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MOT DU MAIRE
ÉDITION 37-07

FESTIVAL COUNTRY
Amateurs de country, vous êtes conviés aux Festival Country de Sainte-Victoire qui se
déroulera du 28 au 31 juillet 2022 au parc Armand-Péloquin (347 montée SainteVictoire). Venez danser avec nous! La programmation complète est disponible via la
page Facebook de M. Yvon Daunais. Pour plus d’informations, vous pouvez
communiquer avec ce dernier au 450-743-8056 ou M. Christian Lemieux au 819-4602077.
SAINTE-VICTOIRE EN FÊTE
Après deux ans sans avoir de grandes festivités, il me fait plaisir de vous inviter à venir
célébrer avec nous la 10e édition de Sainte-Victoire en fête du 1er au 4 septembre 2022
au parc Armand-Péloquin. Pour retrouverez la programmation à l’intérieur de votre
journal, mais également sur le site de l’évènement http://ste-victoireenfete.com/
Si vous désirez vous impliquer en tant que bénévole tout au long de la fin de semaine,
vous pouvez contacter madame Pascale Poulin 450-517-6257.
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL – VACANCES
Je vous rappelle que le bureau administratif sera fermé du 24 juillet 2022 au 7 août
2022, pour les vacances estivales. Les services municipaux reprendront selon l’horaire
régulier dès le 8 août 2022. Entre-temps, pour les urgences voirie, vous devez
composer le 310-4141 et ceux-ci contacteront les personnes concernées. Merci de
votre compréhension!
Michel Aucoin, Maire

Province de Québec
District de Richelieu

Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel
À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tenue à
l’édifice municipal le lundi 27 juin 2022, à compter de 20h, conformément aux dispositions du code
municipal de la province de Québec sont présents : son honneur M. le maire Michel Aucoin, Mmes
Catherine Faucher et Pascale Poulin, MM. François Cournoyer, 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- Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt #405-22 décrétant une dépense et un
emprunt de 148 500 $ pour prolonger le réseau d’aqueduc sur la rue Chambly.
4- Levée de l’assemblée
2- Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin
Appuyée par :

M. le conseiller François Cournoyer

D’accepter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
3- Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt #405-22 décrétant une dépense et
un emprunt de 148 500 $ pour prolonger le réseau d’aqueduc sur la rue Chambly
M. le conseiller Michel Roy donne avis de motion et dépose un projet de règlement d’emprunt #40522 décrétant une dépense et un emprunt de 148 500 $ pour prolonger le réseau d’aqueduc sur la rue
Chambly.

Le projet de règlement sera disponible pour consultation au bureau municipal ainsi que sur le site
web de la Municipalité au www.saintevictoiredesorel.qc.ca.
4- Levée de l’assemblée :
Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer
Appuyé par :

Mme la conseillère Catherine Faucher

QUE l’assemblée soit levée.
Adopté à l’unanimité.

Puis la séance est levée.

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 4 juillet 2022, 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
Catherine Faucher, MM. Réjean Champagne, François Cournoyer, 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 des 6 et 27 juin 2022
4- Comptes
5- CPTAQ, demande d’autorisation pour aliénation/lotissement d’une partie du lot 4 130 478
6- Avis de motion, projet de règlement #404-22 modifiant le règlement 306-09 concernant la
tarification pour les raccordements d’aqueduc et d’égout au réseau public
7- Adoption du règlement numéro 405-22 décrétant une dépense et un emprunt de 148 500 $ pour
prolonger le réseau d’aqueduc sur la rue Chambly
8- Prolongement de l’aire circulable pour les piétons dans le rang Sud
9- Crédit –Facture numéro 618 de la MRC de Pierre-De-Saurel relative au dossier C200
(Règlement #336-21), pour financer la partie finale de la quote-part des travaux afférents aux
branches 1 et 3 de la Deuxième rivière du Pot-au-Beurre
10- Voirie, embauche manœuvre
11- Camp de jour, embauche (remplaçante)
12- Festival Country – Addenda au contrat 2022
13- Courses de VTT, contrat 2023
14- Opération Nez Rouge – Demande de contribution pour l’édition 2022
15- Correspondance
16- Varia
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 Réjean Champagne

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

Adopté à l’unanimité.

3- Adoption des procès-verbaux des 6 et 27 juin 2022

Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer
Appuyé par :

Mme la conseillère Catherine Faucher

D’accepter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juin et de la séance extraordinaire du 27
juin 2022 tel que présentés.
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 POUR LA PÉRIODE DU 6 JUIN AU 4 JUILLET 2022
Budget 2022
Administration générale
Sécurité publique
Voirie et réseau routier
Hygiène du milieu
Urbanisme, développement & logement
Loisirs & culture
Financement
Immobilisation
Loisirs
Voirie
Administration
Total

Période

Cumulatif

894 764 $
642 035 $
588 540 $
376 669 $
150 801 $
333 409 $
905 782 $

43 718.03 $
157 662.50 $
17 699.91 $
31 330.22 $
90.00 $
23 705.88 $
- $

279 692.05 $
305 906.32 $
224 823.69 $
201 090.30 $
79 809.68 $
110 596.98 $
383 160.73 $

75 000 $
150 000 $
165 000 $
4 282 000 $

- $
- $
- $
274 206.54 $

25 969.08 $
11 324.93 $
- $
1 622 373.76 $

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 :
2022-073 : Claude Dutil – Bâtiment accessoire (garage)
2022-074 : Guy Gaudreau Jr. – Construction résidentielle (agrandissement)
2022-075 : Christian Therrien – Construction accessoire (patio/terrasse)
2022-076 : Patrice Hébert – Bâtiment accessoire (garage)
2022-077 : Stéphane Bourdages. – Construction résidentielle (agrandissement)

2022-078 : Normand Jacob – Démolition (bâtiment agricole)
2022-079 : Louise Papillon – Rénovation résidentielle

2022-080 : Sonia Montigny – Piscine
2022-081 : Gina St-Pierre – Installation septique
2022-082 : Scott Tessier – Construction résidentielle
2022-083 : Scott Tessier – Installation septique
2022-084 : Marco Antaya Langlois – Installation septique
2022-085 : Marco Antaya Langlois – Piscine
2022-086 : Yvon Lévesque – Construction résidentielle (agrandissement)

5- CPTAQ, demande d’autorisation pour aliénation/lotissement d’une partie du lot 4 130 478
Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne
Appuyé par :

M. le conseiller François Cournoyer

QUE le conseil municipal recommande l’acceptation de la demande de Monsieur Gabriel Jacob
auprès de la CPTAQ, pour l’aliénation/lotissement d’une partie du lot 4 130 478, sur une superficie
approximative de 1150 mètres carrés.
Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné :
•

QUE l’emplacement visé par la demande est séparé de la partie principale du lot 4 130 478
par la présence d’un cours d’eau;

•

QUE le demandeur désire se départir de l’emplacement visé par la demande car celui-ci est
enclavé entre le rang Prescott et le cours d’eau Lemoine;

•

QUE le demandeur projette de vendre la parcelle du lot 4 130 478 visée par la demande au
propriétaire du lot 4 130 483, celui-ci étant contigu au lot 4 130 478;

•

QUE la présente demande n’implique aucune nouvelle utilisation à une fin autre que
l’agriculture;

•

QUE le projet demandé n’aurait aucun impact préjudiciable sur le milieu agricole;

•

QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale.
Adopté à l’unanimité.

6- Avis de motion, projet de règlement #404-22 modifiant le règlement 306-09 concernant la
tarification pour les raccordements d’aqueduc et d’égout au réseau public
M. le conseiller Martin Cournoyer donne avis de motion et dépose un projet de règlement #404-22
modifiant le règlement 306-09 concernant la tarification pour les raccordements d’aqueduc et
d’égout au réseau public

Le projet de règlement sera disponible pour consultation au bureau municipal ainsi que sur le site
web de la Municipalité au www.saintevictoiredesorel.qc.ca.
7- Adoption du règlement numéro 405-22 décrétant une dépense et un emprunt de 148 500 $
pour prolonger le réseau d’aqueduc sur la rue Chambly
ATTENDU QUE les lots 6 363 502, 4 129 897, 4 129 899, 4 129 900, 4 129 911, 4 129 912,
4 129 913, 4 129 941, 4 131 024 et 4 131 025 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Richelieu et situés dans la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel ne sont présentement
desservis par aucun service public ;
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel est devenue propriétaire, le 17 août
2021, en vertu de l’article article 72 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. 47.1),
d’une voie de circulation, la rue Pierre, comprenant le lot 4 131 203 du cadastre du Québec dans la
circonscription foncière de Richelieu ;
ATTENDU QUE les propriétaires ont manifesté leur intérêt à ce que leurs immeubles soient desservis par un réseau d’aqueduc public ;
ATTENDU QUE le conseil municipal considère qu’il est dans l’intérêt de la municipalité de desservir ces lots ;
ATTENDU QU’il est entendu que les frais reliés aux travaux visés par le présent règlement seront
majoritairement à la charge des propriétaires des immeubles desservis par le service d’aqueduc
municipal, sous forme de règlement d’emprunt ;
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 27 juin 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette
même séance;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy
Appuyé par :

M. le conseiller François Cournoyer

ET résolu unanimement que le conseil municipal adopte le règlement d’emprunt #405-22 décrétant
une dépense et un emprunt de 148 500 $ pour prolonger le réseau d’aqueduc sur la rue Chambly.
Que pour cet emprunt, un montant de 34 650 $ sera à la charge de la Municipalité pour la mise en
place de l’infrastructure, alors qu’un montant 113 850 $ sera réparti entre les propriétaires de lots
visés par les travaux.
Adopté à l’unanimité.
8- Prolongement de l’aire circulable pour les piétons dans le rang Sud
Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne

Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

D’accepter la soumission d’Asphalte Expert pour le projet de prolongement de l’aire circulable pour
les piétons dans le rang Sud, pour une superficie de 143 pieds x 5 pieds, au montant de 9 400$
plus taxes.
Adopté à l’unanimité.
9- Crédit –Facture numéro 618 de la MRC de Pierre-De-Saurel relative au dossier C2004
(Règlement #336-21), pour financer la partie finale de la quote-part des travaux afférents
aux branches 1 et 3 de la Deuxième rivière du Pot-au-Beurre
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’entretien de cours d’eau ont été réalisés par le MRC de PierreDe Saurel pour les branches 1 et 3 de la Deuxième rivière du Pot-au-Beurre;
CONSIDÉRANT QUE les quotes-parts pour ces travaux a été répartie en fonction du bassin
versant, et que des lots situés dans la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel étaient visés par la
facture numéro 618 de la MRC de Pierre-De Saurel;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été refacturés aux citoyens, conformément au règlement
#397-21, au moyen d’une taxe sur les immeubles des personnes qui bénéficient de ces travaux;
CONSIDÉRANT QUE les citoyens intéressés considèrent qu’ils n’ont pas pleinement bénéficié de
ces travaux, puisqu’une problématique persiste limitant l’écoulement des eaux du bassin versant
des cours d’eau visés;
CONSIDÉRANT QUE le coordonnateur à la gestion des cours d'eau de la MRC de Pierre-De
Saurel recommande de créditer ces travaux aux citoyens ayant reçu la taxation complémentaire
pour les travaux d’entretien des cours d’eau du dossier C2004, jusqu’à ce que la problématique soit
résolue;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil partage l’avis des citoyens concernant la problématique liée aux
travaux de cours d’eau effectués et souhaiterait que les citoyens obtiennent un crédit temporaire,
mais juge que ce crédit ne devrait pas être supporté par la Municipalité, mais par les responsables
des travaux de cours d’eau, soit la MRC de Pierre-De Saurel;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer
Appuyé par :

M. le conseiller François Cournoyer

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel dénonce les travaux mal effectués dans le cours
d’eau par la MRC de Pierre-De Saurel;
QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel demande à la MRC de Pierre-De Saurel un crédit
temporaire qui sera appliqué aux comptes des citoyens ayant reçu une facturation de travaux de
cours d’eau en lien avec la facture numéro 618 de la MRC de Pierre-De-Saurel relative au dossier

C2004 (Règlement #336-21), pour financer la partie finale de la quote-part des travaux afférents
aux branches 1 et 3 de la Deuxième rivière du Pot-au-Beurre, représentant un total provisoire de 60
138.90$;
QUE la MRC de Pierre-De Saurel pourra envoyer une nouvelle facture pour ces travaux à la
municipalité lorsque les travaux seront complétés selon les recommandations du coordonnateur à
la gestion des cours d'eau de la MRC de Pierre-De Saurel.
Adopté à l’unanimité.
10- Voirie, embauche manœuvre
CONSIDÉRANT QUE M. Alain Lavallée a été embauché à titre d’employé saisonnier aux travaux
publics, conformément à la résolution #14-22 adoptée le 17 janvier 2022;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaite embaucher un
manœuvre pour la voirie municipale (poste permanent);
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 3.1 du règlement #370-18 relatif à la politique
d’embauche, pour combler un poste de façon permanente, le processus est le suivant : Vérifier
parmi les employés si quelqu’un possédant les qualifications et aptitudes nécessaires est intéressé
à un tel poste;
CONSIDÉRANT QUE M. Lavallée s’est montré intéressé par le poste de manœuvre pour la voirie
municipale;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne
Appuyé par :

M. le conseiller Martin Cournoyer

QUE le conseil municipal embauche M. Alain Lavallée à titre de manœuvre pour la voirie
municipale, aux conditions prévues au contrat de travail en annexe de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité.
11- Camp de jour, embauche (remplaçante)
CONSIDÉRANT QU’une des monitrices embauchées pour le camp de jour 2022 n’est plus
disponible pour l’emploi;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’embaucher une autre monitrice afin de la remplacer;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer
Appuyé par :

Mme la conseillère Catherine Faucher

QUE le conseil procède à l’embauche de Mme Alyson Rajotte, à titre de monitrice pour le camp de
jour 2022, selon les conditions prévues au contrat de travail en annexe de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité.
12- Festival Country – Addenda au contrat 2022
CONSIDÉRANT QUE des modifications ont été discutés entre le promoteur de l’événement et les
membres du conseil municipal;
Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer
Appuyé par :

Mme la conseillère Catherine Faucher

QUE le contrat 2022 du Festival Country soit modifié de la façon suivante :
La clause suivante de l’article 3 est abrogée :
En contrepartie du prêt des infrastructures, l’« ÉVÉNEMENT » autorise « LA MUNICIPALITÉ »
à tenir un service de bar dans le centre récréatif, et à conserver les profits réalisés;
Par conséquent, « LA MUNICIPALITÉ » s’engage à demander un permis de réunion pour la
consommation ou la vente de boissons, selon ses besoins;
Elle sera remplacée par la clause suivante :

En contrepartie du prêt des infrastructures, l’« ÉVÉNEMENT » s’engage à payer un montant de
800$ à « LA MUNICIPALITÉ » pour son événement de 2022;
L’« ÉVÉNEMENT » s’engage à demander un permis de réunion pour la consommation ou la
vente de boissons, selon ses besoins.
QUE le contrat devra être révisé pour les années restantes au contrat.
Adopté à l’unanimité.
13- Courses de VTT, contrat 2023
Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne
Appuyé par :

Mme la conseillère Catherine Faucher

D’autoriser la tenue d’un événement de courses de VTT sur neige le samedi 4 février 2023, organisé par Quad Racing Québec, selon les modalités prévues au protocole d’entente en annexe de la
présente résolution.
M. Michel Aucoin, maire et Mme Stéphanie Dumont, directrice générale, sont autorisés à signer
l’entente au nom de la Municipalité.

Adopté à l’unanimité.

14- Opération Nez Rouge – Demande de contribution pour l’édition 2022

Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer
Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

De contribuer à l’édition 2022 de l’Opération Nez Rouge en achetant une publicité format carte
d’affaire, pour un montant de 150 $.
Adopté à l’unanimité.
15- Correspondance :
Il est résolu unanimement que la correspondance suivante soit lue et prise en considération :

1)

CPTAQ – Dossier 434753, Tenue d’une rencontre avec la Commission

2)

MRC de Pierre-De Saurel, Solde excédent des redevances 2020 du Parc éolien Pierre-De
Saurel (17 810.59$)

3)

Office d’habitation Pierre-De Saurel, États financiers 2021 (état des variations des
contributions 2021, surplus de contribution de la municipalité de 688 $)

4)

Association des personnes handicapées Sorel-Tracy inc., Campagne de financement –
Remerciements

5)

Lettre d’une citoyenne, demande de changement en rapport avec le service animalier actuel
desservant la municipalité

6)

Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville,
d’aménagement révisé

Projet

de

concordance

au

schéma

Plan d’urbanisme révisé :
- Projet de Règlement numéro 2022-10 amendant le règlement no. 2017-01 intitulé Plan
d’urbanisme, afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé,
concernant l’Insertion résidentielle en milieu agricole et les fonctions autorisées dans
les diverses affectations;
- Résolution d’adoption n. 2022.06.15 l’accompagnant
7)

MRC de Pierre-De Saurel, Transmission de règlements de la MRC
- Règlement numéro 352-22 modifiant le règlement numéro 306-19 relatif au traitement
des membres Conseil de la MRC;
- Règlement numéro 353-22 établissant l’ajustement des quotes-parts municipales de la
partie 1 des budgets 2018, 2019, 2020 et 2021 relativement aux équipements, services
et activités à caractère supralocal de la MRC;
- Règlement numéro 354-22 modifiant le règlement numéro 344-22 établissant les règles
de régie interne du comité technique en sécurité civile de la MRC

16- Varia

Aucun point n’est ajouté au varia.
17- Période de questions (20 minutes)
Une période de questions est tenue.
Les personnes présentes sont invitées à poser des questions et émettre des commentaires.
18- Levée de l’assemblée :
Il est proposé par : M. le conseiller François Cournoyer
Appuyé par :

M. le conseiller Michel Roy

Et résolu unanimement que l’assemblée soit levée.
Adopté à l’unanimité.
Puis la séance est levée.

Vous avez un enfant qui aura 4 ans avant le 1er octobre? Il pourrait participer
au programme Passe-partout, offert gratuitement à tous les enfants du
territoire du Centre de services 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
Conseillère à l’éducation préscolaire
Centre de services scolaire de Sorel-Tracy
Téléphone : (450) 746-3990 poste 6035
Site Web : www.cs-soreltracy.qc.ca

TARIFS LOCATION/
HORAIRE
TARIFS DE LOCATION/
JOURNÉE

RÉSIDENT

NON-RÉSIDENT

35 $ / HEURE

50 $ / HEURE

175 $ / JOURNÉE

250 $ / JOURNÉE

Services d’hébergement pour personnes retraitées
incluant hébergement à long terme, convalescence et répit-dépannage
• • Environnement
• • Surveillance
• • Suivi

sécuritaire

24 heures

de la prise de médicaments

• • Soins

de préposés

• • Accès

pour mobilité réduite

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

Merci à tous et bonnes vacances

Bonjour
Nous vous informons que le bureau de la Fabrique sera fermé du
25 juillet jusqu’au 7 août. Toutefois, vous pourrez communiquer avec
nous, soit par téléphone et/ou courrier pour toute demande,
contribution ou acquittement de facturation.
Merci et bonne vacance à nos deux bénévoles, Claudine et Réjean
qui année après année vous accueillent chaleureusement tous les
lundis et mercredis. Merci et bonne fête à Pierrette qui le 28 juillet,
ajoutera une autre année à sa vaste expérience.
Merci à tous nos généreux paroissiens et commanditaires pour
votre aide à la conservation de notre patrimoine religieux.
Vos dons et contributions peuvent être remis au bureau de la
Fabrique les lundis et mercredis après-midi ou 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.
André Breton, président
Conseil de Fabrique

Bibliothèque Ste-Victoire

VACANCES
Veuillez prendre notre que la bibliothèque sera fermée pour
une période de
2 semaines pour vacances, soit du 24 juillet au 6
août inclusivement.
Nous serons de retour dimanche le 7 août 2022.
Vous avez toujours accès aux livres numériques
en étant abonné à la bibliothèque.

Heures d'ouverture
Lundi:

19h-20h

Mercredi: 13h-14h30
Jeudi:

19h-20h

Dimanche: 10h-11h30
Téléphone: (450) 782-3111 *230
www.mabibliotheque.ca

FACEBOOK
Aimez notre page facebook : bibliothequesaintevictoiredesorel et partagez.

Nicole Martel, responsable

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
Dimanche
Dimahce

24 juillet 10h30
7 août 10h30
21 août 10h30

DELISLE-DELISLE, AVOCAT
Me Conrad Delisle
3205-323-B, boul. Clkairevue,
Saint-Bruno-de-Montarville, Qc
J3V 0B2
conrad@delisleetdelisle.com

Mariette & Francois Arpin
Maxime Duval
450-782-2242

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

