîners qui se tiennent chaque 
mercredi suivant le deuxième vendredi  
 

Tous les mardis après-midi, à compter de 13 h 30 :  

COURS DE DANSE pour débutants, au coût de 5.00$ pour les 

non-membres et gratuits pour les membres et membres amis. 
 

Ne pas oublier le 27 mars notre dîner cabane à sucre au pavillon 
de l’érable à St-Jude, Au coût de 18.00$ pour les membres et 
membres amis et 18.00$ pour les non-membres. 
 

Au plaisir de vous voir lors de nos activités, 
 

Denis Hébert 
président 
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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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Vous n’avez plus besoin de vous déplacer pour inscrire votre ou vos 
enfants au soccer de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel! 
Vous n’avez qu’à suivre ces 3 étapes simples! 

 

ÉTAPE 1 

Vous rendre sur le site web de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-
Sorel à l’adresse suivante:  
 

www.saintevictoiredesorel.qc.ca 
 

 

ÉTAPE 2 

Remplir le formulaire en ligne disponible dans la section: Loisirs 
 

Attention! Vous devez avoir en main: 
- La carte d’assurance maladie de l’enfant à inscrire 
- Une photo récente de l’enfant (en format image, .jpeg ou .pdf) 
 Vous pouvez prendre la photo directement avec votre téléphone mobile. 

 

ÉTAPE 3 

Procéder au paiement selon une des méthodes suivantes: 
- En déposant un chèque dans une enveloppe scellée et identifiée au 

secrétariat de l’école primaire Sainte-Victoire. 
- En personne pour par la poste, argent comptant ou chèque, à la  

 Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel  
 517 rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel (QC) J0G 1T0 
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Base de Plein Air 
 

Chalet tout équipé & Trois saisons 
 

Camping sauvage et Semi-sauvage 
 

Ski de fond, Raquette, Sentiers nature, 

Aires de feux et de jeux, Piscine($), 

 Piste d’hébertisme($), Glissade hivernale($) 

Animaux de compagnie acceptés 
 

Idéal pour les groupes,  

Scouts, Cadets, Famille, 

 Grandeur Nature  

 et plus. 
 

Superficie de 52 hectares et de forêts diversifiées 

Génial pour débrouillardise, apprentissage et 

ressourcement. 

 

150 rang Rhimbault, Ste-Victoire-de-Sorel, 

J0G 1T0  
Site web : https://villelajoie.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/villelajoie/ 
 

Courriel : info@villelajoie.com 

Téléphone : 450-782-2145 

https://villelajoie.com/
https://www.facebook.com/villelajoie/


17  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bibliothèque Ste-Victoire 
 

Nouveauté 
 

Il existe maintenant une nouvelle fonctionnalité :  
Les alertes de votre bibliothèque 

 

Les usagers qui auront ajouté leur adresse courriel dans leur dossier recevront  
automatiquement des avis de courtoisie, avis de réservation et avis de retard 
sur leur prêt.  Ils pourront aussi recevoir des alertes par texto en ajoutant par 
eux-mêmes leurs numéros de téléphone mobile à partir du Catalogue en ligne. 
Vous pouvez passer à la bibliothèque pour qu’on inscrive votre adresse courriel.

   
 

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 

Bibliothèque Ste-Victoire 
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HEURES D’OUVERTURE 

BUREAU MUNICIPAL 

MUNICIPALITÉ DE  

SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 

Lundi    8h à 16h30  

Mardi    8h à 16h30 

Mercredi            8h à 17h30 

Jeudi                  8h à 16h30 

Vendredi            fermé 
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Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 
André Piché 

Cell: 819-371-4172 
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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  

Serge Lavoie, Directeur Général 
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244, rang Sud 

Ste-Victoire-de-Sorel 

Québec J0G 1T0 

CHAMP DE TIR 

264-A, RANG NORD 

STE-VICTOIRE-DE-SOREL J0G 1T0 
Membre de la FQT 

Pistolet-Révolver  10,15,20, et 30 mètres  

Blackgun 30 mètres 

Carabine– Fusil 50 et 100 mètres 

27 Pas de tir 

Ouvert du début mai à la mi-novembre : 

Le samedi et dimanche de 10H à 17H 

Du début juillet au début novembre 

Le mercredi de 13H à 17H 
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Épicerie Sainte-Victoire 

 

Viande • Bière • SAQ • Journaux 
Mets préparés • Livraison 

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

 

Tél. : (450) 782-2130 / Fax : (450) 782-3654 
 
 

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

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

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

 

STATIONNEMENT 

Pour faciliter le déneigement en 
période hivernale, il est strictement 
défendu 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 
Québec pourra faire appliquer ce 
règlement. 

 
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. 

CALENDRIER DES 

SÉANCES ORDINAIRES 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Année 2018 
 

Janvier :  lundi le 15 

Février :  lundi le 5 

Mars :   lundi le 12 

Avril :   lundi le 2 

Mai :   lundi le 7 

Juin :   lundi le 4 

Juillet :   lundi le 2 

Août :  lundi le 13  

Septembre :  lundi le 10 

Octobre :  lundi le 1er  

Novembre :  lundi le 5 

Décembre :  lundi le 3 
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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 

 

 
450 743-7824 
1-855-363-7824 

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

N’hésitez pas à nous 

contacter si vous désirez 

obtenir plus d’information, 

il nous fera plaisir de vous 

guider dans vos démarches! 
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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 25 février (2e dimanche Carême) 10 h 45 

Dimanche 11 mars (4e dimanche Carême)  10 h 45 

Dimanche 25 mars (Rameaux)   10 h 45 

Jeudi 29 mars (Jeudi Saint)    16 h 30 

Depuis plus de 46 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 :  450-881-4585 

École Ste-Victoire:   450-746-3511 

Fabrique (Église):   450-782-2127 

Hôpital:       450-746-6000 

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

Municipalité:     450-782-3111 

Sûreté du Québec:   450-743-7947 


