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Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire de Sorel 
 
 À une assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel tenue à 20h à l’édifice 
municipal lundi le 7 novembre 2011, conformément aux dispositions du code municipal de la province 
de Québec sont présents son honneur la mairesse Mme Solange Cournoyer, mesdames France Désorcy 
et Marie Linda St-Martin, messieurs Paul Péloquin, Michel Roy, Pierre-Paul Simard et Jean-François 
Villiard tous conseillers formant le quorum sous la présidence de son honneur la mairesse Mme 
Solange Cournoyer. 

 
Ordre du jour : 
 

1- Prière 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption des procès-verbaux du 3 et 17 octobre 2011 
4- Comptes 
5- Ouverture des soumissions pour le déneigement de certains terrains publics municipaux du 

village 
6- Ouverture des soumissions pour le déneigement de l’accès au bassin de l’assainissement des 

eaux 
7- Présentation pour adoption du règlement #319-11 relatif au code d’éthique et de déontologie 

des élus municipaux 
8- Avis de motion, prévisions budgétaires de la Municipalité  
9- Rapport du maire 
10- Formation des comités 
11- Présentation des prévisions budgétaires 2012 de la Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-

Yamaska 
12- Mandat pour la préparation d’un plan et devis pour un appel d’offres pour l’engagement d’un 

ingénieur pour la réalisation des travaux de la taxe d’accise 
13- Formation d’un comité de sélection pour l’analyse des soumissions 
14- Fonds d’aide du développement du milieu (Caisse Desjardins) 
15- Sécurité civile, achat du terrain du 1770 chemin des Patriotes 
16- Ordinateur, serveur 
17- Assemblée spéciale pour le budget 
18- Correspondance 
19- Varia 

      20-Période de questions (20 minutes) 
      21-Levée de l’assemblée 
 
Adoption de l’ordre du jour :  
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
  

Varia : avis de motion, bibliothèque 
 bail, bureau de poste 
 loisirs, aménagement du parc, développement du chemin des   
            Patriotes 
 les points 12 et 13 de l’ordre du jour sont retirés. 
  

       Adopté à l’unanimité. 
 
Déclaration d’intérêts des élus : 
 
 Les élus ont déposé leur déclaration d’intérêts. 
 
Rapport financier : 
 
 Le directeur général dépose une copie du rapport financier de la Municipalité pour la période 
allant jusqu’au 7 novembre. 
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Indicateur de gestion 2010 : 
 
 Le directeur général dépose à la table du conseil et a remis aux élus une copie des indicateurs de 
gestion 2010. 
 
Adoption du procès-verbal du 3 octobre : 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard d’accepter le procès-verbal du 3 octobre 

2011 tel que présenté. 
 
Monsieur le conseiller Jean-François Villiard demande le vote 
 
Pour : Mme la Mairesse Solange Cournoyer, Michel Roy, Pierre-Paul Simard et Jean-François 

Villiard 
 
Contre : France Désorcy, Marie Linda St-Martin et Paul Péloquin 
 

                                                                         Adopté sur division. 
 
Adoption du procès-verbal du 17 octobre : 
  
 Il est résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 17 octobre 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 : 
 Budget 2011 Mois courant    Cumulatif 
Administration générale   512 257$   12 955.26$ 413 300.64$ 
Sécurité publique   473 426$   19 856.00$ 430 403.00$ 
Voirie   236 299$   19 436.42$ 200 175.45$ 
Enlèvement de la neige   123 378$  108 141.61$ 
Éclairage des rues     12 770$             6 888.92$ 
Hygiène du milieu   288 786$   24 318.07$ 252 426.89$ 
Urbanisme, développement 
& logement 

    48 202$           39 652.46$ 

Loisirs & culture   227 227$    6 705.98$ 213 953.86$ 
Immobilisation    
-Loisirs     95 455$      1 067.29$ 
-Voirie     92 310$    67 739.88$ 
-Administration     29 700$      3 007.15$ 
-Centre récréatif       3 706.45$ 
-Édifice municipal     11 753.01$ 
-Bibliothèque    
-Aqueduc    
Assainissement des eaux   280 365.75$ 2 166 756.11$ 
Taxes Essence Canada Qc   118 073.69$    138 725.30$ 
Total 2 139 810$           481 711.17$ 4 057 698.02$ 
  

Il est résolu unanimement d’accepter les comptes tels que présentés.  
 

        Adopté à l’unanimité.  
Permis : 
 
91-11 : Éric Bouthillette : bâtiment accessoire – garage 
92-11 : Martin Boisvert : bâtiment accessoire – garage 
93-11 : Ferme Calixa inc. : travaux en bordure d’un cours d’eau 
94-11 : André Averill : bâtiment accessoire – remise 
95-11 : Luc Émond : rénovation résidentielle 
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96-11 : Maxime Latour : rénovation résidentielle 
97-11 : Pierre Parenteau : construction résidentielle  
Ouverture des soumissions pour le déneigement de certains terrains publics municipaux du 
village : 
 
Paul Jack : 
1 an : 6,000$ taxes incluses 
3 ans : 18,750$ taxes incluses 
5 ans : 31,750$ taxes incluses 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard d’accorder le contrat au 
soumissionnaire conforme soit l’entreprise Paul Jack pour une période de 3 ans et de s’informer auprès 
de notre avocat pour savoir s’il serait possible d’accepter sa soumission pour une période de 5 ans. 
 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Ouverture des soumissions pour le déneigement de l’accès au bassin de l’assainissement des 
eaux : 
 
   1ière année 2ième année 3ième année Total 
Paul Jack  1,500$  1,600  1,700  4,800$ taxes incluses 
Daniel Bardier   2,500$  2,600$  2,700$  7,800$ plus taxes 

1 an    3 ans 
Déneigement 
Pascal Éthier  1,424.13$   4,272.38$ 4,272.38$ taxes incluses 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Paul Péloquin d’accorder le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme pour une période de 3 ans soit Déneigement Pascal Éthier pour un montant 
de 4,272.38$ taxes incluses. 
 

        Adopté à l’unanimité. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PIERRE-DE SAUREL  
MUNICIPALITÉ DE SAINTE -VICTOIRE -DE-SOREL  
 
  

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 319-11 
RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE 
ET DE DÉONTOLOGIE DES 
ÉLUS MUNICIPAUX   
 
 

ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. 
E-15.1.0.1), toute municipalité doit adopter un code d'éthique et de déontologie ; 

ATTENDU QUE le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la municipalité en 
matière d’éthique et énonce également les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d’une 
personne à titre de membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou, en sa 
qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme; 

ATTENDU QU’avis de motion et présentation d’un projet de règlement a été donné à la séance ordinaire 
du 3 octobre 2011 par Mme la conseillère France Désorcy; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 17 octobre 2011 par le directeur général et secrétaire-
trésorier, résumant le contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance 
où le règlement doit être adopté, laquelle séance ne doit pas être tenue avant le 7ième jour après la 
publication de cet avis public; 
 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale 
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(L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ont été respectées;  

 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil présents au plus 
tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent règlement doit être adopté et que tous 
les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 
445 du Code municipal; 
 
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE -VICTOIRE -DE-SOREL  DÉCRÈTE CE QUI SUIT  : 
 

 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX  

 
I. PRÉSENTATION  
 
Le présent code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est adopté en vertu de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1). 
 
En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux en vue d’assurer l’adhésion explicite des membres de tout conseil 
d’une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de 
règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces règles. 
 
Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées dans ce code 
d’éthique et de déontologie sont : 

1° l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 

2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité; 

3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

4° le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les employés de celle-ci 
et les citoyens; 

5° la loyauté envers la municipalité; 

6° la recherche de l’équité. 

Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider toute personne à qui il 
s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables. 

Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs de prévenir, 
notamment : 

1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance 
de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
 
 

II. I NTERPRÉTATION  
 
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et les 
mots définis comme suit : 
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« Avantage » : 
 
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, marque 
d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, 
profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de même nature ou 
toute promesse d’un tel avantage. 
 
« Intérêt personnel » : 
 
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou 
potentiel.  Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être 
perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.  Est exclut de cette notion le cas où 
l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, 
des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne 
concernée au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal.  
 
« Intérêt des proches » : 
 
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt d’une société, 
compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle entretient une relation d’affaires.  Il peut être 
direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être 
exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement 
informée.  
 
« Organisme municipal »: 
 

1° un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité; 

2° un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d'une 
municipalité; 

3° un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le financement est assuré 
pour plus de la moitié par celle-ci; 

4° un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé d'examiner et 
d’étudier une question qui lui est soumise par le conseil; 

5° une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une personne est désignée 
ou recommandée par la municipalité pour y représenter son intérêt.  

 

III. C HAMP D ’APPLICATION  
 
Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité. 
 

1. Conflits d’intérêts 
 
Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est susceptible de devoir 
faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de ses proches et, d’autre part, celui de la 
municipalité ou d’un organisme municipal. 

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer aux discussions et 
aux délibérations qui portent sur celles-ci. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d’agir, de tenter d’agir ou 
d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une 
manière abusive, ceux de toute autre personne. 

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter 
d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une 
manière abusive, ceux de toute autre personne. 
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2. Avantages 
 
Il est interdit à toute personne : 

a) d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-même ou pour une autre 
personne en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une 
commission dont elle est membre peut être saisi; 

b) d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de 
jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de nature purement privée ou 
visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours de sa réception, produire une 
déclaration écrite au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité contenant une description 
adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances de sa réception. 

3. Discrétion et confidentialité 
 

Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, d’utiliser, de communiquer 
ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser 
ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 
 
4. Utilisation des ressources de la municipalité 
 

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, des biens ou des 
services de la municipalité ou des organismes municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres 
que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 
 

5. Respect du processus décisionnel 
 

Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et résolutions) de la 
municipalité et des organismes municipaux relatives aux mécanismes de prise de décision.  
 
6. Obligation de loyauté après mandat 
 
Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son mandat dans le respect 
des dispositions de la loi.  Il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer des renseignements confidentiels 
dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 12 mois qui suivent 
la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un 
emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre personne tire un avantage indu 
de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la municipalité. 

7. Sanctions 
 
Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie visé par un membre d’un conseil d’une 
municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes : 
 

1° la réprimande; 
 
2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du 
Québec : 
 
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci, 
 
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code, 
 
3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période 
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qu’a duré le manquement à une règle prévue au code, comme membre d’un conseil, d’un 
comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un organisme; 
 
4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 
jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat. 

 
Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission 
de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni 
recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel 
organisme.  
 
8. ENTRÉE EN VIGUEUR   
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
Solange Cournoyer      Michel St-Martin 
Mairesse       Directeur général 
        Secrétaire-trésorier 
 
 
 
 
Adoption du règlement 319-11 : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement d’accepter le 
règlement 319-11 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
         

Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion, prévisions budgétaires de la Municipalité : 
 
 Mme la conseillère Marie Linda St-Martin donne avis de motion que lors d’une prochaine 
session elle présentera un règlement pour l’adoption des prévisions budgétaires de la Municipalité. 

 

 

La Mairesse donne lecture de son rapport à tous les contribuables 
de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 
À titre de Mairesse 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 2010, 2011 et 2012. 

 
 Pour l’année financière 2010, le rapport de l’auditeur nous montre un excédent des dépenses sur 
les revenus de 105,146$.  La Municipalité possédait à cette date un actif de 4,852,047$ et un surplus 
accumulé de 199,707$. 
 
 Pour l’année 2011 qui se terminera bientôt, les résultats sont les suivants : 
 
REVENUS             % sur budget total 
 
Taxe foncière générale          1,588,198$       71.98% 
Eau     146,300         6.63 
Ordures et égouts   152,800         6.92 
Compensation tenant lieu de taxes 121,509         5.51 
Autres revenus   197,715                             8.96 
 
Revenu total 2011           2,206,522$ 
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DÉPENSES             % sur budget total 
 
Administration générale  505,648$        22.91% 
Sécurité publique   465,337        21.09 
Transport routier   367,975        16.67 
Hygiène du milieu   286,175        12.97 
Aménagement, urbanisme    41,550          1.89 
Loisirs & culture   226,975        10.29 
Immobilisation              217,465           9.86 
Dépenses totales 2011        2,111,125$ 
 
Surplus                95,397$                     4.32% 
 
Je vous informe de tous les contrats supérieurs à 25,000$ que la Municipalité a contractés pour vous 
auprès de certains fournisseurs. 
 
Transport Gaby Trépanier       :      97,673.47$ déneigement 
Gersol Construction Inc.  :    984,906.87$ assainissement des eaux 
A&JL Bourgeois Ltée  :    889,466.74$ assainissement des eaux 
BPR Infrastructures Inc.  :    126,912.01$ honoraires ingénieurs (assainissement des eaux) 
Danis Construction Inc.  :      70,849.35$ pavage rue Arthur Bibeau 
Danis Construction Inc.  :     114,605.68$ correction structure, route ch. Ste-Victoire 
 
Les réalisations de 2011 
 
Pavage de la rue Arthur Bibeau 
Remplacement des conduites d’aqueduc dans le village 
Remplacement de la conduite d’égout sur la rue Robert 
Prolongement du réseau d’égout à l’ouest de la rivière Pot-au-beurre (périmètre urbain du village) 
Remplacement des fenêtres et d’une porte à l’édifice municipal 
Remplacement de 2 portes au centre récréatif 
 
Pour 2012 
 
Mise en marche du traitement des eaux usées 
 
Vos élus municipaux ont pour objectif de maintenir un taux de taxes acceptable tout en vous 
offrant des services de choix. 
 
Formation des comités : 
 
 Il est résolu unanimement que les personnes suivantes représentent la Municipalité auprès des 
différents ministères tel que décrit ci-dessous. 
 
Régie des déchets :  Jean-François Villiard, Pierre-Paul Simard, Michel Roy (substitut) 
Régie d’aqueduc :  Solange Cournoyer mairesse, Michel Roy (substitut) 
Loisirs :  Jean-François Villiard, Michel Roy 
HLM :    Michel Roy 
Voirie :    France Désorcy 
Ruralité :    Solange Cournoyer mairesse, Armand Ménard, Yves Bibeau, Serge Antaya, 

Martin Cournoyer, Michel St-Martin 
Sécurité civile et comité intermunicipal du service d’incendie : Pierre-Paul Simard, Michel Roy 
Urbanisme :   Paul Péloquin, Marie Linda St-Martin, Serge Antaya, Yvon Antaya, Élie Diab, 

Xavier Rajotte 
Environnement : Paul Péloquin 
Politique culturelle régionale : Marie Linda St-Martin 
Bibliothèque :  France Désorcy 
CLD :    Pierre-Paul Simard 
Politique familiale : Solange Cournoyer mairesse, Pierre-Paul Simard responsable question famille,  
   Michel St-Martin, Luc Dionne, Vicky Desrochers, Marie-Claude Antaya 
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MRC :    Jean-François Villiard (substitut) 
 
Maire suppléant : 
 
Décembre 2011, janvier, février, mars 2012 : Jean-François Villiard  
Avril, mai, juin, juillet 2012 :    Marie Linda St-Martin 
Août, septembre, octobre, novembre 2012 :   Pierre-Paul Simard 
 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska, prévisions budgétaires 2012: 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter les prévisions budgétaires 2012 de la RIARY telles que 
présentées pour un montant total de 558,950$. 
 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Fonds d’aide du développement du milieu (Caisse Desjardins) : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin et résolu unanimement de déposer 
les 3 demandes suivantes au fonds d’aide du développement du milieu à la Caisse Desjardins Centre du 
Bas-Richelieu: 

• l’heure du conte pour un montant de 750$ 
• camp de jour Ste-Victoire pour un montant de 6,215$ 
• fête hivernale pour un montant de 1,000$ 

     
        Adopté à l’unanimité. 

 
Sécurité civile, dossier du 1770 chemin des Patriotes : 
 
ATTENDU QU’ il y a eu un décret au sujet du mouvement de sol survenu au 1770 chemin des 
Patriotes; 
 
ATTENDU QUE  le propriétaire a choisi l’option d’expropriation de sa résidence; 
 
ATTENDU QUE  pour compléter la transaction le décret spécifie que la municipalité doit faire l’achat 
du terrain pour 1$ et modifier son règlement de zonage pour interdire toute construction sur ce terrain; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement de 
donner suite au décret du gouvernement en procédant à l’achat du terrain et de mandater Me Gilles 
Gougeon pour la préparation des documents. Madame la mairesse et le directeur général sont autorisés 
à signer pour et au nom de la Municipalité la transaction. 

        Adopté à l’unanimité 
 
Ordinateur, serveur : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard d’autoriser la MRC de Pierre-De 
Saurel à demander des soumissions pour et au nom de la Municipalité de Ste-Victoire pour l’achat d’un 
serveur incluant les licences nécessaires pour le bon fonctionnement. 

        Adopté à l’unanimité. 

 

Assemblée spéciale pour le budget : 
 
 Il est résolu unanimement qu’il y aura une assemblée extraordinaire pour l’adoption du budget 
municipal qui aura lieu lundi le 19 décembre à 19h à l’édifice municipal. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander la demande de M. Philippe Pétrin auprès de la 



10 
 

CPTAQ pour une demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture sur  le 4 129 621 pour une 
superficie de 1,377 mètres carrés. 
 
 La présente demande concerne la construction d’une résidence unifamiliale. 
 
 Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné que : 

• le terrain est situé en bordure d’un chemin public; 
• le terrain est desservi par un réseau d’aqueduc public; 
• le terrain est situé entre le chemin des Patriotes et la rivière Richelieu; 
• plusieurs résidences se trouvent à proximité du terrain de M. Pétrin; 
• le projet n’aurait pas d’impact négatif sur l’agriculture; 
• la présente demande est en conformité avec la réglementation municipale 

 
        Adopté à l’unanimité. 

 
HLM, prévisions budgétaires 2012 : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter les prévisions budgétaires 2012 du HLM de Ste-Victoire 
dont la quote-part de la Municipalité est fixée à 3,709$. 
 

        Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, exclusion de la zone agricole lot 4 130 496 : 
 
 Les membres du conseil ont pris connaissance de l’orientation préliminaire pour la demande 
d’exclusion de la zone agricole sur le lot 4 130 496 et le rapport d’analyse n’est pas favorable à notre 
demande. 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin de transmettre ce document à notre 
aviseur légal pour recommandation. 
     

        Adopté à l’unanimité. 
 
Utilisation des poissons appâts pour la pêche sportive au Québec : 
 
 Depuis quelques mois, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) envisage 
d’appliquer des modalités réglementaires afin de contrôler la dispersion de maladies et d’espèces 
exotiques envahissantes aquatiques (EEEA) sur les plans et cours d’eau du Québec.  Mais, jusqu’à 
maintenant, les arguments avancés par le MRNF pour limiter leur utilisation ne sont pas suffisamment 
convaincants.  En l’occurrence,  L’Aire Faunique Communautaire du lac St-Pierre, estime que la 
réglementation actuelle doit être conservée. Donc : 
 
CONSIDÉRANT QUE  le MRNF envisage d’interdire l’usage des poissons appâts vivants pour la 
pêche sportive dans les secteurs où ils sont présentement utilisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le MRNF envisage d’interdire l’usage des poissons appâts morts pour la 
pêche sportive partout au Québec, sauf l’hiver dans les régions où l’usage des poissons appâts morts est 
présentement permis; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la septicémie hémorragique virale qui affecte présentement plusieurs espèces 
de poissons des Grands-Lacs n’ait pas été détectée au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le système fluvial est un vaste système ouvert où les espèces quelles qu’elles 
soient, y compris les espèces pathogènes, peuvent circuler librement; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la septicémie hémorragique virale pourrait vraisemblablement se propager des 
Grands-Lacs vers le fleuve Saint-Laurent, ou d’autres plans ou cours d’eau limitrophes du Québec de 
façon naturelle par l’intermédiaire de poissons en migration affectés ou par le contact de populations 
adjacentes dans lesquelles se trouvent des poissons affectés; 
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CONSIDÉRANT QUE d’autres vecteurs peuvent aussi entraîner la propagation de maladies et 
d’espèces exotiques envahissantes tels les oiseaux ou le transport maritime (eaux de ballasts), ce 
dernier n’étant soumis à aucune norme sur le réseau Grands-Lacs--fleuve Saint-Laurent pour la 
circulation aval; 
 
CONSIDÉRANT QU ’il ne servirait à rien d’interdire l’utilisation de poissons appâts sur les lacs qui 
chevauchent le Québec et les états voisins où il n’existe pas de telle interdiction; 
 
CONSIDÉRANT  l’importance des retombées économiques qui découlent du commerce des poissons 
appâts, qu’ils soient pêchés au Québec ou d’importation, pour les grossistes et les détaillants; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les détenteurs de permis de pêche de poissons appâts sont prêts à se doter d’un 
mécanisme de certification sanitaire pour les poissons importés; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les retombées économiques qui découlent de l’usage des poissons appâts sont 
extrêmement importantes, que ce soit directement pour le commerce des centaines de milliers de 
douzaines qui s’effectue au Québec, ou pour la quantité de jours-pêche qu’ils génèrent; 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’usage des poissons appâts est essentiel pour maintenir l’intérêt actuel pour 
plusieurs créneaux de pêche populaires et pour favoriser la relève des pêcheurs sportifs, notamment 
pour la pêche sur la glace; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les pêcheurs commerciaux de poissons appâts sont en mesure de bien 
reconnaître les espèces permises; 
 
CONSIDÉRANT QUE , malgré une étude conduite sur l’ensemble des pêcheurs du Québec à l’été 
2010, le MRNF n’a pas analysé sérieusement l’impact des changements réglementaires qu’il propose 
sur les habitudes des pêcheurs sportifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Québec, étant donné son profil démographique, se trouve à une époque 
charnière dans la pratique des activités de prélèvement fauniques et qu’il serait inapproprié d’induire 
des changements trop importants dans les habitudes des chasseurs et des pêcheurs; 
 
CONSIDÉRANT QU ’il existe présentement un encadrement réglementaire mis en place quant à 
l’utilisation des poissons appâts au Québec afin de limiter la propagation d’espèces envahissantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les utilisateurs estiment qu’il serait plus efficace d’imposer des peines plus 
sévères à ceux qui contreviennent aux règlements sur l’utilisation des poissons appâts que d’alourdir la 
réglementation; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu unanimement que le conseil municipal de Ste-Victoire de Sorel 
demande au ministère des Ressources naturelles et de la Faune de maintenir la réglementation 
présentement en vigueur quant à l’utilisation des poissons appâts pour la pêche sportive au Québec. 
 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Voirie, compresseur : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une estimation que l’inspecteur a fait préparer 
par Rona-Bibeau pour l’achat d’un compresseur. 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser l’inspecteur-municipal à faire l’achat d’un compresseur 
tel que décrit dans la soumission de Rona-Bibeau pour un montant total 564.73$ 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Entretien réseau d’égouts : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une soumission de Vacuum D. L. inc. que 
l’inspecteur municipal a fait préparer pour le nettoyage du réseau d’égouts sanitaires. 
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 Il est résolu unanimement de retenir les services de Vacuum D.L. inc. pour un montant de 
2,575$ plus taxes. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Ponceau rang Rhimbault 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une estimation que l’inspecteur municipal a 
préparée pour le remplacement d’un ponceau dans le rang Rhimbault près du numéro civique 256 rang 
Rhimbault pour un total de 6,009$ plus taxes. 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser l’inspecteur municipal a procédé au remplacement du 
ponceau. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Assurance générale : 
 
Notre courtier propose d’augmenter la limite de garantie erreurs et omissions à  

• 2 millions : surprime annuelle de 600$ 
• 3 millions : surprime annuelle de 1,170$ 

 
 Il est résolu unanimement d’augmenter notre limite de garantie erreurs et omissions à 2 millions 
pour un montant annuel de 600$. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion : 
 
 Madame la conseillère France Désorcy donne avis de motion qu’à une prochaine session elle 
présentera un règlement pour modifier le règlement de la Bibliothèque. 
 
Bureau de poste, location : 
 
 Madame la conseillère Marie Linda St-Martin propose de renouveler le bail avec Mme Josée 
Jacob pour l’utilisation du bureau de poste pour 5 années additionnelles et aux mêmes conditions. 
 
 Il est également résolu d’autoriser madame la Mairesse et le directeur général à signer pour et 
au nom de la Municipalité le bail. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Pacte rural : 
 
CONSIDÉRANT QUE  le 17 mars dernier, le Regroupement récréatif Ste-Victoire procédait à l’achat 
de 2 terrains sur la rue Sylvio Dufault pour un futur parc; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a de nouveaux développements résidentiels dans ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le nombre de jeunes ne cesse d’augmenter dans ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QU ’il reste un montant de 97 066,70$ dans l’enveloppe du pacte rural pour la 
Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Regroupement récréatif Ste-Victoire désire présenter un projet au pacte 
rural pour l’aménagement du parc; 
 
PAR CONSÉQUENT, M. le conseiller Jean-François Villiard propose que la Municipalité appuie la 
demande du regroupement récréatif au pacte rural et que la Municipalité assume la mise de fonds du 
milieu pour un montant approximatif de 41 600$. 
 
Pour : Mme la Mairesse Solange Cournoyer, Michel Roy, Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard 
 
Contre : France Désorcy, Marie Linda St-Martin et Paul Péloquin 

        Adopté sur division. 
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Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en considération : 
 

1- GESTIM : ouverture officielle d’un deuxième bureau 
2- Tourisme Montérégie : demande d’adhésion 2012 
3- Fédération canadienne des municipalités : demande d’adhésion 
4- CPTAQ : dossier Les Minéraux Harsco 

  
Levée de l’assemblée : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement que l’assemblée 
soit levée. 
 
 
                   Adopté à l’unanimité. 

       Puis la séance est levée. 
 


