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GUIGNOLÉE 2015 À SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

DIMANCHE LE 6 DÉCEMBRE À COMPTER DE MIDI (12H) 
Des bénévoles passeront pour ramasser votre contribution pour la guignolée 2015. 

Si vous devez vous absenter, laissez votre sac sur la galerie face à la porte principale. 
Prière de ne pas donner d’alcool et de tabac. 

NOUS AVONS TOUS BESOIN DE VOUS. 
MERCI!! 

 
PANIERS DE NOËL  

 

Pour les personnes qui désirent un panier de Noël, vous devez contacter  
Madame Joanne Cournoyer au 450-743-1136. 
 

COLLECTE DES BACS 

5 novembre: collecte du bac vert, du bac brun et des feuilles mortes 

12 novembre: collecte du bac noir seulement 
19 novembre: collecte du bac vert, du bac brun et des feuilles mortes 
Donc dernière collecte du bac brun le 19 novembre, il sera de retour en mai 2016. 

À partir du 26 novembre, collecte du bac noir et du bac vert aux 2 semaines. 
 

OFFRES D’EMPLOIS 
 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel est à la recherche: 
⇒ d’un(e) agent(e) de bureau à la direction générale, pour plus d’informations 

veuillez consulter les pages 9 et 10. 
 

⇒ responsables de l’entretien et de la surveillance des patinoires, pour plus 
d’informations veuillez consulter la page 23. 

 
PROGRAMME PAIR  

 

À compter du 2 novembre prochain, les citoyens de la Municipalité de Sainte-Victoire-
de-Sorel pourront bénéficier du service Programme Pair. Ce programme a pour but 
d’augmenter le sentiment de sécurité des ainés et à contribuer au maintien à domicile 
de ceux-ci dans leur milieu de vie. Pour plus d’informations, veuillez consulter les  
pages 14 et 15. 
 
 
 

Jean-François Villiard, Maire 
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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, te-
nue à l’édifice municipal, le lundi 5 octobre 2015, 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 septembre 2015 
4. Comptes 
5. Présentation du règlement 346-15 concernant l’abrogation du règlement 

334-14 
6. Descriptions de tâches 
7. Offre d’emploi, agent(e) de bureau 
8. Avis de motion, règlement de répartition de cours d’eau 
9. Fête de l’Halloween 
10. Correspondance 
11. Varia 
12. Période de questions (20 minutes) 
13. 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 : fermé 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du procès-verbal: 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le con-
seiller Richard Gouin d’accepter le procès-verbal du 14 septembre 2015 tel que pré-
senté. 

Adopté à l’unanimité. 
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Le directeur général dépose à la table du Conseil le rapport financier pour les premiers 
mois de l’année. 
 

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

LISTE DES COMPTES AU 5/10/15 

  Budget 2015 Mois courant Cumulatif 

Administration générale 583 693$ 14 756.59$ 545 000.91$ 

Sécurité publique 510 000$ 123 160.00$ 456 918.00$ 

Voirie 265 968$ 17 578.60$ 221 175.96$ 

Enlèvement de la neige 154 000$   121 969.32$ 

Éclairage des rues 12 860$   5 576.48$ 

Hygiène du milieu 580 711$ 27 921.07$ 497 213.58$ 

Urbanisme, développement 
& logement 43 417$   16 693.18$ 

Loisirs & culture 281 714$ 23 959.19$ 269 674.94$ 
Immobilisation       

-Loisirs 95 000$ 2 900.32$ 43 675.24$ 

-Voirie 200 358$     

-Administration 80 000$     

-Centre récréatif       

-Bibliothèque       

-Bacs bruns     45 743.63$ 

Immeuble     190 000.00$ 

Taxes Essence Canada QC   643 945.64$ 803 268.56$ 

Total 2 807 721$ 854 221.41$ 3 216 909.80$ 
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Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller  
Michel Aucoin d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté majoritairement. 
Permis: 
88-15 : Gérard Jr Lussier : agrandissement- garage 
89-15 : Nathaniel Bertrand : rénovation résidentielle 
90-15 : Micheline Chagnon : rénovation résidentielle 
91-15 : Claude Auger : rénovation résidentielle 
92-15 : Michel Poisson : piscine 
93-15 : Guy Laviolette : rénovation résidentielle 
94-15 : Sébastien Lacombe : rénovation résidentielle 
95-15 : Patrick Desrosiers : rénovation résidentielle-garage 
 

Règlement 346-15 
Concernant l’abrogation du crédit de taxes règlement 334-14  

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a, le 7 avril 2014, adopté le règlement 
334-14 prévoyant un crédit de taxes aux propriétaires de nouvelles résidences unifa-
miliales, et qu'à ce jour il n'a jamais été appliqué; 
 

CONSIDÉRANT qu’un règlement semblable était alors en vigueur depuis quelques 
années dans presque toutes les municipalités de la région et que  
Sainte-Victoire-de-Sorel, pour ne pas pénaliser son développement, croyait qu’elle 
pouvait elle aussi accorder un crédit de taxes; 
 

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du  
territoire a avisé récemment toutes les municipalités du Québec que cette pratique 
n’était pas permise par les lois municipales et qu’après vérification avec le conseiller 
juridique, ce règlement n’aurait jamais eu d’effet et qu’il y a lieu de l’abroger pour évi-
ter de créer des attentes impossibles à combler aux propriétaires de nouvelle maison; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé 
par M. le conseiller Martin Cournoyer et résolu unanimement de déclarer que le  
règlement 334-14 est inopérant et n’a jamais eu d’effet et de l’abroger. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Descriptions de tâches : 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le conseil-
ler Martin Cournoyer d’accepter les descriptions de tâches pour les employés munici-
paux telles que décrites par la firme "Le Groupe GCRH Gestion concertée des  
ressources humaines." Le présent document entre en vigueur immédiatement à l’ex-
ception du poste agent(e) de bureau. Par contre, les employés affectés par la création 
de celui-ci, devront remplir leurs fonctions déjà existantes jusqu'à la mise en place de  
l’agent(e) de bureau. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Offre d’emploi, agent(e) de bureau : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par M. le conseiller Michel 
Aucoin d’autoriser le directeur général à préparer le document de l’offre d’emploi pour 
l’engagement d’un(e) agent(e) de bureau, et de faire paraître l’avis dans notre pro-
chain journal mensuel "Les Plumes." 

Adopté à l’unanimité. 
 

Avis de motion, règlement de répartition de cours d’eau : 
 

Un avis de motion est donné par M. le conseiller Martin Cournoyer qu’à une séance 
subséquente, il déposera un règlement ayant principalement pour objet la répartition 
des frais pour le creusage et/ou l’entretien des cours d’eau. 
 

Fête de  l’Halloween: 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Martin Cour-
noyer de distribuer des sacs de friandises à tous les enfants de l’école primaire et de 
la classe rencontre de Sainte-Victoire-de-Sorel, pour un montant de 300.00$. M. le 
maire s’occupera de l’achat des bonbons et de la distribution. 

Adopté à l’unanimité. 
 



8 

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 

Projet, unité d’évaluation en ligne (UÉL) : 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance d’une offre de services provenant de 
l’entreprise PG Solutions, pour la mise en place d’un logiciel permettant aux profes-
sionnels d’obtenir le rôle d’évaluation foncière en ligne, et ce 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7. Les frais d’installation sont de 1 151$ plus taxes, et de 1075$ plus taxes par an-
née pour une entente de trois ans pour le droit d’utilisation. Par contre, la Municipalité 
récupère 35% des coûts de consultation et d’abonnement. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller  
Richard Gouin d’accepter l’offre de PG Solutions aux conditions énumérées ci-dessus, 
et ce à compter du 1er janvier 2016. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Correspondance: 
 

Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en considé-
ration : 
 

1. Telmatik : offre de services, système d’alerte et de notification à la population 
2. CPTAQ: décision dans le dossier de M. André Dufault 
3. CPTAQ: décision dans le dossier de M. Gilles Joyal 
4. SAAQ : préavis de vérification mécanique 
Cégep de Sorel-Tracy : offre de services, sensibilisation à la politique municipale 
 

Levée de l’assemblée: 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller  
Michel Roy et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 



OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
 
La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel située dans la MRC de Pierre-De Saurel 
est à la recherche d’un(e) agent(e) de bureau à la direction générale. Le titulaire du 
poste effectue divers travaux de secrétariat et soutien informatique principalement 
pour la direction générale et au besoin pour les autres services tels que, la trésore-
rie, les loisirs, l’urbanisme et les travaux publics. 
 
SOMMAIRE DU POSTE : 
 
• Réaliser divers travaux de secrétariat généraux. 
• Rédiger, mettre en page et corriger différents documents (lettres, mémos, 

comptes-rendus, procès-verbaux, rapports divers) pour les besoins du directeur  
général. 

• Assurer la tenue des dossiers de natures diverses selon les besoins et les  
demandes des membres de l’équipe. 

• Assurer le suivi financier du journal « Les Plumes » (commanditaires). 
• Assurer la responsabilité de confection et de la mise en page du journal munici-

pal « Les Plumes » en recueillant les textes et articles, faire la correction des 
textes, l’impression et l’acheminement aux citoyens. 

• Gérer les programmes (MADA, politique familiale, etc.), participer aux réunions 
de ces organismes et rédiger un rapport au besoin. 

• Effectuer le classement de divers documents en respectant les techniques en  
vigueur et les calendriers de conservation. 

• Faire l’archivage des documents physiques et électroniques selon les normes et 
politiques en vigueur. 

• Assurer le maintien à jour du site web et Facebook selon les instructions et  
directives. 

• Assurer le soutien informatique des équipements de la Municipalité. 
• Voir à réaliser les copies de sauvegarde des données informatiques selon la 

procédure en place. 
• Répondre aux communications téléphoniques et donner les renseignements  

et/ou explications appropriés aux interlocuteurs, sinon les référer adéquatement 
aux personnes responsables. 

• Participer aux activités de traitement et de gestion des comptes de taxes en  
assistance à l’adjointe administrative selon ses directives. 

• Collaborer avec les autres membres de l’équipe selon les besoins. 
• Effectuer toutes autres tâches connexes confiées par la direction générale. 
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EXIGENCES ET COMPÉTENCES : 
 

• Diplôme d’études collégiales en technique de bureau ou toute combinaison de 
formation et d’expérience jugée pertinente 

• 1 année d’expérience pertinente dans des fonctions similaires 
• Excellente maîtrise des outils de bureautique notamment les logiciels de la 

Suite Office (Publisher, Word, Excel, Outlook) 
• Excellente maîtrise du français et habileté en rédaction et correction de textes 
• Connaissances de base en comptabilité - atout 
• Habiletés en communication interpersonnelle - service à la clientèle 
• Habiletés pour le travail en équipe 
• Autonomie et capacité à prendre des initiatives 
• Discrétion et intégrité 
• Souci pour la confidentialité 
• Dynamisme et attitude positive 
• Habileté à organiser son travail et à établir ses priorités 
 
La réussite d’un examen des aptitudes reliées aux exigences du poste peut être 
une condition préalable à l’obtention du poste. 
 
TYPE DE POSTE : Permanent, temps plein 
 
CONDITIONS SALARIALES ET AVANTAGES SOCIAUX 
 
Établis en fonction de l’expérience. (à discuter) 
La semaine de travail est de 34 heures par semaine, du lundi au vendredi 
 
Nous remercions tous les candidats(es) de leur intérêt porté à cette offre d’emploi. 
Toutefois, seuls les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es). Aucun accusé 
de réception ou toute autre communication que ce soit ne sera transmis. 
 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae accompagné 
de toute documentation pertinente. Les candidatures doivent être soumises à 
monsieur Michel St-Martin, directeur général, pour le ou avant le 5 novembre 2015 
à 16h00 et acheminées par l’un des moyens suivants : 
 
En personne à la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, 517 rang Sud, Sainte-
Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0 ou par télécopieur au (450) 782-2687 ou par 
courriel à : mstmartin@saintevictoiredesorel.qc.ca 
 
IMPORTANT : Dans l’objet de votre courriel, veuillez indiquer le titre du poste 
pour lequel vous nous faites parvenir votre candidature; Poste agent(e) de bureau. 

10 
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L’Association des Aidants(es) Naturels(les) du Bas-Richelieu  
accompagne des aidants naturels aux multiples visagesZ 

 

Catherine a 55 ans, elle est enfant unique, c’est 
donc elle seule qui doit pourvoir aux besoins de sa 
mère atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis le 
décès de son père l’an dernier.  Elle a recours aux 
services de répit à domicile et à la halte-répit de 
l’Association afin de souffler quelques heures par 
semaine et elle participe régulièrement aux forma-
tions offertes afin de mieux s’outiller dans son 
rôle d’aidante naturelle. 
 

Jean-Paul est nouvellement retraité, mais il n’a pas plus de temps pour lui 
qu’auparavant car sa femme, atteinte de sclérose en plaques, perd de plus en plus 
son autonomie.  Il participe aux diners mensuels de l’Association car il sent le besoin 
de rencontrer des gens qui vivent une situation similaire à la sienne.  Il assiste aussi 
régulièrement aux conférences qui suivent le diner afin d’en apprendre davantage sur 
divers thèmes qui touchent la vie d’un aidant naturel. 
 

Simone a dû héberger son conjoint il y a 3 mois, après 6 ans de soin à domicile, 
elle avait  atteint ses limites et ne pouvait plus en prendre soin à la maison.  Ce fut un 
long processus de réflexion qu’elle a partagé en consultation individuelle avec l’inter-
venant de l’Association.  Elle a pu bénéficier d’un accompagnement individuel et per-
sonnalisé. 
 

Claude a été désigné, malgré lui, par ses frères et sœurs pour prendre soin de 
leur père vieillissant et en perte d’autonomie puisqu’il était le seul célibataire sans en-
fant de la famille.  En plus de participer aux groupes d’échanges qui lui permettent de 
ventiler ses émotions, il utilise les services de répit ponctuel de l’Association afin de 
prendre un peu de temps pour lui. 
 

Par souci de rejoindre tous les Catherine, Jean-Paul, Simone et Claude de la ré-
gion, l’Association des Aidants(es) Naturels(les) du Bas-Richelieu  a récemment 
amélioré son image et augmenté sa visibilité par la création de son nouveau logo et 
d’un site Internet.   
Elle espère ainsi rejoindre davantage les aidants naturels du territoire de la MRC de 
Pierre-De Saurel et ainsi leur offrir un accompagnement qui leur permette de mieux 
vivre leur rôle auprès de leur proche aîné. 
 

Vous êtes invités à consulter le site au www.aanbr.org afin de mieux connaître l’orga-
nisme et à nous contacter au 450 730-0880, nous sommes là pour vous! 

 
Chantale Guérin, coordonnatrice 
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Mariette & Francois Arpin 

269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

Tél: 450 782-3220 



CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 
La cafétéria La Petite Bouffe est établie dans l’école primaire de 
notre municipalité depuis plusieurs années. Récemment, elle offre le 
service de popote roulante aux citoyens de Sainte-Victoire-de-Sorel 
et c’est pour cela que nous sollicitons votre générosité pour la survie 
de notre belle coopérative. 
 

Deux magnifiques produits s’offrent à vous: 
 
Un tablier de cuisine brodé au nom de la Cafétéria  (vendu à 12$) 
 
Une superbe cuillère de bois de la compagnie Ricardo  (vendue à 14$) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour commander c’est tout simple, vous appelez directement au 450-746-3511 #8 
(à la cafétéria) ou vous passez au bureau municipal sur les heures d’ouverture. 
 
Voilà une bonne idée cadeau pour le bas de Noël, pour votre grand-maman, pour la 
gardienne, pour un cadeau d’hôtesse lors de vos partys des fêtes ou tout simple-
ment pour vous faire plaisir. Merci de nous encourager en grand nombre! 
 

Merci de nous encourager ! 

Badminton pour adulte 
 

Lundi 5 octobre au 21 décembre 2015 19h à 21h (pas de badminton le 12 oct et 19 oct) 
Centre Récréatif Ste-Victoire 
25$ pour les 10 semaines ou  
3$ par soir payable sur place  

Info: Luc Dionne au 450-782-3111 # 232 
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35e ANNIVERSAIRE  
Déjà ,  notre soirée du 13 novembre 2015 arrive à pas de géant . Nos billets sont 
toujours en vente au coût de 30.00$ 
 

Repas , danses , buffet en fin de soirée et plusieurs tirages en argent dû à nos gé-
néreux commerçants de Ste-Victoire et d’ailleurs .  
 
À cette soirée , nous soulignerons le 35 ième anniversaire de la Fondation de notre 
Club la Fadoq de Ste-Victoire .  
 
Ce sera un  immense plaisir de vous accueillir personnellement. 
Venez vous divertir avec vos amies et amis . 
 
Votre présence sera stimulante et  réconfortante pour toute  
l’équipe. Merci d’être là !  
 
Isabelle Antaya présidente , Jeannine Daunais vice-présidente et les membres du 
Conseil ! 
 
Bienvenue à vous tous gens de Ste-Victoire ! 
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Industries inc. 
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LOCAL POUR LES AINÉS 
 
La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel ouvre les portes du chalet Jean-Morin 
tous les mardis matin à compter du 20 octobre de 9h à 12h pour permettre aux ai-
nés de se réunir pour jouer, pour marcher, pour tricoter, etc.  
 
L’animation du local se fera par les gens sur place, donc c’est du libre-service. Si 
vous désirez jouer aux cartes, apporter votre jeu de cartes, si vous désirez jouer 
aux échecs, apporter votre jeu d’échecs, etc.  
 
Vous pouvez également profiter du sentier aménagé en asphalte pour marcher seul 
ou en groupe. 
 
Sur place : tables, chaises, système de son avec CD, toilette.  
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Luc Dionne, technicien en loisir,   
450-782-3111*232.  
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03/11 05/11 
#1 #2 #1 #2 

10/11 12/11 
#1 #2 #1 #2 

Semaine du MARDI JEUDI 
 02 novembre 

Au 
06 novembre 

Légumes 
 Saucisses porc et boeuf 

 Muffin 

Soupe 
 Riz à l’italienne 

 Tartelette 
Choix #2 ---------------------- GRILLE-CHEESE  --------------------- 

 09 novembre 
Au 

13 novembre 

Salade 
 Pâté mexicain 
 Rice krispies 

Pain et beurre 
Casserole de choux 

 Gâteau 
Choix #2 ----------------  PAIN FOURRÉ AU THON  --------------- 

16 novembre 
Au 

20 novembre  

Salade  
Pâté au saumon  

Jello 

Soupe 
Pain au jambon  

Compote de pommes 
  ------------------SANDWICH AUX ŒUFS ----------------- 

 23 novembre 
Au 

27 novembre  

Pain et beurre  
Macaroni chinois  
Dessert des îles 

Jus de légumes  
Pâté au poulet  

Pouding chômeur 
  ------------TORTILLAS JAMBON ET FROMAGE------------- 

Merci de faire confiance à la Cafétéria La Petite Bouffe 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bon de commande pour NOVEMBRE 2015 

** date limite pour commander vos repas le  26 octobre 2015** 
 

Nom : ________________________________________________ 
 

Adresse : ___________________________________________________________ 
 

Numéro de téléphone : __________________ 
 

**Encercler vos choix et faites parvenir votre paiement par chèque ou en argent 
comptant (montant exact) à la cafétéria 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) 

POPOTE ROULANTE 

17/11 19/11 
#1 #2 #1 #2 

24/11 26/11 
#1 #2 #1 #2 
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Excavation et transport 
Résidentiel et Commercial  
R.B.Q. 8332-9763-59 
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Message de l’inspecteur  
municipal  

 

VIEUX GALLONS DE PEINTURE 
Comme vous le savez sûrement la muni-
cipalité 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.  
 

STATIONNEMENT 
Pour faciliter le déneigement en période 
hivernale, il est strictement défendu de 
stationner dans les rues de la municipali-
té. Des panneaux de « non-
stationnement du 15 novembre au 15 
avril » ont été installés. À défaut de se 
conformer l’inspecteur municipal ou la 
Sûreté du Québec pourra faire appliquer 
ce règlement. 
 

JEUX DANGEREUX 
Si des panneaux de signalisation ou des 
cônes sont installés pour avertir d’un  
danger, les déplacer ou les enlever peu 
s’avérer très dangereux, car cela peut 
provoquer un accident qui peut occasion-
ner des bris mécaniques, ou pire encore, 
la mort ou rendre une personne handi-
capée.  Qui peut prendre un tel risque?  
Si vous passez sur ce chemin, votre fa-
mille aussi passe par cet endroit.  Donc, 
petit geste anodin qui peut être très grave 
de conséquence. 
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8 rue Robert 
Sainte-Victoire-de-Sorel 

(Québec)  J0G 1T0 
 

Sur Rendez-vous 
450.422.0677 

nataly_1964@hotmail.com 



OFFRE D’EMPLOI 
 

RESPONSABLES DE  
L’ENTRETIEN ET DE LA  
 SURVEILLANCE DES  

PATINOIRES 
 

 

Description de l’emploi et com-
pétences recherchées: 
 
⇒ Entretenir la patinoire,  
⇒ être capable de travailler dans 

le froid et la nuit,  
⇒ surveillance du chalet,  
⇒ disponible les soirs et les fins 

de semaine,  
⇒ savoir patiner,  
⇒ avoir des patins  
⇒ un cours de premiers soins 

valide (un atout)  
 
Âge requis : 18 ans et plus 
 
Salaire: Salaire minimum 
 
Période : 15 décembre 2015 au 
10 mars 2016  (approximatif) 
Les personnes intéressées par 
ces emplois doivent faire parvenir 
leur C.V. à: 
ldionne@saintevictoiredesorel.qc.ca 
Avant le 20 novembre 2015. 
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Heures d'ouverture 
Lundi, Mardi et Jeudi:  19h-20h 

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

www.reseaubibliomonteregie.qc.ca  

 

Bibliothèque 

Ste-Victoire 

conrad@delisleetdelisle.com 

Concours Courriel g@gnant 
 

Courriel g@gnant est un nouveau concours pour la bibliothèque et les abonnés 
dont la durée est de 9 semaines, soit du 21 septembre au 27 novembre 2015. Tout 
ce que vous avez à faire est de passer à votre bibliothèque et de laisser votre 
adresse de courrier électronique au comptoir de prêt. En complétant votre dossier 
d'usager et en demandant votre NIP, vous profiterez ainsi de plus de services.  
Remplissez ensuite le coupon de participation qui vous sera remis et courez la 
chance de gagner un iPad mini d'une valeur de 439.00$.  Bonne chance! 
 

N'oubliez pas 
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 
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Fabrique de SainteFabrique de SainteFabrique de SainteFabrique de Sainte----VictoireVictoireVictoireVictoire    
519, rang Sud: 450-782-2127 

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

 

Messes dominicalesMesses dominicalesMesses dominicalesMesses dominicales    
À Sainte-Victoire-de-Sorel, tous les lundis à 8h30 

Dimanche 25 octobre à 10h45 
Dimanche 8 novembre à 10h45 

Dimanche 22 novembre à 10h45 (Fête du Christ-Roi)  
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Épicerie Sainte-Victoire 

 

André Piché 

Cell: 819-371-4172 



EN CAS D’URGENCEEN CAS D’URGENCEEN CAS D’URGENCEEN CAS D’URGENCE    :  9:  9:  9:  9----1111----1111    

INFO SANTÉ: 8INFO SANTÉ: 8INFO SANTÉ: 8INFO SANTÉ: 8----1111----1111    

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:Municipalité:Municipalité:Municipalité:                    450450450450----782782782782----3111311131113111    

Sûreté du Québec:  450-743-7947 


