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Éditorial du maire  
 

POPOTE ROULANTE 
Veuillez surveiller votre boîte aux lettres, car prochainement vous recevrez une feuille 
circulaire pour annoncer la procédure à suivre, pour le service de « Popote roulante »à 
Sainte-Victoire-de-Sorel en collaboration avec la Coop la petite Bouff (cafétéria de 
l’école Ste-Victoire). 

SAINTE-VICTOIRE EN FÊTE 
Les 4, 5 et 6 septembre se déroulait la 5e édition de « Sainte-Victoire en fête ». Je 
tiens à remercier les 70 bénévoles qui se sont succédés durant la fin de semaine pour 
faire de cet évènement un franc succès.  
 
Je tiens à remercier le comité organisateur composé de bénévoles qui travaillent du-
rant un (1) an pour vous offrir une fête populaire qui dépasse maintenant les frontières 
de Sainte-Victoire-de-Sorel. MERCI : Stacy Généreux, Dany Leblanc,  
Chantal Michaud, Steve Trépanier, Marie-Claude Antaya et Michel Roy.  
 
Je veux également souligner nos partenaires, vous trouverez la liste aux pages 14 à 
18. 
 
Je peux affirmer haut et fort que “Sainte-Victoire en fête “sera de retour les 2-3 et 4 
septembre 2016. 

GROS REBUTS 
Il y aura cueillette des gros rebuts le jeudi 15 octobre. Pour plus d’informations, veuil-
lez consulter les pages 22 et 23. 

SOCCER 
La saison de soccer est terminée, 90 jeunes y ont participé tout au long de l’été où 
ceux-ci se sont amusés. 
 
Je remercie le comité de soccer: Pierre Plante , Julie Trudeau et Chantal Michaud et 
les parents bénévoles qui se sont occupés de diriger ces jeunes.  
 
Je remercie aussi tous ceux et celles qui de près ou de loin ont contribué à faire de 
cette activité un succès. 
 

CAMP DE JOUR 
Le camp de jour a reçu cette année 80 jeunes.  Merci à la coordonnatrice du camp de 
jour Mme Maude Morin-Antaya, aux moniteurs Marc-Olivier Blouin, Alexandra 
Cournoyer, Camille Éthier et  Jérémie Salvas.      

 
Jean-François Villiard, Maire 
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Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une assemblée extraordinaire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue 
à 19h30 à l’édifice municipal le lundi 10 août 2015, conformément aux dispositions 
du code municipal de la province de Québec sont présents son honneur le maire  
M. Jean-François Villiard, Mme Marie-Claude Antaya, MM. Michel Aucoin, Martin 
Cournoyer, Richard Gouin, Michel Roy et Pierre-Paul Simard tous conseillers for-
mant quorum sous la présidence de son honneur le maire M. Jean-François Villiard. 
 

Ordre du jour : 
 

1-Acceptation de l’avis de convocation 
2-Moment de réflexion  
3-Présentation des soumissions pour le pavage de la rue J.-L.-Leduc 
4-Nouvelle demande d’attestation de conformité 2015 de Minéraux Mart inc. 
5-Programme TECQ, reconnaissance du programme 
6-Correction de la résolution #122-15 au sujet des soumissions pour bandes de 
patinoire 
7-Période de questions ( 20 minutes) 
8-Levée de l’assemblée 
 

Avis de convocation: 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par Mme la conseillère Marie-
Claude Antaya que tous les membres du conseil reconnaissent avoir reçu l’avis de 
convocation.  

Adopté à l’unanimité. 
 

Présentation des soumissions pour le pavage de la rue J.-L.-Leduc : 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance des 4 soumissions reçues pour le 
pavage de la rue J.-L.-Leduc: 
 

Pavage Maska inc. :   167 655.17$ 
Sintra inc. :      130 516.75$ 
Danis Construction inc. :  119 700.00$ 
Construction Bauval inc.:  188 016.24$ 
 

Après analyse des soumissions, l’ingénieur recommande d’accepter le plus bas sou-
missionnaire conforme soit Danis Construction inc. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Pierre-Paul Simard d’accorder le contrat à Danis Construction inc., pour le pavage 
de la rue du Parc pour un montant de 119 700.00$ taxes incluses. Les travaux se-
ront financés à même les surplus accumulés. 

Adopté à l’unanimité. 
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Concernant la demande d’attestation de conformité 2015 de Minéraux Mart inc.: 
 

CONSIDÉRANT que Minéraux Mart inc. a déposé en mars 2015 à la municipalité un 
projet de demande de certificat d’autorisation au ministère du Développement du-
rable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour 
«l’augmentation de la capacité de production de l’usine et l’ajout d’équipements» et 
demande au secrétaire-trésorier de lui donner une attestation de conformité à la rè-
glementation municipale; 
 

CONSIDÉRANT que cette usine est située en zone agricole dans le rang Nord et que 
dans sa demande d’attestation Minéraux Mart inc. prétend à des «droits acquis com-
mercial et industriel : entreposage et transformation»; 
 

CONSIDÉRANT que la question des droits acquis et leur étendue est actuellement 
devant les tribunaux ainsi qu’une réclamation de 18 millions de dollars suite au refus 
du secrétaire-trésorier d’émettre une attestation de conformité relativement à une de-
mande d’augmentation de la capacité de l’usine produite en décembre 2012; 
 

CONSIDÉRANT que cette usine est située près des résidences et que son exploita-
tion cause des problèmes environnementaux importants ainsi qu’une source de nui-
sance majeure;  
 

CONSIDÉRANT qu’après vérification avec le procureur et une rencontre avec  
M. Pierre Lupien, expert en environnement et sa proposition et sur recommandation 
et demande des assureurs de la municipalité, il y a lieu de faire vérifier cette nouvelle 
demande de Minéraux Mart inc. pour permettre au secrétaire-trésorier d’émettre ou 
de refuser l’attestation exigée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par 
M. le conseiller Martin Cournoyer et résolu ce qui suit : 
 

De mandater l’expert M. Pierre Lupien pour évaluer l’impact sur la contamination de 
l’air de l’eau du sol et du bruit en tenant compte de la demande de C.A. de Minéraux 
Mart inc. autorisée en 2008 et de la demande de C.A. de mars 2015. L’objectif est de 
quantifier, le cas échéant, l’augmentation des impacts sur la qualité de l’air ambiant 
et des nuisances sur le milieu environnant. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Programme TECQ 2014-2018 : 
 

ATTENDU QUE:  
 La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de verse-

ment de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2014 à 2018; 
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 La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller Pierre-
Paul Simard et résolu que: 
 

 la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et manda-
taires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages 
et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une per-
sonne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement 
des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre 
du programme de la TECQ 2014-2018; 

 la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires mu-
nicipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en infrastruc-
tures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140$ par habi-
tant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Oc-
cupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Soumissions pour bandes de patinoire (Parc Pierre-Arpin) correction: 
 

ATTENDU qu’il y a eu erreur dans l’interprétation de la soumission Omni-Tech Sports; 
 

ATTENDU que la soumission de Omni-Tech Sports était de 36,560.02$ et non de 
35,060.98$; 
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EN CONSÉQUENCE, la présente résolution remplace et abroge la résolution 122-15 
adopté le lundi 1er juin 2015. 
 

Les membres du conseil prennent connaissance des 2 soumissions pour le rempla-
cement des bandes de patinoire du parc Pierre-Arpin : 

Permafib :    39 875.00$ avant taxes 
Omni-Tech Sports :  36 560.02$ avant taxes 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée M. le conseiller 
Michel Roy d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire conforme soit celle 
de Omni-Tech Sports pour un montant total de 36 560.02$ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Michel Au-
coin 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 14 septembre 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. Mi-
chel 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. 
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Ordre du jour : 
 

1. Moment de réflexion 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux du 22 juin, du 6 juillet et du 10 août 2015 
4. Comptes 
5. Ministère des Transports, aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
6. Commanditaires Sainte-Victoire en fête, remboursement advenant interruption 

de la fête 
7. HLM, démission de monsieur Dollard Cournoyer 
8. Correspondance 
9. Varia 
10. Période de questions (20 minutes) 
11. Levée de l’assemblée 

 

Rapport financier : 
 

Le directeur général dépose une copie du rapport financier de la Municipalité pour la 
période allant jusqu’au 1

er
 septembre 2015. 

 

Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
Varia : 

 Avis de motion, abrogation du règlement 334-14 concernant le crédit de taxes 
foncières 

 Travaux de lignage dans les rangs 
 Temps accumulé, technicien en loisir 
 Fermé 

        Adopté à l’unanimité. 
 

Adoption du procès-verbal : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par M. le conseiller Pierre-
Paul Simard d’accepter les procès-verbaux du 22 juin, du 6 juillet et du 10 août 2015 
tels que présentés. 

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 

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 14/09/15 
  Budget 2015 Mois courant Cumulatif 

Administration générale 583 693$ 47 075.46$ 530 193.58$ 

Sécurité publique 510 000$ 23 905.00$ 333 758.00$ 

Voirie 265 968$ 39 102.21$ 202 550.89$ 

Enlèvement de la neige 154 000$   121 969.32$ 

Éclairage des rues 12 860$ 611.19$ 5 576.48$ 

Hygiène du milieu 580 711$ 21 506.55$ 469 210.23$ 

Urbanisme, développement 
& logement 43 417$   16 693.18$ 

Loisirs & culture 281 714$ 46 606.56$ 234 105.44$ 
Immobilisation       

-Loisirs 95 000$ 1 655.01$ 40 774.92$ 

-Voirie 200 358$     

-Administration 80 000$     

-Centre récréatif       

-Bibliothèque       

-Bacs bruns     45 743.63$ 

Immeuble     190 000.00$ 

Taxes Essence Canada QC   159 322.92$ 159 322.92$ 

Total 2 807 721$ 339 784.90$   2 349 898.59$ 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le con-
seiller Michel Aucoin d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté majoritairement. 



Permis : 
63-15 : Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel : démolition-unifamilial jumelé 
64-15 : Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel : démolition-unifamilial jumelé 
65-15 : Raymond Daigneault : rénovation résidentielle 
66-15 : Luc L’Espérance : piscine 
67-15 : Alain Gauthier : rénovation résidentielle 
68-15 : Ferme des Trèfles inc. : construction agricole-silo à grain 
69-15 : Benoît Duchesne : construction résidentielle-agrandissement 
70-15 : Yvandré Mailloux : piscine 
71-15 : Thérèse Latourelle : rénovation résidentielle 
72-15 : Sébastien Paul : bâtiment accessoire-garage 
73-15 : Richard Labonté : bâtiment accessoire-gazebo 
74-15 : Raymond Daigneault : installation septique 
75-15 : Sylvie Potvin : construction résidentielle-agrandissement 
76-15 : Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel : bâtiment accessoire-remise 
77-15 : Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel : bâtiment accessoire-remise 
78-15 : Serge Antaya : démolition-chalet 
79-15 : Mélanie Noël : piscine 
80-15 : Yvan Phaneuf : bâtiment accessoire-remise 
81-15 : Marquis Bolduc : démolition 
82-15 : Michel Poisson : rénovation résidentielle 
83-15 : Jean-Guy Thériault : bâtiment accessoire-abri 
84-15 : Alexandre Laramée Boucher : bâtiment accessoire-garage 
85-15 : Marquis Bolduc : construction résidentielle-maison mobile 
86-15 : Michel Langlais : bâtiment agricole-hangar à machinerie agricole 
87-15 : Maurice Légaré : rénovation résidentielle 
 
Ministère des Transports, programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer et résolu unanimement que le conseil approuve les dépenses pour les 
travaux exécutés sur les rues Alphonse et Chambly pour un montant subventionné 
de 10 000$ conformément aux exigences du ministère des Transports. 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les 
rues Alphonse et Chambly dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dos-
sier de vérification a été constitué. 

Adopté à l’unanimité. 
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M. le maire se retire des discussions car son entreprise est parmi les commanditaires 

de Sainte-Victoire en fête. 
 

Sainte-Victoire en fête, commanditaires : 
 

ATTENDU que plusieurs commanditaires ont contribué financièrement au succès de 
la fête et du sentier MADA ; 
 

ATTENDU que leurs contributions couvrent plusieurs années; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé 
par M. le conseiller Richard Gouin et résolu unanimement que la Municipalité s’en-
gage à rembourser les commanditaires qui ont signé une entente sur plusieurs an-
nées, au prorata des années restantes advenant l’interruption de Sainte-Victoire en 
fête. 

Adopté à l’unanimité. 
 

M. le maire reprend son siège à la table du conseil. 

Démission de M. Dollard Cournoyer du conseil d’administration de l’Office mu-

nicipal d’habitation de Sainte-Victoire-de-Sorel: 
 

Les membres du conseil prennent connaissance de la lettre de démission de M. Dol-
lard Cournoyer à titre de membre du conseil d’administration de l’Office municipal 
d’habitation de Sainte-Victoire-de-Sorel effective depuis le 30 août 2015. Ils tiennent 
à remercier M. Dollard Cournoyer pour les nombreuses années de bénévolat qu’il a 
données auprès de cet organisme. 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé 
par M. le conseiller Pierre-Paul Simard de nommer M. Michel Roy pour le remplace-
ment de M. Dollard Cournoyer au sein du conseil d’administration de l’Office munici-
pal d’habitation et de reconduire le mandat de M. Jean-Paul Larochelle sur ce même 
conseil pour une période de deux ans. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Société d’habitation du Québec, révision budgétaire 2015 : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par Mme la conseillère 
Marie-Claude Antaya d’accepter la révision budgétaire 2015 de l’Office municipal 
d’habitation de Sainte-Victoire-de-Sorel, telle que présentée dans le rapport d’appro-
bation de la Société d’habitation du Québec, pour un montant total de 53 866$ dont 
la quote-part de la Municipalité est fixée à 5 387$. 

Adopté à l’unanimité. 



Société d’habitation du Québec, états financiers 2014 : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
M. Michel Roy d’accepter le dépôt des états financiers 2014 de l’Office municipal 
d’habitation de Sainte-Victoire-de-Sorel dont le déficit est de 38 334$. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

Le Club VTT Vagabonb du Bas-Richelieu, demande le droit de circuler sur le 
rang Sud : 
 

Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre reçue du Club VTT 
Vagabond du Bas-Richelieu, par laquelle il demande la permission de circuler en 
bordure du rang Sud à partir de la limite de Sorel-Tracy jusqu’au 183 rang Sud. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Ri-
chard Gouin d’accorder la présente demande, et il est convenu que le Club VTT 
Vagabond du Bas-Richelieu devra fournir une copie d’assurance pour dégager la 
Municipalité de toutes responsabilités et poursuites reliées à ses activités, et fournir 
également un document signé par la Sûreté du Québec à l’effet que la présente de-
mande est acceptée. 
 

Il est également convenu que le Club VTT Vagabond du Bas-Richelieu devra s’oc-
cuper de la signalisation routière pour ce tracé. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Avis de motion, abrogation du règlement numéro 334-14 concernant le crédit 
de taxes foncières: 
 

Un avis de motion est donné par M. le conseiller Pierre-Paul Simard qu’à une 
séance subséquente, il déposera un règlement ayant principalement pour objet 
d’abroger le règlement numéro 334-14 concernant le crédit de taxes foncières. 
 

Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François : 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance du procès-verbal de la Régie de 
gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François, par lequel elle demande 
des recommandations auprès des municipalités membres, afin de faire diminuer le 
volume des déchets au site d’enfouissement. 
 

Il est résolu unanimement de porter cette demande à l’étude. 
Adopté à l’unanimité. 

 

Lignage rang Prescott, rang Sud, rang Nord et rang Rhimbault : 
 

Les membres du conseil ont convenu que les travaux de lignage se feront dans le 
rang Prescott, le rang Sud, le rang Nord et une partie du rang Rhimbault. 
 

À cet effet, nous avons eu deux soumissionnaires soit : 
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Marquage et Traçage du Québec, coût estimé : 12 212.80$ 
Lignes Maska, coût estimé :      14 643.00$ 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par Mme la conseillère 
Marie-Claude Antaya d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme 
soit Marquage et Traçage du Québec. 

Adopté à l’unanimité. 
Temps accumulé, technicien en loisir : 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance du temps accumulé du technicien en 
loisir qui équivaut à huit semaines.  
 

ATTENDU que le temps accumulé doit être pris dans la même année civile; 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller  
Richard Gouin à lui verser huit semaines de salaire équivalent à 35 heures par  
semaine en temps régulier. 

Adopté à l’unanimité. 
Correspondance : 
 

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

1. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs :types d’habitats fauniques 
2. Ministère des Transports :projet pilote des véhicules lourds dans les Municipalités 

de Saint-Denis, de Saint-Charles et de Saint-Hilaire, suspendu 
3. CPTAQ :décision dans le dossier de madame Lucie Jean 
4. Reliance Protectron :changement de nom pour ADT Canada inc. 
5. Sintra inc. :nouvelle adresse de correspondance 
6. Ministère des Transports du Québec :1540 chemin des Patriotes, demande d’ac-

cès refusée 
7. CPTAQ :dossier Sintra inc., rapport de surveillance d’un agronome 
8. Fabrique de Sainte-Victoire-de-Sorel :remerciement pour un don de plusieurs 

litres de mazout 
9. CPTAQ :rencontre avec la commission, dossier de monsieur Gilles Joyal 
10. Hydro-Québec :avis d’interruption de consommation d’électricité au 509 rang Sud 
11. SOS suicide :demande d’aide financière 
12. Base de Plein Air Ville la Joie inc. :remerciement pour l’aide financière avec le 

pacte Rural 
13.Demande de canalisation du fossé de chemin :869 rang Prescott. 
 

Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, 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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Partenaires Suprême 

Partenaire Diamant  
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Partenaires Platine 
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Partenaires Or 
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Partenaires Or 
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Partenaires Argent 
 Asphalte Expert 

 Camping Rimbo 

 Climatisation François Descheneaux 

  Esthétique Sylvie Pinard 

 Garage Beaudreau inc. 

 La Coop fédéreé Sonic 

 Les Autobus Dufault inc. 

 Les Coffrages Lanoie & Frères inc. 

 Les entreprises Dutremble et Mongeau inc. 

 Lessard et Doyon Arpenteurs-géomètres 

 Louis Plamondon député de Bas-Richelieu-Nicolet-Bécancour 

 Luc Brouillette 

 Martin Plante Courtier immobilier et hypothécaire agréé 

 MP Concepts inc. 

 Pincor Ltée 

 Pub O'Callaghan 

 Rénovation Simon Théroux 

 Rio Tinto, Fer & Titane 

 Service de Vacuum D.L. 

 Southière Constructions inc. 

 Sylvain Rochon, Député de Richelieu 

Édition de l’an prochain:  
2, 3 et 4 septembre 2016 

 

www.ste-victoireenfete.com  
 

Comité organisateur: 
Stacy Généreux,  
Dany Leblanc,  
Chantal Michaud,  
Steve Trépanier,  
Marie-Claude Antaya  
(conseillère municipale),  
Michel Roy (conseiller municipal),  
Jean-François Villiard (maire),  
Luc Dionne (technicien en loisir) 
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Industries inc. 

Campagne de souscription pour les réparations de 
l’Église de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

Dans le cadre de «Sainte-Victoire en fête», l’exposition multidisciplinaire (peinture,  
sculpture et photographie) ainsi que la vente de gourmandises ont rapporté à 
l’Église la somme de 2 527,00$ afin de permettre de faire les réparations qui s’im-
posent. 

 

Merci aux donateurs(trices)                  Félicitations aux heureux gagnants 
1. Christiane Dufault-Bourassa  Nicole Martel   
2. Denise Fournier     Euclide Cormier 
3. Lise Lanoie      Jean Philie 
4. Antoine Hudon     Jean Girouard 
5. Jocelyne Cinq-Mars    Sylvie Matte 
6. Louise Boyer     Nicole Guillemette 
7. Paulyne Couture-Chenette  Jean-Charles Éthier 
8. Suzanne Lachance    Joy’s Pépin 
9. Clarisse V-Ménard    Danielle Petitclerc 
10. Denise Léger      Yvon Antaya 
11. Éliette Rheault     Gisèle Durocher 
12. Odette Dandonneault   Pierrette Legault 
13. Henriette Fafard     Colette Salvail 
 

Merci à tous ceux et celles qui nous ont généreusement fait des dons et qui nous 
ont rendu visite à l’Église de Sainte-Victoire-de-Sorel.   
 

Merci à tous les bénévoles qui ont collaboré en apportant des desserts préparés à 
la maison.  
 

Merci à notre commanditaire : Usinage Deux Rives qui a contribué à notre réussite.  
Votre participation a été grandement appréciée. 
 

Le comité organisateur : Chantal Bessette, Denise Bibeau, Louise Breton, Francine 

Courchesne, Clarisse Ménard, Francine Parent. 
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Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 
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Information pour les aÎnés  
 

Bonjour à tous ! Déjà les vacances terminées et nous revoilà !  
 
Nous sommes prêts à vous accueillir à nos soirées du 9 octobre ,13 
novembre et 11 décembre 2015. 
 
Pour éviter une multitude de partys en décembre, notre souper 

«  des Fêtes » aura lieu à notre soirée du 13 NOVEMBRE 2015 au coût de 30.00$ 
par personne. Nos billets sont déjà en vente auprès des membres du conseil : 
Repas chaud avec vin , léger goûter en fin de la soirée et plusieurs prix de tirage. 
Venez avec vos amis, votre présence serait très appréciée et importante pour 
notre ÉQUIPE. 
 
N’oubliez pas les parties de BINGO le mercredi après-midi. Venez vous 
distraire et vous détendre. 
 
Nous sommes là pour VOUS! Membres du conseil de la FADOQ!  

 
ISABELLE ANTAYA présidente, Jeannine Daunais vice-présidente,  

Judith Thibodeau, Jeanne Dufault, Jacqueline Allard et Maurice Gallien. 



Voici une liste de plusieurs matériaux qui ne sont pas ramassés lors de l’enlève-
ment des encombrants et certaines solutions à vos problèmes : 
 

1- Vous rénovez, vous construisez, vous démolissez... 
 

Note : Veuillez prendre note que les matériaux secs provenant de tra-
vaux de démolition, de rénovation ou de construction sont exclus de cet enlè-
vement. 

 

Solution : Vous pouvez louer des conteneurs auprès de la Régie intermunici-
pale de gestion des déchets du Bas-Saint-François en composant 
le (819) 395-5096. 

 

2- Vous avez des batteries d’automobiles... 
 

Solution :  Informez-vous près de chez vous car la plupart des garages ac-
ceptent de reprendre les vieilles batteries. 

 
3- Vous avez des pneus qui ne serviront plus... 
 

Solution :  Informez-vous près de chez vous car la plupart des centres de 
pneus acceptent de les reprendre. 

 

4- Vous avez beaucoup de métaux... 
 

Solution : Veuillez téléphoner à des ferrailleurs de votre région afin qu’ils 
puissent ramasser les métaux avant l’enlèvement des encom-
brants. 

 

5- Vous avez des encombrants ménagers... 
 

Note : Nul ne peut déposer lors de l’enlèvement des encombrants, tous con-
tenants munis d’un couvercle, d’une porte ou de tout autre dispositif de fer-
meture, à moins d’avoir au préalable enlevé les portes, couvercles de façon à 
ce qu’aucun enfant ne puisse, en s’y introduisant, y rester enfermé. 
 

* Veuillez prendre note que les articles tels que : cuisinières, téléviseurs et 
autres meubles doivent être déposés au chemin le plus tôt possible, la veille 
de l’enlèvement, afin de permettre aux récupérateurs de les ramasser. 
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**Tous les appareils électroménagers (réfrigérateur, congélateur, climatiseurs, 
etc.) qui contiennent des halocarbures ne seront pas ramassés. Selon la dispo-
sition particulière retrouvée à l’article 14 du règlement sur les halocarbures, 
nous ne sommes plus en mesure de prendre ces appareils lors de la collecte 
des encombrants. 

 

6- Vous avez des branches d’arbres... 
0 

Note : Vous devez couper vos branches et les attacher de façon à ne pas 
excéder la longueur d’un (1) mètre. Pour les feuilles mortes ou autres résidus 
du même genre, ils doivent être ensachés dans des sacs hydrofuges. 
 

7- Vous avez des objets lourds... 
 

Note : Les matières résiduelles telles que la pierre, le béton, la terre ou 
tout autre rebut semblable ne seront pas ramassées.  

 

8- Vous avez des substances dangereuses... 
 

Note : Veuillez prendre note qu’il est interdit de déposer des substances 
dangereuses telles que : peinture, teinture, huile, graisse ou autres matières 
semblables ainsi que des récipients contenant ces matières. 

 

Solution :  Rapportez vos contenants de peinture et teinture dans des endroits 
où ils vous est possible d’en acheter. Certaines municipalités possè-
dent des contenants à cet effet. 

00 

 
Merci de votre collaboration ! 

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 

23 



24 

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.  
 

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 ga-
zon 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 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. 

PERMIS DE FEU D’ARTIFICE ET 
DE BRÛLAGE 

Pour obtenir un permis de feu d’artifice 
ou de brûlage, nous vous invitons à join-
dre monsieur Daniel Coutu, inspecteur 
municipal, au 450-782-3111*231 
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8 rue Robert 
Sainte-Victoire-de-Sorel 

(Québec)  J0G 1T0 
 

Sur Rendez-vous 
450.422.0677 

nataly_1964@hotmail.com 



 

Site temporaire résidus cons-
truction 

 

Le site temporaire de disposition des 
matières résiduelles est au 3125  
Joseph-Simard à Sorel-Tracy (ancien 
site de Conporec) est ouvert aux ci-
toyens de la MRC de Pierre-De Saurel 
les jours suivants : 

Mercredi 12 h. à 17h. 
Jeudi 12 h. à 17h 
Vendredi 12 h. à 17h 
Samedi 9h30 à 16h30 
Dimanche 9h30 à 16h30 

Le site est fermé le lundi et le 
mardi. 
 

Seuls les particuliers sont accep-
tés. 
 

Les entrepreneurs ne sont pas 
acceptés. 
 

Le service est sans frais pour les 
citoyens résidents de la MRC. 
Une preuve de résidence peut 
être demandée.  
 

Les matières acceptées sont : 
 Les résidus de construction 

(béton, ciment, bois, bardeaux 
d’asphalte, gyproc, isolant); 

 Les résidus verts (branches, 
feuilles et rognures de gazon); 

 La terre et la tourbe; 
 Les métaux; 
 Les matières recyclables; 
 Les résidus domestiques dange-

reux. 
Ces matières doivent être triées.  
 

Les matières non acceptées: 
 Les ordures ménagères 
 Les explosifs 
 Les armes 
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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 

Livres jeunesses 
 

Nous avons de belles collections de livres pour les jeunes telles que:  
 Bine  
 Le blogue de Namasté 
 Agence Confettis  
 Fairy Oak  
 Cupcakes et Claquettes  
 Les Concierges  
 Une fille pas si ordinaire 
 Oniria  
 Mortelle Adèle et Fable Haven, etc... 
Nous attendons toujours vos suggestions. 
 

La bibliothèque sera fermée pour l'Action de grâce, soit le dimanche 11 octobre et 
le lundi 12 octobre 2015. 

 

N'oubliez pas 
 

Aimez notre page facebook:  bibliotheque sainte-
victoiredesorel et partagez.  Soyez au courant des 
dernières nouveautés, des nouvelles de votre bi-
bliothèque, 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 11 octobre 2015 à 10h45 
Dimanche 25 octobre 2015 à 10h45 
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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 


