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MOT DU MAIRE 

ÉDITION 35-10 

HALLOWEEN 

Comme la situation en lien avec la pandémie à la COVID-19 change continuellement, nous 

avons malheureusement dû annuler l’activité d’Halloween qui était prévue pour le 10 octobre 

dernier. Toutefois, la municipalité distribuera des bonbons aux élèves de l’école, comme 

chaque année. Il y aura aussi un concours du plus beau costume et je vous invite à y 

participer en grand nombre via la page Facebook de la municipalité. Demeurez attentifs aux 

consignes de la Santé publique afin de savoir s’il sera permis aux enfants de passer 

l’Halloween dans nos rues le 31 octobre prochain. Je souhaite à tous les enfants une joyeuse 

fête de l’Halloween malgré la situation! 
 

COVID-19 

Cette période de pandémie n’est pas facile. La deuxième vague prend de l’ampleur et nous 
sommes maintenant dans la zone rouge. Je tiens à vous rappeler que pour la sécurité de 
tous, vous devez respecter les consignes de la Santé publique afin de diminuer la 
propagation du virus. Évitez les rassemblements, lavez-vous les mains régulièrement et 
portez le masque.  Il existe des ressources pour vous aider tant du côté de l’alimentation que 
de la santé, la détresse ou les finances. Pour connaître les organismes, vous pouvez 
communiquer au bureau municipal ou consulter l’info ressource disponible dans le journal 
municipal.  Ensemble, tout finira par bien aller.  

Michel Aucoin, Maire 

INFRASTRUCTURES : 

Bureau municipal : Le bureau municipal demeure ouvert aux citoyens pour les 

services nécessitant une présence en personne, sur rendez

-vous seulement. 

     Vous devez porter un couvre-visage (masque) et laver vos  

     mains dès l’entrée. 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel passe au palier 

d’alerte 4 

ZONE ROUGE 

À COMPTER DU 16 OCTOBRE 2020 



 Veuillez privilégier les communications par téléphone ou 

courriel lorsque possible ou les paiements par internet ou 

par carte de débit sur place. 

 

Salle municipale :  Les locations de la salle municipale sont suspendues. 

(locations)  

 

Centre récréatif : Les locations du centre récréatif sont suspendues. 

(locations)  Le service de garde parascolaire est maintenu, selon les  

 règles sanitaires en vigueur. Vous devez porter un couvre-

visage (masque) et laver vos mains dès l’entrée. 
 

Aires de jeux  Les aires de jeux et les parcs demeurent ouverts aux  

et parcs : citoyens selon les heures habituelles. 
 

 Les utilisateurs doivent respecter la distanciation physique 

et les consignes de la Santé publique. 
 

SERVICES : 

Bibliothèque :  La bibliothèque est fermée. 
 

Dek hockey   Les joutes de Dek hockey de la ligue pour enfants sont  

(ligue enfants) :  annulées. 

 

Maison de jeunes : Les activités à la maison de jeunes « le Re-Pairs » sont 

     suspendues. 

 Une programmation virtuelle sera offerte en ligne aux 

membres sur la page Facebook de la maison de jeunes  

 @ Maison des jeunes Ste-Victoire.   



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 

CONSEIL MUNICIPAL : 
 

Séances du  Dans les régions ayant un niveau d’alerte maximale (zone  

conseil : rouge), les séances du conseil doivent se tenir sans la 

présence du public.  

Il est possible pour les citoyens de soumettre leurs questions 

pour la période de questions par courriel au : 

sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca 

Nous vous remercions de votre collaboration ! 



Guide informatif COVID-19 





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 octobre 2020, 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 Pascale Poulin, MM. Réjean Champagne, 

Martin Cournoyer et Michel Roy, sont présents par voie de communications 

électroniques : Mme Hélène Ethier et M. Richard Gouin, 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 14 septembre 2020 

4- Comptes 

5- Avis de motion – Règlement 389-20 portant sur le financement des travaux 

d’entretien de cours d’eau effectués par la MRC de Pierre-De Saurel sur la Deuxième 

rivière du Pot-au-Beurre (branche 7), Deuxième rivière du Pot-au-Beurre (branche 8), 

Première rivière du Pot-au-Beurre (principal) et sur la Décharge des terres noires 

(amont et aval)  

6- Dépôt des états comparatifs 

7- Soumissions – Déneigement municipal 

8- Déneigement des bornes-fontaines hiver 2020-2021 – appel d’offres sur invitations 

9- Base de Plein Air Ville la Joie – Demande de don 

10- Achat d’une imprimante à reçus pour la bibliothèque 

11- Correspondance 

12- Varia 

13- Période de questions (20 minutes) 

14- 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 du procès-verbal du 14 septembre 2020 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

D’accepter le procès-verbal du 14 septembre 2020 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 : 

   Budget 2020 Période  Cumulatif 

        

Administration générale             751 244 $          19 227.55 $        691 133.65 $ 

Sécurité publique             610 429 $        146 468.64 $        517 609.93 $ 

Enlèvement de la neige             174 417 $            1 837.29 $        115 972.36 $ 

Voirie et réseau routier             299 843 $          15 703.57 $        286 476.55 $ 

Hygiène du milieu             859 649 $          83 763.85 $        840 860.60 $ 

Urbanisme, développement & logement             146 014 $               116.52 $        130 434.83 $ 

Loisirs & culture             300 075 $            6 448.56 $        161 728.34 $ 

Immobilisation       

Loisirs               27 000 $                       -   $          11 633.01 $ 

Voirie             103 000 $            2 152.24 $          16 698.25 $ 

Administration               65 000 $                       -   $          26 292.92 $ 

Total          3 336 671 $        275 718.22 $     2 798 840.44 $ 



Les comptes autorisés pour le mois de septembre représentent un déboursé de 

16 763.22 $ et les comptes à payer pour le mois d’octobre représentent une dépense 

de 171 997.07 $. Les autres frais, dont notamment le traitement des élus et la gestion 

du personnel administratif, s’élèvent à 26 037.98 $ et les frais d’entretien de cours 

d’eau qui feront l’objet du règlement 389-20 s’élèvent à 58 767.71 $. 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyée par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

D’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Permis: 
 

2020-107 : Jean-Michel Beauchemin – Bâtiment accessoire (remise) 

2020-108 : Éric Lévesque – Rénovation résidentielle 

2020-109 : David Francoeur – Construction résidentielle (agrandissement) 

2020-110 : Yann Tremblay-Guilbault – Rénovation résidentielle  

2020-111 : Pierre Larivière – Rénovation résidentielle 

2020-112 : Laval Villeneuve – Rénovation résidentielle 

2020-113 : Gaétan Jutras – Bâtiment accessoire (garage) 

2020-114 : Patrick Bolduc – Rénovation résidentielle 

2020-115 : Daniel Pelletier – Construction résidentielle (agrandissement) 

2020-116 : Guy Deschenes – Bâtiment accessoire (garage) 

2020-117 : Claude Dufault – Bâtiment agricole 

2020-118 : Steve Gélinas – Bâtiment agricole  

2020-119 : Alex Godin – Bâtiment agricole 

2020-120 : Michel Roy – Garde de poules en milieu urbain 

2020-121 : Ferme du rang St-Pierre inc. – Travaux en bordure d’un cours d’eau 

2020-122 : Marine Salomon – Rénovation résidentielle 

2020-123 : Alexandra Charron-Larochelle - Démolition 

2020-124 : Guy Larouche – Rénovation résidentielle 

2020-125 : Patrice Doré – Bâtiment agricole 



5- Avis de motion – Règlement 389-20 portant sur le financement des travaux 

d’entretien de cours d’eau effectués par la MRC de Pierre-De Saurel sur la 

Deuxième rivière du Pot-au-Beurre (branche 7), Deuxième rivière du Pot-au-

Beurre (branche 8), Première rivière du Pot-au-Beurre (principal) et sur la 

Décharge des terres noires (amont et aval)  

 

Il est, par la présente, donné avis de motion, par M. le conseiller Réjean Champagne 

donne avis de motion et dépose le projet de règlement 389-20 portant sur le 

financement des travaux d’entretien de cours d’eau effectués par la MRC de Pierre-

De Saurel sur la Deuxième rivière du Pot-au-Beurre (branche 7), Deuxième rivière du 

Pot-au-Beurre (branche 8), Première rivière du Pot-au-Beurre (principal) et sur la 

Décharge des terres noires (amont et aval), pour adoption à une séance 

subséquente. 

 

6- Dépôt des états comparatifs 

 

En vertu de l’article 176.4 du Code municipal, la directrice générale dépose deux 

rapports : 

 

1) Comparatif comptable – Activités de fonctionnement à des fins fiscales 

 

2) Activités de fonctionnement à des fins fiscales (excluant les engagements 

financiers) 

 

7- Soumissions – Déneigement municipal 

 

Les membres du conseil municipal prennent connaissance de 2 soumissions pour le 

déneigement des infrastructures municipales : 

 

(Montants avant taxes) 

        1 an  3 ans  5 ans 

Entreprises MC Jack inc. :   8 250 $  24 850 $ 41 600 $ 

Déneigement Pascal Ethier :  12 000 $ 36 000 $ 61 000 $ 

 

M. le maire demande aux conseillers de se prononcer sur le nombre d’années pour 

lesquelles le contrat sera attribué : 

Attribution du contrat pour 1 an :  Mme Hélène Ethier, M. Richard Gouin 

 



Attribution du contrat pour 3 ans :  Mme Pascale Poulin, M. Martin Cournoyer 

Attribution du contrat pour 5 ans : M. Réjean Champagne, M. Michel Roy 
 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel accorde un contrat de 5 ans à 

Entreprises MC Jack inc., pour un montant de 41 600 $. 
 

M. Martin Cournoyer demande le vote. 
 

Pour :  M. Réjean Champagne 

   M. Michel Roy 

Contre :  M. Martin Cournoyer 

   Mme Hélène Ethier 

   M. Richard Gouin 

   Mme Pascale Poulin 
 

Les membres du conseil municipal s’entendent afin d’octroyer le contrat aux 

Entreprises MC Jack inc. 
 

Toutefois, il n’y a pas d’entente pour la durée du contrat. Celle-ci devra être 

déterminée à une séance subséquente. 

Rejeté à majorité. 
 

8- Déneigement des bornes-fontaines hiver 2020-2021 – appel d’offres sur 

invitations 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

De procéder à un appel d’offres sur invitation auprès des entrepreneurs locaux, afin 

d’assurer le déneigement des bornes-fontaines pour l’hiver 2020-2021. Un tarif 

forfaitaire sera fixé à 20$ par borne-fontaine et l’ensemble du territoire de la 

municipalité sera divisé en 4 secteurs, comportant entre 56 et 71 bornes-fontaines. 

Adopté à l’unanimité. 



9- Base de Plein Air Ville la Joie – Demande de don 

 

Les membres du conseil ont reçu une demande de don de la Base de Plein Air Ville 

la Joie. 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy  

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

D’accorder un montant de 2 500 $ afin d’aider la Base de Plein Air Ville la Joie à 

poursuivre sa mission, soit de favoriser l'accès à la nature, et l'établissement de 

relations harmonieuses avec l'environnement. 

Adopté à l’unanimité. 

10- Plateformes de ciment, parc Armand-Péloquin 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy  

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 

 

De mandater l’inspecteur municipal afin de réaliser la mise en place de 3 plateformes 

de ciment au parc Armand-Péloquin, soit une pour le skate park, une pour 

l’aménagement d’une aire de repos et pour le conteneur des loisirs, et enfin une autre 

pour l’installation de la table de ping-pong, pour un montant maximal de 10 000 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

11- Achat d’une imprimante à reçus pour la bibliothèque 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

De procéder à l’achat d’une imprimante à reçus pour la bibliothèque au montant de 

449.24 $ plus taxes, auprès de l’entreprise ORDIGENI. 

Adopté à l’unanimité. 

12- Correspondance: 

 

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

considération : 



1) CPTAQ – Dossier 424347 (Ferme Spredor enr.), avis de rencontre par Zoom 

2) CPTAQ – Dossier 428108 (Richard Casavant), demande de désistement et 

 fermeture du dossier 

3)  Demande de raccordement au réseau d’égout municipal pour le lot 4 130 274  

4) Plainte – Égouttement des fossés sur la rue Alphonse  

5) Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques – 

Avis de publication du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de 

leur impact sur l’environnement (REAFIE) 

6)  Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques – 

 Avis de non-conformité, ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées, 

 rapports annuels 2017, 2018 et 2019 

7)  Demande pour modifications au Skate Park 
 

13- Varia 
 

Aucun point n’est ajouté au varia. 
 

14- Période de questions 
 

Une période de questions est tenue, en présentiel et par courriel. 

Les citoyens sont invités à poser des questions et émettre des commentaires. 
 

15- Levée de l’assemblée: 
 

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier 

Appuyé par :  M. le conseiller Richard Gouin 

 

QUE l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 





Bonjour à tous, 
 

Ce n’est pas par ce que l’on ne se voit pas que nous ne  

nous ennuyons pas de vous. 

Nous savons que vous vous ennuyez des activités de votre club  

FADOQ. Malheureusement, la situation avec la Covid-19 nous oblige à cesser 

nos activités. Comme la santé de nos membres nous tient à cœur et afin de ne 

pas propager ce virus, nous avons décidé de suivre les recommandations du 

ministre de la Santé publique et du réseau FADOQ. 
 

Soyez certain que dès que nous pourrons reprendre nos activités, nous vous 

aviserons et il nous fera plaisir de vous revoir. 
 

Dans l’attente de vous revoir bientôt!  

Denis Hébert 

Président 

Bibliothèque Ste-Victoire

Attention 
 

Étant donné que nous sommes devenus dans une zone rouge, la 

bibliothèque est à nouveau fermée au public depuis le 16 octobre 2020 pour une 

période indéterminée. 
 

Vous pouvez toujours envoyer un courriel au : 061.biblio@gmail.com si vous savez 

quels livres vous aimeriez avoir, on pourra alors vous donner un rendez-vous pour 

venir les chercher. Vous pouvez aussi écrire à cette adresse courriel pour tout autre 

question. 
 

N’oubliez pas qu’il est toujours possible de louer des livres numériques 

si vous êtes abonnés à la bibliothèque. 
 

N’OUBLIEZ PAS 

Aimez notre page facebook : bibliothequesaintevictoiredesorel et partagez!  

Nicole Martel, responsable 

mailto:061.biblio@gmail.com


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  



OFFRE D’EMPLOI 

Surveillants des chalets de patinoires 
 

Description de l’emploi et compétences recherchées: 

 Voir à l’accueil, au bon ordre dans le chalet et sur la patinoire 

 Voir au bon usage du chalet des loisirs 

 Être disponible les soirs et  les fins de semaine 

 Avoir un cours de premiers soins valide (un atout) 

 

Âge requis :  15 ans et plus  

 

Salaire:   15 $ / h 

 

Période :  14 décembre 2020 au 12 mars 2020 (approximatif, selon la température) 

 

Les personnes intéressées par cet emploi doivent faire parvenir leur C.V. à Mme. Bianka  

Provençal à:  bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca, avant le 30 novembre 2020. 

OFFRE D’EMPLOI  

Responsables de l’entretien des patinoires 

 

Description de l’emploi et compétences recherchées: 

 Entretenir la patinoire, 

 Être capable de travailler dans des conditions hivernales 

 Être disponible les soirs et les fins de semaine 

 Avoir  un cours de premiers soins valide (un atout) 

 

Âge requis :  18 ans et plus  

 

Salaire:   15 $ / h 

 

Période :  14 décembre 2020 au 12 mars 2021 (approximatif, selon la température) 

 

 Les personnes intéressées par cet emploi doivent faire parvenir leur C.V. à M. Daniel Coutu à:  

dcoutu@saintevictoiredesorel.qc.ca, avant le 30 novembre 2020. 





SESSION DE TENNIS AUTOMNE 2020 

C’est le moment de t’inscrire!  

Du 1er octobre au 3 décembre 2020 

16h15 : 5-8 ans Mini-tennis 

17h20 : 9-10 ans 

18h25 : 11-13 ans 

19h30 : Adultes et ligues 

Inscriptions : 450-808-7545 



 

Gardons notre église ouverte ! 

 

 

 

Chers paroissiennes et paroissiens, 

 

 Nous avons reçu et accepté la soumission de la firme Maçonnerie Desrosiers inc. de Ste-
Victoire  (18 311$ + taxes) pour la réparation des parois de brique du clocher et des murs 
extérieurs. On vous rappelle que la chute d’une seule brique pourrait forcer la fermeture définitive 
de notre église. Nous nous étions engagés le printemps dernier auprès de notre assureur, que sa 
demande de colmater les joints ouverts et descellés, afin d’éviter les infiltrations, serait parmi nos  
priorités. Afin d’éviter tous risques inutiles, ces travaux devront être exécutés avant l’hiver.  

  

 La pandémie actuelle a affecté sévèrement les revenus de notre Fabrique, une chute de 50%  
des revenus au cours des six premiers mois de celle-ci d’où une perte d’environ 15,000$. Cette 
perte est principalement due à la fermeture de l’église et du bureau en début de pandémie, à la 
faible assistance aux messes du dimanche et à l’absence d’activités de financement. La survie de 
notre église, presque deux fois centenaire, dépend de toute notre population et non seulement 
des pratiquants aux offices religieux. 

     

 Nous avons la chance de partager certaines dépenses, grâce à la location du local de la 
bibliothèque. Nous projetons aussi de rendre disponible une partie de l’église pour des activités de 
loisir. Nous regardons aussi à un reclassement au sein du Patrimoine religieux du Québec. 

 

 Nous vous rappelons que selon la loi des Fabriques, notre défaut est d’administrer nous 
même les biens de la Fabrique. Cette tâche reviendrait à l’évêché qui pourrait inclure notre église 
aux nombreuses autres vouées à la fermeture.  

 

 Je voudrais également remercier tous nos généreux donateurs, le conseil municipal, les 
membres du conseil d’administration, incluant notre préposée aux finances et nos  secrétaires 
bénévoles. Un merci spécial à notre sacristain Gilles, qui a vu accroitre sa tâche de façon 
appréciable par les normes de sécurité imposées par la pandémie.         

                   

       André Breton, président 

          Conseil de Fabrique  



Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie 

« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER » 

 

Le bruit 

La campagne est un milieu de travail pour les agriculteurs, ce qui peut être une 

source de bruits pour ceux et celles qui habitent à proximité d’une entreprise 

agricole ou d’un champ de culture. Mais des efforts sont fournis par le monde 

agricole pour les atténuer afin de ne pas trop déranger le voisinage. Ainsi, plusieurs 

agriculteurs ont choisi de planter certains types d’arbres près de leurs bâtiments afin 

de diminuer la propagation des sons, d’installer des ventilateurs plus silencieux ou 

des dispositifs acoustiques absorbants. D’autres pensent à un emplacement le plus 

éloigné possible des habitations quand il s’agit d’un matériel fixe, comme un séchoir 

à grains ou une pompe d’irrigation. Certains tiennent compte du moment de la 

journée, si cela est possible, pour effectuer les travaux bruyants aux champs. Un 

agriculteur a aussi le devoir de respecter les normes provinciales et les règlements 

municipaux pour atténuer les inconvénients liés à ses activités, dont les nuisances 

sonores. 

 

Un agriculteur est dépendant de la température et du temps qu’il a pour mener à 

bien ses activités, et le matériel qu’il utilise peut faire du bruit. Cohabiter dans un 

milieu agricole nécessite parfois de la patience et de la compréhension. 



MESSAGES DE  

L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

Daniel Coutu 450-782-3111 #231 

SIGNALISATION 

Il est important de laisser les outils de signalisation  à l’endroit où ils ont été 
posés. Vous ne devez en aucun cas déplacer les cônes, les  pancartes ou 
autres. Ils sont là pour la sécurité de tous et des sanctions  pourraient 
s’appliquer aux contrevenants. 

 

RÉCUPÉRATION PEINTURE  

La Municipalité dispose d’un endroit sécuritaire afin que les citoyens puissent 
venir y déposer leurs vieux contenants de peinture. Toutefois, vous pouvez le faire 
en allant les porter à l’Écocentre situé au 3145 rue Joseph-Simard, Sorel-Tracy. 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site web de la MRC Pierre-de-
Saurel (https://www.mrcpierredesaurel.com/ecocentre) ou téléphoner au 450 743-
2703 poste 0. 

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 

Pour vendre ou acheter 

https://www.mrcpierredesaurel.com/ecocentre


 

  

L’Ardoise, groupe populaire en alphabétisation 
 

Nous offrons des ateliers d’alphabétisation populaire et des 

activités éducatives aux personnes peu alphabétisées ou 

ayant des difficultés en lecture et écriture afin de briser 

l’isolement, d’accroître leur autonomie et de les aider dans la 

vie quotidienne face à l’écrit et aux nouvelles technologies. 

Adresse : 103, boulevard Fiset à Sorel-Tracy 

Courriel :info@lardoisealphabetisationpopulaire.org 

Téléphone : 450 780-1016 



Maxime Duval 

450-782-2242 



 

Isabelle Parenteau 

Directrice des opérations 
 

560, boulevard Fiset 

Sorel-Tracy (Québec)  

Tél.: 450 743-3134 poste 771 





 

16, rue de la Presqu’Îles 

Varennes (Québec) J3X 1R3 

Tél.: (514) 891-3659 

conrad@delisleetdelisle.com 

gouttiere.expert@gmail.com 





Depuis plus de 48 ans! 

 Épicerie Sainte-Victoire 

 

Bière • SAQ • Aliments congelés 

RABAIS MULTIPLES 

 

Ouvert tous les jours, même les jours fériés 

450 782-2130 

324 Montée Ste-Victoire 





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, mercredi et jeudi de 13 h à 15 h 30  

Messes dominicales 

 Dimanche  1er nov.     10h45 

 Dimanche  15 nov.      10h45 

 Dimanche  29nov.      10h45 
 

Nous devrons nous conformer aux consignes suivantes : 

1- Entrée par la porte centrale de la façade de l’église, sortie par la sacristie. 

2- Distance de 2 m, lavage des mains, couvre visage, à l’entrée, des masques seront 

disponibles en cas d’oubli. 

3- Utiliser les bancs accessibles seulement, rangée centrale. 

4- Par sécurité, il n’y aura pas de Prions en l’église ni de Vitrail. 

D’autres informations d’usage vous seront données à l’entrée. 

Demeurez attentifs aux consignes de la Santé publique afin de  savoir si les 

célébrations auront lieu. 



 

EN CAS D’URGENCE :  9-1-1 
INFO SANTÉ: 8-1-1 
INFO ROUTE: 5-1-1 

MUNICIPALITÉ: 450-782-3111 

Contrôle Animalier :  450-746-7272 

Croix Rouge Canadienne: 1-877-362-2433 

Braconnage (S.O.S.):   1-800-463-2191 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

École Ste-Victoire:   450-746-3511 

Fabrique (Église):   450-782-2127 

Bureau de poste:    450-782-3059 

Centre récréatif:    450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:   450-782-3112 

Chalet Pierre-Arpin:  450-782-3307 


