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FÉVRIER 2016                                ÉDITION 30-02 
 

 Défi Patin 
 

Félicitations aux 92 personnes qui ont participé au défi patin 2016. Les heureux ga-

gnants d’un certificat-cadeau de 50$ chez St-Pierre Sports sont : Ariel Rioux et  
Sarah Arpin. En espérant remporter la 6

ème
 édition du défi patin en 2017.  

 

 Cafétéria La Petite Bouffe 
 

Il y aura une vente de chocolat de Pâques pour le financement de la cafétéria La  
Petite Bouffe de l’École de Ste-Victoire le 11 et 12 mars. Pour de plus amples informa-
tions, veuillez consulter la page 9. 
 

 Soccer été 2016 
 

Cette année encore, la Municipalité de Sainte-victoire-de-Sorel vibrera au rythme des 
matchs de soccer. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page 19 de 
cette édition. 
 

 Fabrique 
 

La Fabrique organise un concert bénéfice avec l’harmonie Calixa Lavallée, le samedi 
2 avril prochain. Pour vous procurer des billets, veuillez consulter la page 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tenue à l’édi-

fice municipal, le lundi 1er février 2016, 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 11 janvier 2016 

 4-Comptes 

 5-Dossier Minéraux Mart Inc. 

 6-Avis de motion, facturation cours d’eau 

 7-Correspondance 

 8-Varia 

 9-Période de questions (20 minutes) 

10-Levée de l’assemblée 

 

Adoption de l’ordre du jour : 

 

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

d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

 

Varia: Demande de soumissions pour l’achat d’une remorque et d’un motoculteur. 

           Coupe d’arbres pour la nouvelle rue du village.  

 

Avis de motion, tarification des demandes d’attestation de certificat d’autorisation et de permis 

spéciaux. 

Varia fermé. 

Adopté à l’unanimité. 

Adoption du procès-verbal : 

 

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

d’accepter le procès-verbal du 11 janvier 2016 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 
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Le secrétaire-trésorier a émis le certificat de disponibilité de crédit attestant que la Municipalité a 

les fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 

 

 
 

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

Antaya d’accepter les comptes tels que présentés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

  Budget 2016 Mois courant Cumulatif 

Administration générale      697 227$       47 630.92$        74 767.76$ 

Sécurité publique      572 195$       29 956.58$        59 553.16$ 

Voirie      277 582$ 30 857.74$ 42 679.29$ 

Enlèvement de la neige     154 000$       31 245.03$        51 198.69$ 

Éclairage des rues       12 860$ 180.53$ 791.72$ 

Hygiène du milieu  1 157 899$       25 114.68$        51 051.55$ 

Urbanisme, développement 
& logement 

      35 769$ 91.31$ 91.31$ 

Loisirs & culture     239 871$         21 071.38$          36 627.96$ 

Immobilisation       

Loisirs      

Voirie  1 249.35$ 9 480.37$ 

Administration      36 287$ 1 660.90$ 1 660.90$ 

Centre récréatif       

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

Total 3 183 690$     189 058.42$      327 902.71$ 

 

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 



 

Permis : 

01-16 : Hugo Petitclerc : rénovation résidentielle 

02-16 : Daniel Pelletier : rénovation résidentielle 

03-16 : Richard Millette : rénovation résidentielle 

 

 

Minéraux Mart Inc. : 

 

Le secrétaire-trésorier dépose au conseil le certificat négatif de la demande de Minéraux Mart Inc. 

de mars 2015, modifiée en décembre 2015, concernant son projet : augmentation de la capacité de 

son usine et ajout d’équipements, et il dépose en même temps le rapport concernant la caractéri-

sation des sols, sédiments et frottis, préparé par la firme IMAUSAR Environnement Inc. daté du 

27 janvier 2016, et mentionne qu’il a obtenu un avis juridique et un avis de l’expert de GCEnvi-

ronnement. 

Il est résolu unanimement d’accepter le dépôt du certificat et du rapport d,IMAUSAR Environne-

ment Inc. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Avis de motion, facturation cours d’eau : 

 

M. le conseiller Martin Cournoyer donne avis de motion qu’à une prochaine séance, il déposera  

un projet de règlement ayant principalement pour objet la répartition des dépenses pour les tra-

vaux, effectués par la MRC, sur les cours d’eau. 

 

 

Assurances générales, demande de renseignement : 

 

Les assurances demandent une confirmation par voie de résolution, à l’effet qu’il n’y a aucun ré-

servoir pétrolier au 347 montée Sainte-Victoire et au 510 rang Sud. Après vérification avec l’ins-

pecteur municipal, il n’existe aucun réservoir pétrolier. 

 

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 



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

noyer d’informer  officiellement les assurances, qu’il n’y a aucun réservoir pétrolier aux deux 

endroits cités ci-dessus. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Demande de soumissions pour l’achat d’une remorque et d’un motoculteur : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par Mme la conseillère Marie-Claude 

Antaya d’autoriser le technicien en loisir à demander des soumissions pour l’achat d’une re-

morque et d’un motoculteur. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Coupe d’arbres pour la nouvelle rue du village, lot 4 130 373 : 

 

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

d’accorder le droit au directeur général d’autoriser l’inspecteur municipal de faire enlever les 

arbres qui nuisent à la création de la nouvelle rue dans le village, et d’engager Drainage Riche-

lieu Inc. pour effectuer ce travail de façon sécuritaire. Par la suite, de donner le bois à M. Louis 

Bérubé lequel devra s’engager à nettoyer le terrain (branches d’arbres, souches et autres). 

Adopté à l’unanimité. 

 

Avis de motion, tarification des demandes d’attestation de certificat, d’autorisations et 

de permis spéciaux : 

 

M. le conseiller Michel Roy donne avis de motion qu’à une prochaine séance, il déposera un 

règlement ayant pour objet de fixer les tarifs applicables aux demandes d’attestation de certifi-

cat d’autorisation et de permis spéciaux. 
 



Correspondance : 

 

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

 

1-Harnois Groupe pétrolier : fait acquisition de l’entreprise de M. Léo-Paul Therrien. 

2-Plainte : concernant le déneigement du rang Prescott, le 20 janvier 2016 

3-Association de hockey mineur des Villages : demande financière 

4-La Mutuelle des municipalités du Québec : formation 2016 

5-Ministère des Transports : demande d’accès refusée lot 5 272 246 

6-La Mutuelle des municipalités du Québec : ristourne de 1 690$ 

7-CPTAQ : dossier Jacques Poirier, rencontre publique à Longueuil le 7 mars 2016 

 

Levée de l’assemblée : 

 

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

l’assemblée soit levée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée.                                                                                                                             

MONITEUR  camp de jour de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

 Tâches et responsabilités:  

☺  Il participe avec les autres membres à la planification, à l’organisation et à la réalisation des 
activités.   

☺ Il anime et est responsable d’un groupe d’enfants âgés entre 5 et 12 ans. 
  

Exigences:  

☺ Expérience en animation auprès des enfants 

☺ Capacité et facilité à travailler en équipe 

☺ Être responsable 

☺ Dynamique 

☺ Créatif 

☺ Avoir 16 ans ou secondaire 4 terminé 
  

Conditions de travail : Taux horaire : salaire minimum, 40 heures / semaine du lundi au vendredi 
de jour seulement 
  

Faire parvenir ton curriculum vitae (C.V.) à l’attention de  
M. Luc Dionne, technicien en loisir, au 517, rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) 
J0G 1T0 ou par courriel: ldionne@saintevictoiredesorel.qc.ca ou par télécopieur: (450) 782-
2687 avant le 15 avril  2016 

mailto:ldionne@saintevictoiredesorel.qc.ca


Vente de chocolat de Pâques 
 

Le vendredi 11 mars et le samedi 12 mars  
 

Il y aura une vente de chocolat de Pâques pour le financement de la 
cafétéria La Petite Bouffe de l’École de Ste-Victoire. Des chocolats de 
Pâques creux ainsi que des suçons de modèles et de tailles différents 

vous seront proposés. Ce sont des chocolats artisanaux de bonne 
qualité à des prix très compétitifs. 

 
Alors venez nous encourager 

Le vendredi 11 mars de 15h00 à 20h00 et le samedi 12 mars de 
8h00 à 12h00. 

Au Chalet Pierre-Arpin 19 montée Sainte-Victoire 

Sainte-Victoire de Sorel (Qc)  J0G1T0 
 

N’oubliez pas, premier arrivé, premier servi. Aucune réservation! 
Nous avons une quantité limitée de délicieux chocolats. 

Venez en grand nombre et parlez-en à vos familles et amis ! 

 

COMPTEUR D’EAU : AVIS IMPORTANT 
 

Pour les citoyens qui n’ont pas encore complété leur 
relevé de compteur d’eau, veuillez s.v.p., faire suivre 
votre lecture soit; 
par le site web :www.saintevictoiredesorel.qc.ca  ou 
par la poste ou en le déposant directement au bureau  
municipal. 
 
À défaut de cela, votre consommation de l’année pré-
cédente sera majorée de 10%. 



Fraude par Internet          
 

Lorsque vous naviguez sur Internet, 
vous avez l’impression d’être seul 
devant votre ordinateur à lire, à dé-
couvrir de nouvelles choses, à cher-
cher de l’information, mais dites-vous 
que des milliers de personnes font la 
même chose que vous, au même 
moment. Quel plaisir que de pouvoir 
accéder à autant d’informations aus-
si rapidement. Il est vrai que sur In-
ternet, tout est facilement acces-
sible… Même vos renseignements 
personnels. 
 

Cette nouvelle technologie révolu-
tionne tout, même le monde de la 
fraude. Une personne qui habite en 
Chine, en Afrique du Sud ou en 
France peut tenter de vous arnaquer. 
 

Si vous décidez de vendre 
quelque chose et de l’annoncer 

sur Internet 

Faites attention : Une fraude fré-
quente sur Internet consiste à ache-
ter un bien et à le payer plus cher 
que ce que vous en demandez avec 
de faux mandats-poste. 
 

Voici des indices qui vous per-
mettent de croire que c’est une 

fraude 

 Les courriels que vous avez reçus 
sont remplis de fautes et l’adresse 
du destinataire est courante 

 L’acheteur vous offre de garder 
une partie de l’argent excédentaire 
pour le mal occasionné 

 Sur les mandats-poste falsifiés, 
les filigranes sont différents : compa-
rez-les avec de vrais mandats-poste 

Sûreté du Québec 
MRC de Pierre-De Saurel 

 
Chronique policière 

mars 2016 
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Serge Lavoie, Directeur Général 

 
Quelques conseils en vrac 

 Ne vous sentez pas coupable de 
poser des questions ou de dire  
« non ». 

 Lorsque vous vendez quelque 
chose, demandez toujours à l’ache-
teur de venir vous rencontrer et de 
vous payer en argent comptant 

 Ne divulguez jamais de rensei-
gnements personnels à une entre-
prise que vous ne connaissez pas 
ou qui ne peut prouver sa légitimité 

 Ne confiez à personne votre nu-
méro d’identification personnel 
(NIP), votre numéro d’assurance so-
ciale (NAS) ou vos numéros de 
cartes de crédit 

 Ne jetez aucun document conte-
nant des renseignements person-
nels à la poubelle : déchiquetez-les 

Lorsque quelqu’un se montre trop 
insistant ou même insolent (par 
exemple : il exige votre réponse sur 
le champ), posez-vous des ques-
tions, ne lui faites pas confiance. 

Les arnaqueurs et les fraudeurs sa-
vent comment amadouer leurs vic-
times : ils sont charmants, font de 
beaux compliments et sont persua-
sifs. Même s’ils ont l’air d’être hon-
nêtes, tout ce qu’ils veulent, c’est 
votre argent! 
 

La seule façon vraiment efficace de 
se protéger contre la fraude :  

LA PRUDENCE 

En tout temps, vous pouvez commu-
niquer avec la Sûreté du Québec et 
avec le Centre antifraude du Cana-
da au 1 888 495-8501 
 

Source : site de la Sûreté du Qué-

http://www.sq.gouv.qc.ca/informations/nous-joindre-surete-du-quebec.jsp
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GUIGNOLÉE 2015 
 

Nous remercions les bénévoles qui ont recueilli argent et denrées ainsi que tous les 
généreux donateurs lors de la Guignolée du 6 décembre 2015. 
 

Nous sommes assurés que grâce à vous, toutes les familles de Sainte-Victoire-de-
Sorel ont passé de belles fêtes.  
 

À ce jour, la Guignolée de Sainte-Victoire-de-Sorel a rapporté en argent 3710$ et ce, 
sans compter les denrées alimentaires. 
 

FÉLICITATIONS AUX BÉNÉVOLES! 
 

Merci et bonne Année à toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette 
journée!. 
 

 

Badminton 
 

 Quand:  Lundi   Coût :  3$ par soir payable sur place  
 Heure:  19h à 21h  Endroit: Centre récréatif 

 Information  450-782-3111 # 232 



Nouvelles de la Fadoq de Ste-Victoire 
Bonjour à vous !  
 

Un rappel pour notre invitation à la Cabane à sucre au Pavillon de l’érable à 
Saint-Jude, le mardi 22 mars 2016, repas à 11h30 et danse dans l’après-midi 
avec Yvon Daunais. Membres 12,00$ et non membres 15,00$. 
 

Nos soirées arrivent toujours le 2ème vendredi du mois, donc le 11 mars 2016. 
Chaque mercredi après-midi, le BINGO est à l’honneur  
avec des beaux montants en argent. Venez-vous divertir !  
 
 
 
 

Nous sommes très fiers de vous accueillir et de rencontrer de nouvelles per-
sonnes ! 
Réservation des billets :   Isabelle Antaya  présidente    450-743-0320 
 

Bienvenue à tous! | 

Bibliothèque 

Ste-Victoire 

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

Mercredi: 13h-15h  Dimanche: 10h-11h30 

Téléphone: (450) 782-3111 *230 

www.reseaubibliomonteregie.qc.ca  

 

Aimez notre page facebook:   
bibliotheque saintevictoiredesorel 

et partagez.   
 

Soyez au courant des dernières nouveautés, des nouvelles de 
votre bibliothèque, concours, journées fermées à cause de la  
température ou autre, etc. 
 

Nicole Martel, responsable 

FADOQ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL! 



. 
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Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 



Sollicitation pour réparations de l’église de Ste-Victoire : 

 
 

Paroissiens, paroissiennes 

 

Le mois dernier nous vous informions que l’exécution des travaux à la voûte de notre 
église devait débuter fin janvier. Nous vous informons que le travail est maintenant 
complété avec succès et accepté par nos assureurs.  Le montant total de la facture à 
payer à la firme Pariseau et fils est de 22,477.61$ (taxes incluses).   
 
Nous faisons de nouveau appel à votre générosité pour payer cette créance. Vos dons 
en argent seront les bienvenus, de même que votre participation au concert bénéfice 
donné par l’Harmonie Calixa-Lavallée, qui sera présenté dans notre église le samedi 2 
avril prochain. 
 
Les billets pour ce spectacle grandiose sont au coût de 20$ et ceux-ci sont en vente aux 
bureaux de la Fabrique et de la Municipalité, à l’Épicerie Marché Ste-Victoire, à la biblio-
thèque, à la messe du dimanche et auprès de la plupart des marguillers. 
 
Numéros de téléphone : Bureau de la fabrique : (450) 782-2127 
                                       Sylvie Morin : (450) 742-4889 
                                       Yves Bibeau : (450) 742-3942 
                                       Chantal Bessette : (450) 782-2845 
                                       Serge Antaya : (450) 743-3952 
                                       Gilles Dallaire : (450) 782-3287 
                                       Marcel Parenteau : (450) 782-2272 
                                       Normand Hélie : (450) 782-2960 
                                       et M. le Curé Benoît Côté : (450) 785-2223 
      
Merci de votre générosité habituelle, nous vous tiendrons informés de la progression 
des dons. 
 
Tout don à la Fabrique donne droit à un reçu pour fin d’impôt.  
 
Votre conseil de Fabrique. Février 2016 
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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 



 



 

Du lundi au jeudi     17h30 à 20h30 
Les vendredis           17h30 à 21h30* 
Les samedis             13h00 à 21h30* 
Les dimanches         13h00 à 21h00 

 
Patinoire pour patineurs seulement 

 

Un carré glacé, éclairé et réservé uniquement aux patineurs, sera accessible à la 
patinoire du chalet Jean-Morin.  

LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES, LES PATINOIRES SERONT OUVERTES SELON L’HORAIRE 
DU SAMEDI; 
UN SURVEILLANT SERA PRÉSENT EN TOUT TEMPS LORS DE L’OUVERTURE DES  
PATINOIRES; 

20 
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BORNE-FONTAINE 
S.V.P. faites attention de ne pas souffler de la neige sur votre borne-
fontaine et n’oubliez pas de le mentionner à votre déneigeur, car s’il y 
a un incendie à votre propriété, c’est cette borne-fontaine qui servira 
pour éteindre le feu. 

Il en va de votre sécurité. 

Stationnement 
Pour faciliter le déneigement en période hivernale, il est strictement dé-
fendu 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 Qué-
bec pourra faire appliquer ce règlement. 
 

Lors du déneigement de votre cour ou de votre entrée, veuillez S.V.P. 
ne pas déposer la neige sur la voie publique. 

Bac de déchets et recyclage 
S.V.P. faites attention lors de la journée des cueillettes des ordures et 
du recyclage de ne pas mettre vos bacs dans la rue, car en cas de 
chute de neige ce geste aidera grandement les déneigeurs et évitera 
de retrouver votre bac sur le dos ou chez le voisin. 

MESSAGES DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL 
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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 



Popote roulante 

Vous voulez nous 
rejoindre  

composez le 

450-746-3511 #8 

Semaine du MARDI JEUDI 

29 février 
Au 

04 mars 

 Semaine de relâche 
(aucun repas) 

Choix #2   

 07 mars 
Au 

11 mars 

Jus de légumes 
 Riz au poulet 

 Brownies 

Soupe 
Pain au jambon 

Galette 

Choix #2 GRILLED CHEESE 

 14 mars 
Au 

18 mars 

Jus de légumes 
Vol-au-vent au poulet 

Fruits 

Salade 
Macaroni-pizza 

Pouding chômeur 

Choix #2 SANDWICH AU JAMBON 

 21 mars 
Au 

25 mars 

Pain et beurre 
 Spaghetti 

 Jello 

Dîner spécial 
de cabane à sucre  

Choix #2 -PAIN FOURRÉ AU THON 

28 mars 
Au 

01 avril 

Salade 
Macaroni chinois 

 Gâteau 

Légumes 
Pain de viande 

Pouding au pain 

Choix #2 SANDWICH AU POULET - 

Merci de faire confiance à la Cafétéria La Petite Bouffe 

-------------------------------------------------------------------- 
 

Bon de commande pour MARS 2016 
 
Nom : _______________________________________ 
Adresse : ____________________________________ 
Numéro de téléphone : __________________ 
**Encercler vos choix et faites parvenir votre paiement par 
chèque ou en argent comptant (montant exact) à la cafété-
ria La Petite Bouffe,345 montée Sainte-Victoire, Sainte-
Victoire-de-Sorel (QC) J0G 1T0**   NOMBRE DE REPAS : 
______ x 8.00$ = _______ (avec livraison à domicile  

entre 11h15 et 12h00) 

08/03 10/02 

#1 #2 #1 #2 

15/03 17/02 

#1 #2 #1 #2 

22/03 24/03 

#1 #2 #1 #2 

29/03 31/03 

#1 #2 #1 #2 
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 16, rue  de la Presqu’Îles 
Varennes (Québec) J3X 1R3 

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

Municipalité de  
Sainte-Victoire-de-Sorel 

 
Téléphone: 450-782-3111  

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

www.saintevictoiredesorel.qc.ca 

les Entreprises 
Dutremble et Mongeau 

Service de déneigement et de tonte de pelouse  
résidentiel & commercial 

 

450-587-3175 



26 

 

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 13 mars à 10h45 (5ème dimanche de CARÊME) 
Dimanche 27 mars à 10h45 (Pâques) 

 

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 Anti-poison:  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 


