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NOVEMBRE 2015                        ÉDITION 29-11 
 

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. 
 

LES REBELLES DU CÉGEP DE SOREL-TRACY 
 
Nous avons sur notre territoire 6 jeunes qui 
représentent dignement les Rebelles du 
Cégep de Sorel-Tracy que ce soit au golf, à 
la natation ou au volley-ball.  
 
Félicitations à vous et bonne chance dans 
vos études et dans votre sport.  
 
Pour plus d’informations 
www.cegepst.qc.ca/activites-etudiantes/
activites-sportives 

Scott Tessier golf    Kim Perron-Coulombe 

        Catherine Quéry,        Élisabeth Quéry    Marypier Hébert    Kévin Prévost, 



4 

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 2 novembre 2015, à compter de 20h, conformé-
ment 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 5 octobre 2015 
4. Comptes 
5. Rapport du maire 
6. Formation des comités 
7. Présentation des prévisions budgétaires 2016 de la R.I.A.R.Y. 
8. Avis de motion, prévisions budgétaires 2016 de la Municipalité 
9. Assemblée extraordinaire pour le budget 
10. Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2016 
11. Présentation du règlement #347-15 concernant la répartition des frais pour le    

creusage et/ou l’entretien des cours d’eau 
12. Formation du comité de sélection, agent(e) de bureau 
13. Fermeture des bureaux pour la période des fêtes 
14. Mandat à l’ingénieur pour le prolongement des services publics dans la nouvelle     

rue du village 
15. Correspondance 
16. Varia 
17. Période de questions (20 minutes) 
18. Levée de l’assemblée 
 
Adoption de l’ordre du jour : 

 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller Richard 
Gouin d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 
Varia : -"Les sept épouvantails" 
  -fermé 

         Adopté à l’unanimité. 
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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 5 octobre 2015 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 2/11/15 

  Budget 2015 Mois courant Cumulatif 
Administration générale 583 693$ 23 112.02$ 574 398.98$ 

Sécurité publique 510 000$ 23 905.00$ 480 823.00$ 
Voirie 265 968$ 20 208.75$ 242 682.01$ 

Enlèvement de la neige 154 000$   121 969.32$ 
Éclairage des rues 12 860$   6 167.96$ 
Hygiène du milieu 580 711$ 34 577.96$ 559 126.24$ 

Urbanisme, développement 
& logement 43 417$   16 898.63$ 

Loisirs & culture 281 714$ 26 007.00$ 301 144.60$ 
Immobilisation       

-Loisirs 95 000$ 14 404.46$ 58 079.70$ 
-Voirie 200 358$     

-Administration 80 000$ 8 032.59$ 8 032.59$ 
-Centre récréatif       

-Bibliothèque       
-Bacs bruns     45 743.63$ 

Immeuble     190 000.00$ 
Taxes Essence Canada 

QC 
    803 268.56$ 

Total 2 807 721$ 150 247.78$  3 408 335.22$ 
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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 à l’unanimité. 
Permis : 
 

96-15 : Éric Lesieur : rénovation résidentielle 
97-15 : André Lavallée : rénovation résidentielle 
98-15 : Lucie Martel : rénovation résidentielle 
99-15 : Marc Girard : rénovation résidentielle 
100-15 : André Dumont : rénovation résidentielle 
101-15 : Anne-Marie Wyl : rénovation résidentielle 
102-15 : Ronald Gagnon : travaux en bordure d’un cours d’eau 
103-15 : Sylvie Laperle : travaux en bordure d’un cours d’eau 
104-15 : Marc-André Paquin : installation septique 
105-15 : Succession Gertrude Laprade : travaux en bordure d’un cours d’eau 
 

Déclaration d’intérêt des élus : 
 

Tous les élus ont déposé leur déclaration d’intérêt. 
 
Le maire M. Jean-François Villiard donne lecture de son rapport à tous les contri-
buables de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 
 
À titre de maire de votre municipalité, et afin de me conformer aux exigences de la loi 
105, article 65, ajoutant l’article 955 du code municipal, je me fais un devoir de vous 
adresser sommairement un bilan des années 2014, 2015 et 2016. 
 
Pour l’année financière 2014, le rapport de l’auditeur nous montre un excédent des 
dépenses sur les revenus de fonctionnement de 25 469$. La Municipalité possédait à 
cette date un surplus accumulé de 641 057$. 
 
Pour l’année 2015 qui se terminera bientôt, les résultats sont les suivants : 
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Revenus, % sur budget total : 
 

Taxe foncière générale    1 773 945$  61.63% 
Eau            157 100$    5.45% 
Ordures et égouts        244 257$    8.48% 
Compensation tenant lieu de taxes    452 799$  15.73% 
Autres revenus         250 185$    8.71% 
 

Revenu total 2015     2 878 286$ 
 

Dépenses, % sur budget total : 
 

Administration générale       670 676$  23.30% 
Sécurité publique        505 600$  17.57% 
Transport routier         438 638$  15.24% 
Hygiène du milieu        569 695$  19.79% 
Aménagement, urbanisme        19 300$      .67% 
Loisirs & culture          361 460$  12.56% 
Immobilisation          250 000$    8.69% 
 
Dépenses totales 2015     2 815 369$ 
 
Surplus             62 917$    2.18% 
 
Je vous informe de tous les contrats supérieurs à 25 000$ que la Municipalité a con-
tracté pour vous, auprès de certains fournisseurs : 
 
Danis Construction inc. :      567 000$  aqueduc et pavage de la rue du Parc 
Danis Construction inc. :      119 700$  pavage de la rue J.-L.-Leduc 
Sintra inc. :      1 428 832$  pavage d’une partie du rang Nord et du  
          rang Rhimbault, pavage du rang Sud, de la 
          rue Sylvio-Dufault et d’une partie des rues 
          Alphonse et Chambly 
Transport Gaby Trépanier :   109 259$  déneigement  
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Pour 2016 : 
-Création d’une nouvelle rue dans le village 
 
Vos élus municipaux ont pour objectifs de maintenir un taux de taxation acceptable 
tout en vous offrant des services de choix. 
 
Formation des comités : 
 
 Bibliothèque : Marie-Claude Antaya 
 CA de la Base de Plein Air Ville la Joie inc. :Michel Aucoin et Martin  

Cournoyer (substitut) 
 Comité Sainte-Victoire en fête :Chantal Michaud, Stacy Généreux, Dany  

Leblanc, Steve Trépanier, Marie-Claude Antaya, Michel Roy, Luc Dionne et  
Jean-François Villiard 

 Environnement :Michel Aucoin 
 HLM :Richard Gouin et Michel Roy 
 Loisirs :Marie-Claude Antaya et Richard Gouin 
 MRC : Pierre-Paul Simard (substitut) 
 Politique culturelle régionale :Richard Gouin 
 Politique familiale :Marie-Claude Antaya (RQF) et Vicky Desrochers 
 Régie d’aqueduc :Jean-François Villiard et Pierre-Paul Simard (substitut) 
 Régie de gestion des matières résiduelles :Pierre-Paul Simard et  

Jean-François Villiard (substitut) 
 Responsable des questions familiales et des aînés (RQFA) :Marie-Claude  

Antaya 
 Ruralité :Michel Aucoin, Martin Cournoyer, Armand Ménard, Yves Bibeau et  

Serge Antaya 
 Sécurité civile et comité intermunicipal du service incendie :Michel Aucoin 

et Martin Cournoyer 
 Urbanisme :Richard Gouin, Pierre-Paul Simard, Serge Antaya, Yvon Antaya et 

Élie Diab 
 Voirie :Martin Cournoyer et Michel Roy 
  
Maires suppléants : 
Décembre 2015 à mai 2016 : Pierre-Paul Simard 
Juin 2016 à novembre 2016 : Marie-Claude Antaya 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller  
Michel Aucoin d’accepter les comités ci-haut mentionnés. 

Adopté à l’unanimité. 
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Régie Intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska, prévisions budgétaires 
2016 : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par Mme la conseillère  
Marie-Claude Antaya d’accepter les prévisions budgétaires 2016 de la RIARY, telles 
que présentées pour un montant total de 585 949$. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion, prévisions budgétaires 2016 de la Municipalité : 
 
M. le conseiller Martin Cournoyer donne avis de motion que lors d’une assemblée ex-
traordinaire qui sera tenue le lundi 7 décembre 2015, il présentera un règlement pour 
l’adoption des prévisions budgétaires 2016 de la Municipalité. 
 
Assemblée extraordinaire, prévisions budgétaires 2016 de la Municipalité : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Michel 
Aucoin qu’une assemblée extraordinaire publique pour l’adoption des prévisions bud-
gétaires 2016 de la Municipalité, soit tenue le lundi 7 décembre 2015 à 19 h à l’édifice 
municipal. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2016 : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Pierre-Paul 
Simard que la cédule des assemblées régulières sera telle que décrite ci-dessous : 
 
 Janvier : lundi le 11 
 Février : lundi le 1 
 Mars : lundi le 7 
 Avril : lundi le 4 
 Mai : lundi le 2 
 Juin : lundi le 6 
 Juillet : lundi le 4 
 Septembre : lundi le 12 
 Octobre : lundi le 3 
 Novembre : lundi le 7 
 Décembre : lundi le 5 
 
Toutes ces assemblées seront tenues à l’édifice municipal au 510 rang Sud, Sainte-
Victoire-de-Sorel, lesquelles débuteront à 20h00. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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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 1

er
 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. 
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Règlement 347-15 
Concernant la répartition des frais pour le creusage et/ou l’entretien des cours 
d’eau : 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel a 
la responsabilité du creusage et/ou de l’entretien des cours d’eau; 
 

CONSIDÉRANT que chacune des municipalités a la responsabilité de la perception 
des coûts suite aux travaux de creusage et/ou d’entretien des cours d’eau sur leur 
territoire, exécutés par la municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé 
par M. le conseiller Michel Roy que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel appli-
quera le mode de tarification par bassin versant tel que fourni par la municipalité ré-
gionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel, à l’exception des terrains qui ont une 
superficie de 5000m

2
 (53819.55p

2 
et 0.5ha) et moins, les frais de ceux-ci seront assu-

més par la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, à même son fonds général. 
 

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 Pierre-Paul Simard, pour former le co-
mité 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. 
 

Fermeture des bureaux : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par Mme la conseillère  
Marie-Claude Antaya que les bureaux municipaux seront fermés du 21 décembre 
2015 au 1er janvier 2016 inclusivement. En ce qui concerne les jours non fériés, ceux
-ci seront retenus à même les congés des employés municipaux. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Mandat à l’ingénieur pour le prolongement des services publics dans la nou-
velle rue du village : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer de mandater M. Luc Brouillette, ingénieur à soumettre la demande d'auto-
risation au MDDELCC dans le cadre du projet de la création d’une nouvelle rue avec 
les services publics dans le périmètre urbain du village, et à présenter tout engage-
ment en lien avec cette demande.  
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Il est également résolu que la Municipalité s'engage à transmettre au MDDELCC, au 
plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur 
quant à la conformité des travaux avec l’autorisation accordée.  

 

Adopté à l’unanimité. 
 

Soumissions pour achat d’un ordinateur: 
 

Le directeur général fait part aux membres du conseil des soumissions reçues pour 
l’achat d’un ordinateur suite à l’engagement d’un agent(e) de bureau : 
 

OrdiGénie Électronique et Informatique :  1 582.00 $ + taxes 
Xtrem Informatique :        1 697.99 $ + taxes 
MicroAge :         1 692.60 $ + taxes 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller  
Michel Aucoin d’accepter la plus basse soumission conforme soit OrdiGénie Électro-
nique et Informatique pour un montant de 1 582.00$ + taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Entretien du réseau des égouts sanitaires : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller  
Michel Roy d’accepter la soumission de service de Vacuum D.L. inc., pour le  
nettoyage des conduites d’égouts au coût de 135$/l’heure et pour l’entretien de la 
station de pompage au coût de 210$/l’heure. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Levée de fonds pour la recherche sur le cancer : 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance d’une demande de Mme Karine For-
cier pour l’organisation d’un souper spaghetti pour une levée de fonds pour la  
recherche sur le cancer, soit un samedi du mois de mars ou un samedi du mois  
d’avril 2016 au centre récréatif. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller  
Richard Gouin de prêter gratuitement le centre récréatif pour l’organisation d’un sou-
per spaghetti pour une levée de fonds pour la recherche sur le cancer. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

Correction du pavage de la rue Jean-Paul-Rioux : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Richard 
Gouin d’accepter la soumission de Danis Construction inc. pour la correction de l’ac-
cotement  situé près du numéro civique 1 rue Jean-Paul-Rioux pour un montant de 
3 330$ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
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Mandat à l’équipe gagnante du concours de design rural "Les sept épouvan-

tails" pour la réalisation d’une esquisse: 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité a adhéré au projet touristique des épouvantails 
conformément à la résolution numéro 197-14; 
 

CONSIDÉRANT que le concours de design rural "Les sept épouvantails" a connu un 
franc succès ; 
 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un projet novateur puisqu’il constitue le premier con-
cours de design rural au Québec ; 
 

CONSIDÉRANT que ce projet renferme un potentiel de développement touristique 
élevé ; 
 

CONSIDÉRANT le concept qui a remporté le concours ; 
 

CONSIDÉRANT que ce concept permettra de positionner les municipalités de la 
MRC de manière originale ; 
 

CONSIDÉRANT la  présentation du concept gagnant par les membres de l’équipe 
de concepteurs le 26 octobre 2015 à la salle communautaire de Saint-David; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire obtenir une esquisse plus précise de 
l’œuvre qui sera installée sur son territoire ; 
 

CONSIDÉRANT que les concepteurs ont proposé de réaliser cette esquisse avec la 
collaboration de la municipalité ; 
 

CONSIDÉRANT que pour ce faire, les concepteurs utiliseront une partie du budget 
de 33 000 $ alloué au projet (et donc qu’un montant maximal de 500 $ correspon-
dant à 20% de la contribution de 2 500 $ de la municipalité au projet sera utilisé  
proportionnellement au coût estimé pour cette étape de réalisation): 
 

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

 d’accepter la proposition des concepteurs et de leur faire des suggestions pour 
leur permettre de réaliser une esquisse qui représentera davantage la Municipa-
lité et qui respectera le budget alloué pour le projet ; 

 de débourser une somme maximale de 500 $ pour la réalisation des esquisses 
(soit 20 % de la contribution de 2 500 $) ; 

 pourvu que 5 municipalités sur 7 participent au projet. 
Adopté à l’unanimité.  



Correspondance : 
 

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

1. MRC de Pierre-De Saurel : protocole de gestion des équipements, services et ac-
tivités à caractère supralocal 

2. Saurel Formation : service d’accompagnement pour l’organisation de formations 
3. MAMOT : proportion médiane et facteur comparatif du rôle d’évaluation foncière 

exercice financier 2016 
4. Postes Canada : changements apportés aux tarifs et aux services 
5. Société d’agriculture de Richelieu : invitation au Gala Excellence Agricole de  

Pierre-De Saurel, le samedi 21 novembre 2015 
6. CPTAQ : décision défavorable dans le dossier de la Base de Plein Air Ville la  

Joie inc. 
7. S. Lavoie CPA inc. : offre de services pour le contrôle de la comptabilité de la  

Municipalité 
8. MaestroVision : nouvelle technologie pour enregistrer et diffuser les séances du 

conseil 
 

Levée de l’assemblée : 
 

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

 
                                                                                                Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 
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Les policiers de la Sûreté du Québec invitent la population à la pru-
dence au sujet d’un stratagème de fraude en place au Québec.  Plu-
sieurs cas ont été signalés depuis les derniers mois.  

 

Les responsables de cette fraude établissent un contact avec des citoyens par télé-
phone ou courriel sous prétexte qu’ils sont des employés de l’Agence du revenu du 
Canada (ARC). Par la suite, ils expliquent à leurs interlocuteurs qu’ils doivent un 
montant d’argent et qu’un paiement doit être fait rapidement afin d’éviter d’être arrê-
té par les policiers. Après s’être entendu sur le montant, la victime doit aller porter 
l’argent dans un bureau de change de la région.  
 

En temps normal, les agences gouvernementales procèdent en envoyant des avis 
de cotisations par courrier et non par téléphone. La Sûreté du Québec désire rap-
peler aux citoyens de confirmer l’identification de leurs interlocuteurs avant de four-
nir de l’information confidentielle.   
 

Pour plus d’information sur cette fraude, veuillez consulter le site Web de l’ARC à 
l’adresse suivante : www.arc.gc.ca.  
 

Toute personne qui pense avoir été victime est invitée à communiquer avec le 
Centre anti-fraude du Canada. De plus, toute information au sujet de ce réseau, 
peut être à signaler  de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle 
au 1 800 659-4264.  

COMMUNIQUÉ 
  Notre engagement, votre sécurité ! 

file:///C:/Users/SQ64329/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LH35JR16/www.arc.gc.ca
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Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 



Âge d’Or Sainte-Victoire-de-Sorel 
 
MERCI à vous !       Membres de l`âge d’or 
 

Merci à vous qui avez participé à notre belle soirée du 
13 novembre 2015 !  Les quelques 180 personnes pré-
sentes ont savouré un excellent repas et partagé les 
commandites de nos généreux donateurs .  
 

À cette occasion , nous avons souligné l’excellent travail 
accompli par notre vice-présidente JEANNINE Daunais  
au sein de l’équipe . La présence de sa famille a touché 
agréablement notre belle Jeannine !  
 

Nos commanditaires : Claude Lemoine inc., Caisse Des-
jardins, Claude Dufault ( armature ), Stéphan Dufault, 
Michel Bouthillette, Golf continental, Salon Jacques et 
Fils, Ferme Calixa inc., Florent Dufault,  Minéraux Mart, 
Jocelyn Nadeau, Usinage Deux Rives, Solange et Dol-
lard Cournoyer, Gaby Trépanier et Sorel-Tracy B.B.Q. 
 

Nous , les membres du conseil de la FADOQ de Sainte-
Victoire-de-Sorel, sommes fiers du résultat et préparons 
notre dernière soirée du 11 décembre 2015.  

 
Isabelle Antaya( présidente ) et son équipe! 

21 



22 

Industries inc. 



Merci de faire confiance à la Cafétéria La Petite Bouffe 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bon de commande pour décembre 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 

                                                           23 

Semaine du LUNDI  VENDREDI 
 30 novembre 

au 
04 décembre 

Jus de légumes 
Burger de la mer 

Muffin 

Pain et beurre  
Pâte en sauce 

Tartelette 
Choix #2 PAIN FOURRÉ AU POULET 

  MARDI JEUDI 
07 décembre 

au 
11 décembre 

Soupe 
Sous-marin froid 

Bagatelle 

Pain et beurre 
Bœuf aux légumes 

Gâteau 
Choix #2 GRILLED CHEESE 

14 décembre 
au 

18 décembre 

Pain et beurre 
Musicien et patates 

Jello 

Jus de légumes 
Vol-au-vent au jambon 

Galette 
  SANDWICH AUX ŒUFS  

 21 décembre 
au 

25 décembre 
  

DÎNER DE NOËL 
 (dinde, sauce, patates, 

tourtière) 
Dessert spécial Noël 

 
Joyeuses 

Fêtes!! 

30/11 04/12 
#1 #2 #1 #2 

08/12 10/12 
#1 #2 #1 #2 

15/12 17/12 
#1 #2 #1 #2 

22/12  
#1 #2 
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Excavation et transport 
Résidentiel et Commercial  
R.B.Q. 8332-9763-59 



25 

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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8 rue Robert 
Sainte-Victoire-de-Sorel 

(Québec)  J0G 1T0 
 

Sur Rendez-vous 
450.422.0677 

nataly_1964@hotmail.com 



M
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Badminton pour adulte 
 

Lundi jusqu’au  
21 décembre 2015 19h à 21h  
Centre Récréatif Ste-Victoire 
3$ par soir payable sur place  

Info: Luc Dionne  
au 450-782-3111 # 232 

Fermeture des bureaux : 
 

Les bureaux municipaux  
seront fermés du 21 décembre 
2015 au 1er janvier 2016.  
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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 

La période des fêtes arrive à grand pas. La lecture est un excellent moyen de 
se détendre un moment dans ce grand tourbillon et nous avons toujours un 
grand choix de livres à votre disposition.  Venez nous voir. 
 
Pour le congé des fêtes, la bibliothèque sera fermée du 20 décembre 2015 au 
2 janvier 2016 inclusivement. 
 
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 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 6 décembre à 10h45 
Dimanche 20 décembre à 10h45 

Vendredi 25 décembre à 10h (Noël) 

Épicerie Sainte-Victoire 

 

André Piché 
Cell: 819-371-4172 



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 


