
Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel mardi le 4 septembre 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 mardi le 4 septembre 2012, conformément aux dispositions du 
code municipal de la province de Québec sont présents son honneur la mairesse Mme 
Solange Cournoyer, madame France Désorcy 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 2 juillet 2012 
4- Comptes 
5- Présentation du règlement #327-12 concernant la pollution des nappes d’eau 
6- Présentation des soumissions pour le remplacement des conduites sur le chemin 

Ste-Victoire 
7- Entente relative à la Régie Intermunicipale de gestion des déchets du Bas-St-

François 
8- Projet d’expropriation route 239 à la hauteur de la 1ière Rivière Pot au Beurre 
9- Autorisation pour la vente du terrain du 1770 chemin des Patriotes 
10- Correspondance 
11- Varia 
12- Période de questions (20 minutes) 
13- Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour :  
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que présenté avec les 
modifications suivantes : 
Varia :Bilan détaillé Ste-Victoire en fête 
 Bilan détaillé camp de jour 
 Bilan détaillé assainissement des eaux 
 Ouverture de rue stationnement terrain de balle 
 Parc éolien Pierre de Saurel 
 Fermé 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du procès-verbal : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy d’accepter le procès-verbal du 2 juillet 2012 tel que présenté. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
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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$ 46 846.70$ 424 544.22$ 
Sécurité publique 485 703$ 22 158.00$ 337 825.00$ 
Voirie 237 057$ 22 684.95$ 142 651.72$ 
Enlèvement de la neige 133 000$  101 757.24$ 
Éclairage des rues 12 770$ 1 951.30$ 6 676.14$ 
Hygiène du milieu 388 591$ 27 351.86$ 243 620.29$ 
Urbanisme, développement 
& logement 

44 383$  34 233.01$ 

Loisirs & culture 252 707$ 35 129.95$ 211 825.66$ 
Immobilisation    
 
-Loisirs 41 600$ 137 089.84$ 137 089.84$ 
-Voirie 171 535$  165 913.86$ 
-Administration    
-Centre récréatif    
-Édifice municipal    
-Bibliothèque    
-Aqueduc  2 439.03$ 2 439.03$ 
Assainissement des eaux   222 486.73$ 
Taxes Essence Canada Qc  23 094.75$ 23 094.75$ 
 
Total 2 328 114$ 318 746.38$ 2 054 157.49$ 
  

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

         Adopté à l’unanimité. 
 
Permis : 
 
59-12 :Richard Lemieux : rénovation résidentielle 
60-12 :Richard Lemieux : installation septique 
61-12 :Jean-François Delisle : installation septique 
62-12 :Mélanie Noël : installation septique 
63-12 :Pierre Blier : rénovation résidentielle 
64-12 :Jean Robillard : bâtiment accessoire-garage 
65-12 :Éric Bibeau : bâtiment accessoire-garage 
66-12 :Martin Latour : installation d’une piscine 
67-12 :Michel Nadeau : installation septique 
68-12 :Linda Lamarche : installation septique 
69-12 :Réjean Paul-Hus : rénovation résidentielle 
70-12 :Claude Latour : installation septique 
71-12 :Estelle Blais : bâtiment agricole-écurie 
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72-12 :Maxime Demers : installation septique 
73-12 :Pierre-Paul Simard : rénovation résidentielle 
74-12 :Claude Viau : rénovation résidentielle 
75-12 :Simon Théroux : bâtiment accessoire-garage 
76-12 :Gaétan Plourde : bâtiment accessoire-remise 
77-12 :Yves Gravel : bâtiment accessoire-garage 
78-12 :Annie Fournier : bâtiment accessoire-garage 
79-12 :Sébastien Duclos : bâtiment accessoire-garage 
80-12 :Luc Poirier : rénovation résidentielle 
81-12 :Florent Éthier : installation septique 
82-12 :Claude Dufault :construction agricole 
83-12 :Linda Soumis : rénovation résidentielle 
84-12 :Ferme Raynical S.N.C. : installation d’une piscine 
85-12 :Daniel Dubreuil : bâtiment accessoire-remise 
 
Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel 
MRC de Pierre-De Saurel 
Province de Québec 
 

RÈGLEMENT #327-12 
 

CONCERNANT LA POLLUTION DES NAPPES D’EAU 
 

Déterminant les distances séparatrices pour protéger les lieux de puisement d’eau de 
surface et les puits artésiens et de surface dans la municipalité de Sainte-Victoire-de-
Sorel et régissant l’usage et le transport sur les chemins municipaux de produits 
susceptibles de compromettre la qualité de l’eau, l’environnement ou la santé et le bien-
être général des résidents de la municipalité. 
 
Attendu qu’une municipalité dispose, ainsi que l’indique l’article 2 de la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), des pouvoirs lui permettant de répondre 
aux besoins divers et évolutifs des citoyens résidant sur son territoire. 
 
Attendu que ladite loi, au quatrième paragraphe du premier alinéa de l’article 4 et à 
l’article 19, accorde à la municipalité des compétences en matière d’environnement.  
 
Attendu que ladite loi, au premier paragraphe du premier alinéa de l’article 6, accorde à 
la municipalité, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir réglementaire, le pouvoir de 
prohiber une activité qui serait susceptible de compromettre la qualité de l’environnement 
sur son territoire. 
 
Attendu que ladite loi, au cinquième paragraphe du premier alinéa de l’article 6, octroie 
à la municipalité la compétence pour obliger toute personne à fournir une sûreté pour 
assurer la remise des lieux en état lorsqu’une personne exerce une activité sur le domaine 
public.  
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Attendu que ladite loi, aux articles 55 et 59, octroie à la municipalité des compétences 
en matière de salubrité et de nuisances. 
 
Attendu la compétence de la municipalité en matière de voirie locale et sur les chemins 
municipaux qui font partie du domaine public. 
 
Attendu par ailleurs que les tribunaux québécois et canadiens ont validé les compétences 
étendues que possède une municipalité en matière de protection de l’environnement, de 
santé et de bien-être de sa population, eu égard à la nécessité d’une interprétation 
téléologique, libérale et bienveillante des articles pertinents de la loi habilitante et visant à 
favoriser l’exercice des compétences en matière environnementale et de santé publique, 
puisqu’elles servent l’intérêt collectif.  
 
Attendu que la doctrine reconnaît aux municipalités une grande discrétion dans 
l’exercice de leurs pouvoirs dans la mesure où elles agissent dans le cadre de leurs 
compétences.  
 
Attendu également que l’article 85 de la Loi sur les compétences municipales accorde 
aux municipalités locales le pouvoir d’adopter un règlement pour assurer la paix, l’ordre, 
le bon gouvernement et le bien-être général de leur population.  
 
Attendu que la Cour suprême du Canada a considéré que cette disposition générale 
visant le bien-être général ajoute aux pouvoirs spécifiques déjà conférés aux 
municipalités locales « afin de relever rapidement les nouveaux défis auxquels font face 
les collectivités locales ». 
 
Attendu également qu’en adoptant, en 2009, la Loi affirmant le caractère collectif des 
ressources en eau et visant à renforcer leur protection (L.R.Q., c. C-6.2), le législateur a 
consacré le principe que « l'usage de l'eau est commun à tous et que chacun doit pouvoir 
accéder à une eau dont la qualité et la quantité permettent de satisfaire ses besoins 
essentiels ». 
 
Attendu que l’article 3 de ladite loi prévoit que « la protection, la restauration, la mise en 
valeur et la gestion des ressources en eau sont d'intérêt général et concourent à l'objectif 
de développement durable ». 
 
Attendu que l’article 5 de ladite loi impose à toute personne « le devoir, dans les 
conditions définies par la loi, de prévenir ou, à défaut, de limiter les atteintes qu'elle est 
susceptible de causer aux ressources en eau et, ce faisant, de prendre part à leur 
protection ».  
 
Attendu que l’article 92 de la Loi sur la santé publique (L.R.Q., c. S-2.2) impose à la 
municipalité l’obligation de collaborer avec les autorités compétentes afin de contrer 
toute menace à la santé de la population de son territoire.  
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Attendu qu’un règlement municipal peut comporter plusieurs aspects et poursuivre 
plusieurs finalités.  
 
Attendu qu’une municipalité peut décréter certaines distances séparatrices pour  protéger 
l’eau, l’air et le sol.  
 
Attendu la nécessité de protéger l’ensemble des sources d’eau de la municipalité de 
Sainte-Victoire-de-Sorel qui compte tant des lieux de puisement d’eau de surface que les 
puits artésiens et de surface alimentant de nombreux citoyens.  
 
Attendu la nécessité d’appliquer le principe de précaution en matière de protection des 
sources d’eau. 
 
Attendu que la pollution des cours d’eau de la municipalité aurait pour conséquence de 
porter atteinte à l’intégrité d’une réserve environnementale mondiale décrétée par les 
Nations Unies.  
 
Il est proposé  par M. le conseiller Jean-François Villiard appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy que le présent règlement soit adopté sous le numéro 327-12 et qu’il soit 
décrété et statué ce qui suit, à savoir:  
 

1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
2. Il est interdit à quiconque d’introduire ou de permettre que soit introduite dans le 

sol par forage ou par tout autre procédé physique, mécanique, chimique, 
biologique ou autre, toute substance susceptible d’altérer la qualité de l’eau 
souterraine ou  de l’eau de surface, et ce, dans un rayon de :  

 
A. dix (10) kilomètres de tout lieu de puisement d’eau de surface des résidents ou 

de la municipalité;  
B. deux (2) kilomètres de tout puits artésien ou de surface des résidents de la 

municipalité;   
et servant à la consommation humaine ou animale. 
 
L’étendue de ce rayon s’applique tant pour les activités qui se déroulent à la 
surface du sol que pour celles se déroulant dans le sous-sol. 
 

Permis de forage et de transport 
 
3. Toute personne désirant introduire dans le sol par forage ou autrement une 

substance ou procédé susceptible d’altérer la qualité de l’eau de surface ou de 
l’eau souterraine doit préalablement obtenir un permis municipal à cette fin.  

 
4. Toute personne  qui entend utiliser les chemins publics relevant de la compétence 

de la municipalité dans le but d’y transporter une substance ou un procédé 
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susceptible d’altérer la qualité de l’eau de surface ou de l’eau souterraine doit 
préalablement obtenir un permis municipal à cette fin. 

 
5. La demande pour un tel permis est adressée à l’inspecteur municipal et doit être 

accompagnée des documents et effets suivants :  
 

A. Un plan montrant l’emplacement de tout puits de forage ou de toute 
installation servant à introduire dans le sol une substance ou un procédé susceptible 
d’altérer la qualité de l’eau par rapport à l’emplacement de tout lieu de puisement 
d’eau de surface  ou de tout puits artésien ou puits de surface servant à la 
consommation humaine ou animale dans un rayon de dix (10) kilomètres, par 
rapport à un lieu de puisement de l’eau de surface, et de deux (2) kilomètres, s’il 
s’agit de tout autre puits, autour dudit puits de forage  ou de l’ installation qui serait 
utilisé. 
 
B. Un exposé détaillé de la nature, de la composition et de la quantité des 
substances qui seront introduites dans le sol, utilisées ou transportées sur les 
chemins publics situés sur le territoire de municipalité et relevant de sa compétence. 
 
C.  Un exposé détaillé de tout procédé chimique, organique, mécanique ou 
autre qui peut être utilisé dans le cadre des activités de forage, d’exploration, de 
transport ou d’exploitation. 
 
D.  Une étude réalisée par un hydrogéologue et attestant que l’activité projetée 
ne présente aucun risque pour l’eau de surface puisée par un résident ou par la 
municipalité ou de l’aquifère alimentant les sources d’eau souterraine de la 
municipalité. 
 
E.  Un exposé détaillé des moyens mis en œuvre pour assurer la protection de 
l’environnement, de la santé, de la sécurité et du bien-être général des personnes 
résidantes sur le territoire de la municipalité, ainsi que la qualité de l’eau. 
 
F.  Un exposé détaillé des moyens mis en place afin de réduire ou d’atténuer 
toute conséquence négative pouvant résulter d’un accident ou incident lors des 
activités de forage, d’exploration ou d’exploitation de même que lors de l’usage ou 
du transport de toute substance ou procédé susceptible d’altérer la qualité de l’eau 
de surface ou de l’eau souterraine.  
 
G.  Un chèque certifié au montant de 1,000.00 dollars et libellé au nom de 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel aux fins d’analyse de la demande et de 
délivrance du permis. 
 
H.  Une sûreté d’une valeur minimale de 500,000.00 dollars pour assurer la 
remise des lieux en état, eu égard au fait que le demandeur de permis compte 
exercer une activité susceptible de compromettre la qualité de l’eau ou de porter 
atteinte à l’intégrité du domaine public, dont la voirie locale fait partie.  
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6.  Les informations et renseignements fournis doivent être fondés sur les meilleures 

données et la meilleure information dont le requérant du permis dispose à propos 
des travaux qui seront entrepris. 

 
7. La demande doit être accompagnée d’une déclaration du requérant attestant que 

les informations et renseignements qui y sont contenus sont complets et qu’ils ont 
été établis en conformité avec les règles de l’art applicables. Les renseignements 
de nature technique ou scientifique doivent, le cas échéant, être attestés par une 
personne ou une entreprise compétente et accréditée en la matière par l’autorité 
compétente.  

 
8. Les renseignements fournis doivent être conservés par le requérant durant une 

période minimale de dix (10) ans, même si les travaux ont cessés ou ont été 
suspendus.  

 
9. Si la demande est faite par une personne morale ou une société, elle est soumise, 

selon le cas, par un administrateur ou par un associé dûment mandaté. 
 

10. L’inspecteur municipal délivre le permis si le demandeur remplit les conditions 
prescrites par le présent règlement et verse les sommes qui y sont déterminées. 

 
11. La période de validité du permis est de 180 jours à compter de sa délivrance.  

 
12. Le permis peut être renouvelé aux conditions prescrites pour l’obtention du 

permis initial. 
 

13. Un permis délivré en vertu du présent règlement est incessible. 
 

14. Lorsque la municipalité accorde le permis prévu par le présent règlement, le 
titulaire du permis doit, préalablement au début de tout travail ou de toute 
activité, faire réaliser une étude de la qualité de l’eau dans le territoire de la 
municipalité et ce, par le professionnel compétent désigné par la municipalité et 
en fonction de critères déterminés par ce professionnel.  

 
15. De telles études devront être périodiquement réalisées par la suite par ce même 

professionnel dans un intervalle dont la durée ne doit pas excéder 120 jours. 
 

16. Les frais de telles études sont à la charge du titulaire de permis.  
 

 
 
Suspension, révocation ou non-renouvellement du permis 
 

17. L’inspecteur municipal peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un 
permis délivré en vertu du présent règlement dans les cas suivants: 
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1 le titulaire du permis ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par 
le présent règlement pour l'obtention ou le renouvellement du permis, selon le cas; 
 
2 il ne respecte pas les conditions, restrictions ou interdictions prévues au présent 
règlement et inscrites au permis; 
 
3 il a contrevenu aux prescriptions du présent règlement, tel qu’en fait foi le  constat 
établit par l’inspecteur municipal.   

 
18. La décision de l’inspecteur municipal de refuser de renouveler, d’annuler ou de 

suspendre un permis doit être motivée. La personne visée par cette décision en 
est informée par écrit. 

 
19. La révocation ou la suspension d'un permis a effet à compter de la date de sa 

réception par le titulaire. 
 

20. Le requérant qui a vu son permis refusé, ou le titulaire d’un permis qui voit son 
permis suspendu ou non renouvelé peut recouvrer son droit à la délivrance d’un 
permis ou à la levée de la suspension s’il démontre qu’il se conforme aux 
prescriptions du présent règlement.  

 
21. Le requérant qui a vu son permis refusé, ou le titulaire d’un permis qui voit son 

permis suspendu ou non renouvelé peut aussi en appeler au Conseil municipal de 
la décision rendue par l’inspecteur municipal. Le Conseil examine cet appel à sa 
séance statutaire suivante.  

 
22. La municipalité respecte le caractère confidentiel des informations et 

renseignements contenus dans la demande de permis, sous réserve que des 
motifs d'intérêt public liés à la santé ou à la sécurité des personnes qui résident 
sur son territoire imposent la divulgation desdits informations et renseignements.  

 
23. Toute demande d’accès aux informations et renseignements contenus dans la 

demande de permis est traitée en conformité des dispositions de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1).  

 
 
Disposition pénale 
 

24.  Toute personne qui contrevient ou permet qu’on contrevienne aux dispositions 
du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 
1,000 dollars, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2,000 dollars, s’il s’agit 
d’une personne morale. En cas de récidive, le montant des amendes est doublé. 
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25. Toute personne qui contrevient ou permet qu’on contrevienne au présent 
règlement se verra aussi notifier de cesser immédiatement les travaux visés par 
le présent règlement et s’expose à tout recours judiciaire pour la forcer à 
respecter ses dispositions, en sus des poursuites judiciaires qui pourraient être 
intentées contre elle.  

 
 
Définitions et clause interprétative 
 

26. Le présent règlement ne doit pas être interprété comme interdisant dans les 
espaces définis par l’article 2 ou par l’article 4 de toute activité agricole, telle 
que définie à l’alinéa 0.1 de l’article premier de la Loi sur la protection du 
territoire  et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1)1 

 
27. Dans le présent règlement les termes qui suivent ont la signification suivante :  

 

• Municipalité : La municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 
 

• Substance : une matière solide, liquide ou gazeuse ou un microorganisme ou une 
combinaison de l’un ou de l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la 
qualité de l’eau souterraine. 
 

• Procédé : Un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une 
radiation, une pression ou tout autre moyen, ou toute combinaison de l’un ou 
l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’eau souterraine. 
 

28. L’inspecteur municipal est responsable de l’application du présent règlement. 
 

29. Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.  
 
Adopté à Sainte-Victoire de Sorel ce 4 septembre 2012. 
 
Pour : Messieurs les conseillers Michel Roy, Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard 
 
Contre : Madame la conseillère France Désorcy et M. le conseiller Paul Péloquin 
 

         Adopté sur division. 
 
 
Solange Cournoyer       Michel St-Martin 
Mairesse        Directeur général 
         Secrétaire-trésorier 
 
___________________________ 
1 Pour une meilleure compréhension de cette disposition, rappelons que l’alinéa 0.1 de l’article premier de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles est ainsi formulé : « 1. Dans la présente loi, à 
moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 
 0.1° «activités agricoles»: la pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, 

l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines 
et de matériel agricoles à des fins agricoles. » 
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Soumission, conduite d’aqueduc chemin Ste-Victoire et rang Prescott : 
 
 Le directeur général informe les membres du conseil des soumissions reçues pour 
le remplacement de la conduite d’aqueduc.  L’ouverture des soumissions a eu lieu le 23 
août à 15h et le résultat est le suivant : 
 
Jean-Pierre Roy Excavation : 890 826.30$ 
A&JL Bourgeois Ltée : 633 000.00$ 
Gersol Construction inc. : 790 806.96$ 
Forage Passe-Partout inc. : 616 301.64$ 
Danis Construction inc. : 630 000.00$ 
 
 Après vérification la firme d’ingénieurs BPR nous confirme que le plus bas 
soumissionnaire conforme est Forage Passe-Partout inc. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Paul Péloquin appuyé par Mme la conseillère 
France Désorcy d’accepter la soumission conforme la plus basse soit Forage Passe-
Partout inc. 
 
 Le programme est financé à 100% par le programme TECQ à long terme.  Le 
programme paie 50% des redevances comptant et la balance sur une période de 10 ans. 
 
 Il est résolu de payer comptant cette facture avec les redevances 2012 du 
programme et la différence sera payée à même le surplus accumulé. 
 

         Adopté à l’unanimité.  
 
 

ENTENTE REMPLAÇANT L’ENTENTE RELATIVE À LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS DU BAS-SAINT FRANÇOIS 
 
ENTRE 
 
MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR ,  
MUNICIPALITÉ DE LEFEBVRE ,  
PAROISSE DE NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL ,  
MUNICIPALITÉ DE PIERREVILLE (secteurs Notre-Dame et  Saint-Thomas), 
PAROISSE DE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS ,  
PAROISSE DE SAINT-ELPHÈGE,  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC ,  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GUILLAUME ,  
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL ,  
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM ,  
 
Ci-après appelées: «MUNICIPALITÉS MEMBRES » 
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MRC PIERRE-DE SAUREL ,  
 
Ci-après appelée : « INTERVENANTE » 
 
 
CONSIDÉRANT l'entente intermunicipale relative à la gestion des matières résiduelles 
signée le 8 octobre 1991, entre différentes municipalités, pour constituer la Régie 
intermunicipale de gestion des déchets du Bas-Saint-François, un décret en ce sens ayant 
été donné par le ministre des Affaires municipales du Québec, le 12 mars 1992, et publié 
dans la Gazette officielle du Québec, le 28 mars 1992 (1992, G.O. 13, 1200); 
 
CONSIDÉRANT que cette entente a été modifiée le 3 novembre 1995, par la signature 
d’une nouvelle entente qui a été approuvée par lettre du ministre des Affaires municipales 
du 23 janvier 1996; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente expire le 31 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prévoir dès maintenant le maintien de la Régie après 
le 31 décembre 2016, pour une période additionnelle de vingt (20) ans, tout en prévoyant 
la possibilité, pour certaines municipalités déjà parties à l’entente, de se retirer le 31 
décembre 2016 ou pour d’autres d’adhérer à compter du 1er janvier 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a également lieu de modifier le nom de la Régie et d’actualiser 
et de refondre l’entente constituant la Régie; 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1   INTERPRÉTATION 

 
Dans la présente entente, à moins que le contexte n'indique un sens 
différent, il faut entendre par: 
 
 
 

a) MATIÈRES RÉSIDUELLES: 
 
Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou 
d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus 
généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur 
destine à l’abandon ou tout autre sens plus étendu que la Loi sur la 
qualité de l’environnement, ses modifications et règlements 
peuvent donner à cette expression; 
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b) DÉPENSES D'OPÉRATION ET D'ADMINISTRATION : 
 

Notamment mais non restrictivement les salaires, les assurances, 
les avantages sociaux, les dépenses de communication, les frais 
professionnels et administratifs, les dépenses d'énergie (le 
chauffage et l'électricité), les dépenses de location, d'entretien et de 
réparations mineures encourues dans le but de réaliser l'objet de la 
présente entente. 
 

b) DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS : 
 

L'ensemble des dépenses de nature capitale, tels les coûts 
d'acquisition des biens meubles et immeubles ainsi que les coûts 
des travaux nécessaires à l'organisation et au fonctionnement du 
service intermunicipal de gestion des matières résiduelles. 

 
d)  RÉGIE : 

 
La Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François. 

 
e) SYSTÈME DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES : 

 
Un ensemble d'opérations administratives et techniques assurant 
d'une manière rationnelle l'enlèvement, le transport, l'entreposage, 
le traitement, le recyclage et le dépôt définitif des matières 
résiduelles, ainsi que les biens meubles et immeubles affectés à ces 
fins. 

 
 
ARTICLE 2  OBJET 
 

La présente entente a pour objet de pourvoir à la conception, 
l'implantation, le financement, l'exploitation et le développement 
de tout ou partie d'un système de gestion des matières résiduelles 
desservant les municipalités membres. 

 
Le système de gestion des matières résiduelles faisant l'objet de la 
présente entente peut viser l'ensemble des matières résiduelles ou 
porter uniquement sur certaines de celles-ci. Ce système peut 
desservir, outre les municipalités membres, des municipalités qui 
ne sont pas membres, de même que toute autre personne, selon que 
la Régie l'estime à propos et aux conditions qu'elle détermine. 

 
 
ARTICLE 3   MODE DE FONCTIONNEMENT 
 

La Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François 
a pour mandat de réaliser l'objet de la présente entente. 
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ARTICLE 4   RESPONSABILITÉS 
 

La Régie a les responsabilités suivantes: 
 

a) En matière d'élimination des matières résiduelles, établir et 
exploiter un lieu d'élimination des matières résiduelles, un système 
de gestion des matières résiduelles ou une usine de traitement des 
matières résiduelles, notamment par le compostage; 
 

b) En matière d'enlèvement et de transport des matières résiduelles, 
organiser, opérer et administrer un service intermunicipal 
d'enlèvement et de transport des matières résiduelles; 

 
c) En matière de cueillette sélective et de traitement des matières 

recyclables, opérer et administrer un service intermunicipal de 
récupération, de dépôt, d'entreposage, de réduction, de réemploi, de 
recyclage, d'utilisation et de vente des matières résiduelles; 

 
d) Assumer elle-même ou confier, en totalité ou en partie, à une 

personne physique ou morale, l'opération et/ou la gestion de l'une 
ou plusieurs des responsabilités décrites aux paragraphes a), b) et c) 
du présent article. 

 
 
ARTICLE 5  NOM DE LA RÉGIE 
 

Le nom de la régie intermunicipale chargée de réaliser l'objet de la 
présente entente est «Régie de gestion des matières résiduelles du 
Bas-Saint-François». 
 
 
 

ARTICLE 6   SIÈGE SOCIAL DE LA RÉGIE 
 

Le siège social de la Régie est situé sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Germain-de-Grantham ou sur le territoire 
d’une autre municipalité membre de la Régie, après modification 
conformément à la loi. 

 
 
ARTICLE 7   CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA RÉGIE 

Le conseil d'administration de la Régie est formé d’un (1) délégué 
de chaque municipalité membre. 
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Chaque municipalité membre doit nommer, parmi les membres de 
son conseil, un (1) délégué substitut qui est chargé de remplacer le 
délégué désigné, lorsque celui-ci ne peut assister à une assemblée. 
 
Le présent article prend effet le 1er janvier 2014, soit après les 
élections générales prévues dans l’ensemble des municipalités 
membres pour novembre 2013. Jusqu’à cette date, chacune des 
municipalités membres est représentée par deux (2) délégués ayant 
tous deux droit de vote. 
 
 

ARTICLE 8   VOIX DES DÉLÉGUÉS 
 

Chaque délégué du conseil d'administration de la Régie dispose 
d'une voix. 

 
 
ARTICLE 9   CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 

Les municipalités membres ont à leur charge toutes les dépenses de 
la Régie et elles contribuent financièrement à tout déficit de celle-ci 
de la manière prévue à l'alinéa suivant, dans la mesure où il n'y est 
pas déjà pourvu par tout revenu que la Régie peut tirer de ses 
activités et par les subventions reçues, le cas échéant. 

 
La contribution financière exigible des municipalités membres est 
fixée par la Régie. Cette contribution, tant pour les dépenses en 
immobilisations que pour les dépenses d'opération et 
d'administration, est répartie comme suit: 

 
1/2 unité pour un chalet 
1 unité pour une résidence 
2 unités pour un commerce 
3 unités pour une industrie 
Pour un commerce ou une industrie possédant un 
conteneur : selon le règlement sur la tarification des 
conteneurs 

 
Le dénombrement des unités est fait suivant la catégorie 
d'utilisation inscrite au rôle d'évaluation, de chaque municipalité 
membre, tel qu'en vigueur au moment où la contribution financière 
est établie. 

 
Si la Régie met en place un système de pesée, la répartition se fera 
selon le tonnage des matières visées. 
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ARTICLE 10  OBLIGATIONS DES PARTIES 
 

Toutes et chacune des municipalités membres s'engagent à utiliser 
exclusivement le système ou les parties du système de gestion des 
matières résiduelles sous la responsabilité de la Régie pour la 
disposition de la totalité des matières résiduelles produits et 
recueillis sur leur territoire. En cas de défaut, sans préjudice à tout 
autre recours, la municipalité membre devra contribuer aux 
dépenses d'opération et d'immobilisations sur la base du mode de 
répartition prévu à l'article 9. 

 
 
ARTICLE 11  PRIORITÉ 
 

Les municipalités membres bénéficient d'un droit strict de priorité 
quant à l'usage du service intermunicipal de gestion des matières 
résiduelles. 

 
 
ARTICLE 12  DURÉE ET RENOUVELLEMENT 
 

a) La présente entente entre en vigueur lors de son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire et elle expire le 31 décembre 2036. 
 

b) Par la suite, l'entente se renouvelle automatiquement par périodes 
successives de quinze (15) ans, à moins que l'une des municipalités 
membres n'informe les autres membres et la Régie, par courrier 
recommandé ou certifié, de son intention d'y mettre fin et ce, au 
moins douze (12) mois avant l'expiration du terme initial ou de 
toute période de renouvellement. 

 
 

ARTICLE 13  PARTAGE DE L'ACTIF ET DU PASSIF 
 

À la fin de la présente entente, la Régie réalise les actifs qu'elle a 
acquis pour l'accomplissement de son objet et le produit en est 
réparti entre les municipalités membres de la façon ci-après décrite: 

 
Le produit net de la vente des biens meubles (équipement, 
ameublement et matériel) et des biens immeubles (terrains et 
bâtisses) est partagé entre les municipalités membres selon la 
quotepart de ces dernières dans ces biens. 
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La Régie réalise ces immeubles (terrains et bâtisses) en les cédant 
en priorité à la municipalité locale où ils sont situés et qui peut les 
acquérir selon la valeur dépréciée de ces immeubles aux états 
financiers de la Régie. 
 
De plus, les municipalités membres doivent intervenir à l'acte de 
cession pour s'engager à assumer toutes les dépenses nécessaires 
aux travaux requis par les lois alors en vigueur. Ces dépenses sont 
réparties selon la quote-part prévue à l'article 9. 

 
La quote-part de chaque municipalité membre dans le produit net 
de la vente ou la valeur dépréciée, selon le cas, desdits actifs est 
établie en proportion des contributions financières versées 
cumulativement par chaque municipalité membre pour chacun des 
biens. 
 
Le passif relié aux immobilisations est partagé entre les 
municipalités membres en proportion des contributions financières 
versées cumulativement par chaque municipalité membre pour ces 
immobilisations. 
 
 

ARTICLE 14  RETRAIT AU 31 DÉCEMBRE 2016 OU ADHÉSION  AU 1ER 
JANVIER 2017 
 
La municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel est assujettie à une 
déclaration de compétences, sans droit de retrait, par la MRC 
Pierre-De Saurel. En conséquence, à l’égard de cette municipalité, 
l’entente prendra fin le 31 décembre 2016. 
 
Étant donné que le 31 décembre 2016 l’actif et le passif de la Régie 
ne seront pas réalisés à cette date, la quote-part de Sainte-Victoire-
de-Sorel, dans l’actif net de la Régie, sera ajustée pour prendre en 
compte la juste valeur marchande des immobilisations corporelles, 
des immobilisations incorporelles (excluant l’achalandage) et des 
autres actifs de la Régie, lesquels, à défaut d’entente, seront établis 
par un expert agréé. Toutefois, avant de procéder à la nomination 
d’un expert, les autres municipalités membres soumettront 
collectivement, dans les 30 jours suivant le dépôt des états 
financiers de la Régie, pour son exercice financier 2016, une 
proposition de règlement à la municipalité de Sainte-Victoire-de-
Sorel, laquelle aura 30 jours pour l’accepter ou la refuser. 
 
La quote-part de l’actif net de la municipalité de Sainte-Victoire-
de-Sorel, sera payable dans les 60 jours de l’acceptation du 
règlement ou, le cas échéant, de la décision de l’expert et elle 
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portera intérêt, au taux prévu à l’article 615 de Code municipal du 
Québec à compter du 1er janvier 2017. 

 
Les secteurs Saint-Thomas et Notre-Dame de la municipalité de 
Pierreville sont assujetties à la compétence de la Régie mais non le 
secteur Pierreville de cette municipalité. En vue de l’expiration de 
l’entente initialement prévue le 31 décembre 2016, la Municipalité 
de Pierreville pourra décider de retirer ces deux secteurs de la 
Régie ou de les maintenir et de demander l’adhésion du secteur de 
Pierreville. Cette décision doit être communiquée à la Régie et aux 
autres municipalités membres avant le 1er janvier 2016. En cas de 
retrait des deux secteurs, il y aura partage de l’actif et du passif 
selon les modalités prévues aux paragraphes précédents. En cas 
d’adhésion du secteur Pierreville, les conditions d’adhésion seront 
celles prévues à l’article 15. 
 
 

ARTICLE 15  NOUVELLE ADHÉSION 
 

Une municipalité, pour l’ensemble de son territoire ou une partie de 
celui-ci, peut adhérer à la présente entente selon la procédure 
prévue à la loi (article 624 C.M. et article 469.1 L.C.V.). 

 
Dans un tel cas, la municipalité doit contribuer aux dépenses 
d'opération et d'administration pour l'ensemble de l'exercice 
financier au cours duquel elle adhère à la Régie. 

 
Elle doit contribuer aux coûts en immobilisations futures et doit 
accepter les conditions prévues à la présente entente et toute autre 
condition établie par la Régie. 
 
 

ARTICLE 16  REMPLACEMENT DES ENTENTES ANTÉRIEURES 
La présente entente remplace toutes ententes antérieures à la 
présente. 
 
 

ARTICLE 17  INTERVENTION 
 

Considérant que la MRC de Pierre-De Saurel a, en vertu de son 
règlement numéro 198-09, déclaré sa compétence pour tout ce qui 
concerne les matières résiduelles à l’égard de toutes les 
municipalités locales de son territoire, celle-ci intervient à la 
présente entente aux seules fins de permettre à la Municipalité de 
Sainte-Victoire-de-Sorel d’y adhérer pour qu’elle poursuive, 
jusqu’au 31 décembre 2016 et conformément à la présente entente, 
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l’engagement qu’elle avait contracté le 3 novembre 1995 alors 
qu’elle exerçait elle-même sa compétence en la matière.  
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, les municipalités 
membres reconnaissent expressément et conviennent que la MRC 
de Pierre-De Saurel n’est assujettie à aucune obligation en vertu de 
la présente entente et plus particulièrement qu’elle ne peut 
d’aucune façon être tenue responsable de quelque contribution 
financière que ce soit qui pourrait être exigée de la Municipalité de 
Sainte-Victoire-de-Sorel ni du passif qui pourrait lui être attribué 
lorsque la présente entente prendra fin à son égard, le 31 décembre 
2016 ou avant, ou à la fin de la présente entente si celle-ci devait 
prendre fin avant le 31 décembre 2016. 
 
La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel reconnaît 
expressément qu’elle assume l’entière responsabilité de toute 
contribution financière et de tout passif pouvant découler de la 
présente entente et s’engage, le cas échéant, à tenir la MRC 
indemne à cet égard. 
 
 

SIGNÉE CE .......................................... 2012, EN TROIS (3) EXEMPLAIRES 
ORIGINAUX NUMÉROTÉS DE 1 À 3. 
 
 
ENTENTE REMPLAÇANT L’ENTENTE RELATIVE À LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS DU BAS-SAINT -
FRANÇOIS 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Régie recommande d’approuver l’entente « Version définitive 
21 août 2012 » prévoyant notamment le retrait de Sainte-Victoire-de-Sorel 31 décembre 
2016 et le paiement de sa quote-part des actifs et dont copie est déposée au conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté Pierre-de-Saurel, en vertu de 
sa déclaration de compétence dans le domaine de la gestion ses matières résiduelles à 
l’égard de Sainte-Victoire-de-Sorel, intervient à cette entente pour approuver le retrait de 
Sainte-Victoire-de-Sorel et le paiement à cette dernière de sa quote-part des actifs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard appuyé 
par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu d’autoriser la mairesse et le directeur 
général et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la municipalité Sainte-Victoire-
de-Sorel l’entente, version du 21 août soumis par la Régie et ayant pour objet de 
remplacer l’entente relative à la Régie intermunicipale de gestion des déchets du Bas-
Saint-François. 
 
Pour : Michel Roy, Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard 
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Contre : France Désorcy et Paul Péloquin 
 
   Adopté sur division. 

 
 
Ministère des Transports du Québec, achat de terrain : 
 
 Le directeur général informe les membres du conseil que le ministère des 
transports désire acquérir une parcelle de terrain de 282.9 mètres carrés pour la 
reconstruction du pont de la rivière Pot au Beurre. 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement 
d’accepter de céder 282.9 mètres carrés de terrain au ministère des transports tel 
qu’illustré au plan d’arpentage # AA-8607-154-05-0683 préparé par M. Éric Denicourt 
pour la somme de 10 300$. 
 
 Le MTQ assumera les frais juridiques et la Municipalité lui suggère dans l’ordre 
les notaires Me Gilles Gougeon et Me Luce Jacob. 
 
 Il est également résolu d’autoriser madame la Mairesse et le directeur général 
secrétaire-trésorier, à signer les documents pour et au nom de la Municipalité. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Propriété du 1770 chemin des Patriotes : 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité a demandé des soumissions publiques pour la vente du 
terrain du 1770 chemin des Patriotes, lot 4 129 550; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité a retenu la soumission de M. Pierre Tousignant au 
montant de 500$ plus les frais juridiques; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Paul Péloquin et résolu 
unanimement d’autoriser madame la Mairesse et le directeur général secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité des documents pour conclure la transaction. 
        

         Adopté à l’unanimité. 
 
Trousse pour inspection des jeux : 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser l’inspecteur-municipal à faire l’achat d’une 
trousse pour l’inspection des jeux pour un montant de 530$. 

         Adopté à l’unanimité. 
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Club de marche : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une proposition d’un citoyen 
qui désire instaurer un club de marche dont le début du trajet serait au parc Pierre Arpin 
et les gens emprunteraient entre autre la piste de ski de fond en direction du club de golf 
Continental et dont celui-ci a déjà donné son accord au projet. 
 
 Il est résolu unanimement de prêter le chalet Pierre Arpin pour cette activité, 
toutefois l’organisme devra avoir en sa possession l’autorisation écrite de chaque 
propriétaire concerné. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Climat Municipalité : 
 
 Il est résolu unanimement d’inscrire la Municipalité au programme « Climat 
Municipalité » dont celui-ci est financé à 100% par le gouvernement. 
  

         Adopté à l’unanimité. 
 
OMH Ste-Victoire, états financiers 2011 : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter les états financiers 2011 de l’office 
municipal d’habitation de Ste-Victoire tels que présentés. 
 
 Il est également résolu de payer notre quote-part pour l’année 2012 au montant de 
3 709$ pour le réel de l’exercice 2011 (635$) pour un grand total de 3,074$. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
MTQ, subvention maximale de 14 252$ pour l’amélioration du réseau routier 
municipal : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement 
d’approuver les dépenses pour les travaux de pavage exécutés sur le rang Prescott au 
montant de 183 402$ conformément aux exigences du Ministère des Transports dont la 
gestion incombe à la Municipalité. 

         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. Lionel Mathieu 
auprès de la CPTAQ pour la construction d’une résidence sur le lot 4 130 481 pour une 
superficie de 2 815.7 mètres carrés. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné : 



Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel mardi le 4 septembre 2012 

- Qu’il n’y a aucune agriculture active sur le lot concerné depuis que le demandeur 
en est le propriétaire, soit depuis 1966; 

- Que la présente demande est située en bordure d’un chemin public avec service 
d’aqueduc public; 

- Que l’on retrouve dans le secteur immédiat quelques résidences; 
- Que la présente demande est en conformité avec notre réglementation municipale. 

 
         Adopté à l’unanimité. 

 
Bilan Financier : 
 
 Mme la conseillère France Désorcy propose que pour le conseil du 1er octobre 
qu’un bilan financier détaillé sur Ste-Victoire en fête soit déposé.  Elle demande 
également qu’un bilan financier détaillé du camp de jour ainsi que le relevé des présences 
quotidiennes au camp de jour soient déposés au prochain conseil. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Commerce du 206, rang Nord, plaintes : 
 
 Les membres du conseil ont reçu plusieurs plaintes à l’effet que l’entreprise 
Minéraux Mart dégage beaucoup de poussière que l’on retrouve sur plusieurs kilomètres 
et ce, en grande quantité.  Il a été également constaté que le traffic lourd est présent 24 
heures par jour. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de demander au ministère de 
l’environnement de nous fournir tous les certificats émis à cette entreprise et la 
Municipalité demande une rencontre officielle avec le Ministère de l’environnement dans 
les plus brefs délais. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 
1-MRC de Pierre-De Saurel : information sur le programme foudl’art 
2-Régie intermunicipale de protection d’incendie Louis-Aimé-Massue : réponse négative 
à notre demande de protection incendie 
3-CPTAQ : décision favorable dossier Normand Caisse 
4-CPTAQ : ordonnance dans le dossier Jean-Marc Millette 
5-CPTAQ : décision favorable dossier Roger Larivière 
6-Ministère de la sécurité publique : travaux de cartographie de zones exposées au 
glissement de terrain le long de la rivière Richelieu 
7-Terrain du restaurant du coin : accusé réception relatif à la lettre de notre avocat 
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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. 


