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JUIN 2016                ÉDITION 27-06 
 

GIMATECH ÉLECTRIQUE INC 
 
Je profite de cette page pour spécifier que la Municipalité utilise les services de 
Gimatech Électrique inc. et nous sommes toujours satisfaits des travaux exécutés. 
En plus d’un service de qualité, Gimatech Électrique inc. est un bon citoyen corpora-
tif. Nous pouvons toujours compter sur sa participation en tant que partenaire lors 
des évènements organisés par la municipalité.  
 

COFFRE À JOUETS 
 
Un  coffre à jouets est disponible tout l’été près du chalet Jean-Morin du lundi au 
jeudi de 15 h à 20 h 30. Celui-ci contient des ballons et des balles de toutes sortes, 
des frisbees, des bâtons de hockey, des cônes, des seaux et des pelles pour jouer 
dans le sable et bien plus! Après avoir utilisé les jouets, il est important de les ranger 
dans le coffre.  
 

SENTIER PÉDESTRE DU PARC ARMAND-PÉLOQUIN 
 

Un sentier pédestre asphalté est accessible à tous au parc Armand-Péloquin. Celui-

ci est bordé de tables à pique-nique, de bancs et d’arbres. Il est idéal pour les  

pique-niques en famille ou entre amis. Par ailleurs, ce sentier pédestre dispose d’un 

bloc sanitaire ouvert à tous les jours de 9 h à 20 h 30.  

 
 
 

Jean-François Villiard, maire 



Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 
 
À une séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Sainte-Victoire de Sorel, 
tenue à l’édifice municipal, le lundi 30 mai 2016, à compter de 19 h 30, 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-Acceptation de l’avis de convocation 

2-Moment de réflexion 

3-Offre d’emploi, agent(e) de bureau 

4-Nouvelle rue du village, achat et mandats 

5-Période de questions (20 minutes) 

6-Levée de l’assemblée 

 

Adoption de l’ordre du jour : 
 
Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Offre d’emploi, agent(e) de bureau : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin d’autoriser le directeur général à préparer le document de l’offre d’em-
ploi pour l’engagement d’un agent(e) de bureau et de faire paraître l’avis par envoi 
postal. 
 
Contre : MM. les conseillers Michel Aucoin, Martin Cournoyer et Michel Roy 
Pour : Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, MM. les conseillers Richard Gouin, 
Pierre-Paul Simard et M. le maire Jean-François Villiard. 

Adopté sur division. 



 

 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 

Achat de terrain pour la création d’une nouvelle rue dans le village : 
 
ATTENDU que les membres du conseil ont la volonté de valoriser le développement 
au centre du village; 

 

ATTENDU que le propriétaire du moulin à scie Dufault et Frères inc., lot 4 131 435, est 
prêt à céder une bande de terrain d’une largeur de plus ou moins 25 pieds pour la 
création d’une nouvelle rue (en arrière de l’HLM); 

 

ATTENDU que le propriétaire du lot 4 131 435 s’engage à payer à parts égales avec la 
municipalité, les infrastructures d’aqueduc et d’égout ainsi que les branchements des 
sept terrains qui longent son terrain actuel; 

 

ATTENDU que le service de la dette sera facturé et payé comptant seulement à la fin 
de la construction d’un immeuble; 

 

ATTENDU que la municipalité assume les frais de l’arpenteur et du notaire; 

 

ATTENDU que la municipalité cédera le résidu de terrain qui sera créé par la déviation 
de la rue; 

 

ATTENDU que le coût de la transaction est fixé à 40 000 $; 

 

ATTENDU qu’il y a lieu de mandater le directeur général afin qu’il demande deux sou-
missions pour des analyses de sol dans le but de vérifier si ce terrain n’est pas conta-
miné et d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par 
M. le conseiller Pierre-Paul Simard de mandater Lessard et Doyon, arpenteurs-
géomètres à préparer les tracés de la rue ainsi que Me Gilles Gougeon, notaire à pré-
parer les documents d’usage incluant la présente entente. M. le maire et le directeur 
général sont autorisés à signer tous les documents en relation avec la présente tran-
saction à la condition que le terrain répond aux normes environnementales. 
 

Adopté à l’unanimité. 



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 

 

Levée de l’assemblée : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par Mme la conseillère 
Marie-Claude Antaya et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 

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

 
Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 
 
À une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Sainte-Victoire de Sorel, te-
nue à l’édifice municipal, le lundi 6 juin 2016, à compter de 20 h, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents : son hon-
neur 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 2 mai 2016 
4. Comptes 
5. Présentation d’un règlement ayant pour objet la modification du règlement  

309-09 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres 
d’urgence 9-1-1 

6. Présentation d’un règlement ayant pour objet une précision pour l’application au 
règlement 351-16 concernant la tarification des demandes d’attestation de certi-
ficats d’autorisation et de permis spéciaux 

7. Présentation d’un règlement pour établir les mandats et les responsabilités de 



  Ste-Victoire en fête et de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
8. Demande de soumissions pour le déneigement des chemins  
9. Formation du comité de sélection, agent(e) de bureau 
10. Présentation des soumissions pour la rénovation du chalet Jean-Morin 
11. Avis de motion pour la modification du règlement 301-07 concernant les règles 

de contrôle et de suivi budgétaire pour modifier les autorisations de dépenses 
12. Fermeture des bureaux pour la période estivale 
13. Adhésion Loisir et Sport Montérégie 
14. Correspondance 
15. Varia 
16. Période de questions (20 minutes) 
17. Levée de l’assemblée 
 
Adoption de l’ordre du jour : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller  
Michel Roy d’accepter l’ordre du jour avec la modification suivante : 
 
Varia : -Étude pour l’égouttement du fossé sur le chemin des Patriotes à la limite de               

la Ville de Saint-Ours 
     -Loisir, engagement des moniteurs pour le camp de jour  
     -Soumissions pour le traitement des terrains de soccer contre les vers blancs 
     -Borne-fontaine à enlever dans le rang Rhimbault 
     -Buts de hockey pour la période estivale 
     -Fermé  
 

Adopté à l’unanimité. 

 

Adoption du procès-verbal : 
 
Il est résolu par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller  
Richard Gouin d’accepter le procès-verbal du 2 mai 2016 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

Le secrétaire-trésorier a émis le certificat de disponibilité de crédit attestant que la 
municipalité a les fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 
  

LISTE DES COMPTES AU 6/6/16 
 

 

  Budget 2016 Mois courant Cumulatif 
        

Administration générale      697 227 $     97 565.39 $     360 466.62 $ 

Sécurité publique      572 195 $  123 966.58 $     272 309.48 $ 

Voirie      277 582 $ 14 305.28 $ 100 435.92 $ 

Enlèvement de la neige     154 000 $       125 852.48 $ 

Éclairage des rues       12 860 $   3 183.08 $ 

Hygiène du milieu  1 157 899 $ 34 803.13 $     474 919.88 $ 

 
Urbanisme, développement 
& logement 

      35 769 $ 31 626.23 $ 32 654.71 $ 

Loisirs & culture     239 871 $      10 934.43 $      128 608.16 $ 

Immobilisation       

Loisirs    3 782.93 $ 

Voirie    9 480.37 $ 

Administration      36 287 $   13 209.52 $ 

Centre récréatif       

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

Total 3 183 690 $    313 201.04 $   1 524 903.15 $ 

Il est résolu par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Michel 
Aucoin d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 
Permis : 
32-16 : François Labonté : piscine 
33-16 : Lorraine Beauchemin : rénovation résidentielle 
34-16 : Gaétan Valois : rénovation résidentielle 
35-16 : Gestion BPV inc. : installation septique 
36-16 : Gestion BPV inc. : installation septique 
37-16 : David Godbout : piscine 
38-16 : Richard Deguise : piscine 
39-16 : Michel Langelier : construction résidentielle 



40-16 : Guy Lambert : rénovation résidentielle 
41-16 : Joël Salvas : piscine 
42-16 : Yan Bussières : construction agricole 
43-16 : Stephan Fugère : bâtiment accessoire-gazebo 
44-16 : Estelle Blais : construction agricole- hangar à machinerie agricole 
45-16 : Estelle Blais : rénovation résidentielle 
46-16 : Carole Beauchamp : rénovation résidentielle 
47-16 : Marc-André Dionne : piscine 
48-16 : Stéphane Mongeon : rénovation résidentielle 
49-16 : Jacques Fournier : construction résidentielle- agrandissement 
 

RÈGLEMENT 352-16 
 

Modifiant le règlement 309-09 « Décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du finan-
cement des centres d’urgence 9-1-1 ». 
 
ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné par M. le conseiller Michel 
Roy à la séance du 2 mai 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par  
M. le conseiller Martin Cournoyer et résolu qu'un règlement portant le numéro 
352-16 soit adopté, et qu'il soit statué et décrété par ce règlement comme suit : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
1. L’article 2 du règlement 309-09 est remplacé par le suivant : 

 À compter du 1
er

 août 2016 est imposé sur la fourniture d’un service télépho-
nique, une taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, de  
0.46 $ par mois par numéro de téléphone ou, dans le cas d’un service multi-
lignes autre qu’un service Centrex, par ligne d’accès de départ. 
 

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet 
effet que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire fait 
publier à la Gazette officielle du Québec. 
 

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

Adopté à l’unanimité. 
RÈGLEMENT 353-16 

 
Modifiant le règlement 351-16 « Concernant la tarification des demandes d’attesta-
tion de certificats d’autorisation et de permis spéciaux ». 



ATTENDU que le règlement 351-16 doit être modifié pour préciser notamment ses 
règles d’application; 
 
ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné par M. le conseiller  
Pierre-Paul Simard à la séance du 2 mai 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé 
par M. le conseiller Michel Roy et résolu qu'un règlement portant le numéro 353-16 
soit adopté, et qu'il soit statué et décrété par ce règlement comme suit : 

 
ARTICLE 1 MODIFICATION 

 
Le règlement 351-16 est modifié en remplaçant l’article 1.1 par le suivant : 

 
1.1  Le tarif pour la délivrance d’attestations, d’autorisations ou de permis prévus dans 
une résolution, une loi ou un règlement ou leur renouvellement ou prolongation 
est établi à 25,00 $ plus les coûts d’étude et d’analyse des demandes y compris no-
tamment, les frais professionnels, la visite des lieux et les rencontres avec les intéres-
sés. 
 
ARTICLE 2 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
RÈGLEMENT 354-16 

 
Modifiant le règlement 301-07 «Décrétant les règles de contrôle et de suivi budgé-
taire». 
 
ATTENDU que le règlement 301-07 concernant les règles de contrôle et de suivi bud-
gétaire prévoit, sous certaines conditions, la délégation au directeur général du pou-
voir de dépenser et de passer des contrats au nom de la municipalité;  
 
ATTENDU que pour la mise en application de la résolution #61-16 du 4 avril 2016 con-
cernant les mandats et les responsabilités du comité organisateur de Ste-Victoire en 
fête, il y a lieu de se prévaloir de l’article 961.1 du Code municipal et de déléguer au 
technicien en loisir de la municipalité, le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer 
des contrats au nom de la municipalité dans le cadre de cette activité 2016;  
 
ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné par Mme la conseillère  
Marie-Claude Antaya à la séance du 2 mai 2016; 

 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, 
appuyée par M. le conseiller Richard Gouin et résolu qu'un règlement portant le nu-
méro 354-16 soit adopté, et qu'il soit statué et décrété par ce règlement comme suit : 
 
ARTICLE 1 MODIFICATION 
 
Le règlement 301-07 est modifié en ajoutant après l’article 7.2, les suivants : 

 
7.3 Le conseil délègue au technicien en loisir de la municipalité le pouvoir d’auto-
riser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité pour 
mettre en application la résolution numéro 61-16 concernant les mandats et les 
responsabilités du comité organisateur de Ste-Victoire en fête de 2016 à 2020 et 
jusqu’à concurrence de 55 000 $ par année (la municipalité participe au finance-
ment pour un montant de 4 000 $, les commanditaires et les revenus divers com-
blent la balance des dépenses). 
 
7.4 Pour le surplus, les dispositions du présent règlement prévalent sur la résolu-
tion numéro 61-16 et s’appliquent au technicien en loisir en faisant les adaptations 
nécessaires, lequel devra agir en collaboration avec le directeur général. 
 
7.5 Dans le cas où le technicien en loisir ne pourrait agir dans le cadre de la mise 
en application de la résolution #61-16, le directeur général lui est substitué. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Demande de soumissions pour le déneigement des chemins : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller  
Michel Roy de demander des soumissions publiques pour le déneigement, et par la 
suite, les soumissions reçues seront déposées au conseil pour approbation lors de 
l’assemblée du 12 septembre 2016. 

Adopté à l’unanimité. 

Formation du comité de sélection, agent(e) de bureau : 

 

Il est résolu unanimement de nommer M. le maire Jean-François Villiard et MM. les 

conseillers Michel Aucoin, Martin Cournoyer et Michel Roy pour former le comité de 

sélection. Il est également résolu que le comité soit autorisé à s’adjoindre les  

ressources nécessaires pour son bon fonctionnement. 

Adopté à l’unanimité. 



Présentation des soumissions pour la rénovation du chalet Jean-Morin : 

 

Les membres du conseil prennent connaissance de la soumission reçue pour la 

rénovation du chalet Jean-Morin : 
 

Construction Pierre-Luc Daneau : 49 100 $ avant taxes 

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

Michel Aucoin de refuser la soumission et de porter le dossier à l’étude. Il est éga-

lement résolu de mandater le technicien en loisir et l’inspecteur municipal afin 

qu’ils puissent soumettre une solution pour remédier aux problèmes d’humidité et 

de moisissure. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Avis de motion pour la modification du règlement 301-07 concernant les 

règles de contrôle et de suivi budgétaire pour modifier les autorisations de 

dépenses : 

 

M. le conseiller Pierre-Paul Simard donne avis de motion qu’à une prochaine 

séance, il déposera un projet de règlement ayant principalement pour objet la mo-

dification du règlement 301-07 concernant les règles de contrôle et de suivi bud-

gétaire pour modifier les autorisations de dépenses. 

 

Fermeture des bureaux pour la période estivale : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le 
conseiller Martin Cournoyer que les bureaux municipaux soient fermés du 22 juillet 
à midi au 8 août 2016 inclusivement. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Loisir et Sport Montérégie, affiliation 2016-2017 : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par Mme la conseillère 
Marie-Claude Antaya de renouveler avec Loisir et Sport Montérégie notre affilia-
tion 2016-2017 au coût de 80.33 $ plus taxes. Il est également résolu de désigner 
M. Luc Dionne comme représentant pour la municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 

 



Azimut diffusion : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller  
Pierre-Paul Simard d’appuyer Azimut diffusion dans sa programmation de spec-
tacles en fonction de l’âge des enfants. Tous les élèves de l’école Sainte-Victoire 
participeront à cette activité. La municipalité participera financièrement en assu-
mant les coûts du transport pour un montant de 550 $.  

Adopté à l’unanimité. 
Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable : 
 
Le directeur général dépose à la table du conseil le rapport annuel sur la gestion 
de l’eau potable pour l’année 2015. 

 
Étude pour l’égouttement du fossé sur le chemin des Patriotes à la limite de 
la Ville de Saint-Ours : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller  
Richard Gouin de mandater l’inspecteur en bâtiment, l’inspecteur municipal et le di-
recteur général afin qu’ils puissent soumettre une solution pour corriger le pro-
blème d’égouttement de la route 133, suite à la mise en demeure. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Loisir, engagement des moniteurs pour le camp de jour :  
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le  
conseiller Michel Aucoin d’engager Mme Maude Morin-Antaya comme coordonna-
trice, Mmes Camille Ethier, Audrey-Alyssa Lavoie et Noémy Perreault Lavertu ainsi 
que M. Marc-Olivier Blouin comme moniteurs au camp de jour. Il a été convenu 
que les moniteurs qui ont besoin de formation (DAFA et premiers soins) seront ins-
crits.  

Adopté à l’unanimité. 
 

Soumissions pour le traitement des terrains de soccer contre les vers 
blancs : 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de trois soumissions pour le trai-
tement des terrains de soccer contre les vers blancs : 
 
                          Vers blancs          Engrais          Total 
Herbu Martin Parenteau inc. :             1 350 $          1 125 $        2 475 $ 
Rosaire pelouse :             16 000 $        20 000 $           36 000 $ 
Extermination Denis St-Martin enr. :   2 000 $                             2 000 $ 



Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer d’accepter la plus basse soumission conforme soit Herbu Martin 
Parenteau inc. pour un montant de 2 475 $ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Borne-fontaine à enlever dans le rang Rhimbault : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller  
Richard Gouin de donner suite à la demande de l’inspecteur municipal pour enle-
ver la borne-fontaine située près du numéro civique 543 rang Rhimbault en préci-
sant qu’il n’y a aucune incidence pour les assurances. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Buts de hockey pour la période estivale : 
 
ATTENDU que le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche du Québec recommande l’achat de deux buts de hockey (OHA) pour 
la période estivale. 
 
Les membres du conseil prennent connaissance de deux soumissions pour 
l’achat de deux buts de hockey qui seront installés à la patinoire du chalet  
Pierre-Arpin : 
 
Distribution Sports Loisirs :  934.90 $ plus taxes 
Groupe Sports-Inter Plus:  959.00 $ plus taxes 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le 
conseiller Richard Gouin de rescinder la résolution #85-16 adoptée le 2 mai der-
nier et d’accepter la plus basse soumission conforme soit Distribution Sports  
Loisirs pour un montant de 934.90 $ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Correspondance : 
 
Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en con-
sidération : 
 
1. Groupe entreprises CIBC : offre de service bancaire 
2. Kalitec signalisation et innovation : offre de service 
3. MRC de Pierre-De Saurel : demande d’intervention cours d’eau, ruisseau 

     Laplante 

 



4. Lettre de remerciement : décès de M. André Cournoyer 
5. Ministère des Transports : nouvelle délimitation des territoires des centres de            

 services 
6. Laroque Cournoyer, ingénieurs : offre de service 
7. CPTAQ : décision dans le dossier de M. Jacques Poirier et de M. Luc  

Beauchemin 
8. Ville de Saint-Joseph-de-Sorel : invitation au tournoi de golf 

 
Levée de l’assemblée : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer et résolu unanimement que 
l’assemblée soit levée. 

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

RANCH DU NORDAIS 

 

Nous organiserons, lors de la fin de semaine du 8, 9 et 
10 juillet, une compétition de gymkhana (course de ba-
rils et de vitesse) avec l’Association Gymkhana Riche-
lieu Yamaska (AGRY).  
 

Lors de celle-ci nous attendons un nombre approximatif de 140 compétiteurs qui 
devraient arriver sur le site le vendredi et repartir le dimanche en fin  
d’après-midi.  
 

Tous les compétiteurs devront payer un montant de 20 $ pour la fin de semaine, 
et ou, un montant de 10 $ par jour.  
 

Il y aura un service de cantine et de boissons sur place. De plus, les visiteurs qui 
voudront venir assister à la compétition devront débourser le même montant.  
 

Il faut noter que les enfants pourront entrer gratuitement sur le site. 
 

Steve Godin & Laurence Noël Ranchdunordais@gmail.com 
550 rang Nord, Sainte-Victoire-De-Sorel 450-422-0526  



 

 

Serge Lavoie, Directeur Général 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Alors que la chaleur s’installe au Québec, la Sûreté du Québec invite les plaisan-
ciers à respecter les règles de sécurité lors de leurs sorties sur les plans d’eau.  
 
La Sûreté du Québec remet donc à l’avant-plan sa campagne « Je reviens au quai 
en toute sûreté » en mettant l’accent sur l’importance d’acquérir de la formation 
pratique en navigation, d’être attentif à son environnement et d’éviter les ma-
nœuvres imprudentes.  Une connaissance déficiente en matière de conduite d’une 
embarcation et des comportements téméraires sont à l’origine de la plupart des 
collisions. 
 
De plus, la consommation d’alcool réduit la vitesse de réaction et la capacité de 
jugement d’un conducteur d’une embarcation nautique, c’est pourquoi les policiers 
invitent les plaisanciers à ne pas consommer d’alcool lors de leurs sorties à l’eau. 
Rappelons que même s’il est permis de consommer de l’alcool à bord d’une em-
barcation au Québec, conduire avec la capacité de conduite affaiblie par l’alcool 
ou la drogue est une infraction criminelle.  
 
Tout au long de l’été, l’ensemble des patrouilleurs rejoindra les plaisanciers sur 
l’eau et aux abords des quais afin de les sensibiliser à ces problématiques et à 
prévenir ainsi des collisions. Mentionnons que l’an dernier, plus de 4 100 interven-
tions nautiques ont été réalisées au cours de la saison estivale. 
 
La collaboration des plaisanciers demeure nécessaire afin d’assurer une quiétude 
lors de leurs sorties puisque chacun est responsable de sa conduite sur l’eau pour 
revenir au quai en toute sûreté. Pour plus d’informations sur la sécurité nautique, 
les plaisanciers sont invités à consulter le site Internet de la Sûreté du Québec en 
cliquant sur le lien suivant : http://www.sq.gouv.qc.ca/conduire-securite/la-surete-
vous-conseille/securite-nautique-police-nationale-surete-du-quebec.jsp.  
 
Suivez la tendance sur les médias sociaux avec les mots-clic #nautique 
#AuQuaiEnTouteSûreté.  

COMMUNIQUÉ 

http://www.sq.gouv.qc.ca/conduire-securite/la-surete-vous-conseille/securite-nautique-police-nationale-surete-du-quebec.jsp
http://www.sq.gouv.qc.ca/conduire-securite/la-surete-vous-conseille/securite-nautique-police-nationale-surete-du-quebec.jsp


Exposition de peintures & de sculptures au profit de 

l’Église Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À compter du dimanche 14 août 2016, l’église de Ste-Victoire sera décorée 

d’environ 62 toiles, 6 photos et 2 dessins majestueux. Dans le cadre de  

Ste-Victoire en fête expo auto rétro qui aura lieu les 2-3 et 4 septembre 2016, 

nous aurons 12 toiles à faire tirer le 4 septembre 2016. 

 

Si vous faites un don de 2 $ vous avez 1 chance, 5 $ pour 3 chances, 10 $ 

pour 7 chances, 15 $ pour 10 chances, 20 $ pour 15 chances. 

 

Tous les dons reçus seront donnés afin de venir en aide aux réparations de 

l’église.  

 

Cette année, vous allez pouvoir nous dire votre « Coup de cœur ». Les 

peintres qui auront le plus de votes se mériteront des prix: 

 

Premier prix: 100 $ 

Deuxième prix: 75 $ 

Troisième prix: 50 $ 

Quatrième prix: Carte-cadeau chez Laniel Art d’une valeur de 25 $ 

 

Le but du « Coup de cœur » est d’encourager nos artistes de la région et de 

leur aider à défrayer leurs coûts de production. 

 

Nous vous invitons à venir admirer toutes ces belles œuvres et par le fait 

même, à voter pour votre « Coup de cœur » préféré. 

 



 

Merci à nos commanditaires qui nous permettent d’encourager nos artistes: 

 Acier Armature Montérégie 

 Autobus Dufault inc. 

 Caisse Desjardins 

 Portes de Garage Ste-Victoire inc. 

 Usinage 2 Rives 

 Ventilation Philémon Courchesne inc.  

 

Bienvenue et merci de votre participation! 

 

            Le Comité organisationnel 





 

ATTENTION ! 

 

Le 26 mai 2016 marque l’entrée en vigueur de certaines me-
sures de la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme 
concernant les municipalités, notamment l’interdiction de fumer 
dans les lieux suivants : 

 les aires extérieures de jeux destinées aux enfants et qui 
accueillent le public, y compris les aires de jeux d’eau, les 
pataugeoires et les planchodromes; 

  
 les terrains sportifs et de jeux, y compris les aires réser-
vées aux spectateurs, qui sont fréquentés par des mineurs 
et qui accueillent le public; 

  
les terrains des camps de vacances de même que les pati-
noires et les piscines extérieures qui sont fréquentés par 
des mineurs et qui accueillent le public. 

 

Pour de plus amples informations, visitez http://
www.msss.gouv.qc.ca/documentation/loi-tabac 

http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/loi-tabac
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/loi-tabac


 

 

Bureaux fermés pour la 
période estivale 

 
Veuillez prendre note que les 
bureaux municipaux seront 

fermés du 22 juillet à midi au 

8 août inclusivement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipalité de  
Sainte-Victoire-de-Sorel 

 
Téléphone: 450-782-3111  

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

www.saintevictoiredesorel.qc.ca 



Les tiques s’installent dans la région 

 

La maladie de Lyme peut être transmise par la piqûre d’une tique infectée. En Montérégie, le 

nombre de personnes infectées augmente progressivement. Des populations de tiques sont 

maintenant établies dans la région. Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les 

boisés et les hautes herbes. Le risque de se faire piquer est plus élevé entre les mois de juin 

et d’août, mais il faut rester vigilant du printemps à l’automne. Les adultes  et les enfants fai-

sant des activités de plein air dans les boisés (randonnée à pied ou à vélo, coupe et ramas-

sage de bois, camping, chasse et jardinage à proximité d’une forêt) risquent davantage 

d’être exposés aux tiques. Certains travailleurs (voirie, moniteurs de camps d’été) sont aussi 

plus exposés aux tiques.  

Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à l’extérieur, de simples 

moyens de prévention  vous protègeront des piqûres de tiques,  dans les endroits où elles 

sont présentes : 

 Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer un répulsif con-

tenant du DEET en suivant les instructions indiquées sur l’étiquette du produit;  

 Prendre une douche dès le retour à la maison; 

 Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus rapidement possible, 

compte tenu que le risque de transmission est très faible avant 24 heures et augmente 

avec le temps; 

 Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (fièvre, maux de tête, fatigue 

et une éruption cutanée mesurant au moins 5 cm) dans les 30 jours suivant une piqûre 

de tique. Les antibiotiques sont efficaces pour traiter la maladie; 

 Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la pelouse régulière-

ment, en ramassant les feuilles et les débris, et en créant un écart entre les aires d’acti-

vités et de jeux et les zones boisées. 

 
Pour plus d’informations, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com  

http://www.maladiedeLymeMonteregie.com


 

 

 

Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 



Des élèves s’initient à la plantation de saules  
 
Lundi matin, 9 heures. Une soixantaine d’élèves de 4e, 5e et 6e année de l’école 
Sainte-Victoire attendent patiemment le signal qui leur permettront de planter 
des saules dans la cour de récréation surplombant un immense champ.  
 
Sur place, Lauriane Rochon de l’entreprise Claustra Salix à Saint-Aimé explique 
que chacun d’entre eux plantera une bouture de saule. « Cette plante pousse 
très vite et ses racines se développent à une vitesse folle. » 
 
Les enfants n’auront rien à ajouter. « Le saule secrète un engrais d’enracine-
ment et il va pousser grâce au soleil et l’eau. » 
 
Puis, les enfants commencent à planter un à un leur plant dans le sol tout près 
de la clôture. Chacun prend un soin méticuleux à bien l’enraciner dans la terre. 
Certains transportent des sacs de paillis avec le sourire.  
 
La directrice de l’école, Annie Lambert mentionne que ce projet concorde avec la 
mission et les valeurs de l’école. « Déjà, nos 2e et 3e année plantent des fleurs 
en avant de l’école. On a aussi un projet de jardin communautaire avec les 
élèves de maternelle et de première année. »  
 
Ce jardin sera possible grâce à l’engagement des parents et des membres du 
service de garde de l’école qui s’en occuperont durant la saison estivale.  
 
« Nos élèves sortent du contexte scolaire et apprennent ainsi des notions sur le 
cycle de la vie et de la terre », ajoute Mme Lambert.  Des ateliers similaires sont 
également proposés aux élèves des écoles Christ-Roi à Massueville et l'école 
intégré de Yamaska.  Le but ?  Les sensibiliser et les impliqués au projet des 
Épouvantails. 

Source: Annie Bourque, http://www.soreltracy.com/2016/juin/13j2.html 



 

Industries inc. 

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 



 

 
Concours pour l'été avec les 

jeunes de 0 à 14 ans 
 
Cet été, venez louer des bandes dessinées, des romans pour jeunes, des livres sur 
les animaux ou pour faire des expériences, peu importe ce que vous aimez et parti-
cipez à notre concours pour gagner 1 des 2 cartes-cadeaux de 25 $ à la librairie 
Marcel Wilkie de Sorel-Tracy. Détails à la bibliothèque. 
 
Début: 27 juin 2016 jusqu'à la fin août 2016 
 
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée pour les vacances d'été du 
24 juillet au 6 août 2016 inclusivement. 
 
Notre croque-livres est de retour au parc Pierre-Arpin.  
 
N'oubliez pas 
Aimez notre page facebook: bibliotheque saintevictoiredesorel et 
partagez.  

Heures d'ouverture 
Lundi, mardi et jeudi: 9 h-20 h 

Mercredi:13 h-15 h  Dimanche:10 h-11 h 30 
Téléphone:(450) 782-3111 *230 

www.mabibliotheque.ca 

Bibliothèque Ste-Victoire 

 

Classe rencontre pré-maternelle de Sainte-Victoire 

Inscriptions pour septembre 

Si tu as entre 3 ans, 4 ans ou 5 ans et que tu veux t’amuser, bricoler, échan-

ger avec d’autres amis, alors demande à maman de me téléphoner. 

 

Info: Claudette Bourassa,  

responsable et animatrice (450) 782-2617 



 

 



Visites de prévention incendie à Sainte-Victoire-de-Sorel 
 
 

Sorel-Tracy, le 14 juin 2016 – Les pompiers du Service de sécurité incendie 

de la Ville de Sorel-Tracy effectueront des visites de prévention dans la munici-

palité de Sainte-Victoire-de-Sorel. Ces visites auront pour but de vérifier la pré-

sence d’avertisseurs de fumée et leur bon fonctionnement au sein des rési-

dences. 

 

Les visites auront lieu du lundi au vendredi, de 9 h à midi, de 13 h à 17 h et de 

18 h 30 à 20 h 30 et le samedi, de 10 h à midi et de 13 h à 17 h. 

 

Rappelons que certaines consignes de sécurité doivent être respectées en ce 

qui concerne vos avertisseurs de fumée soit, de vérifier une fois par mois leur 

fonctionnement, de changer les piles deux fois par année (lors du changement 

d’heure) ou au besoin, et de remplacer votre avertisseur s’il est défectueux ou 

au moins tous les dix ans. 

 

Dans la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, les visites s’effectueront sur : 

Rue J.L. Leduc 

Rue Martel 

Chemin des Patriotes 

Rue Robert 

Chemin Sainte-Victoire (Rang Sud) 

Rue Stanislas-Vincent 

Rang Rhimbault 

 

Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec le Service 

de sécurité incendie de Sorel-Tracy au 450 780-5600 poste 5200. 



 

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 



 



 

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

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

Sentier asphalté du parc Armand-Péloquin 



 

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

 
VIEUX GALLONS DE PEINTURE 

 

Comme vous le savez sûrement la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel re-
cueille les vieux gallons de peinture pour en faire de la peinture recyclée. Cepen-
dant, nous vous demandons de venir les porter sur les heures d’ouverture du bu-
reau.  
 

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.  
 

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 en-
core, 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. 

 
PERMIS DE FEU D’ARTIFICE ET DE BRÛLAGE 

 

Pour obtenir un permis de feu d’artifice ou de brûlage, vous devez me contacter.  



 

 

Sylvain Rochon 
Député de Richelieu 

 

71, rue De Ramezay  Bureau 101 
Sorel-Tracy  (Québec)  J3P 3Z1 

Tél. : 450 742-3781   Téléc. : 450 742-7744  
Sans frais 1 866 649-8832  

sylvainrochon.org  

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  



Fabrique de Sainte-Victoire 
519, rang Sud: 450-782-2127 

Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi, mercredi et jeudi de 13h à 15h30 

 

Messes dominicales 
À Sainte-Victoire-de-Sorel Tous les lundis à 8h30 

  Dimanche 3 juillet à 10 h 45  Dimanche 14 août à 9 h 
  Dimanche 17 juillet à 10 h 45  Dimanche 28 août à 10 h 45 
  Dimanche 31 juillet à 10 h 45      

 

André Piché 
Cell: 819-371-4172 

Épicerie Sainte-Victoire 



EN CAS D’URGENCE :  9-1-1 

INFO SANTÉ: 8-1-1 

Ambulance:     9-1-1 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

Bureau de poste:   450-782-3059 

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

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 

Hôpital:       450-746-6000 

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

Municipalité:     450-782-3111 

Sûreté du Québec:  450-743-7947 


