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SEPTEMBRE 2017               ÉDITION 31-09 
 

MOT DU MAIRE 
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 

Le 5 novembre 2017 auront lieu les prochaines élections municipales. Vous pouvez dès 
maintenant déposer votre candidature, et ce jusqu’au 6 octobre, au bureau municipal (voir 
les informations à la p.4). Il s’agit d’une chance unique de vous impliquer dans votre 
communauté, de mettre de l’avant vos idées et de veiller à l’administration et au 
développement de votre municipalité. 
 

SAINTE-VICTOIRE EN FÊTE 
 

Cette année encore, l’événement « Sainte-Victoire en Fête - Expo Auto Rétro » a été un 
franc succès! Pour la 7e édition qui s’est tenue les 1-2-3 septembre derniers, plus de 2 500 
personnes ont profité des festivités, et ont pu admirer les quelques 383 voitures en 
exposition. Malgré le temps pluvieux du dimanche, les activités ont une fois de plus attiré 
de nombreux visiteurs et ont fait la joie des petits et des grands. 
 

Je tiens à remercier le comité organisateur, Stacy Généreux, Dany Leblanc, Chantal 
Michaud, Steve Trépanier, Marie-Claude Antaya (conseillère municipale), Michel Roy 
(conseiller municipal) et Luc Dionne (technicien en loisir), ainsi que les nombreux 
bénévoles sans qui la réalisation d’un tel événement ne serait pas possible.  
 

PORTES OUVERTES—FERME CALIXA 
 

En mon nom et en celui des conseillers municipaux, je tiens à féliciter les organisateurs et 
bénévoles qui ont contribué à l’événement des portes ouvertes à la Ferme Calixa. Cette 
activité, qui s’inscrit dans le cadre de de la 15e édition des Portes ouvertes sur les fermes 
du Québec organisée par L'Union des producteurs agricoles - UPA a permis à de 
nombreuses personnes de se familiariser avec le monde agricole, en plus de profiter de 
nombreuses festivités.  
 

RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  DU BAS ST-FRANÇOIS 
 

Suite à la déclaration de compétence de la MRC pour la collecte des matières résiduelles, 
la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel s’est retirée de la Régie de gestion des matières 
résiduelles du Bas St-François, de laquelle elle était un membre actif au cours des 
dernières années. Ce retrait a entrainé un remboursement de notre quote-part, pour un 
montant de 691 836$ qui sera versé à la municipalité. 
 

PARC ÉOLIEN 
 

Après seulement 6 mois d’opération, le Parc éolien Pierre-De Saurel a remis un premier 
chèque de distributions à la MRC de Pierre-De Saurel, au montant de 1,1 M$.  
Les excédents ont été remis aux municipalités au prorata de leur richesse foncière 
uniformisée, ce qui équivaut à un versement 25 980,94$ de pour la Municipalité de Sainte-
Victoire-de-Sorel. 

Jean-François Villiard, maire  
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Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

À une assemblée publique de consultation au sujet d’un projet de règlement 361-17  

modifiant le règlement de zonage #290-06, tenue à 18h30 à l’édifice municipal le lundi 

11 septembre 2017 sont présents : son honneur M. le maire Jean-François Villiard,  M. 

Michel St-Martin, directeur général et M. Xavier Rajotte, inspecteur en bâtiment. 
 

Aucune personne n’était présente pour demander de l’information sur le projet de 

règlement #359-17. 

L’assemblée a été levée à 19h30. 

 

 

 

 

 

17 octobre    10 h 00 à 13 h 00 

19 octobre   19 h 00 à 22 h 00 

23 octobre   14 h 30 à 17 h 30 

 

À l’édifice municipal 

510 rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel (QC) J0G 1T0 

 

RAPPEL: 
 

Vote par anticipation: 29 octobre, de 12 h à 20 h 
 

Journée du scrutin:  5 novembre, de 10 h à 20 h 
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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 11 septembre 2017, à compter de 20h, 

conformément aux dispositions du code municipal de la province de Québec sont 

présents : son honneur M. le maire Jean-François Villiard, Mme Marie-Claude 

Antaya, MM. Michel Aucoin, Martin Cournoyer, Richard Gouin, Michel Roy et Pierre-

Paul Simard tous conseillers formant quorum sous la présidence de son honneur le 

maire Jean-François Villiard. 

 

Ordre du jour : 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 14 août 2017 

4. Comptes 

5. Deuxième projet de règlement # 361-17 modifiant le règlement de zonage # 

290-06 

6. Présentation des soumissions pour le déneigement de la rue Oscar, du centre 

récréatif, du centre administratif, de l’édifice municipal, de l’édifice du 498, 

rang Sud, de la patinoire du village, du 307, montée Sainte-Victoire et du 483, 

rang Nord (l’accès au bassin) 

7. Le Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu demande le droit de circuler sur les 

rangs Sud, Prescott et St-Pierre  

8. CPTAQ, dossier du Golf Continental, demande d’exclusion 

9. Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska, projet de modification 

de l’entente intermunicipale 

10. Présentation des offres de services des trois courtiers immobiliers pour la 

vente de trois terrains situés dans la rue Solange Cournoyer 

11. Correspondance 

12. Varia 

13. Période de questions (20 minutes) 

14. Levée de l’assemblée 
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Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par Mme la conseillère 

Marie-Claude Antaya d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Chalet Jean Morin, réfrigérateur 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par M. le conseiller Ri-

chard Gouin de rescinder la résolution #140-17 adoptée le 14 août 2017 au sujet de 

l’achat d’un réfrigérateur au chalet Jean Morin. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Adoption du procès-verbal : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par Mme la conseillère 

Marie-Claude Antaya d’accepter le procès-verbal du 14 août  2017 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Rapport financier : 
 

Le directeur général dépose une copie du rapport financier de la municipalité pour la 

période allant jusqu’au 1
er

 septembre 2017. 



8 

 

LISTE DES COMPTES AU 11/09/2017 

  Budget 2017 Mois courant Cumulatif 

Administration générale 974 800$ 138 193.14$ 762 821.01$ 

Sécurité publique 650 597$ 34 188.83$ 437 108.47$ 

Voirie 180 909$ 3 230.21$ 97 333.59$ 

Enlèvement de la neige 147 542$   142 968.91$ 

Éclairage des rues 13 000$ 138.46$ 5 271.77$ 

Hygiène du milieu 1 048 327$ 25 126.30$ 505 840.19$ 

Urbanisme, développement 
& logement 

35 721$ 24 364.00$ 27 232.72$ 

Loisirs & culture 237 515$ 15 209.20$     167 767.20$ 

Immobilisations       

Loisirs      

Voirie 453 500$   132 154.30$ 

Administration      

Centre récréatif       

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

Total 3 741 911$ 240 450.14$ 2 278 498.16$ 

        

Sainte-Victoire en Fête       

Revenus     6 195.00$ 

Dépenses     19 725.91$ 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Michel 

Aucoin d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 
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 Permis : 
 

59-17 : Nathalie Gagné – Piscine 

60-17 : Serge Antaya – Démolition  

61-17 : Denis Jetté – Rénovation résidentielle 

62-17 : Éric Massicotte – Piscine  

63-17 : Réal Quintal – Installation septique 

64-17 : Les Distributions de Poulets J.M. inc. – Installation septique 

65-17 : André Nadeau – Bâtiment accessoire (remise) 

66-17 : Claude Dufault – Rénovation résidentielle 

67-17 : Josée Brouillard – Rénovation bâtiment accessoire 

68-17 : Jean-Philippe Guérin – Construction agricole 

69-17 : Ferme Calixa inc. – Construction agricole 

70-17 : Marie-Hélène Valois – Construction résidentielle 

71-17 : Gilles Caron – Piscine  

72-17 : Gilles Caron – Bâtiment accessoire (remise) 

73-17 : Hugo Ethier – Bâtiment accessoire (remise) 

74-17 : Michel Plante – Installation septique 

75-17 : Norbert Risse – Démolition bâtiment agricole 

76-17 : Pierre Blier – Rénovation résidentielle 

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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Province de Québec 

MRC De Pierre-De Saurel  

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT # 361-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE # 290-06 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté le règlement 

de zonage # 290-06; 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a le pouvoir, en vertu 

de la loi, de modifier son règlement de zonage; 
 

CONSIDÉRANT qu’une demande de modification du règlement de zonage a été faite; 
 

CONSIDÉRANT que cette demande concerne l’implantation d’un salon de coiffure 

dans la zone de villégiature Va-1; 
 

CONSIDÉRANT que les commerces de type «services personnels», comprenant 

entre autres les salons de coiffure, ne sont pas autorisés dans la zone Va-1; 
 

CONSIDÉRANT que la zone Va-1 est majoritairement occupée par des résidences 

permanentes; 
 

CONSIDÉRANT que les commerces de types «services artisanaux», «services 

personnels» et «services professionnels» sont autorisés dans toutes les zones 

résidentielles (R); 
 

CONSIDÉRANT que les services artisanaux, les services personnels et les services 

professionnels sont des commerces d’appoint qui n’engendrent pas d’achalandage 

important et qui s’intègrent bien aux usages résidentiels existants; 
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CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu d’autoriser les commerces de types «services 

artisanaux», «services personnels» et «services professionnels» dans la zone Va-1; 
  

CONSIDÉRANT que des problèmes reliés à la présence d’arbres à proximité de fils 

électriques ont été constatés; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de réglementer la plantation d’arbres à proximité 

des fils électriques; 
 

CONSIDÉRANT que les modifications proposées sont conformes au plan 

d’urbanisme; 
 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal juge ces modifications nécessaires pour le 

bien de la collectivité; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le 

conseiller Michel Aucoin et résolu unanimement d’adopter le second projet de 

règlement # 361-17 modifiant le règlement de zonage # 290-06 et qu'il y soit statué et 

décrété ce qui suit: 
 

Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

Article 2  L’article 6.3 Grille des usages permis est modifié au tableau 4, par l’ajout 

de nouveaux usages permis dans la colonne correspondant à la zone Va-

1. À l’intérieur de cette colonne, un «X» est ajouté vis-à-vis chaque ligne 

correspondant aux usages permis suivants : services artisanaux, services 

personnels et services professionnels. 
 

Article 3 L’article 4.4 Clôture, haies, arbres, mur de maçonnerie et mur de 

soutènement est modifié au sous-article 4.4.7 Plantation d’arbres interdite 

par l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant : 
 

La plantation d’arbres est interdite à moins de 3 mètres de l’emprise de la rue. 

Lorsqu’un fil électrique longe une emprise de rue, la distance minimale est portée à 5 

mètres (16,4 pieds). Ces normes ne s’appliquent pas aux haies, aux arbustes et aux 

arbres ornementaux qui n’atteignent pas les fils électriques lorsqu’ils sont matures. 

Article 4 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations 

requises par la loi. 

Adopté à l’unanimité. 
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Présentation des soumissions pour le déneigement de la rue Oscar, du centre ré-

créatif, du centre administratif, de l’édifice municipal, de l’édifice du 498, rang 

Sud, de la patinoire du village, du 307, montée Sainte-Victoire et du 483, rang 

Nord (l’accès au bassin) : 
 

Le directeur général donne un résumé de l’ouverture des soumissions, qui a eu lieu le 

jeudi 10 août à 15 h. Après étude des soumissions et selon la recommandation du con-

seiller juridique, une seule soumission a été jugée conforme. 
 

Il est résolu unanimement d’accorder le contrat au  plus bas soumissionnaire con-

forme, soit Les entreprises MC Jack pour un montant de 28 456.32$ pour une période 

de trois ans. 
 

Monsieur le maire et le directeur général sont autorisés à signer la présente entente 

pour et au nom de la municipalité.  

Adopté à l’unanimité. 
 

Le Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu demande le droit de circuler sur les 

rangs Sud, Prescott et St-Pierre: 
 

Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre reçue du Club VTT Vaga-

bond du Bas-Richelieu, par laquelle il demande la permission de circuler en bordure du 

rang Sud à partir de la limite de Sorel-Tracy jusqu’au 183 rang Sud et de traverser les 

rangs Prescott et St-Pierre. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Michel 

Aucoin d’accepter la présente demande, et il est convenu que le Club VTT Vagabond 

du Bas-Richelieu devra fournir une copie d’assurances pour dégager la municipalité de 

toutes responsabilités et poursuites reliées à ses activités, et fournir également un do-

cument signé par la Sûreté du Québec à l’effet que la présente demande est acceptée. 
 

Il est également convenu que le Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu devra s’occuper 

de la signalisation routière pour ce tracé. 

Adopté à l’unanimité. 
 

CPTAQ, demande d’exclusion de la zone agricole d’une partie du lot 6 007 707 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Richard 

Gouin, de recommander l’acceptation de la demande d’exclusion de la zone agricole 

d’une partie du lot 6 007 707 auprès de la CPTAQ. Le Club de Golf Continental Inc. dé-

sire utiliser une partie de son terrain, situé sur le parcours « Le Richelieu », à des fins 

de développement résidentiel. 
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Le conseil est d’avis que la CPTAQ devrait accepter cette demande, étant donné : 
 

QUE l’emplacement visé par la demande n’est pas utilisé à des fins agricoles; 

QUE l’emplacement visé par la demande est présentement utilisé comme terrain de 

golf; 

QUE l’emplacement visé par la demande était déjà utilisé comme terrain de golf avant 

l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et 

bénéficie donc de droits acquis en vertu de l’article 101 de la Loi; 

QUE l’emplacement visé par la demande est, à toute fin pratique, irrécupérable pour 

des fins agricoles ou sylvicoles puisqu’il a subi plusieurs modifications nécessaires à 

l’aménagement d’un terrain de golf; 

QUE l’on ne retrouve pas d’installation d’élevage importante à moins de 3500 mètres 

de l’emplacement visé par la demande; 

QUE le développement résidentiel projeté n’aurait donc aucun impact négatif sur 

l’agriculture; 

QUE la propriété visée a déjà fait l’objet d’une autorisation de la CPTAQ, dans une 

décision rendue le 20 juillet 1992 au dossier 188048, pour l’utilisation à une autre fin 

que l’agriculture, soit l’agrandissement du terrain de golf existant, d’une superficie de 

75 hectares; 

QUE dans sa décision rendue au dossier 188048, la CPTAQ a reconnu que 

«l’agrandissement projeté du golf à même la superficie visée n’aurait pas pour effet 

de briser l’homogénéité agricole du milieu ni nuire aux pratiques agricoles, parce que 

l’agriculture y est absente depuis longtemps et que cette superficie fait déjà partie 

d’un secteur voué à l’urbanisation»; 

QUE le développement résidentiel projeté serait directement lié aux activités du club 

de golf et qu’il n’y a donc pas d’emplacement disponible pour ce type de projet en 

zone non agricole; 
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Cours privés 
Chant, piano, guitare, basse, percussions 

batterie, théorie, solfège 

www.karolanemillette.com/portevoix 

(450)808-0155 

QUE le développement résidentiel projeté serait desservi par le réseau d’aqueduc 

municipal; 

QUE la présente demande est conforme au règlement de zonage municipal. 

Adopté à l’unanimité. 

 
Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska, modification d’entente 
 

Considérant que la municipalité a conclu une entente intermunicipale le 12 août 

1983,  laquelle a été modifiée le 18 octobre 1985, le 23 mars 1994 et le 19 juin 

2000, prévoyant l’alimentation en eau potable de son territoire et la création de la 

Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska. 
 

Considérant qu’il y a lieu de modifier de nouveau cette entente intermunicipale 

pour prévoir que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel pourra remplacer, à 

ses frais, des parties d’une conduite de 200 millimètres de diamètre dans le 

secteur Saint-Ours/Sainte-Victoire, corriger  une erreur de référence à l’annexe 

«A» de l’entente intermunicipale du 12 août 1983 et aussi la durée de l’entente, le 

tout suivant le projet déposé ce jour au conseil. 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé 

par M. le conseiller Michel Roy et résolu d'autoriser la conclusion de l'entente 

intitulée «ENTENTE 2017 MODIFIANT DE NOUVEAU L'ENTENTE 

INTERMUNICIPALE RELATIVE À L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE» suivant 

le projet déposé ce jour et d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire-

trésorier à signer cette entente pour et au nom de la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Présentation des offres de services des trois courtiers immobiliers pour la vente 

de trois terrains situés dans la rue Solange Cournoyer 
 

Les membres du conseil prennent connaissance des offres de services des courtiers 

immobiliers pour la vente de trois premiers terrains situés dans la rue Solange 

Cournoyer. 
 

Martin Plante :   4% 

Chantal Godin :   5% 

Mireille Laviolette :  5% 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par Mme la conseillère Marie-

Claude Antaya d’accepter l’offre de service de M. Martin Plante pour la mise en vente 

des trois terrains dans la rue Solange Cournoyer. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Subdivision des terrains de la Municipalité rue Solange Cournoyer 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé Mme la conseillère Marie-Claude 

Antaya de mandater la firme d’arpenteurs-géomètres Lessard et Doyon pour qu’ils 

procèdent à la subdivision de trois terrains situés dans la rue Solange Cournoyer. 

Toutefois, la municipalité se réserve une bande de terrain de 60 pieds de large face à 

la résidence de M. Gouin. Ce dernier bénéficie d’un droit de passage de 20 pieds à 

l’intérieur de cette bande pour avoir accès à la rue Solange Cournoyer. 

Adopté à l’unanimité. 
 

CPTAQ, d’utilisation d’un lot à une fin autre que l’agriculture : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Michel 

Roy de recommander l’acceptation auprès de la CPTAQ de la demande de M. Yves 

Lachambre, propriétaire du lot 4 129 655. Celui-ci bénéficie de droits acquis de nature 

commerciale, soit pour un magasin de meubles. M. Lachambre  projette de vendre 

sous peu sa propriété à un entrepreneur en construction. La propriété serait donc 

toujours utilisée à des fins commerciales, plus spécifiquement comme entrepôt pour 

une entreprise dans le domaine de la construction, d’une superficie de 0,1161 hectare. 
 

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

QUE la présente autorisation permettrait l’exploitation d’un bâtiment déjà existant; 

QUE la présente autorisation n’aurait aucun impact négatif sur l’agriculture; 

QUE la présente demande est conforme à la règlementation municipale. 

Adopté à l’unanimité. 
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CPTAQ, demande d’aliénation    
 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le 

conseiller Richard Gouin, de recommander l’acceptation de la demande de M. Luc 

Martel et de Mme Cathy Jalbert auprès de la CPTAQ. La demande vise à obtenir 

l’autorisation  d’échanger avec le club de Golf Continental Inc. une parcelle du lot 4 

130 017 contre une parcelle du lot 4 131 382. Ces parcelles ont une superficie 

égale, soit de 1029.5 mètres carrés chacune. 
 

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

QUE la parcelle du lot 4 130 017 visé par la demande était déjà utilisée par les 

golfeurs; 

QUE l’échange des deux parcelles de lots visées par la demande permettrait de 

configurer les lots de façon à refléter fidèlement l’usage actuel et passé des 

lieux; 

QUE la présente autorisation n’aurait aucun impact négatif sur l’agriculture; 

QUE la présente demande est conforme à la réglementation municipale. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Patin libre lors des congés pédagogiques scolaires 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin appuyé M. le conseiller Michel Roy 

de réserver avec 7 autres municipalités des heures de patin libre au centre sportif 

de St-Robert  pour un montant maximal de 409.80$ et pour un minimum de 7 

locations lors des congés pédagogiques scolaires. L’information sera transmise à 

l’école pour information. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Demande de correction d’une partie des trottoirs 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance d’une demande fait par le 

propriétaire du 538, rang Prescott pour le remplacement de trottoir face à sa 

propriété. 
 

Il est résolu unanimement de prendre en considération cette demande et que celle-

ci soit discutée lors des prévisions budgétaires 2018. 

Adopté à l’unanimité. 
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Demande d’autorisation pour le branchement des drains dans le réseau 

d’égout sanitaire 
 

ATTENDU QUE le réseau d’égout n’est pas conçu pour recevoir les eaux des 

drains résidentiels et autres; 

ATTENDU QU’il n’est pas permis de brancher les drains dans le réseau d’égout sa-

nitaire; 

Il est résolu unanimement d’aviser M. Dufault qu’il ne sera pas permis de raccorder 

les drains dans le réseau d’égout sanitaire. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Sainte-Victoire en fête, remerciement 
 

Il est résolu unanimement de faire parvenir une lettre de remerciement au comité 

organisateur de Sainte-Victoire en Fête – Expo auto rétro, pour leur excellent travail 

dans l’organisation de cet événement d’envergure. Année après année, le comité 

organisateur ainsi que les nombreux bénévoles réussissent à relever le défi de 

mettre en œuvre cette fête familiale devenue incontournable, en plus d’innover en 

offrant continuellement de nouvelles attractions qui attirent de plus en plus de visi-

teurs. Nous les remercions chaleureusement pour leur contribution au rayonnement 

de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel.  

Adopté à l’unanimité. 

 

Porte ouverte agricole : Ferme Calixa 
 

Il est résolu unanimement de faire parvenir une lettre de remerciement aux proprié-

taires de la ferme Calixa, pour l’organisation d’une journée portes ouvertes le di-

manche 10 septembre 2017, qui a connu un immense succès. À l'occasion de la 

15e édition des Portes ouvertes sur les fermes du Québec organisée par L'Union 

des producteurs agricoles - UPA, la population était invitée à visiter les installations 

de la ferme Calixa, en plus de profiter des festivités et kiosques disponibles sur le 

site. Cette activité permet au public de se familiariser avec le monde agricole et 

d’apprécier le savoir-faire des agriculteurs de chez nous. Félicitations aux organisa-

teurs et bénévoles qui ont rendu cet événement possible. 

Adopté à l’unanimité. 
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Correspondance : 
 

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

dération : 
 

1) CPTAQ, reconnaissance de droit acquis, pour la propriété du 265, rang Bel-

levue. 

2) MRC, rencontre d’information au sujet du ruisseau Rhimbault. 

3) Opération Nez rouge, demande de participation. 

4) Société d’habitation du Québec, projet de regroupement d’offices d’habita-

tion, le projet sera réalisé. 

5) CPTAQ, ordonnance dans le dossier de M. Millette lot 4 130 760. 

6) OBV Yamaska, demande d’appui au projet de réduction de contaminants 

dans la Yamaska. 

7) Cours d’eau des Benoit, contestation des coûts. 

 

Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller Mi-

chel Roy et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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le 25 novembre 2017 
Au Centre récréatif Lemay-Tellier 

 

GRATUIT POUR TOUS THÉMATIQUE : 

Créations originales seulement 
 

 Bijoux et accessoires 

 Bois  

 Céramique 

 Couture / Tricot 

 Décoration 

 Jouets 

 Peintures / Toiles 

 Produits du terroir 

 Savons et produits corporels 

 Sculptures 

 Vitraux et verre 

 Etc. 

Contactez-nous 

Téléphone : 450-782-3111 poste 224 

Courriel : sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca 

Web : www.saintevictoiredesorel.qc.ca 

MÉMOIRES DE SAINT-OURS 
en collaboration avec la Fabrique de la Paroisse Saint-Ours 

vous invitent cordialement au lancement de son livre  
 

SAINT-OURS 
Un lieu et ses gens 

 

 Dimanche le 8 octobre 2017 
 

 10h30 :  Messe à l’église 
 

 Midi:  Brunch au Centre municipal Léo-Cloutier et lancement du livre 
 

Brunch  20 $            Le livre:  20 $ 
 

Réservations auprès de: 
Christiane Pérodeau (450) 881-2164  Armelle Larivière    (450) 785-2342 
Madeleine Pérodeau (450) 556-0554  Helen Jackson      (450) 785-5699 
Presbytère   (450) 785-2223 
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Club FADOQ 
Sainte-Victoire 

 

Bonjour à tous, 
 
Vous aimeriez venir danser les vendredis soirs aux soirées 
dansantes de la FADOQ qui se tiennent le deuxième vendredi 
de chaque mois (13 octobre, 10 novembre et 8 décembre), mais 
vous ne savez pas danser?  
 

À compter du mardi 3 octobre et ce, tous les mardis jusqu’au 
31 octobre, de 13h30 à 15 h, la FADOQ organise des cours de 

danse en ligne pour débutants. 
 

Pas besoin de savoir danser, c’est facile et amusant! Cette activité 
est gratuite pour les membres sur présentation de carte et un coût 
de 5 $ par cours pour les non-membres. 
 

Veuillez prendre note que notre souper des fêtes aura lieu le 
vendredi 10 novembre. Billets en vente bientôt au coût de 30 $ pour 
les membres et 32 $ pour les non-membres. 
 

Venez en grand nombre! 
Denis Hébert, président 

Depuis 38 ans: au service des aciéries, alumineries, 
fonderies et des producteurs de ferroalliages et minéraux 

 CONCASSAGE 
 TAMISAGE 
 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
 CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 
 VENTES DE PRODUITS 

 MÉLANGE 
 SÉCHAGE 
 ENTREPOSAGE 
 EMBALLAGE 
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« On tourne le volant vers les Arts » 
Campagne de souscription pour les réparations de 

 l’Église de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Dans le cadre de la « Fête au Village», l’exposition multidisciplinaire (peintures,  
sculptures , photographies), la vente de gourmandises, la vente de garage et l’apport des 
commanditaires ont rapporté à l’Église la somme de 3 380,00 $ afin de permettre de faire 
les réparations qui s’imposent. 

 
Merci aux donateurs(trices)   Félicitions aux heureux gagnants 
Bellemare Micheline      Michèle Oakes 
Boulay Caroline       Lucie Chapdelaine 
Boyer Louise        Irène Lemoine 
Couture Pauline       Joanna Rosic 
Garceau Ghislain         Raymond Chapdelaine 
Hudon Antoine       Isabelle Dufault 
Lachance Suzanne      Mario Proulx 
Lavallée-Grégoire Gisèle     Claire Bonnier 
Léger Denise        Pierrette Trépanier 
Ménard Clarisse       Mario Beauchemin 
Ménard Rita        Manon Grégoire 
Rheault Éliette       Diane Chapdelaine 
 
Merci à tous ceux et celles qui nous ont généreusement fait des dons et qui nous ont 
rendu visite à l’Église de Sainte-Victoire-de-Sorel.  Merci à toutes les bénévoles qui ont 
collaboré en apportant des desserts préparés à la  maison. 
 
Bravo aux gagnants des 3 certificats-cadeaux  
offerts par Excel’Art, 312, rue Limoges, Sorel-Tracy:   

Raymond Gendron 
Normand Hélie  
Éliette Rheault 

 
Merci à nos commanditaires : 

Acier Armature Montérégie 
Autobus Dufault Inc. 
Caisse Populaire Desjardins 
Garage Dufault & Fils Inc. 
Golf Continental Inc. 
Philémon Courchesne Industries Inc. 
Sibel Excavation 
Usinage 2 Rives Inc. 
 
 

Le comité organisateur : Lise Bardier, Denise Bibeau, Joanne Cournoyer, Louise 

Breton, André Breton et Clarisse V-Ménard. 
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Bibliothèque Ste-Victoire 
 
Abonnement à la bibliothèque Ste-Victoire 
 
Si vous êtes résident(e) de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, vous 
avez la possibilité de vous inscrire gratuitement à la bibliothèque et profitez d'un 
vaste choix de livres, de revues, de nouveautés ainsi qu'accès aux ressources 
numériques du réseau biblio de la Montérégie. 
 
 
 
 
 

N'oubliez pas ! 
Aimez notre page Facebook:  
bibliothequesaintevictoiredesorel et partagez. 

Nicole Martel, responsable   
 

Heures d'ouverture 
Lundi, Mardi et Jeudi: 19h-20h 

Mercredi: 13h-15h  Dimanche: 10h-11h30 
Téléphone: (450) 782-3111 *230 

www.mabibliotheque.ca 

Bibliothèque Ste-Victoire 
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450 743-7824 
1-855-363-7824 

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

N’hésitez pas à nous 

contacter si vous désirez 

obtenir plus d’information, 

il nous fera plaisir de vous 

guider dans vos démarches! 

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  
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Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 
André Piché 

Cell: 819-371-4172 



29  

 

 

220, rue Brébeuf, Beloeil QC J3G 5P3   450-464-4049 

2960, boul. Laframboise, St-Hyacinthe QC J2S 4Z2 450-774-4695 

201, rue Robillard, Sorel-Tracy J3P 8C7  450-743-5588 

     Télécopieur 450-446-1125 
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244, rang Sud 

Ste-Victoire-de-Sorel 

Québec J0G 1T0 

CHAMP DE TIR 

264-A, RANG NORD 

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

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

Blackgun 30 mètres 

Carabine– Fusil 50 et 100 mètres 

27 Pas de tir 

Ouvert du début mai à la mi-novembre : 

Le samedi et dimanche de 10H à 17H 

Du début juillet au début novembre 

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

 

Viande • Bière • SAQ • Journaux 
Mets préparés • Livraison 

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

 

Tél. : (450) 782-2130 / Fax : (450) 782-3654 
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16, rue de la Presqu’Îles 
Varennes (Québec) J3X 1R3 

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

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

 
JEUX DANGEREUX 

Si des panneaux de signalisation ou des cônes sont installés 
pour avertir d’un danger, les déplacer ou les enlever peut 
s’avérer très dangereux, car cela peut provoquer un accident qui 
peut occasionner des bris mécaniques, ou pire encore, la mort 
ou rendre une personne handicapée. Qui peut prendre un tel 
risque? Si vous passez sur ce chemin, votre famille aussi passe 
par cet endroit.  Donc, un petit geste anodin qui peut être très 
grave de conséquence. 

 

LA TONTE DE GAZON 
Il est important de ne pas envoyer votre gazon dans la rue 
lorsque vous coupez celui-ci. Dans le secteur du village le gazon 
se retrouve dans l’égout pluvial et cause de nombreux 
problèmes. 
 

PERMIS DE FEU D’ARTIFICE ET DE BRÛLAGE 
Pour obtenir un permis de feu d’artifice ou de brûlage, vous 

devez me contacter, au moins 2 jours ouvrables à l’avance. C’est 

une question de sécurité. 
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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 

Serge Lavoie, Directeur Général 
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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 24 septembre  10h45 
 

Dimanche 8 octobre  10h45 
 

Dimanche 22 octobre 10h45 
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EN CAS D’URGENCE :  9-1-1 

INFO SANTÉ: 8-1-1 

Ambulance:      9-1-1 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

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

Bureau de poste:    450-782-3059 

Centre antipoison:    1-800-463-5060 

Centre récréatif:    450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:   450-782-3112 

Chalet Pierre -Arpin:  450-782-3307 

Contrôle Animalier :  450-881-4585 

École Ste-Victoire:   450-746-3511 

Fabrique (Église):   450-782-2127 

Hôpital:       450-746-6000 

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

Municipalité:     450-782-3111 

Sûreté du Québec:   450-743-7947 


