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ÉDITION 33-10     MOT DU MAIRE    

Michel Aucoin 

HALLOWEEN 

C’est avec joie et bonne humeur que les enfants costumés sillonneront les rues de la 

municipalité le 31 octobre prochain. En cette occasion festive où le plaisir est au rendez-

vous pour les petits et les grands, nous vous rappelons de faire preuve de prudence. Une 

petite danse pour les enfants est organisée le 25 octobre au centre récréatif pour souligner 

l’évènement. De plus, des bonbons seront également distribués aux élèves de l’école Sainte

-Victoire ainsi que de la classe rencontre, gracieuseté de la Municipalité. Je remercie 

également les citoyens pour leurs généreux dons de friandises. 

 

FÊTE DE NOËL 

Cette année, pour célébrer la période des fêtes, les petits et grands seront conviés à un 

spectacle hors du commun le 1er décembre au centre récréatif Lemay-Tellier. Cirque et 

boules sera plaire à tous par son originalité. De nombreuse surprises sont également au 

programme. Nous vous attendons en grand nombre pour souligner l’arrivée de ce temps 

festif.  

 

DÉPART À LA RETRAITE 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tient à souligner le départ à la retraite de M. 

Gilles Dallaire, manœuvre à la voirie. M. Dallaire a été d’une aide précieuse pour les 

travaux publics, notamment pour l’entretien des infrastructures et lors des montages des 

sites pour les événements de la municipalité, tels Plaisirs d’hiver et Ste-Victoire en Fête. 

Nous lui souhaitons une très bonne retraite. 

 

COMTPEUR D’EAU 

La Municipalité a engagé quelqu’un pour faire l’inventaire de TOUS les compteurs d’eau de 

la municipalité. Il doit faire la vérification de ceux-ci pour la lecture, mais aussi pour le bon 

fonctionnement du compteur. Ceci est dans le but d’améliorer ce service. Nous vous 

remercions de votre compréhension. 
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Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel  

 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
517, rang Sud 

Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0 
Téléphone : 450 782-3111/Télécopieur : 450 782-2687/www.saintevictoiredesorel.qc.ca 

AVIS PUBLIC 
 

 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE # 381-19 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 290-06 

 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 

Suite à la modification du schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Pierre-De Saurel, le 
Conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté, lors d’une séance tenue le 7 octobre 2019, 
le projet de règlements de concordance intitulé «Projet de règlement # 381-19 modifiant le règlement de 
zonage # 290-06». 

 

Une assemblée publique de consultation portant sur ce projet de règlement aura lieu le lundi 4 novembre 
2019, à 19h30, à la salle du Conseil municipal, située au 510, rang Sud à Sainte-Victoire-de-Sorel.  Le 
projet de règlement # 381-19 a pour objet de mettre à jour les dispositions relatives aux plaines inondables, 
conformément à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables adopté par le 
gouvernement du Québec. 
 
Au cours de l’assemblée, le Conseil expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et 
organismes qui désirent s’exprimer.  
 
Ce projet de règlement peut être consulté aux heures d’ouverture du bureau, soit les lundis, mardis et 
jeudis, de 8h00 à 16h30 ainsi que les mercredis de 8h00 à 17h30, au centre administratif de la 
municipalité, situé au 517, rang Sud à Sainte-Victoire-de-Sorel. 
 

Ce projet de règlement ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire. 

 

Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 10
ème

 jour du mois d’octobre de l’an deux mille dix-neuf. 

     
 
 
 
 

       Stéphanie Dumont 
       Directrice générale 

       Secrétaire-trésorière 
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Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel  

 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
517, rang Sud 

Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0 
Téléphone : 450 782-3111/Télécopieur : 450 782-2687/www.saintevictoiredesorel.qc.ca 

 

AVIS PUBLIC 

DÉROGATIONS MINEURES 

Assemblée régulière du 4 novembre 2019 

 

 

AVIS PUBLIC est par la présente donné que le Conseil municipal de Sainte-Victoire-de-
Sorel étudiera, lors de l'assemblée régulière du 4 novembre 2019 à compter de 20 heures à 
la salle du Conseil municipal, située au 510 rang Sud, la demande de dérogations mineures 
relative à l’immeuble suivant : 

 

Propriété sise au 1575, chemin des Patriotes formée par le lot 4 129 857 du cadastre du 
Québec. Ladite demande de dérogations mineures a pour effet d’autoriser : 

La réduction de la marge de recul latérale droite du garage détaché à 1,00 mètre. 

La réduction de la marge de recul latérale gauche de la remise à 0,27 mètre. Le règlement 
numéro 290-06 prévoit des marges de recul latérales de 1,5 mètre pour tout bâtiment 
accessoire. 

 
Prenez avis que toute personne intéressée pourra se faire entendre par le Conseil municipal 
relativement à cette demande à l'endroit, heure et date indiqués ci-haut. 

 

Le présent avis est donné conformément à l'article 145.6 de la loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.A.U.) 

 

Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 16 octobre 2019. 

 

 

 

       Stéphanie Dumont 

       Directeur générale 

       Secrétaire-trésorière 
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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 7 octobre 2019, 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 Hélène Ethier et Pascale Poulin, MM. Réjean Champagne, 

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 du 9 septembre 2019 

4- Comptes 

5- Adoption du Projet de règlement de concordance #381-19 modifiant le règlement de 
zonage #290-06 (concernant les plaines inondables) 

6- Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 13, rue Robert 

7- Programmation des travaux pour l’obtention d’une subvention dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

8- Rôle d’évaluation 2020 et taux varié 

9- Soumission pour le nettoyage du réseau d’égouts 

10- Soumission pour le déneigement du 19 montée Sainte-Victoire (Parc Pierre-Arpin) 

11- Renouvellement de la convention pour l’exploitation d’un système informatique 
modulé pour la bibliothèque de Sainte-Victoire 

12- Entente avec la Ville de Sorel-Tracy pour la caserne satellite 

13- Achat d’une licence PG Solutions 

14- Formation, directrice générale 

15- Autorisation pour la plantation d’arbres au Parc Armand-Péloquin 

16- Activité de Noël pour les enfants 

17- Appui à la campagne provinciale contre le radon de l’Association pulmonaire du 
Québec  

18- Appui à la MRC de Pierre-De Saurel dans le PDZA et la politique culturelle 

19- Projet « Je rêve ma Municipalité » 

20- Travaux au parc Sylvio-Dufault 
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21- Lumières de Noël 

22- Retraite – Gilles Dallaire 

23- Correspondance 

24- Varia 

25- Période de questions (20 minutes) 

26- Levée de l’assemblée 

 

2- Adoption de l’ordre du jour: 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

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

Adopté à l’unanimité. 

3- Adoption du procès-verbal: 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

 

D’accepter le procès-verbal du 9 septembre 2019 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 : 
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AJUSTEMENT – COMPTES AUTORISÉS SEPTEMBRE 2019 

  Budget 2019 Septembre 2019 Cumulatif 

        
Administration générale 828 500 $ 7 986.77 $ 619 399.49 $ 
Sécurité publique 587 172 $   345 473.81 $ 
Voirie 95 000 $ 4 241.71 $ 69 728.62 $ 
Enlèvement de la neige 174 914 $   135 406.54 $ 
Éclairage des rues 13 000 $ 633.39$ 6 317.87 $ 
Hygiène du milieu 1 141 204 $ 233.53 $ 1 020 512.07 $ 
 

Urbanisme, développement 

& logement 

38 084 $ 54.78 $ 22 406.98 $ 

Loisirs & culture 114 904 $ 2 816.28 $ 93 247.28 $ 
Immobilisation       

Loisirs 12 000 $   14 879.09 $ 
Voirie 248 000 $   129 894.16 $ 
Administration 145 000 $   3 011.16 $ 

Total 3 397 778 $ 15 966.46 $ 2 460 277.07 $ 

LISTE DES COMPTES AU 07/10/2019 

 

  Budget 2019 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale 828 500 $ 11 699.91$ 631 099.40$ 

Sécurité publique 587 172 $ 140 744.94$ 486 218.75$ 

Voirie 95 000 $ 1 905.75$ 71 634.37$ 

Enlèvement de la neige 174 914 $   135 406.54$ 

Éclairage des rues 13 000 $  6 317.87$ 

Hygiène du milieu 1 141 204 $ 124 657.33$ 1 145 169.40$ 

 

Urbanisme, développement 

& logement 

38 084 $ 7 919.34$ 30 326.32$ 

Loisirs & culture 114 904 $ 1 059.04$ 94 306.32$ 

Immobilisation       

Loisirs 12 000 $   14 879.09$ 

Voirie 248 000 $   129 894.16$ 

Administration 145 000 $   3 011.16$ 

Total 3 397 778 $ 287 986.31$ 2 748 263.38$ 
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Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer  

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 
 

D’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

Permis: 

99-19 : Denis Jetté – Rénovation résidentielle 

100-19 : Marie-Claude Brouillard – Bâtiment accessoire (remise) 

101-19 : Richard Lemieux – Rénovation résidentielle 

102-19 : Marine Salomon – Rénovation résidentielle 

103-19 : Gestion 4000 inc – Rénovation autre 

104-19 : Christian Bergeron – Construction résidentielle 

105-19 : Joel Lévesque – Construction résidentielle 
 

5- Adoption du Projet de règlement de concordance #381-19 modifiant le 

règlement de zonage #290-06 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin  

Appuyée par :  Mme la conseillère Hélène Ethier  
 

D’adopter le Projet de règlement de concordance #381-19 modifiant le règlement de 
zonage #290-06. 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. 

Adopté à l’unanimité. 
 

6- Demande de dérogation mineure relative à la propriété sise au 13, rue Robert 
 

CONSIDÉRANT que le requérant a récemment fait l’acquisition de la propriété sise au 
13, rue Robert, formée par le lot 4 130 312 ; 
 

CONSIDÉRANT que selon le certificat de localisation préparé par Pierre Pepin, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro 9073 de ses minutes, le garage érigé sur le lot  

4 130 312 se trouve à 0,97 mètre (3,18 pieds) de la ligne de lot arrière ; 
 

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage # 290-06 prévoit une marge de recul 
arrière de 1,5 mètre (4,92 pieds) pour tout bâtiment accessoire ;  
 

CONSIDÉRANT que le garage érigé sur le lot 4 130 312 a été construit en 2013 et 
que le règlement de zonage # 290-06 était en vigueur lors de la construction ; 
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CONSIDÉRANT que le garage érigé sur le lot 4 130 312 n’est donc pas conforme au 
règlement de zonage # 290-06 quant à sa marge de recul arrière et qu’il n’est pas 
protégé par droits acquis ; 
 

CONSIDÉRANT que la clôture se trouvant le long de la ligne arrière du lot 4 130 312 
n’a pas été implantée sur la ligne séparative, mais à environ 1 mètre au nord du lot  

4 130 312 ; 
 

CONSIDÉRANT que l’emplacement de la clôture a sans doute induit en erreur 
l’ancien propriétaire du lot 4 130 312 lors de l’érection du garage ; 
 

CONSIDÉRANT que l’emplacement dérogatoire du garage ne cause aucun préjudice 
sérieux aux propriétaires des immeubles voisins ; 
 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

Et résolu unanimement de recommander au conseil municipal d’accepter la demande 
de dérogation mineure visant la réduction de la marge de recul arrière du bâtiment 
accessoire (garage) érigé sur le lot 4 130 312 à 0,97 mètre (3,18 pieds). 

Adopté à l’unanimité. 
 

7- Programmation des travaux pour l’obtention d’une subvention dans le cadre 
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) 
 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 
2023; 
 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Hélène Ethier 
 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle;  
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QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré 
ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ  

2019-2023; 
 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version n° 1 ci-jointe et 
de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 
imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution. 
 

DE PLUS la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux version n°1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de coûts des travaux admissibles. 

Adopté à l’unanimité. 

8- Rôle d’évaluation 2020 et taux varié 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, conformément à la 
Loi sur la fiscalité municipale, est actuellement sous le régime des rôles d’évaluation 
triennaux, et qu’il n’y a pas de dépôt de rôle pour les deuxième et troisième exercices 
au cours desquels le rôle s’applique;  
 

CONSIDÉRANT QUE le sommaire d’évaluation pour l’exercice financier 2020 a été 
déposé à la Municipalité par l’évaluateur le 22 août 2019; 
 

CONSIDÉRANT QU’un avis public a été émis au 15 septembre 2019, conformément 
à l’article 74.1 de la LFM; 
 

CONSIDÉRANT QUE selon l'article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale, 
chapitre F-2.1 (LFM), toute municipalité locale peut, conformément aux dispositions 
de ladite section, fixer pour un exercice financier plusieurs taux de la taxe foncière 
générale en fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d’évaluation; 
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CONSIDÉRANT QUE, en vertu de l’article 244.30, les catégories d’immeubles sont: : 

- celle des immeubles non résidentiel; 

- celle des immeubles industriels; 

- celle des immeubles de six logements ou plus; 

- celle des terrains vagues desservis; 

- celle des immeubles agricoles; 

- celle qui est résiduelle. 
 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

 

QUE lors de la préparation des prévisions budgétaires 2020, les élus municipaux de la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel évaluent l’application d’un taux varié de la 
taxe foncière dans la catégorie des immeubles agricoles, conformément aux 
dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale. 

Adopté à l’unanimité. 

9- Soumission pour le nettoyage du réseau d’égouts 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

D’accepter la soumission de Vacuum Drummond pour le nettoyage des conduites 
d’égout de la municipalité pour les montants suivants (taxes en sus) : 

 

Options : 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

Service de Vacuum 13m³et Hydropression 2000 psi 230.00$ / hr 
Location équipements d’espace clos 

(harnais, trépied et détecteur 4 gaz) 
350.00$ / jr 

Surcharges Assurances Environnementales 
8%  

(du sous-total) 

Service d’unité espace clos avec surveillant 120.00$/ hr 
Frais de disposition solide 85.00$ / tn 
Frais de lavage camion 13m³ 50.00$ / un 
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10- Soumission pour le déneigement du 19 montée Sainte-Victoire (Parc Pierre-

Arpin) 

Les conseillers prennent connaissance de deux soumissions pour le déneigement du 
19 montée Sainte-Victoire (parc Pierre-Arpin, stationnement et patinoire), pour l’hiver 
2019-2020. 

Soumission MC Jack 

 Avant TPS/TVQ TOTAL 

1 an : 1 700.00 $  1 954.58 $ 

3 ans : 5 175.00 $  5 949.96 $ 

 

Soumission Déneigement Ste-Victoire 

 Avant TPS/TVQ TOTAL 

1 an : 1 700.00 $  1 954.58 $ 

3 ans : 5 255.00 $  6 041.94 $ 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel se réserve le droit 
de ne pas choisir le plus bas soumissionnaire; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a émis une appréciation du service favorable à 
l’entreprise Déneigement Ste-Victoire; 

CONSIDÉRANT la proximité du déneigeur de l’entreprise Déneigement Ste-Victoire 
avec le parc Pierre-Arpin; 
 

PAR CONSÉQUENT,  

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Hélène Ethier  
 

D’accorder le contrat du déneigement du stationnement du parc Pierre-Arpin à 
Déneigement Ste-Victoire pour une période de 3 ans, au montant de 6 041.94 $ 
taxes incluses. 

Adopté à l’unanimité. 

11- Renouvellement de la convention pour l’exploitation d’un système 

informatique modulé pour la bibliothèque de Sainte-Victoire 

 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 
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D’accepter le renouvellement de la convention pour l’exploitation d’un système 
informatique modulé pour la bibliothèque de Sainte-Victoire, telle que présentée par 
le Réseau Biblio Montérégie; 
 

D’autoriser M. Michel Aucoin, maire et Mme Stéphanie Dumont, directrice générale, 
à signer la convention au nom de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

12- Entente avec la Ville de Sorel-Tracy pour la caserne satellite 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sorel-Tracy a communiqué sa volonté de fermer la 
caserne satellite de Sainte-Victoire-de-Sorel; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tient à s’assurer que la fermeture 
éventuelle de la caserne satellite de Sainte-Victoire-de-Sorel ne cause aucun 
inconvénient à ses citoyens pour leur couverture d’assurances pour le service 
d’incendie; 
 

CONSIDÉRANT QUE la caserne satellite de Sainte-Victoire-de-Sorel n’est pas 
utilisée par le service d’incendie de la Ville de Sorel-Tracy et ne répond pas aux 
critères des assureurs; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a eu la 
confirmation du Bureau de l’Assurance du Canada et du spécialiste du Service 
d’inspection des assureurs incendie responsable du dossier que la caserne satellite 
est désormais exclue du portrait de la protection incendie du SIAI et que les 
assureurs n’en tiennent pas compte; 
 

CONSIDÉRANT QUE le local engendre des coûts de part et d’autre pour un service 
inadéquat et qu’il serait mieux utilisé à titre de garage municipal; 
 

CONSIDÉRANT QUE le camion qui est actuellement utilisé dans la caserne satellite 
aura bientôt 25 ans et ne répondra plus aux normes en sécurité incendie et sera 
considéré comme désuet; 
 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer  

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel rencontre la Ville de Sorel-Tracy afin 
de revoir l’entente du service incendie, dans l’objectif d’étudier la possibilité de 
fermer la caserne satellite de Sainte-Victoire-de-Sorel; 
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QUE le maire et la directrice générale sont autorisés à agir à titre de représentants 
de la Municipalité lors de cette rencontre. 

Adopté à l’unanimité. 

13- Achat d’une licence PG Solutions 

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 
 

D’accepter l’offre de services de PG Solution pour l’achat d’une licence 
supplémentaire pour l’année 2019-2020, l’activation et l’installation sur un nouveau 
poste, pour un total de 1 350.00 $ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
 

14- Formation, directrice générale 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  Mme la conseillère Hélène Ethier  
 

D’autoriser Mme Stéphanie Dumont, directrice générale, à participer à une formation 
de l’ADMQ qui se tiendra à Québec les 12 et 13 novembre 2019. Les frais 
d’inscription et d’hébergement sont défrayés par l’ADMQ. La municipalité 
remboursera les frais de déplacement, au tarif applicable, en plus d’une 
compensation pour les repas sur présentation de factures, pour un montant maximal 
de 75$ par jour. 

Adopté à l’unanimité. 

15- Autorisation pour la plantation d’arbres au Parc Armand-Péloquin 
 

CONSIDÉRANT QU’un regroupement de parents ayant des enfants qui fréquentent 
l’école primaire de Sainte-Victoire se sont mobilisés afin d’obtenir une subvention à 
l’organisme 100° (cent degrés) dans le cadre du projet d’amélioration de la cour 
d’école; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a déjà signifié son appui à ce 
regroupement dans la résolution 93-18 adoptée le 7 mai 2018; 
 

CONSIDÉRANT QUE le comité a obtenu la subvention de l’organisme 100° (cent 
degrés), et a procédé à la plantation d’arbres à proximité des aires de jeux des 
enfants; 
 

CONSIDÉRANT QUE les arbres ont été plantés sur le territoire de la Municipalité; 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
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D’autoriser la plantation des arbres sur le terrain de la Municipalité (parc Armand-
Péloquin); 
 

De transmettre une correspondance à la Commission scolaire de Sorel-Tracy leur 
signifiant que la Municipalité n’est pas responsable de l’entretien des arbres financés 
dans la cadre d’un projet lié à l’école; 
 

De souligner l’implication des parents et bénévoles qui travaillent à l’amélioration des 
espaces de vie des enfants de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 

 

Adopté à l’unanimité. 

16- Activité de Noël pour les enfants 

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 
 

QUE la Municipalité organise une activité de Noël pour les enfants incluant un 
spectacle thématique ainsi qu’une distribution de biscuits, lait, chocolat chaud et café, 
avec de l’animation culturelle par la Bibliothèque de Ste-Victoire et la présence du 
Père Noël. Cette activité se tiendra le 1

er
 décembre au centre récréatif en matinée et 

sera gratuite pour les citoyens de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Le 
montant total alloué à l’activité est de 1 000$ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 

17- Appui à la campagne provinciale contre le radon de l’Association 

pulmonaire du Québec  
 

CONSIDÉRANT que depuis 2007 l’APQ travaille à sensibiliser la population 
québécoise à la problématique environnementale, entre autres celle relative au radon; 

 

CONSIDÉRANT que le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui provient de 
la désintégration de l’uranium présent dans la croûte terrestre et qui, par conséquent, 
s’infiltre partout dans l'environnement; 
 

CONSIDÉRANT que, selon les données de l'APQ, le radon est la deuxième cause du 
cancer du poumon après le tabagisme puisque huit personnes meurent chaque jour 
d’un cancer du poumon associé à l’exposition au radon; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 
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Que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel appuie la campagne provinciale de 
sensibilisation contre le radon de l’Association pulmonaire du Québec, en 
commandant une affiche promotionnelle numérique gratuite 

Adopté à l’unanimité. 

18- Appui à la MRC de Pierre-De Saurel dans le PDZA et la politique culturelle 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Pierre-De Saurel a reçu une résolution adoptée par 
les membres du Conseil de la ville de Sorel-Tracy, qui expriment leur volonté de ne 
plus participer financièrement aux frais des ressources humaines et des activités ou 
tout autre frais se rattachant à la mise en œuvre et l’application de la politique 
culturelle et du plan de développement de la zone agricole (PDZA); 
 

CONSIDÉRANT QU’un des rôles de la MRC est d’assurer la mise en œuvre de la 
politique régionale culturelle en fonction d’axes tels que : 

 animer et mobiliser ceux et celles qui vivent et font vivre la culture sur notre 
territoire; 

 soutenir les artistes dans leur cheminement lié aux domaines des arts, de la 
culture et du patrimoine; 

 offrir des formations diversifiées et complémentaires dans ces domaines; 

 accompagner les artistes, organismes et municipalités dans la recherche de 
programmes de financement ou autres; 

 

CONSIDÉRANT QUE jusqu’à maintenant plusieurs projets découlent de la mise en 
œuvre de la politique culturelle et ont un effet très positif auprès de la population de 
tous âges; 
 

CONSIDÉRANT QUE 91.25 % du territoire de la MRC est agricole et que l’agriculture 
constitue un des principaux piliers de notre économie régionale; 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté, à l’instar de plusieurs autres MRC, un plan 
de développement de la zone agricole (PDZA) qui vise à soutenir, en partenariat 
avec les représentants des agricultrices et agriculteurs de toutes les municipalités, le 
développement de la MRC; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’élaboration du PDZA a également permis de déterminer les 
priorités de développement dont celles d’attirer de nouvelles entreprises de 
transformation ou de développer, à partir des entreprises existantes, de nouvelles 
opportunités en lien avec la zone industrialo portuaire de Sorel-Tracy (agriculture de 
proximité); 
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CONSIDÉRANT QUE la mise en œuvre du PDZA a permis de réaliser, en 
concertation avec d’autres MRC de la Montérégie, des projets pour dynamiser nos 
territoires tels que l’ARTERRE, les circuits gourmands et la cohabitation 
harmonieuse; 
 

CONSIDÉRANT QUE la culture et le développement agricole sont de grande 
importance pour le développement économique et touristique sur le territoire 
québécois, particulièrement en Montérégie, le grenier du Québec ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la population souhaite que les milieux urbains et ruraux de 
notre MRC travaillent ensemble pour un développement harmonieux de la région; 
 

CONSIDÉRANT QUE le premier ministre du Québec a réitéré, lors du dernier 
congrès de la FQM, toute l’importance que le gouvernement accorde aux MRC à 
titre de partenaire majeur du gouvernement pour le développement économique 
local et régional au Québec ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 
 

QUE le Conseil municipal de Sorel-Tracy soit invité à ne pas abandonner sa 
contribution au développement concerté de la région afin de poursuivre le travail 
engagé par les 12 municipalités au sein de la MRC de Pierre De Saurel dans le but 
de faire de notre région une région forte, solide et rayonnante dans le dynamisme de 
la Montérégie et ce, pour le bénéfice de toute la population de la MRC. 
 

Que copie de cette résolution soit acheminée à toutes les municipalités, au député 
M. Jean-Bernard Émond, à la ministre de la culture Mme Nathalie Roy et au ministre 
de l’agriculture M. André Lamontagne, à l’UPA Montérégie, au syndicat de base de 
Richelieu-Yamaska et aux médias locaux (journal Les 2 Rives, CJSO et le Sorel-
Tracy Magazine). 

Adopté à l’unanimité. 

19- Projet « Je rêve ma Municipalité » 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel mette de l’avant le projet « Je rêve 
ma Municipalité » destiné aux jeunes résidants de la Municipalité (18 ans et moins), 
afin de les inviter à soumettre des idées de projet qui seront prises en compte lors 
de l’élaboration du budget 2020. 

Adopté à l’unanimité. 
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20- Travaux au parc Sylvio-Dufault 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 
 

QUE la Municipalité procède à l’installation d’une clôture latérale au parc  

Sylvio-Dufault (côté de la rue), pour un montant maximal de 6 000.00 $ plus taxes; 
 

QUE la Municipalité accepte la soumission de Drainage Richelieu pour le 
remplissage et canalisation du fossé du parc Sylvio-Dufault, pour un montant de 
10 042.70 $ plus taxes.  

Adopté à l’unanimité. 

21- Lumières de Noël 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin 
 

De mandater la directrice générale pour faire des soumissions pour un plan 
d’illumination durable des arbres situés à l’avant du bureau municipal, pour un 
montant maximal de 3 500 $ installation comprise et taxes en sus. 

Adopté à l’unanimité. 

22- Retraite, Gilles Dallaire 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tient à souligner le départ à la retraite de 
M. Gilles Dallaire, manœuvre à la voirie. M. Dallaire a été d’une aide précieuse pour 
les travaux publics, notamment pour l’entretien des infrastructures et lors des 
montages des sites pour les événements de la municipalité, tels Plaisirs d’hiver et 
Ste-Victoire en Fête. Nous lui souhaitons une très bonne retraite. 
 

23- Correspondance: 

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

1) CPTAQ – Dossier France Rajotte et Stéphan Dufault, orientations préliminaires 
(autorisation) 

2) Municipalité alliée contre la violence conjugale, 12 jours d’action pour 
l’élimination de la violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre 
à travers le Québec 

3) Lettre de M. Léonard Lavallée et Mme Marielle Lavallée, problématique liée au 
changement de nom du Chemin Sainte-Victoire pour rang Prescott, services 
d’urgence 
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4) Hydro-Québec, Frais reliés à l’éclairage public (frais d’interventions sur le 
réseau de 360$ applicables à compter du 5 octobre 2019, pour le branchement 
de luminaires par Hydro-Québec dans un poteau appartenant au demandeur) 

24- Varia 

25- Période de questions 

26- Levée de l’assemblée: 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :  Mme la conseillère Pascale Poulin  
 

QUE l’assemblée soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 

 

Recherche Bénévoles, Plaisirs d’hiver 

La municipalité de Sainte-Victoire de Sorel est à la 

recherche de bénévoles pour les Plaisirs d’hiver édition 

2020 

8 février 2020 

 Si vous êtes intéressé à nous aider la journée même,  

veuillez communiquer avec Bianka 

Provençal, technicienne en Loisir 

450-782-3111 poste 228 ou par courriel :  

bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca
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AU CENTRE 

RÉCRÉATIF  

LEMAY-TELLIER 

LE 19 NOVEMBRE 

2019 20H 

 

RENCONTRE 

D’INFORMATION 

PUBLIQUE 

SÉCURITÉ CIVILE ET 

ALERTES DE MASSES 
 

 

Vous êtes conviés à une 

rencontre d’informations 

publique, afin de faire la 

présentation du nouveau 

plan de sécurité civile de 

la Municipalité de Sainte-

Victoire-de-Sorel pour les 

secours aux personnes, 

ainsi que pour les 

procédures d’alerte et de 

mobilisation. 
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LE DIMANCHE  

1er DÉCEMBRE 2019 
 

À COMPTER DE MIDI 
 

DES BÉNÉVOLES PASSERONT POUR RAMASSER 

VOTRE CONTRIBUTION POUR LA GUIGNOLÉE 2019 
 

SI VOUS DEVEZ VOUS ABSENTER, LAISSEZ VOTRE SAC SUR LA 

GALERIE FACE À LA PORTE PRINCIPALE  

NOUS AVONS TOUS BESOIN DE VOUS ! 

MERCI! 
 

 S.V.P., ne pas donner d’alcool, ni de produits du tabac 

Joanne Cournoyer 

Responsable 

GUIGNOLÉE 2019 
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SEMAINE DE LA PRÉVENTION DE LA 
CRIMINALITÉ CAFÉ-RENCONTRE 
AVEC LE POLICIER PARRAIN DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE-

      DE-SOREL 
 
Dans le cadre de la Semaine de la prévention de la 
criminalité, la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a 
le plaisir de vous inviter à un café-rencontre avec le 
policier de la Sûreté du Québec qui agit à titre de parrain 
pour la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Vous 
aurez la chance de pouvoir discuter avec lui dans une 
ambiance conviviale le : 
 

Lundi 4 novembre 2019 
De 18h à 19h30 

À l’édifice municipal (510 rang Sud) 
 

Nous vous attendons en grand nombre! 
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   Projet : Je rêve ma municipalité 

 

   Ce projet s’adresse aux jeunes citoyens de la  

  Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel  

(18 ans et moins). 

 

C’est à toi de nous montrer ce que tu rêves de voir se réaliser 

dans TA municipalité. 

La seule limite est ton imagination! Cours la chance de voir 

ton rêve être réalisé par le conseil municipale de Sainte-

Victoire-de-Sorel. 

  

Formulaire et modalités disponibles au : 

www.saintevictoiredesorel.qc.ca 

Dans ma 

municipalité,  

je rêve… 
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Les cliniques de vaccination contre la grippe 
saisonnière du Centre intégré de santé et de 
services sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME) 
débuteront le 1er novembre 2019 et fonctionneront 

         sur rendez-vous seulement. 
 
Dès le 15 octobre à 8 h, les citoyens peuvent réserver leur plage 
horaire en visitant le site www.santemevaccingrippe.com ou en 
composant le 1 833 737-6606. 
La prise de rendez-vous par Internet est simple, rapide, sécuritaire, 
confidentielle et accessible en tout temps, rappelle le CISSSME. Le 
site permet au citoyen de choisir le lieu, la date et l’heure qui lui 
convient et même de prendre rendez-vous pour plus d’une personne 
à la fois. 
 
Les personnes ciblées pour la vaccination antigrippale gratuite cette 
année sont : 
• les personnes atteintes de certaines maladies chroniques de 6 mois 
et plus; 
• les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, 
durant toute leur grossesse et les femmes enceintes en bonne santé, 
durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse; 
• les personnes âgées de 75 ans et plus; 
• les aidants naturels et les personnes résidant sous le même toit que 
celles qui ont plus de risques de présenter des complications et les 
personnes résidant sous le même toit 
que les enfants de moins de 6 mois; 
• les résidents de tout âge des centres 
d’hébergement et de soins de longue 
durée ainsi que des ressources 
intermédiaires; 
• les travailleurs de la santé, surtout ceux 
qui donnent des soins directs en centre 

hospitalier ou en CHSLD. 
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Poste à combler : Animateur(trice) / Intervenant(e)  

 Maison de jeunes  

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel  

 

 

Description de tâches  

 Accueillir, intégrer et impliquer les jeunes adolescents de 12-17 ans;  

 Développer, mettre en place et animer des activités de groupes;  

 Informer, sensibiliser et éduquer sur diverses problématiques;  

 Soutenir, écouter et accompagner les jeunes.  

 

Exigences  

 Études en cours ou complétées dans un domaine connexe ou 

expérience d’intervention pertinente auprès des adolescents de 12 à 17 

ans  

 Initiative, autonomie, écoute active, ouverture d’esprit, bon jugement et 

professionnalisme sont des qualités requises 

 

Condition de travail 

Temps partiel : 15 à 20h/semaine 

Date d’entrée en poste : 1er Novembre 2019 

Salaire : 15$/heure 

 

Les personnes intéressées par cet emploi doivent faire parvenir 

leur C.V. à l’adresse suivante: 

COURRIEL@MAISONDES JEUNES 
 
Avant le 15 novembre2019. 
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Nouvelles de Sainte-Victoire 
 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

 

Vous avez, certainement, constaté que les travaux de 
restauration des fenêtres de l’église ont été suspendus, pour 
des raisons bien évidentes, l’arrivée prochaine de temps trop 
froid pour les travaux de peinture et la lenteur de la 
progression des travaux en cours rendant impossible la 
finition des travaux programmés en juillet dernier. Nous 

comptons sur vous tous pour accumuler les fonds nécessaires pour la reprise des 
travaux de restauration l’été prochain, avec des moyens mieux adaptés.   
 

 Je vous rappelle que le 22 décembre prochain à 14 :00 heure, il y aura, tout 
comme l’an dernier, un spectacle de Noël. Ce concert est une collaboration de l’école 
de musique Carole Bruneau et de la chorale de l’école primaire de Ste-Victoire, sous 
la direction de Karolane Milette. Merci à Pascale Poulin qui, cette année encore, nous 
offre cette opportunité de célébrer le début des fêtes de Noël.    

 

  Les travaux de rénovation de l’ancienne sacristie servant de local à la 
bibliothèque municipale commenceront à la mi-novembre, sous la supervision de la 
municipalité. On vous rappelle que ce revenu de loyer est une excellente source de 
revenus pour la Fabrique. Merci à l’équipe de M. Aucoin. 

 

  Je veux profiter de cette chronique, pour vous remercier de l’accueil digne des 
gens de Ste-Victoire, que vous avez témoigné à notre nouveau curé, Éric, qui est avec 
nous depuis maintenant un an.     

 

 D’ici la fin de l’année 2019, nous continuerons à vous tenir informés de la 
progression des dons et des travaux. Vos dons peuvent être 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 aux fins d’impôt. 
 

 Votre conseil de Fabrique, par André Breton, président 
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS! 
 

Vous êtes citoyenne ou citoyen de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel? 

Vous avez des idées, des suggestions, des commentaires pour améliorer la qualité 

de votre milieu de vie?  

Vous désirez vous impliquer dans VOTRE municipalité?  

Les membres du comité local de la Politique familiale et des aînés sont 

présentement à la recherche de nouveaux membres de tous âges et de toute 

situation sociale, afin de les aider dans l’élaboration de leur nouveau Plan d’action 

pour l’année 2020-2023. 

C’est l’occasion pour vous de nous aider à faire de votre municipalité un milieu de 

vie dynamique et accueillant pour les familles et les aînés. Pour plus d’informations 

ou pour soumettre votre candidature, contactez  Mélissa Pelletier, agente de 

bureau, au mpelletier@saintevictoiredesorel.qc.ca ou au 450-782-3111 poste 224. 

 
 

 

 

 

POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS 

La municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté une politique familiale dont la 

mission consiste à fournir un cadre de référence, d'intervention et d'évaluation à ses 

administrations municipales afin d'offrir aux familles de son territoire un milieu de vie qui 

encourage leur épanouissement et leur sentiment d'appartenance à la communauté. Il 

s'agit d'une politique générale qui inclut l'ensemble des actions et des services destinés 

à assurer le bien-être des familles, par exemple la tarification familiale pour les loisirs, le 

remboursement pour l’achat de couches lavables, l’organisation de plusieurs activités 

familiales, etc. 
 

De même, la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel reconnaît la contribution des aînés 

à la vitalité de notre Municipalité. Il existe également une politique des aînés et un plan 

d’action, visant la mise en œuvre des actions et des services destinés à assurer le bien-

être des aînés. 
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Maxime Duval 

 

Attention !  
 

Nous aurions besoin de bénévoles pour l’événement de Noël 

2019 de la municipalité de Sainte-Victoire, qui aura lieu le 

dimanche 1er décembre au matin. Si vous êtes intéressé à 

nous aider la journée même, veuillez communiquer avec 

Bianka Provençal,  

technicienne en Loisir 

450-782-3111 poste 228 ou par 

courriel  

bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca
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Municipalité de Sainte-Victoire 

Le 6 octobre 2019 

 

Bonjour à tous, 

Octobre est déjà arrivé, nos activités sont déjà commencées danse, 

bingo et poche. 

Le dimanche 8 décembre, c’est jour de fête. Effectivement, nous 

fêterons Noël et notre 40e anniversaire. Pour cette occasion, il y 

aura un dîner méchoui avec une table de dessert, tirage de prix de 

présence, danse avec musique d’Yvon Daunais et d’autres 

surprises. Vous pouvez vous procurer des billets auprès des 

membres du conseil au coût de 40.00$ pour les personnes non 

membres du club de Ste-Victoire et 35.00$ pour les membres du 

club de Ste-Victoire. 
 

Espérant vous voir en très grand nombre 
 

Denis Hébert 

Président  
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Pour vendre ou acheter 

 

 

Mariette & Francois Arpin 

269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
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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. 

 

16, rue de la Presqu’Îles 

Varennes (Québec) J3X 1R3 

Tél.: (514) 891-3659 

conrad@delisleetdelisle.com 
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Bibliothèque Ste-Victoire 

 

Attention!  Attention! 
La bibliothèque se refait une beauté! 
 

La bibliothèque sera fermée du 15 novembre au  
7 décembre 2019 afin d’effectuer des changements et des 

rénovations.  
Venez faire des provisions de livres 
avant le  
15 novembre. 
 

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 

Serge Lavoie, Directeur Général 
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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 
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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. 
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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  

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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Épicerie Sainte-Victoire 

 

Bière • SAQ • Aliments congelés 

RABAIS MULTIPLES 

 

Ouvert tous les jours, même les jours fériés 

 

324 Montée Ste-Victoire 
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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  3 novembre  10 h 45 

Dimanche  17 novembre  10 h 45 

Dimanche 1er décembre 10 h 45 

 

Depuis plus de 47 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 :  450-746-7272 

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 


