
Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 5 novembre 2012 

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 5 novembre 2012, 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 et 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 du procès-verbal du 1er octobre 2012 
4- Comptes 
5- Soumission pour la correction du pavage du rang Nord 
6- Présentation du règlement constituant le code d’éthique et de déontologie des 

employés de la Municipalité 
7- Rapport du Maire 
8- Formation des comités 
9- Avis de motion, prévisions budgétaires 2013 de la Municipalité 
10- Présentation des prévisions budgétaires 2013 de la Régie intermunicipale 

d’aqueduc Richelieu-Yamaska 
11- Assemblée spéciale pour le budget 
12- Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2013 
13- MRC, parc éolien 
14- Correspondance 
15- Varia 
16- Période de questions (20 minutes) 
17- Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour :  
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement 
d’accepter l’ordre du jour tel que présenté avec les modifications suivantes : 
 

- MRC, plan de gestion des matières résiduelles 
- Camp de jour 
- Ste-Victoire en fête  

        Adopté à l’unanimité. 
 
Déclaration d’intérêts des élus : 
 
 Les élus ont déposé leur déclaration d’intérêts. 
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Rapport financier : 
 
 Le directeur général dépose une copie du rapport financier de la Municipalité pour 
la période allant jusqu’au 5 novembre 2012. 
 
Adoption du procès-verbal : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement d’accepter le 
procès-verbal du 1er octobre 2012 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 2012 Mois courant Cumulatif 
Administration générale 560 768$ 15 462.51$ 467 492.34$ 
Sécurité publique 485 703$ 22 158.00$ 484 859.00$ 
Voirie 237 057$ 30 944.91$ 196 461.95$ 
Enlèvement de la neige 133 000$  105 281.03$ 
Éclairage des rues 12 770$  8 470.39$ 
Hygiène du milieu 388 591$ 24 900.07$ 296 545.86$ 
Urbanisme, développement 
& logement 

44 383$  38 252.03$ 

Loisirs & culture 252 707$ 10 502.88$ 239 768.64$ 
Immobilisation    
-Loisirs 41 600$  137 089.84$ 
-Voirie 171 535$ 13 993.22$ 179 907.08$ 
-Administration    
-Édifice municipal    
-Bibliothèque    
-Aqueduc   2 439.03$ 
Assainissement des eaux   222 486.73$ 
Taxes Essence Canada Qc  143 269.71$ 514 866.22$ 
Total 2 328 114$ 261 231.30$ 2 893 920.14$ 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement d’accepter 
les comptes tels que présentés.   

Adopté à l’unanimité. 
Permis : 
 
95-12 : Éric Bouthillette : bâtiment accessoire-garage 
96-12 : Éric Cardin : construction résidentielle 
97-12 : Guillaume Charbonneau : rénovation résidentielle 
98-12 : Isabelle N. Dupuis : rénovation résidentielle 
99-12 : Guy Rouleau : rénovation résidentielle 
100-12 : Antoinette Lambert : travaux en bordure d’un cours d’eau 
101-12 : Éric Cardin : installation septique 
102-12 : Thierry Pronovost : rénovation résidentielle 
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Soumission pour la correction du pavage du rang Nord : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance de 2 soumissions que l’inspecteur 
a demandées pour la correction du pavage du rang Nord sur une longueur de 24 pieds par 
la largeur près du 151 rang Nord ainsi que la réparation du pavage dans la rue Alphonse 
suite à un remplacement de ponceau soit 22 pieds par 19 pieds. 
 
Les Entreprises Cournoyer Asphalte : 2, 400$ + taxes 
Asphalte Expert : 2,539$ + taxes 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement d’accorder 
le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit les Les Entreprises Cournoyer 
Asphalte au montant de 2,400$ + taxes. 
         Adopté à l’unanimité. 

 
 

RÈGLEMENT #325-2012 
 

Règlement constituant le code d’éthique et de déontologie 
des employés de la municipalité de Sainte-Victoire de Sorel 

 
 

Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné lors de 
la séance ordinaire du 1er octobre 2012; 
 
En conséquence, il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin et résolu 
unanimement d’adopter le règlement #325-2012 et qu’il soit décrété comme suit : 
 
 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
 
Présentation 
 
Le présent « Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel» est adopté en vertu des articles 2, 16 et 18 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, la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel doit 
adopter par règlement un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux qui 
énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui 
doivent guider leur conduite selon les mécanismes d’application et de contrôle prévus à 
cet effet.  
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Les valeurs 
 
Les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont : 

1°  l’intégrité des employés municipaux; 
2°  l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité; 
3°  la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 
4°   le respect envers les membres du conseil municipal, les autres employés de 

 la Municipalité et les citoyens; 
5°  la loyauté envers la Municipalité; 
6°  la recherche de l’équité. 

 
Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité et d’impartialité 
dans l’accomplissement de ses fonctions. 
 
Les valeurs énoncées au présent Code devront guider tout employé à qui elles 
s’appliquent dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables, et ce, 
dans une perspective d’intérêt public. 
 
Le principe général 
 
L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités professionnelles de façon à 
préserver et à maintenir la confiance du public envers la Municipalité. 
 
Les objectifs 
 
Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de prévenir, notamment : 

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

2°  toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le présent 
Code d’éthique et de déontologie; 

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

 
Interprétation  
 
À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le présent Code conservent 
leur sens usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme suit :  
 

1°   avantage : tout avantage, de quelque nature qu’il soit, de même que toute 
promesse d’un tel avantage; 

2°   conflit d’intérêts  : toute situation où l’employé doit choisir entre l’intérêt 
de la Municipalité et son intérêt personnel; 

3°   information confidentielle : renseignement qui n’est pas public et que 
l’employé détient en raison de son lien d’emploi avec la Municipalité;  

4°   supérieur immédiat : personne qui représente le premier niveau d’autorité 
au-dessus d’un employé et qui exerce un contrôle sur son travail. Dans le 
cas du directeur général, le supérieur immédiat est le maire. 



Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 5 novembre 2012 

Champ d’application 
 
Le présent Code s’applique à tout employé de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-
Sorel. 
 
La Municipalité peut ajouter au présent Code des règlements, politiques ou directives 
auxquels sont tenus les employés et qui, en cas de contravention, sont susceptibles 
d’entraîner une mesure disciplinaire. En cas d’incompatibilité, le Code prévaut. 
Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un contrat de travail auquel la 
Municipalité fait partie prévalent sur toute disposition incompatible du présent Code. 
Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de déontologie auquel l’employé est 
assujetti, notamment en vertu du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) ou d’une loi 
régissant une profession qui y est mentionnée. La Municipalité ne peut toutefois, en vertu 
du présent Code ou autrement, forcer un employé à contrevenir à un autre code d’éthique 
ou de déontologie adopté en vertu d’une loi.  
 
Les obligations générales 
 
L’employé doit : 

1°  exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence; 
2°  respecter le présent Code ainsi que les politiques, règles et directives de 

l’employeur; 
3°  respecter son devoir de réserve envers la Municipalité. Il ne doit pas porter 

atteinte à la dignité ou à la réputation de son employeur ni, lorsqu’il y a un 
lien avec son travail, à celle d’un membre du conseil ou d’un autre 
employé de la Municipalité. 

 En matière d’élection au conseil de la Municipalité, le présent Code ne 
doit pas être interprété comme interdisant à un employé d’accomplir un 
acte que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(LRQ, c. E-2.2) déclare ne pas constituer un travail de nature partisane; 

4° agir avec intégrité et honnêteté; 
5°  au travail, être vêtu de façon appropriée; 
6°  communiquer à son employeur toute information portée à sa connaissance 

et qu’il sait être pertinente pour la Municipalité. 
 

Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué comme empêchant l’employé de 
prendre toute mesure raisonnable pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité 
physique et mentale, ou celles d’une autre personne.  
 
Les obligations particulières 
 
RÈGLE 1 – Les conflits d’intérêts 
 
Un employé doit éviter toute situation où il doit, sciemment, choisir entre l’intérêt de la 
Municipalité et son intérêt personnel ou, de façon abusive, celui de toute autre personne.  
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L’employé doit :  
1°  assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les législations 

applicables, incluant la réglementation en vigueur à la Municipalité ou 
dans tout autre organisme municipal; 

2°  s’abstenir d’avoir sciemment, directement ou indirectement, par lui-même 
ou par son associé, un contrat avec la Municipalité. Cette prohibition ne 
s’applique toutefois pas à un contrat autorisé par la loi; 

3°  lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en conflit d’intérêts, en 
informer son supérieur. 

 
Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à tout employé : 

1°  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; 

2°  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. 

RÈGLE 2 – Les avantages 
 
Il est interdit à tout employé : 

1°  de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour 
une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une 
décision, d’un acte, de l’omission de décider ou d’agir, ou de l’exercice 
d’une influence quelconque dans le cadre de ses fonctions; 

2°  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. 

 
Il n’est toutefois pas interdit d’accepter un avantage qui respecte les trois conditions 
suivantes : 

1° il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de protocole, 
d’hospitalité ou d’usage; 

2° il n’est pas constitué d’une somme d’argent ou d’un titre financier 
quelconque tels qu’une action, une obligation ou un effet de commerce; 

3° il n’est pas de nature à laisser planer un doute sur l’intégrité, 
l’indépendance ou l’impartialité de l’employé. 

 
L’employé qui reçoit un avantage respectant ces conditions doit le déclarer à son 
supérieur immédiat. La déclaration doit être inscrite dans un registre tenu à cette fin par le 
secrétaire-trésorier |greffier|.  
 
RÈGLE 3 – La discrétion et la confidentialité 
 
Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser ou de 
communiquer un renseignement obtenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de 
ses fonctions et qui n’est généralement pas à la disposition du public, pour favoriser ses 
intérêts personnels ou, de manière abusive, ceux de toute autre personne.  
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L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la protection d’une 
information confidentielle, notamment lors d’une communication électronique. 
 
En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de l’application de la Loi 
d’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels pour s’assurer du caractère public ou confidentiel d’une information. 
 
RÈGLE 4 – L’utilisation des ressources de la Municipalité 
 
Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la Municipalité à des fins 
personnelles ou à des fins autres que l’exercice de ses fonctions. 
 
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation de ressources à des conditions 
non préférentielles, mises à la disposition des citoyens.  
 
L’employé doit : 

1° utiliser avec soin un bien de la Municipalité. Il doit en faire usage, pour 
l’exécution de son travail, conformément aux politiques, règles et 
directives; 

2° détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis requis lorsqu’il utilise 
un véhicule de la Municipalité. 

 
RÈGLE 5 – Le respect des personnes 
 
Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un membre du conseil de la 
Municipalité ou toute autre personne doivent se fonder sur le respect, la considération et 
la civilité. 
 
L’employé doit : 

1°  agir de manière équitable dans l’exécution de ses fonctions et ne doit pas 
accorder un traitement préférentiel à une personne au détriment des autres; 

2°  s’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une personne par 
des attitudes, des paroles, des gestes pouvant porter atteinte à sa dignité ou 
à son intégrité; 

3°  utiliser un langage approprié à l’exercice de ses fonctions. 
 
RÈGLE 6 – L’obligation de loyauté 
 
L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers l’employeur. 
 
Sans limiter la portée de ce qui précède, toute personne qui quitte son emploi au sein de 
la Municipalité ne doit pas tirer un avantage indu des fonctions qu’elle y a occupées.  
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RÈGLE 7 – La sobriété 
 
Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à consommer une 
boisson alcoolisée ou une drogue illégale pendant son travail. Un employé ne peut être 
sous l’influence de telle boisson ou drogue pendant qu’il exécute son travail.  
 
Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un événement où 
des boissons alcoolisées sont servies ne contrevient pas à la présente règle s’il en fait une 
consommation raisonnable. 
 
Les sanctions 
 
Un manquement au présent Code peut entraîner, sur décision du conseil de la 
Municipalité ou du directeur général – si celui-ci en a le pouvoir conformément à la Loi, 
à un règlement ou à une résolution – et dans le respect de tout contrat de travail, 
l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité de ce manquement. 
 
Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après la fin du contrat de 
travail, la Municipalité peut, selon les circonstances, s’adresser aux tribunaux pour 
obtenir réparation ou, de façon générale, protéger ses droits.  
 
La Municipalité reconnaît l’aspect correctif de la discipline en milieu de travail. Elle 
reconnaît que la mesure disciplinaire imposée sera juste et raisonnable, et proportionnelle 
à la gravité de la faute reprochée. 
 
L’application et le contrôle 
 
Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit : 

1°  être déposée sous pli confidentiel au directeur général (et secrétaire-
trésorier), qui verra, le cas échéant, à déterminer s’il y a eu contravention 
au Code d’éthique et de déontologie; 

2°  être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de tout 
document justificatif, et provenir de toute personne ayant connaissance 
d’un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie. 

 
À l’égard du directeur général |et secrétaire-trésorier|, toute plainte doit être déposée au 
maire de la Municipalité. Les paragraphes 1° et 2° de l’alinéa précédent s’appliquent en 
faisant les adaptations nécessaires.  
 
Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce dernier : 

1° ait été informé du reproche qui lui est adressé; 
2° ait eu l’occasion d’être entendu.  

 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 
         Adopté à l’unanimité. 
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Adoption du règlement #325-2012 : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le règlement #325-2012 relatif au code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux.  
         Adopté à l’unanimité. 

 
 

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 2011, 2012 et 2013. 

 
 Pour l’année financière 2011, le rapport de l’auditeur nous montre un excédent 
des dépenses sur les revenus de 329,990$.  La Municipalité possédait à cette date un actif 
de 6,627,489$ et un surplus accumulé de 529,697$. 
 
 Pour l’année 2012 qui se terminera bientôt, les résultats sont les suivants : 
 
REVENUS             % sur budget total 
 
Taxe foncière générale          1 682,900$       67.95% 
Eau     153,470         6.19 
Ordures et égouts   159,450         6.44 
Compensation tenant lieu de taxes 225,670         9.11 
Autres revenus   255,440       10.31 
 
Revenu total 2012           2 476,930$ 

DÉPENSES             % sur budget total 

 
Administration générale  572,657$        23.12% 
Sécurité publique   507,283        20.48 
Transport routier   347,165        14.02 
Hygiène du milieu   393,265        15.88 
Aménagement, urbanisme    42,383          1.71 
Loisirs & culture   258,121        10.42 
Immobilisation              303,003         12.24 
 
Dépenses totales 2012          2 423,877$ 
 
Surplus                   53 053$                     2.13% 
 
Je vous informe de tous les contrats supérieurs à 25 000$ que la Municipalité a contractés 
pour vous auprès de certains fournisseurs. 
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Transport Gaby Trépanier  :    87 271.95$ déneigement 
Gersol Construction inc.  :  149 140.14$ assainissement des eaux 
A&JL Bourgeois ltée  :    73 804.02$ assainissement des eaux 
BPR Infrastructures inc.  :    75 158.59$ honoraires ingénieurs (assainissement 
                         des eaux) 
BPR Infrastructures inc.  :    36 791.99$ honoraires ingénieurs, conduite  
                aqueduc 
Sintra inc.  :  170 046.73$ pavage d’une partie du rang Prescott 
Tessier récréo-parc inc.  :  130 000.00$ jeux sur la rue Sylvio-Dufault 
Forage Passe Partout                          :  364 346.35$ remplacement de la conduite     
        d’aqueduc du chemin Ste-Victoire   
        et du rang Prescott 

Les réalisations de 2012 

Pavage d’une partie du rang Prescott 
Remplacement de la conduite d’aqueduc du chemin Ste-Victoire et du rang Prescott 
Création d’un parc d’amusement pour les jeunes sur la rue Sylvio-Dufault 
Remplacement des enseignes « Bienvenue à Ste-Victoire de Sorel » 

Pour 2013 
Pavage du chemin Ste-Victoire entre le rang de la Basse et l’entrée du village 

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 tels que décrits ci-dessous. 
 
Régie des déchets : Jean-François Villiard, Pierre-Paul Simakrd, 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 : Jean-François Villiard 
Bibliothèque : France Désorcy 
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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 
MRC : Jean-François Villiard (substitut) 
 
Maire suppléant : 
 
Décembre 2012, janvier, février, mars 2013 : Paul Péloquin  
Avril, mai, juin, juillet 2013 : Michel Roy 
Août, septembre, octobre, novembre 2013 : France Désorcy 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion, prévisions budgétaires 2013 de la Municipalité : 
 
 Mme la conseillère Marie Linda St-Martin donne avis de motion que lors d’une 
assemblée spéciale qui sera tenue le 3 décembre 2012 elle présentera un règlement pour 
l’adoption des prévisions budgétaires 2013 de la Municipalité. 
 
Régie intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska, prévisions budgétaires 2013: 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter les prévisions budgétaires 2013 de la 
RIARY telles que présentées pour un montant total de 497 759$. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Assemblée spéciale, prévisions budgétaires 2013 : 
 
 Il est résolu unanimement qu’une assemblée spéciale publique pour l’adoption des 
prévisions budgétaires 2013 de la Municipalité sera tenue lundi le 3 décembre à 19h à 
l’édifice municipal. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2013 : 
 
 Le conseil municipal décrète la cédule des assemblées régulières du conseil. 
 
 Janvier : lundi le 14 
 Février : lundi le 4 
 Mars : lundi le 4 
 Avril : mardi le 2 
 Mai : lundi le 6 
 Juin : lundi le 3 
 Juillet : mardi le 2 
 Septembre : mardi le 3 
 Octobre : lundi le 7 
 Novembre : lundi le 18 
 Décembre : lundi le 2 
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 Toutes ces assemblées seront tenues à l’édifice municipal au 510 chemin Ste-
Victoire et débuteront à 20h00. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
M.R.C. parc éolien : 
 
Considérant que la M.R.C. de Pierre-De Saurel a sollicité en mai 2010 une demande 
d’appui à l’ensemble des municipalités locales de son territoire par une résolution pré-
édictée en 20 points concernant un projet d’implantation de parc communautaire éolien 
sur le territoire de la M.R.C. de Pierre-De Saurel dans les localités de Saint-Robert, Saint-
Aimé et Yamaska; 
 
Considérant que par la suite, aucune autre consultation de la M.R.C. de Pierre-De Saurel 
n’a été faite auprès du conseil municipal de Sainte-Victoire de Sorel sur les 
développements du projet et les implications financières imputables à notre municipalité 
avant d’aller de l’avant avec ce projet nous liant ainsi que les 11 autres municipalités 
locales, par un premier règlement d’emprunt de 17 725 000$ pour une durée de 20 ans 
(découlant de l’adoption du règlement d’emprunt 205-11 par le conseil de la M.R.C. le 10 
février 2011 dont nous n’étions à nouveau, pas informés); 
 
Considérant qu’à l’article 5 dudit règlement, les dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt sont 
réparties entre les municipalités faisant partie du territoire de la M.R.C. de Pierre-De 
Saurel proportionnellement à la richesse foncière uniformisée; 
 
Considérant qu’il y a beaucoup d’éléments inconnus face à ce projet qui déjà enregistre 
des dépenses de plus de 1 million de dollars; 
 
Considérant que la M.R.C. de Pierre-De Saurel n’a toujours pas établi les modalités liées 
au droit de retrait des municipalités; 
 
Pour toutes ces raisons et dans ce contexte, il est proposé par Mme la conseillère France 
Désorcy et secondée par M. le conseiller Paul Péloquin de refuser notre appui à la 
demande de la M.R.C. de Pierre-De Saurel relativement au projet de parc éolien.  Cette 
proposition doit faire partie intégrante du procès-verbal de cette assemblée. 
 
 
Pour : Mme les conseillères France Désorcy et Marie Linda St-Martin et M. le conseiller 
Paul Péloquin 
 
Contre : Messieurs les conseillers Michel Roy, Pierre-Paul Simard et Jean-François 
Villiard. 
 
Proposition de résolution rejetée. 
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APPUI DES MUNICIPALITÉS DE LA MRC  
AU PROJET DU PARC ÉOLIEN PIERRE-DE-SAUREL 

 
 CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec en adoptant la Loi sur les 
compétences municipales au milieu des années 2000, confirmait sa volonté d’offrir au 
monde municipal la possibilité de diversifier ses sources de revenus en développant un 
volet « entrepreneur » ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’un des buts ultimes de cette volonté est de permettre 
l’allègement de l’effort fiscal municipal pour les contribuables ; 
 
 CONSIDÉRANT le contenu de l’article 2 de cette loi qui se lit comme suit : « Les 
dispositions de la présente loi accordent aux municipalités des pouvoirs leur permettant 
de répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l'intérêt de leur population. 
Elles ne doivent pas s'interpréter de façon littérale ou restrictive. » ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’en janvier 2006 le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) commentait cet article de la façon 
suivante : « … la dernière phrase de cet article interdit l’interprétation stricte des 
dispositions de la loi et illustre le virage entamé par les tribunaux en matière 
d’interprétation des dispositions relatives aux compétences municipales. » en référant de 
plus à une décision de la Cour suprême du Canada faisant état du constat suivant : la 
rédaction des lois municipales en des termes généraux reflète la véritable nature des 
municipalités modernes qui ont besoin de souplesse pour réaliser les objets de leur loi 
habilitante ; 
 
 CONSIDÉRANT que, dès 2007, le Conseil de la MRC explorait divers moyens de 
diversifier ses revenus (analyse d’un projet hydroélectrique aux écluses, d’un projet de 
parc éolien selon les anciens tarifs offerts par Hydro-Québec) ;  
 
 CONSIDÉRANT qu’en avril 2009 HQD annonçait un nouvel appel d’offres pour 
l’achat d’électricité produite au moyen de l’énergie éolienne, prévoyant cette fois-ci un 
nouveau tarif de 12,5 ¢ du kw/h ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’en juin 2009, devant ce nouveau contexte, le Conseil de la 
MRC décidait d’approfondir les possibilités d’implanter un parc éolien sur le territoire et 
d’installer sur le site projeté un mât anémométrique afin de débuter la collecte des 
données de vents ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’au printemps 2010 le Conseil de la MRC confirmait sa 
volonté de déposer une soumission à HQD dans le cadre de son appel d’offres A/O 2009-
02, dont la date limite de dépôt des soumissions était le 6 juillet 2010 ; 
 
 CONSIDÉRANT que cette soumission a été déposée avec l’appui de toutes les 
municipalités de la MRC (par résolution) et de nombreux organismes régionaux ; 
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 CONSIDÉRANT que le 20 décembre 2010 HQD annonçait publiquement avoir 
retenu 12 des 44 projets déposés dans le cadre de cet appel d’offres dont celui de la MRC; 
 
 CONSIDÉRANT que le 10 février 2011 le Conseil de la MRC adoptait le 
règlement décrétant une dépense et un emprunt de 17,725 M$ (équité requise pour la 
construction) et créait la « Société en commandite Parc éolien Pierre-De Saurel » ; 
 
 CONSIDÉRANT que le 17 mai 2011 les représentants de la Société Parc éolien 
Pierre-De Saurel et d’Hydro-Québec Distribution signaient le contrat liant les parties pour 
une période de 20 ans et garantissant un prix de vente indexé annuellement ; 
 
 CONSIDÉRANT que les diverses études permettent de prévoir des profits annuels 
importants pour la Société Parc éolien Pierre-De Saurel dont l’actionnaire unique est la 
MRC ; 
 CONSIDÉRANT que l’analyse des plus récentes données de vents (de septembre 
2009 à août 2012) a permis de confirmer le potentiel éolien sur le site ; 
 
 CONSIDÉRANT que, lors de la séance d’information tenue le 22 juin 2011 à 
l’intention de tous les élus de la MRC, il a été précisé que le Conseil de la MRC aura la 
responsabilité de décider d’affecter les profits qui lui seront versés, soit à la réalisation de 
projets régionaux et/ou au fonctionnement de l’organisme, donc en réduction des quotes-
parts municipales ; 
 
 CONSIDÉRANT que la tenue d’autres rencontres d’information publiques a 
permis d’évaluer que la grande majorité de la population est favorable à la réalisation de 
ce projet compte tenu de ses volets novateur et bénéfique pour la région et de son impact 
positif sur les budgets municipaux; 
 
 CONSIDÉRANT que la dernière rencontre d’information publique tenue le 
3 octobre 2012 avait comme principal objectif de fournir les plus récentes données 
pertinentes aux élus de la MRC et à la population en général ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’à la suite de cette rencontre d’information publique le 
Conseil de la MRC désire connaître les intentions des conseils municipaux du territoire 
face à sa volonté de diversifier ses revenus ; 
 
 CONSIDÉRANT que toutes les décisions et dépenses en lien avec ce dossier ont 
été, à ce jour, adoptées à l’unanimité des membres du Conseil de la MRC s’exprimant sur 
ce dossier ; 
 
 CONSIDÉRANT que les dépenses inhérentes à ce projet ont été temporairement 
puisées dans le surplus accumulé de la MRC pour éviter le paiement d’intérêts (si celles-
ci avaient été imputées au règlement d’emprunt) ;  
 
 CONSIDÉRANT que ces dépenses devraient être imputées au règlement 
d’emprunt au début de 2013 si les 12 municipalités du territoire donnaient leur appui au 
projet ; 



Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 5 novembre 2012 

 
 CONSIDÉRANT que les membres du Conseil de la MRC ont convenu qu’une 
municipalité qui se retire du projet devra acquitter sa part des dépenses encourues pour ce 
dossier au moment du retrait (au prorata de la RFU) ; 
 
 CONSIDÉRANT que dans l’éventualité où le Conseil de la MRC décidait 
d’abandonner le projet et de dissoudre la SEC, les membres du Conseil de la MRC ont 
convenu que les dépenses encourues constitueraient une perte nette pour l’organisme ; 
 
 CONSIDÉRANT que la MRC adoptera prochainement un règlement décrivant 
plus amplement les modalités liées au droit de retrait des municipalités; 
 
 CONSIDÉRANT que les municipalités de la MRC auront toujours la possibilité 
d’exercer leur droit de retrait moyennant le paiement de certains coûts ; 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, que la 
Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel réitère son appui à la réalisation du parc éolien 
Pierre-De Saurel sur le territoire de la MRC, projet qui permettra à la MRC de diversifier 
ses sources de revenus en affectant les profits qui lui seront versés, soit à la réalisation de 
projets régionaux et/ou au fonctionnement de l’organisme, donc en réduction des quotes-
parts municipales. 
 
Madame la conseillère Marie Linda St-Martin demande le vote : 
 
Pour 4 : Messieurs les conseillers Michel Roy, Pierre-Paul Simard et Jean-François 
Villiard et Mme la mairesse Solange Cournoyer 
 
Contre 3 : Mme les conseillères France Désorcy et Marie Linda St-Martin et M. le 
conseiller Paul Péloquin.  

         Adopté sur division. 
 
Réseau d’information municipale : 
 
 Il est résolu unanimement de faire l’achat d’un abonnement du réseau 
d’information municipale pour 2013 au coût de 250$.  Cet abonnement permet d’avoir de 
l’information au quotidien concernant les municipalités. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Club de marche : 
 
Attendu que le club de marche ne tiendra plus ses activités à Sainte-Victoire de Sorel; 
En conséquence, il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin de 
rescinder la résolution #149-12 au sujet de l’utilisation du chalet Pierre-Arpin. 
    

Adopté à l’unanimité. 
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CPTAQ, demande d’aliénation et de lotissement : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander la demande de M. Alain Gauthier 
auprès de la CPTAQ dans le but d’acquérir les 18 268 mètres carrés de boisé qui séparent 
sa terre avec le rang Rhimbault. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné : 

- Que la présente autorisation permettrait au demandeur d’avoir accès directement à 
son terrain; 

- Que la présente demande ne modifie en rien l’utilisation actuelle des terrains; 
- Que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 

         
         Adopté à l’unanimité. 

 
AFÉAS, journée contre l’intimidation : 
 
 L’Aféas demande de décréter le 8 décembre 2012 journée contre l’intimidation et 
invite les membres du conseil à porter un ruban blanc lors de la réunion du conseil de 
décembre pour démontrer à la population l’engagement à dénoncer la violence sur toutes 
ses formes. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy de décréter le 8 décembre journée 
contre l’intimidation sur toutes ses formes. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
M.R.C. plan de gestion des matières résiduelles : 
 
M.R.C. de Pierre-De Saurel : Début du processus de révision du Plan de gestion des 
matières résiduelles de la M.R.C. de Pierre-De Saurel. 
 
Notre conseil municipal devrait faire pression auprès de la M.R.C. afin de se dissocier de 
cette imposante dépense avant qu’il ne soit trop tard.  Il est fait mention dans le procès-
verbal de la M.R.C. du 22 août 2012 que les travaux de révision sont amorcés. 
 
Mme la conseillère France Désorcy propose que des pourparlers avec les responsables de 
la M.R.C. soient immédiatement entrepris afin de clarifier la situation particulière et 
l’implication de notre municipalité face au litige de 21 millions de dollars entre Conporec 
et la M.R.C. de Pierre-De Saurel dont nous n’avons aucunement rien à voir. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Bilan détaillé des camps de jour/été 2012, suivi : 
 
 Suite à la résolution du conseil municipal du 1er octobre 2012, voici les 
constatations de Mme la conseillère France Désorcy sur le bilan financier des camps de 
jour 2012. 
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1) La quantité de papier utilisée pour la gestion de ce projet d’une durée de 7 
semaines seulement est impressionnante.  Des feuilles ont été copiées en double.  
Pourquoi ne pas avoir tout simplement déposé un seul document à la table du 
conseil que nous aurions pu consulter. 

 
2) Dans le réel à la fin de l’exercice 2012 c’est 15 706,39$ de déficit ou 69% de 

plus que prévu.  En 2011 un déficit de 10 670,57$.  En 2010 un déficit de 12 
132,20$.  Dans votre entreprise ou chez vous, administreriez-vous d’une telle 
façon pour 7 semaines d’activités? 
 

3) Les voyages proposés ne font pas leurs frais et dans l’ensemble c’est 1 708,51$ de 
déficit.  Le nombre de participants ne correspond pas à ceux indiqués sur les 
feuilles de contrôle et même un voyage indiqué ne coïncide même pas. 
 

4) Pourquoi proposer 2 options alors qu’une seule est préconisée par tous les usagers 
et dans les faits, la moins chère.  De plus, c’est la plus difficile à gérer : 
fréquentation, personnel à superviser, voyages et activités à organiser, etc. 
 

5) Aucune subvention n’a été reçue, c’est la municipalité qui assume totalement le 
manque à gagner.  Pourquoi n’avons-nous pas été informés de ce fait avant le 
début du camp de jour? 
 

6)  Vous avez acheté des chandails pour 829,10$ et en avez vendu que pour 336,00$.  
Que faites-vous avec le stock non vendu et pourquoi ne procédez-vous pas avec 
les besoins réels? 
 

7) Pour avoir analysé soigneusement les grilles de fréquentation quotidiennes, je 
constate que la participation n’était pas assidue et même certains enfants inscrits 
ne résident pas à Sainte-Victoire. 
 

8) La Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel, en date du 1er novembre 2012, a 
dépensé en Loisirs et culture la somme 376 858,48$.  Par rapport aux prévisions 
budgétaires c’est 82 551,48$ de plus et l’année n’est pas terminée.  C’est 
beaucoup d’argent dont le simple citoyen ne voit pas la portée et qui se questionne 
sur où vont ses taxes? 
 

J’affirme que comme conseillère municipale, la demande formulée de prendre état du 
bilan des camps de jour était très pertinente et justifiée et dans ce contexte j’invite mes 
collègues responsables des loisirs à refaire leurs devoirs en étudiant, analysant et 
réévaluant la méthode la plus judicieuse pour assurer la poursuite et la rentabilité de ce 
service à nos jeunes familles tout en gardant le souci d’être équitable envers 
l’ensemble de nos citoyens. 
 
Puisque mes commentaires ont été requis par résolution formelle, ils devront faire partie 
du présent procès-verbal. 
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Sainte-Victoire en fête : suivi 
 
Considérant que le bilan de Sainte-Victoire en fête a été remis, séance tenante, devant 
l’assemblée le 1er octobre 2012; 
 
Considérant que le conseil municipal n’a pu prendre connaissance ni débattre de ce bilan; 
 
Considérant le faible argumentaire justifiant la proposition énoncée, adoptée sur division, 
reconduisant le projet Sainte-Victoire en fête 2013 en allouant, illico, un budget de 
4 000$; 
 
Considérant que cet ensemble d’éléments et les décisions souvent trop précipitées sont 
préoccupants face à la gestion de notre municipalité; 
 
Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et secondée par Mme la conseillère 
Marie Linda St-Martin que par souci d’éthique et de transparence, tous les membres du 
conseil municipal soient informés au fur et à mesure des rencontres préparatoires et 
d’élaboration du projet de Sainte-Victoire en fête par la remise de ses procès-verbaux 
pour rétroaction au besoin, et qu’après la tenue de l’activité le rapport financier détaillé 
soit soumis à tous membres du conseil pour approbation et évaluation. 
 

        Adoption à l’unanimité. 
 
Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 

1- CPTAQ : dossier Lionel Mathieu 
2- MRC de Pierre-De Saurel : appui dans le cadre de l’exploitation de gaz de schiste 
3- Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs : communiqué, retrait des 

émissions de chasse sur la chaîne Global Shaw Media 
4- Air Medic : entente de partenariat avec la Fédération québécoise des chasseurs et 

pêcheurs 
5- Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs : renouvellement d’affiliation 
6- MRC de Pierre-De Saurel : lettre de remerciement du comité de sécurité incendie 

et civile 
7- Les Douceurs du Gourmet : offre de service 
8- Expo 2012 FIHOQ : formulaire d’inscription 
9- CPTAQ : dossier Transports Gaby Trépanier inc. 
10- Ministère de l’environnement : programme de retrait et de remplacement de vieux 

appareils de chauffage au bois 
11- Ministère des affaires municipales : demande de compensations tenant lieu de 

taxes 
12- Ville de Saint-Joseph-de-Sorel : copie d’une résolution 
13- Les 2Rives : demande d’achat de publicité 
14- Société d’Agriculture de Richelieu : 8ième gala excellence agricole 
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15- MRC de Pierre-De Saurel : copie de l’entente relative à la fourniture de services 
de police par la Sûreté du Québec 

 
Levée de l’assemblée : 
 
 Il est résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 
 
 
                   Adopté à l’unanimité. 

        Puis la séance est levée. 


