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NOVEMBRE 2016              ÉDITION 30-11 
 

MOT DU MAIRE 
 
 

GUIGNOLÉE 2016 À SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

DIMANCHE LE 4 DÉCEMBRE À COMPTER DE MIDI (12H), des bénévoles 
passeront pour ramasser vos contributions pour la guignolée 2016. 
Si vous devez vous absenter, il est possible de laisser votre sac devant votre porte 
principale. 
Prière de ne pas donner d’alcool et de tabac. 

 
NOUS AVONS TOUS BESOIN DE VOUS. 

MERCI!! 
 
 
 
 

PANIERS DE NOËL  
Pour les personnes qui désirent un panier de Noël, vous devez contacter  
Madame Joanne Cournoyer au 450-743-1136. 
 

 
Les Rebelles du Cégep de Sorel-Tracy 
 

Nous avons sur notre territoire 3 jeunes qui représentent dignement les Rebelles du 
Cégep de Sorel-Tracy dans des sports élites, que ce soit en cheerleading, à la 
natation ou au volley-ball.  

Sandrine Millette, cheerleading / Kim Perron-Coulombe, natation / Catherine Quéry, volleyball féminin D2 

  
Félicitations à vous et bonne chance dans vos études et dans votre sport! 
 

Pour plus d’informations www.cegepst.qc.ca/activites-etudiantes/activites-sportives 
 

Jean-François Villiard, maire  
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Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 
 
À une séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, 
tenue à l’édifice municipal, le jeudi 20 octobre 2016, à compter de 20 h 00, 
conformément aux dispositions du code municipal de la province de Québec sont 
présents : son honneur M. le maire Jean-François Villiard, Mme Marie-Claude Antaya, 
MM. Michel Aucoin, Martin Cournoyer, Richard Gouin, Michel Roy et Pierre-Paul 
Simard tous conseillers formant quorum sous la présidence de son honneur le maire 
Jean-François Villiard. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Acceptation de l’avis de convocation 

2. Étude de l’immeuble du 12 Montée Sainte-Victoire pour une future caserne 

satellite 

3. Présentation des soumissions pour la création d’une échelle salariale 

4. Période de questions (20 minutes) 

5. Levée de l’assemblée 
 

 

Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin de renoncer à l’avis de convocation et d’accepter l’ordre du jour tel 
que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Immeuble du 12 Montée Sainte-Victoire, pour une future caserne satellite 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a fait une offre d’achat conditionnelle pour l’acquisition 

de l’immeuble situé au 12 Montée Ste-Victoire; 
 

ATTENDU QU’une analyse est nécessaire pour réaliser une étude de conformité, en 

accord avec le code de construction du Québec, pour ce genre d’activité; 
 

ATTENDU QU’il est nécessaire de connaitre les coûts pour la mise à niveau du 

bâtiment; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé 

par M. le conseiller Michel Roy d’accepter l’offre de service de M. Jean Paré, 

architecte, pour l’analyse de conformité du bâtiment et une estimation budgétaire du 

projet, pour un montant de 1 850.00$ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Présentation des soumissions pour la création d’une échelle salariale 
 

ATTENDU QUE la municipalité a invité 2 entreprises à fournir une soumission pour 

établir une échelle salariale avec échelons, incluant une grille d’évaluation ainsi que 

l’élaboration des contrats de travail; 
 

ATTENDU QUE cette échelle salariale doit être réalisée en conformité avec la Loi 

sur l’équité salariale; 
 

Le groupe Gestion concertée des ressources humaines    4 375.00$ plus taxes 

Fédération québécoise des municipalités                            2 843.75$ plus taxes 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin appuyé par Mme la conseillère 

Marie-Claude Antaya d’accepter l’offre de la Fédération québécoise des 

municipalités. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par Mme. la conseillère 
Marie-Claude Antaya que l’assemblée soit levée. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Puis la séance est levée. 
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Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tenue à 

l’édifice municipal, le lundi 7 novembre 2016, à compter de 20h, conformément aux 

dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents : son honneur M. le 

maire Jean-François Villiard, Mme Marie-Claude Antaya, MM. Michel Aucoin, Martin 

Cournoyer, Richard Gouin, Michel Roy et Pierre-Paul Simard tous conseillers formant 

quorum sous la présidence de son honneur le maire Jean-François Villiard. 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Moment de réflexion 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux du 3 et 20 octobre 2016 

4. Comptes 

5. Rapport du maire 

6. Présentation des prévisions budgétaires 2017 de la R.I.A.R.Y. 

7. Avis de motion, prévisions budgétaires 2017 de la Municipalité 

8. Assemblée extraordinaire pour le budget 

9. Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2017 

10. Fermeture des bureaux pour la période des fêtes 

11. Présentation du projet de règlement, déterminant le rayon de protection entre les 

sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 

d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité 

12. Regroupement pour un Québec en Santé 

13. Intention pour la délégation de compétence en matière de sécurité incendie de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel à la Ville de Saint-Ours. 

14. Correspondance 

15. Varia 

16. Période de questions (20 minutes) 

17. Levée de l’assemblée 
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Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par Mme. la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le 
conseiller Michel Aucoin, d’accepter l’ordre du jour avec les modifications 
suivantes : 
 

Varia :  
- EBI collecte des bacs à déchets 
- Caserne satellite 
- Fermé 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
Adoption du procès-verbal : 
 

M. le conseiller Martin Cournoyer demande de retirer la résolution 171-16, intitulée 
« Rénovation du chalet Jean-Morin », adoptée lors de l’assemblée du 3 octobre 
2016. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par M. le conseiller 
Pierre-Paul Simard, d’accepter les procès-verbaux du 3 et 20 octobre 2016 en 
excluant la résolution 171-16. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Comptes : 
 

Le secrétaire-trésorier a émis le certificat de disponibilité de crédit attestant que la 
Municipalité a les fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 
 

IMPORTANT: la dernière collecte du bac brun pour l’année 2016 
se fera le 17 novembre 2016 

 
 

COLLECTE DE 

FEUILLES 
 

23 NOVEMBRE 2016 
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LISTE DES COMPTES AU 7/11/2016 

 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Richard 
Gouin d’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 

  Budget 2016 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale      697 227 $    25 977.41 $ 590 674.35 $ 

Sécurité publique      572 195 $  29 596.58 $     542 289.11 $ 

Voirie      277 582 $ 22 792.67 $ 226 621.09 $ 

Enlèvement de la neige     154 000 $       125 852.48 $ 

Éclairage des rues       12 860 $ 308.66$ 7 081.51 $ 

Hygiène du milieu  1 157 899 $ 25 064.21 $     667 449.99 $ 

 

Urbanisme, développement       35 769 $ 95.38$ 39 360.42 $ 

Loisirs & culture     239 871 $      12 077.12 $      300 090.04 $ 

Immobilisation       

Loisirs 
   7 899.78 $ 

Voirie 
   51 475.37 $ 

Administration      36 287 $   13 209.52 $ 

Centre récréatif     2 575.69$ 

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

Total 3 183 690 $    115 912.03 $   2 574 579.35 $ 
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Permis : 
 
100-16 : Bruce Morel – Rénovation résidentielle 

101-16 : Frederic McDuff – Démolition de bâtiment accessoire 

102-16 : Linda Lambert – Construction résidentielle  

103-16 : Denise Gaudet – Installation septique 

104-16 : Camille Courchesne – Bâtiment accessoire 

105-16 : Alex Godin – Rénovation résidentielle 

106-16 : Ronald Gagnon – Démolition de chalet 

107-16 : Lyne Descheneaux – Bâtiment agricole 

108-16 : Sylvie Laperle – Rénovation résidentielle  

109-16 : Pascale Paul-Hus – Rénovation résidentielle 

110-16 : Annie Péloquin – Bâtiment accessoire, garage 

 

 

Déclaration d’intérêt des élus : 
 
Tous les élus ont déposé leur déclaration d’intérêt. 
 
 
Rapport du maire : 
 
Le maire M. Jean-François Villiard donne lecture de son rapport à tous les 
contribuables de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel : 
 

À titre de maire de votre municipalité et afin de me conformer aux exigences 
de la loi 105, article 65, ainsi que de l’article 955 du code municipal, je me 
fais un devoir de vous adresser sommairement un bilan des années 2015, 
2016 et 2017. 
 
Pour l’année financière 2015, le rapport de l’auditeur nous montre un 
excédent des revenus sur les dépenses non consolidées de fonctionnement 
de 4 587$. La Municipalité possédait, à cette date, un surplus accumulé non 
consolidé de 483 214$. 
 
Pour l’année 2016 qui se terminera bientôt, les résultats sont les suivants : 
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Revenus, % sur budget total : 
 
Taxe foncière générale     1 830 000$  54.51% 

Eau              158 000$    4.71% 

Ordures et égouts         214 776$    6.40% 

Compensation tenant lieu de taxes     691 376$  20.59% 

Autres revenus          463 141$  13.79% 

 
Revenu total 2016      3 357 293$ 

 

Dépenses, % sur budget total : 
 
Administration générale        746 725$  22.24% 

Sécurité publique         571 886$  17.03% 

Transport routier          496 523$  14.79% 

Hygiène du milieu         732 285$  21.81% 

Aménagement, urbanisme         49 347$    1.47% 

Loisirs & culture          333 516$    9.93% 

Immobilisations          375 160$  11.18% 

 
Dépenses totales 2016      3 305 442$ 
 
 
Surplus              51 851$    1.55% 
 
 
Je vous informe de tous les contrats supérieurs à 25 000$ que la Municipalité a 
contracté pour vous, auprès de certains fournisseurs : 
 
GC environnement :        29 239$ étude environnementale 

Moulin à scie Dufault et frères Inc. :    40 000$ achat de terrain 

Transport Gaby Trépanier :    109 259$ déneigement 

Marobi Inc          92 917$ déneigement 
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Les réalisations de 2016 : 
 

- Engagement d’une nouvelle ressource, agente de bureau 
- Modification des heures d’ouverture du bureau administratif  
- Nouvelle entente avec la MRC de Pierre-De Saurel au sujet des matières 

résiduelles  
- Plantation d’arbres au parc Armand-Péloquin 
- Rôle d’évaluation en ligne Accès Cité sur le site web de la municipalité pour le 

grand public et les professionnels 
- Ouverture du bloc sanitaire au parc Armand-Péloquin pour la période estivale 
- Reconnaissance officielle du chemin des Allonges 
 
Pour 2017 : 
 

- Création d’une nouvelle rue dans le village 
- Nouvelle caserne satellite 
 
Vos élus municipaux ont pour objectifs de maintenir un taux de taxation 
acceptable tout en vous offrant des services de choix. 
 

 

Régie Intermunicipale d’aqueduc Richelieu-Yamaska, prévisions budgétaires 
2017 : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy d’accepter les prévisions budgétaires 2017 de la RIARY, telles que 
présentées pour un montant total de 499 348$. 

Adopté à l’unanimité. 
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Avis de motion, prévisions budgétaires 2017 de la Municipalité : 
 

Mme. la conseillère Marie Claude Antaya donne avis de motion que lors d’une 
assemblée extraordinaire qui sera tenue le lundi 5 décembre 2016, elle présentera un 
règlement pour l’adoption des prévisions budgétaires 2017de la Municipalité. 
 
 

Assemblée extraordinaire, prévisions budgétaires 2017 de la Municipalité : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par M. le conseiller Pierre-
Paul Simard qu’une assemblée extraordinaire publique pour l’adoption des prévisions 
budgétaires 2017 de la Municipalité soit tenue le lundi 5 décembre 2016 à 19h30 à 
l’édifice municipal. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2017 : 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Michel 
Aucoin que le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2017 sera tel 
que décrit ci-dessous : 
 

 Janvier :  lundi le 16 

 Février :  lundi le 6 

 Mars :   lundi le 13 

 Avril :   lundi le 3 

 Mai :   lundi le 1 

 Juin :   lundi le 5 

 Juillet :   lundi le 3 

 Août :  lundi le 14 

 Septembre : lundi le 11 

 Octobre : lundi le 2 

 Novembre : lundi le 20 

 Décembre : lundi le 4 
 

Toutes ces assemblées seront tenues à l’édifice municipal au 510 rang Sud, Sainte-
Victoire-de-Sorel, lesquelles débuteront à 20h00. 

Adopté à l’unanimité. 
Fermeture des bureaux : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par Mme. la conseillère 
Marie-Claude Antaya que les bureaux municipaux seront fermés du 26 décembre 
2016 au 6 janvier 2017 inclusivement. En ce qui concerne les jours non fériés, ceux-ci 
seront retenus à même les congés des employés municipaux. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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RÈGLEMENT 357-16 
 

DÉTERMINANT LE RAYON DE PROTECTION ENTRE LES SOURCES D’EAU 

POTABLE ET LES OPÉRATIONS VISANT L’EXPLORATION ET L’EXPLOITATION 

D’HYDROCARBURES DANS LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Attendu qu’une municipalité dispose, ainsi que l’indique l’article 2 de la Loi sur les 
compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) (LCM), des pouvoirs lui permettant de 
répondre aux besoins divers et évolutifs des citoyens et citoyennes résidant sur son 
territoire et que les dispositions de cette loi ne doivent pas s’interpréter de façon 
littérale ou restrictive; 
 

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 par ailleurs que les tribunaux québécois et canadiens ont validé et interprété 
de manière large, téléologique et bienveillante les compétences étendues que 
possède une municipalité en matière de protection de l’environnement, de santé et 
de bien-être de sa population  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 LCM 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 (RLRQ, 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 »; 
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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 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 que les puits artésiens et de surface constituent une source d’eau potable 
importante pour des résidents de la municipalité; 
 

Attendu par ailleurs que le gouvernement édictait le 30 juillet 2014, le Règlement sur 
le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2) (RPEP), dont 
l’entrée en vigueur de la plupart des articles a été fixée au 14 août 2014;  
 
Attendu que les articles 32 et 40 dudit règlement prévoient des distances 
séparatrices minimales de 500 mètres horizontalement et de 400 mètres 
verticalement devant être respectées entre les sources d’eau potable, les aquifères 
et tout sondage stratigraphique ou puits gazier ou pétrolier; 
 
Attendu que 295 municipalités québécoises, provenant de 72 MRC et Agglomération 

et représentant 849 280 citoyens et citoyennes, ont réclamé, par le biais d’une 

Requête commune (adoptée par chacun des conseils municipaux), une dérogation 

audit règlement afin d’accroitre les distances séparatrices qui y sont prévues, 

comme le permet l’article 124 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. 

Q-2);  
 

Attendu cependant que 331 municipalités provenant de 75 MRC et Agglomération et 

représentant 1 171 142 citoyens et citoyennes ont participé à la Démarche 

commune des municipalités québécoises réclamant ladite dérogation en adoptant 

une résolution à cet effet; 
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 Attendu que notre municipalité a adopté ladite Requête commune par une résolution 

en bonne et due forme du conseil, résolution qui fut transmise au ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements 

climatiques (MDDELCC); 
 

Attendu que lors d’une première rencontre tenue à Drummondville, le 12 septembre 

2015, et d’une seconde rencontre tenue à Québec, le 5 décembre 2015, des 

représentants des municipalités parties à la Requête ont exposé au MDDELCC leur 

insatisfaction face aux dispositions des articles 32 et 40 du RPEP et demandé que la 

dérogation leur soit accordée; 
 

Attendu que le 10 mai 2016, le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques a refusé de statuer sur 

la demande de dérogation présentée par les 295 municipalités réclamantes 

invoquant qu’un règlement municipal reprenant les normes et objets contenus dans 

la Requête commune réclamant cette dérogation soit adopté par chacune des 

municipalités réclamantes et que soient présentés les motifs qui justifient ce 

règlement.  
 

Attendu que les preuves scientifiques et empiriques disponibles établissent de façon 

prépondérante que les distances séparatrices prévues dans le RPEP ne sont pas 

suffisantes pour protéger adéquatement les sources d’eau potable; 
 

Attendu par ailleurs l’importance de l’application rigoureuse du principe de précaution 
en regard de procédés d’extraction d’hydrocarbures par des moyens non 
conventionnels, comme les sondages stratigraphiques, la complétion, la fracturation 
et les forages horizontaux, eu égard aux incertitudes sur leurs conséquences 
éventuelles en regard de la protection des sources d’eau potable et de la santé des 
résidents et résidentes;  
 

Attendu l’importance de l’application du principe de subsidiarité consacré par nos 

tribunaux et la Loi sur le développement durable (RLRQ, c. D-8.1.1) en matière 

d’environnement; 
 

Attendu que, sans admettre sa légalité, il y a lieu de donner suite à la demande du 

MDDELCC telle que formulée dans sa lettre du 10 mai 2016;  
 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé 

par M. le conseiller Richard Gouin que le présent règlement soit adopté sous le 

numéro 357-16 et qu’il soit décrété et statué ce qui suit, à savoir :  
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Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

2. A) Il est interdit d’aménager un site de forage, de réaliser un sondage stratigraphique 
ou de mener une opération de complétion ou de fracturation dans un puits destiné à 
la recherche, l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel dans une 
plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 20 ans, dans une plaine 
inondable d’un lac ou d’un cours d’eau identifiée sans que ne soient distinguées les 
récurrences de débordement de 20 ans et de 100 ans ou à moins de :  
 deux (2) kilomètres de tout puits artésien ou de surface desservant vingt (20) 

personnes ou moins ou servant à l’alimentation animale;  

 six (6) kilomètres de tout puits artésien ou de surface alimentant l’aqueduc 

municipal ou desservant plus de vingt (20) personnes ou servant à l’alimentation 

animale;  

 dix (10) kilomètres de tout lieu de puisement d’eau de surface alimentant 

l’aqueduc municipal ou desservant plus de vingt (20) personnes ou servant à 

l’alimentation animale;  
 

B) L’étendue de ce rayon s’applique, horizontalement, tant pour les activités qui se 

déroulent à la surface du sol que pour celles se déroulant dans le sous-sol; 
 

C) L’étendue de ce rayon, verticalement, est fixée à trois (3) kilomètres de tout puits 

artésien, puits de surface ou lieu de puisement d’eau de surface pour les activités 

qui se déroulent dans le sous-sol;  
 

D) Les distances prévues aux paragraphes 2A, 2B ou 2C ci-dessus concernant 
l’aménagement d’un site de forage ou la réalisation d’un sondage stratigraphique 
ou d’une opération de complétion ou de fracturation dans un puits destiné à la 
recherche, l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel peuvent être 
augmentées à la distance fixée dans l’étude hydrogéologique prévue à l’article 38 
du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection ou dans l’étude 
réalisée par un hydrogéologue à la demande de la municipalité, lorsque l’une ou 
l’autre de ces études démontre que les distances prévues aux paragraphes 2A, 2B 
ou 2C ci-dessus ne permettent pas de réduire au minimum les risques de 
contamination des eaux des sites de prélèvement effectué à des fins de 
consommation humaine ou animale situées sur le territoire couvert par l’étude. 

 

Définitions :  
a) « Sondage stratigraphique » : trou creusé dans le sol, à l’exclusion des points de 

tir pour les levés sismiques, visant à recueillir des données sur une formation 
géologique, à l’aide notamment d’échantillons et de leurs analyses ainsi que de 
relevés techniques, réalisés dans le cadre de travaux préliminaires 
d’investigation pour éventuellement localiser, concevoir et aménager un site de 
forage destiné à rechercher ou à produire des hydrocarbures, de la saumure ou 
un réservoir souterrain et le ou les puits qui s’y trouveront.  
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a) « fracturation » : opération qui consiste à créer des fractures dans une 
formation géologique ou à élargir des fissures déjà existantes, en y injectant 
un fluide ou un autre produit, sous pression, par l’entremise d’un puits. 

b) « complétion » : stimulation physique, chimique ou autre d’un forage gazier 
ou pétrolier. 

 

Le présent règlement entre en vigueur à la suite de son approbation par le ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques et de la publication de cette approbation dans la Gazette officielle du 
Québec, comme le prévoient les dispositions de l’article 124 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

Regroupement pour un Québec en Santé 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le 
conseiller Richard Gouin d’accepter la présente résolution. 
 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec souhaite mettre en place une politique 

gouvernementale de prévention en santé qui nécessite qu’on y investisse des 

moyens importants sans toutefois hypothéquer les autres missions de l’État; 
 

ATTENDU QUE l’augmentation des coûts de santé, en particulier ceux associés au 

traitement de maladies chroniques imputables à de mauvaises habitudes de vie 

comme le tabagisme, la sédentarité et la mauvaise alimentation, crée une pression 

indue sur les finances publiques du Québec et accapare une trop grande partie de 

son budget, limitant d’autant notre capacité à investir dans des programmes 

soutenant notre développement économique, social et humain; 
 

ATTENDU QUE des milliers d’organisations sont déjà mobilisées pour favoriser 

l’adoption de saines habitudes de vie par la population, qu’elles proposent un plan 

concerté au gouvernement du Québec et qu’elles ont besoin de moyens pour 

poursuivre leurs efforts; 
 

ATTENDU QUE les efforts des dix dernières années ont permis de faire progresser la 

norme sociale sur les saines habitudes de vie au point d’atteindre le point de bascule 

qui permettra de constater de véritables changements dans les modes de vie. 
 

ATTENDU PAR AILLEURS QUE le taux de tabagisme stagne depuis plusieurs 

années et que de nouvelles stratégies sont nécessaires pour convaincre les fumeurs 

de renoncer au tabac ou aux jeunes Québécois de ne pas commencer à fumer; 
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ATTENDU QUE le Québec est, de toutes les provinces canadiennes, celle où le taux 

de taxation sur le tabac est le plus bas (29 $ de taxes sur chaque cartouche de 

cigarettes, alors que la moyenne canadienne est de 50 $); 
 

ATTENDU QUE le sucre consommé en trop grande quantité contrevient aux 

principes d’une saine alimentation et favorise le développement de maladies 

chroniques; 
 

Nous, du Regroupement pour un Québec en santé, demandons au gouvernement du 

Québec : 
 

De poursuivre et d’intensifier les investissements dans la création d’environnements 

favorables aux saines habitudes de vie tout en favorisant la diminution de la 

consommation de produits qui nuisent à la santé des Québécois et Québécoises : 
 

a) par l’augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la diminution du 

tabagisme; 
 

a) par l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées contribuant à la diminution 

de la consommation du sucre. 
 

D’investir les revenus dans la mise en œuvre d’un plan concerté, ambitieux et 

mobilisateur qui vise la création d’environnements favorables à l’intégration 

des saines habitudes de vie dans les milieux de vie et le quotidien des Québécoises 

et des Québécois. 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

Intention pour la délégation de compétence en matière de sécurité incendie de 

la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel à la Ville de Saint-Ours. 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire à l’intention de déléguer sa 

compétence en matière de protection incendie à la Ville de Saint-Ours ; 
 

CONSIDÉRANT qu’une rencontre des deux conseils municipaux a eu lieu le lundi 22 

août dernier à la Ville de Saint-Ours à ce propos ; 
 

CONSIDÉRANT que les discussions entre les deux parties furent très positives quant 

aux avantages qu’elles pourraient en retirer ; 
 

CONSIDÉRANT que les bases de l’étude permettant la rédaction d’une entente 

potentielle entre les deux parties soient plus qu’acceptables ; 
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 CONSIDÉRANT que les deux parties désirent que l’étude soit complétée dans les 

plus brefs délais et que les dernières vérifications (comptables et légales) soient faites 

quant à la faisabilité du projet ; 
 

CONSIDÉRANT que les parties en présence désirent mandater leurs directions 

générales pour qu’ils terminent l’étude et l’entente à intervenir pour présentation aux 

membres élus ; 
 

CONSIDÉRANT que cette résolution d’intention doit être expliquée aux populations 

concernées et aux instances déjà impliquées dans la région de la MRC de Pierre-De 

Saurel ; 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Richard 

Gouin et résolu unanimement : 
 

D’AUTORISER les directions générales de la Ville de Saint-Ours à établir un 

échéancier de travail avec la direction de la municipalité de Sainte-Victoire afin de 

terminer l’entente de « délégation de compétences » et de procéder aux différentes 

vérifications d’usage (comptables et légales). 
 

D’ENGAGER une firme de communication afin qu’elle accompagne les deux parties 

dans leur démarche d’information auprès des populations concernées et des 

instances impliquées dans la MRC de Pierre-De Saurel. 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

 

Redevances à l’élimination - Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

CONSIDÉRANT que le gouvernement a adopté le Règlement sur les redevances 
exigibles pour l’élimination de matières résiduelles par le décret 340-2006, publié le 
24 mai 2006 dans la Gazette officielle du Québec et qu’aux termes de ce règlement, 
une redevance est exigée pour chaque tonne métrique de matières résiduelles 
éliminées dans un lieu visé par le règlement; 
 

CONSIDÉRANT que les municipalités doivent payer, directement ou indirectement, 
les redevances exigibles pour l’élimination des matières résiduelles afin de pouvoir 
être admissibles au programme de subventions; 
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CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’Entente concernant la mise en œuvre de la 
redistribution sous forme de subventions des redevances perçues en application du 
Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles 
conclue en 2006 entre le ministre du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques, la Fédération québécoise des 
municipalités locales et régionales et l’Union des municipalités du Québec, le ministre 
s’est engagé à redistribuer aux municipalités admissibles 85 % des redevances 
perçues annuellement en application de ce règlement; 
 

CONSIDÉRANT que cette subvention contribuera au financement des activités 
municipales visant la mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles 
couvrant son territoire (PGMR); 
 

CONSIDÉRANT que le PGMR révisé de la MRC de Pierre-De Saurel est en vigueur 
depuis le 14 juin 2016; 
 

CONSIDÉRANT que la MRC a déclaré sa compétence pour tout le domaine de la 
gestion des matières résiduelles, et ce, pour l’ensemble des municipalités de son 
territoire le 21 décembre 2009 (règlement numéro 198-09); 
 

CONSIDÉRANT qu’à compter du 1
er

 janvier 2017, la Municipalité de Sainte-Victoire-de
-Sorel sera desservie par le contrat de collecte des matières résiduelles de la MRC; 
 

CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire du 23 novembre prochain, la MRC 
procédera à la modification de son inscription au Programme sur la redistribution aux 
municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles afin d’y ajouter 
la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel; 
 

POUR CES MOTIFS, 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Pierre-Paul 
Simard, que le Conseil de la municipalité : 
 

 Autorise le paiement à la MRC de Pierre-De Saurel de la redistribution des 
redevances pour l’élimination des matières résiduelles par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques correspondant aux redevances à l’élimination qui 
seront payées à compter du 1

er
 janvier 2017; 

 

 Autorise le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques et RECYC-QUÉBEC à échanger des 
informations qu’ils détiennent en provenance de la MRC ou relatives à la 
Municipalité à l’égard du règlement, du programme, du Régime de compensation 
pour la collecte sélective des matières recyclables de même qu'à la gestion 
municipale des matières résiduelles; 

 

 Autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à signer tout document 
nécessaire au respect et au bon fonctionnement du programme. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Compensation pour la collecte sélective  - Municipalité de Sainte-Victoire-de-

Sorel 
 

CONSIDÉRANT le Règlement sur la compensation pour les services municipaux 

fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles; 
 

CONSIDÉRANT que la MRC de Pierre-De Saurel a déclaré sa compétence pour tout 

le domaine de la gestion des matières résiduelles, et ce, pour l’ensemble des 

municipalités de son territoire le 21 décembre 2009 (règlement numéro 198-09); 
 

CONSIDÉRANT qu’à compter du 1
er

 janvier 2017, la municipalité de Sainte-Victoire-

de-Sorel sera desservie par le contrat de collecte, de transport, de traitement et/ou 

d’élimination des matières résiduelles de la MRC de Pierre-De Saurel; 
 

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Pierre-Paul 

Simard, que le Conseil de la municipalité: 
 

 Autorise RECYC-QUÉBEC à verser à la MRC de Pierre-De Saurel les 

montants de la compensation à la collecte sélective correspondant aux coûts 

de la collecte, du transport et du traitement qui seront engagés à compter du 

1
er

 janvier 2017; 
 

 Autorise le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques et RECYC-QUÉBEC à échanger 
des  informations qu’ils détiennent en provenance de la MRC ou relatives à la 
Municipalité à l’égard du règlement, du programme, du Régime de 
compensation pour la collecte sélective des matières recyclables de même 
qu'à la gestion municipale des matières résiduelles; 

 

 Autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à signer tout document 

nécessaire au respect et au bon fonctionnement de la compensation.   

      Adopté à l’unanimité. 

 
 

Ministère des Transports, programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy et résolu unanimement que le conseil approuve les dépenses pour les travaux 
exécutés sur les rangs Nord, Prescott et Sud pour un montant subventionné de 5 
000$ conformément aux exigences du ministère des Transports. 

Adopté à l’unanimité. 
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Appui à la MRC de Pierre-De Saurel  concernant le Règlement sur 
l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes 
foncières et des compensations 
 
Les membres prennent connaissance de la résolution numéro 2016-10-335 reçue de 
la MRC Pierre-De Saurel concernant le Règlement sur l’enregistrement des 
exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations. 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement a décrété, par l’adoption du décret 618-2014 
le 26 juin 2014, des modifications au Règlement sur l’enregistrement des 
exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations; 
 
CONSIDÉRANT qu’en mars 2016 le ministre des Finances a présenté le Plan 
économique du Québec par lequel il a annoncé une réforme administrative du 
Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA) visant à assurer un 
traitement fiscal concurrentiel aux exploitants agricoles québécois; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la réforme annoncée, le gouvernement transférera la 
gestion du PCTFA à Revenu Québec et transformera les trois taux d’aide actuels en 
un seul au motif que cela allégera, de manière significative, la gestion du 
programme; 
 
CONSIDÉRANT qu’à compter du 1

er
 janvier 2017, les terres agricoles exploitées par 

un producteur enregistré au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) seront admissibles à une aide financière correspondant à 
78 % de la valeur des taxes municipales, ce qui signifie que les producteurs 
enregistrés ne recevront plus le même taux d’aide financière pour les taxes 
municipales et ne recevront plus aucune aide pour le paiement des taxes scolaires; 
 
CONSIDÉRANT qu’en annonçant cette réforme administrative, le gouvernement 
compte faire des gains administratifs de l’ordre de 1,5 million de dollars par année, 
gains qui semblent se faire, notamment, au détriment de producteurs enregistrés 
auprès du PCTFA; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est approprié de réformer le PCTFA, mais que les producteurs 
agricoles s’opposent à ce que la réforme leur transfère des coûts supplémentaires, 
ce qui met en péril la compétitivité et le développement du secteur agricole et 
l’établissement des jeunes en agriculture; 
 
CONSIDÉRANT que d’autres solutions sont possibles sans transférer les coûts de 
cette réforme aux producteurs agricoles; 
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CONSIDÉRANT les représentations faites par les différentes associations de 
producteurs agricoles et organisations municipales, dont la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) et l’Union des municipalités du Québec (UMQ), auprès du 
gouvernement du Québec; 
 

CONSIDÉRANT les enjeux importants de la réforme du PCTFA; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin,  
appuyée par M. le conseiller  Pierre-Paul Simard, que le Conseil de la Municipalité de 
Sainte-Victoire-de-Sorel : 
 

 appuie la résolution numéro 2016-10-334 de la MRC Pierre-De Saurel; 
 

 demande au gouvernement du Québec de suspendre sa réforme administrative 
prévue pour le 1

er
 janvier 2017 afin de permettre aux différentes associations de 

producteurs agricoles concernés et aux organisations municipales, dont la FQM 
et l’UMQ, de faire les représentations appropriées sur les impacts réels de cette 
réforme sur les producteurs agricoles et de leur permettre de négocier les 
modalités de la réforme annoncée de façon à ce que les économies 
administratives escomptées ne soient pas assumées par les producteurs 
agricoles ni par les municipalités et que les producteurs agricoles bénéficient 
d’une aide favorisant la compétitivité, le développement du secteur agricole et 
l’établissement des jeunes en agriculture; 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers présents. 
 

 
Mandat à l’ingénieur pour la préparation des plans et devis dans la nouvelle rue 
du village : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Michel 
Aucoin de mandater M. Luc Brouillette, ingénieur, pour la préparation des plans et 
devis des travaux de construction de la nouvelle rue au village, les honoraires pour la 
réalisation de ce mandat sont de 8 500.00$.  

Adopté à l’unanimité. 
 
Accumulation d’eau rue Alphonse 
 

L’inspecteur municipal informe les membres du conseil qu’il y a accumulation  d’eau 
sur la rue Alphonse, près du numéro civique 39. Il propose d’enlever un (1) pied de 
gazon par six (6) pieds de large sur une longueur de 90 pieds et de remplir 
l’affaissement avec de la pierre, de manière à permettre à l’eau de s’infiltrer dans le 
sol, pour un coût total de 2 180.00$ 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer appuyé par Mme la conseillère 
Marie-Claude Antaya d’accepter la proposition de l’inspecteur tel que présentée. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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EBI, collecte des bacs à déchets 
 

Les membres du conseil prennent connaissance de la lettre de l’entreprise EBI, 
responsable de la cueillette des bacs de déchets pour la MRC de Pierre-De Saurel. 
Ils demandent que notre municipalité soit desservie les vendredis, et ce dès janvier 
2017. Ils nous informent également des mécanismes mis en place pour le bon 
fonctionnement du service. Les citoyens pourront notamment compter sur la 
présence d’un patrouilleur sur le territoire chaque jour de collecte, ainsi que sur un 
service téléphonique de gestion des plaintes ouvert jusqu'à 17 h tous les jours de la 
semaine afin de parler directement aux citoyens et trouver des solutions. 
 

En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par 
M. le conseiller Michel Roy d’accepter que la cueillette des 3 bacs et les collectes 
spéciales soient les vendredis, et ce à partir du 1

er
 janvier 2017. 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
Immeuble du 12 montée Ste-Victoire, offre d’achat pour une future caserne 
satellite. 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a fait, le 13 octobre dernier, une offre d’achat pour 
l’immeuble situé au 12 montée Ste-Victoire et que cette dernière a été acceptée le 15 
octobre ; 
 

ATTENDU QUE l’offre d’achat était conditionnelle à trois conditions, dont 
l’acceptation de ladite offre par le conseil municipal ; 
 

ATTENDU QUE le rapport fourni par l’architecte pour la mise à niveau du bâtiment 
pour en faire une caserne satellite est beaucoup plus élevé que prévu ; 
 
ATTENDU QUE de déplacer la caserne occasionne des frais additionnels, ainsi 
qu’une augmentation des frais d’assurances pour certains citoyens, commerces et 
industries, à cause de la distance entre les bâtiments et la caserne ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le Maire Jean-François Villiard et résolu 
unanimement d’informer les immeubles Bardier Inc. et son représentant dans cette 
transaction, M. Jacques Bardier, que la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel retire 
son offre d’achat selon les conditions énumérées au point 12.1 de la promesse 
d’achat pour l’immeuble situé au 12 montée Ste-Victoire. 

Adoptée à l’unanimité. 
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ATTENDU QUE de déplacer la caserne occasionne des frais additionnels, ainsi 
qu’une augmentation des frais d’assurances pour certains citoyens, commerces et 
industries, à cause de la distance entre les bâtiments et la caserne ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le Maire Jean-François Villiard et résolu 
unanimement d’informer les immeubles Bardier Inc. et son représentant dans cette 
transaction, M. Jacques Bardier, que la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel retire 
son offre d’achat selon les conditions énumérées au point 12.1 de la promesse 
d’achat pour l’immeuble situé au 12 montée Ste-Victoire. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

  
Correspondance : 
 
Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 

- Gala Excellence agricole, invitation pour le gala samedi le 26 novembre 

- PG Solutions offre de services Portail citoyen 

- Raymond Chabot Grant Thornton, Audit pour l’exercice du 31 décembre 2016 

- Centre Animalier Pierre-De Saurel, offre de services 

- CPTAQ, dossier 412309,412314 et 412316, fermeture de dossier 

- Les entreprises d’électricité D.A. inc., fin de l’entretien des luminaires de rues 

- Société de l’assurance automobile, préavis de vérification mécanique 

- MAMOT, accusé réception du programme FEPTEU 

- Dépôt d’un rapport sur la mise en situation pour la propriété du 1780 chemin des 
Patriotes 

 
 

Levée de l’assemblée : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
Richard Gouin et résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 
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Bibliothèque Ste-Victoire 

Heures d'ouverture 
Lundi, Mardi et Jeudi: 19h-20h 

Mercredi: 13h-15h  Dimanche: 10h-11h30 
Téléphone: (450) 782-3111 *230 

www.mabibliotheque.ca 

 
Bibliothèque Ste-Victoire 
 
Nouvelles ressources numériques 
 
Grâce à notre affiliation/association avec le Réseau Biblio de la Montérégie, nous 
vous annonçons une nouvelle ressource numérique gratuite: "Slice fractions" 
 
Cette ressource 100% québécoise permet d'apprendre en s'amusant. Elle offre aux 
enfants de 5 à 12 ans de couper à travers la glace et la lave pour libérer le chemin du 
mammouth et découvrir le mystère des fractions.  
 

Dans la section "Formation à distance" du catalogue en ligne Simb@. 
 
 
Bénévoles à la bibliothèque 
 
Nous avons besoin de bénévoles à la bibliothèque. Si ça vous intéresse, laissez-nous 
vos coordonnées à la biblio et indiquez-nous vos disponibilités selon les heures 
d'ouverture. Vous n'avez pas besoin d'être "experte" à l'ordinateur. 
 
 
N'oubliez pas 
 
Aimez notre page Facebook:  bibliotheque saintevictoiredesorel  et partagez.  
 
 

Nicole Martel, responsable  
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Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 
 
À une séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, 
tenue à l’édifice municipal, le mercredi 21 septembre 2016, à compter de 18 h 00, 
conformément aux dispositions du code municipal de la province de Québec sont 
présents : son honneur M. le maire suppléant M. Martin Cournoyer, MM. Michel 
Aucoin,  Richard Gouin et Pierre-Paul Simard tous conseillers formant quorum sous 
la présidence de son honneur le maire suppléant M. Martin Cournoyer. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Acceptation de l’avis de convocation 
2. Moment de réflexion 
3. Présentation pour adoption du règlement relatif au code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux 
4. Présentation pour adoption du règlement relatif au code d’éthique et de 

déontologie des employés de la  municipalité. 
5. Période de questions (20 minutes) 
6. Levée de l’assemblée 

 
 
Maire suppléant 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin appuyé par M. le conseiller Richard 
Gouin de nommer M. Martin Cournoyer Maire suppléant pour cette assemblée. M. 
Martin Cournoyer accepte cette nomination. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller Pierre-
Paul Simard d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

ERRATUM: certains extraits des procès-verbaux n’ont pas été publiés  dans les éditions 

précédentes. Vous les trouverez donc ci-dessous. 

Nous nous excusons pour les inconvénients et vous remercions de votre compréhension. 
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NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE 

BUREAU MUNICIPAL 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE DE 

SOREL 
 

 

 

 

Lundi et mardi  8h à 16h30 

Mercredi            8h à 17h30 

Jeudi                  8h à 16h30 

Vendredi            fermé 

 

 

 

 

Fermeture du bureau municipal 

pour la période des Fêtes: 

 

DU 26 DÉCEMBRE 2016 

AU 6 JANVIER 2017 

Inclusivement 
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 RÈGLEMENT NUMÉRO 355-16 
 

RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX, 
remplaçant le règlement 331-14 

 
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 ont été 
donnés à la séance régulière du 12 septembre 2016 par M. le conseiller Pierre-Paul 
Simard;  
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 13 septembre 2016 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 (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;  
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin appuyé par M. le conseiller Pierre-
Paul Simard que 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).  
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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. INTERPRÉTATION  
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les 
expressions et les mots définis comme suit :  
 
« 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.  
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« 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 exclu 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. CHAMP 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.  
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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.  
 
 
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 visée 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.  
 
Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors 
d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion 
d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision 
finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité 
compétente de la municipalité. 
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[Le cas échéant] 
Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ces 
employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de 
cette interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil est imputable aux fins de 
l’imposition des sanctions prévues par l’article 31. 
 

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 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;  
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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.  

 
5)  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. 
Adopté à Sainte-Victoire, le 21e jour du mois de septembre 2016 
 
 
 

RÈGLEMENT #356-16 
 

Règlement constituant le code d’éthique et de déontologie des employés de la 
municipalité de Sainte-Victoire de Sorel  et remplaçant le règlement 325-12 

 
Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné 
lors de la séance ordinaire du 12 septembre 2016 par M. le conseiller Pierre-Paul 
Simard;  
 
Considérant 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;  
 
En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard appuyé par 
M. le conseiller Michel Aucoin d’adopter le règlement #356-16 et qu’il soit décrété 
comme suit :  
 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX  
 
I. 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).  
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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.  
 

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.  
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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 prévalente 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.  

 

aby Trépanier Excavation 
 

Transport en vrac, pierre et sable, terre de surface, terre noire , 
fosse septique, champs dépuration, bouteuse, pépine et terrassement 

Location de pelle mécanique 

450-782-2719 
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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.  

 

Badminton libre 
 

Tous les lundis 
Du 12 septembre au 12 décembre 2016 

19 h à 21 h 
Centre Récréatif Ste-Victoire 
25$ pour les 10 semaines ou  
3$ par soir, payable sur place  

Info: Luc Dionne au 450-782-3111 # 232 
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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.  
 
Il est interdit à tout employé de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de 
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de 
l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à 
ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la 
municipalité. 
 
 

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 où 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.  
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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.  
 
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;  
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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 Sainte-Victoire, le 21e jour du mois de septembre 2016. 
 

 
 

Levée de l’assemblée : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par M. le conseiller 
Michel Aucoin et résolut unanimement que l’assemblée soit levée. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Puis la séance est levée. 

 

 

 

Depuis 38 ans: au service des aciéries, alumineries, 
fonderies et des producteurs de ferroalliages et minéraux 

 CONCASSAGE 
 TAMISAGE 
 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
 CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT 
 VENTES DE PRODUITS 

 MÉLANGE 
 SÉCHAGE 
 ENTREPOSAGE 
 EMBALLAGE 
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Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, 

tenue à l’édifice municipal, le lundi 3 octobre 2016, à compter de 20h, 

conformément aux dispositions du code municipal de la province de Québec sont 

présents : son honneur M. le maire Jean-François Villiard, Mme Marie-Claude 

Antaya, MM. Michel Aucoin, Martin Cournoyer, Richard Gouin, Michel Roy et 

Pierre-Paul Simard tous conseillers formant quorum sous la présidence de son 

honneur le maire Jean-François Villiard. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO RM-460-2013-1 
 

Modifiant le règlement numéro RM-460-2013 

concernant la sécurité, la paix et le bon ordre 

 

ATTENDU QUE le Conseil a adopté le règlement numéro RM-460-2013 

concernant la sécurité, la paix et le bon ordre sur le territoire de la municipalité de 

la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier ce règlement afin de prévoir des amendes en 

cas de récidive et d'octroyer certains pouvoirs au directeur du Service incendie 

desservant la  municipalité; 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné le 12 septembre 

2016; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Roy, appuyé par Martin 

Cournoyer, et résolu que le présent règlement soit adopté : 

 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

Le règlement numéro RM-460-2013 est modifié par l’ajout de l'article 15.4 qui se lit 

comme  suit : 

 



44 

 
Circulation – Terrain public 

Article 15.4 

Commet une infraction, quiconque circule avec une motocyclette de type 

« motocross », toute autre motocyclette, motoneige, véhicule tout-terrain, véhicule 

de loisir et/ou véhicule de promenade à deux roues (ou plus) conçu pour la 

conduite sportive ou tout autre véhicule semblable sur un terrain public. 

 

Circulation terrain privé 

Article 15.5 

Commet une infraction, quiconque circule avec une motocyclette de type 

« motocross », tout autre motocyclette, motoneige, véhicule tout-terrain, véhicule 

de loisir et/ou véhicule de promenade à deux roues (ou plus) conçu pour la 

conduite sportive ou tout autre véhicule semblable sur un terrain privé, sauf si le 

propriétaire des lieux y consent. 

 

ARTICLE 3 

Le premier paragraphe de l’article 23 du règlement numéro RM-460-2013 est 

remplacé par ce qui suit : 

 

Amendes 

Article 23 

Quiconque contrevient aux dispositions des articles numéro 3, 4, 7, 9, 10, 11, 

13.1, 15, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 16, 17, 18, 20 et 21 de ce règlement 

commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de 50 $, 

si le contrevenant est une personne physique, et de  100 $, si le contrevenant est 

une personne morale. 

 

ARTICLE 4 

L’article 25 du règlement numéro RM-460-2013 est remplacé par ce qui suit : 

 

Application 

Article 25 

Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que le directeur 

du Service incendie desservant la municipalité pour l'application de tout ou partie 

du présent règlement.  
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Tout agent de la paix est autorisé à entreprendre des poursuites pénales contre 

tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et est autorisé en 

conséquence à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. 

 

Le directeur du Service incendie desservant la municipalité ou son représentant 

est autorisé à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant aux 

dispositions des articles numéro 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 et 9 du présent règlement 

et est autorisé en conséquence à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. 

 

ARTICLE 5 

L'article 26 du règlement numéro RM-460-2013 est abrogé. 

 

ARTICLE 6 

Le présent règlement abroge toute disposition incompatible avec ce règlement. 

 

ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Adopté à Sainte-Victoire, le 3e jour du mois d’octobre 2016. 

16, rue  de la Presqu’Îles 
Varennes (Québec) J3X 1R3 

Tél.: (514) 891-3659 
conrad@delisleetdelisle.com 
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OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLES DE L’ENTRETIEN ET DE LA  SURVEILLANCE DES PATINOIRES 
 

Description de l’emploi et compétences recherchées: 
 

 Entretenir la patinoire; 

 Être capable de travailler dans le froid et la nuit; 

 Surveillance du chalet; 

 Disponible les soirs et les fins de semaines; 

 Savoir patiner; 

 Avoir des patins; 

 Un cours de premiers soins valide (un atout). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge requis :  18 ans et plus 
 

Salaire:   Salaire minimum 
 

Période :   15 décembre 2016 au 10 mars 2017  (approximatif) 
 

Les personnes intéressées par ces emplois doivent faire parvenir leur C.V. à: 

ldionne@saintevictoiredesorel.qc.ca, avant le 20 novembre 2016. 
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Classe rencontre  

pré-maternelle de  

Sainte-Victoire 

 

Inscriptions pour septembre 

 

Si tu as entre 3 ans, 4 ans ou 5 

ans et que tu veux t’amuser,  

bricoler, échanger avec d’autres 

amis, alors demande à maman ou 

papa de me téléphoner. 

 

Info: Claudette Bourassa,  

responsable et animatrice 

 (450) 782-2617 
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Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 
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220, rue Brébeuf, Beloeil QC J3G 5P3   450-464-4049 

2960, boul. Laframboise, St-Hyacinthe QC J2S 4Z2 450-774-4695 

201, rue Robillard, Sorel-Tracy J3P 8C7  450-743-5588 

     Télécopieur 450-446-1125 
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244, rang Sud 

Ste-Victoire-de-Sorel 

Québec J0G 1T0 

CHAMP DE TIR 

264-A, RANG NORD 

STE-VICTOIRE-DE-SOREL J0G 1T0 
Membre de la FQT 

Pistolet-Révolver  10,15,20, et 30 mètres  

Blackgun 30 mètres 

Carabine– Fusil 50 et 100 mètres 

27 Pas de tir 

Ouvert du début mai à la mi-novembre : 

Le samedi et dimanche de 10H à 17H 

Du début juillet au début novembre 

Le mercredi de 13H à 17H 
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Serge Lavoie, Directeur Général 
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BORNE-FONTAINE 
S.V.P. faites attention de ne pas souffler de la neige sur votre borne-
fontaine et n’oubliez pas de le mentionner à votre déneigeur, car s’il y a 
un incendie à votre propriété, c’est cette borne-fontaine qui servira 
pour éteindre le feu. 

Il en va de votre sécurité. 

Stationnement 
Pour faciliter le déneigement en période hivernale, il est strictement dé-
fendu de stationner dans les rues de la municipalité. Des panneaux de 
« non-stationnement du 15 novembre au 15 avril » ont été installés.  
 

À défaut de se conformer l’inspecteur municipal ou la Sûreté du Qué-
bec pourra faire appliquer ce règlement. 
 

Lors du déneigement de votre cour ou de votre entrée, veuillez S.V.P. 
ne pas déposer la neige sur la voie publique. 

Bac de déchets et recyclage 
S.V.P. faites attention lors de la journée des cueillettes des ordures et 
du recyclage de ne pas mettre vos bacs dans la rue, car en cas de 
chute de neige ce geste aidera grandement les déneigeurs et évitera 
de retrouver votre bac sur le dos ou chez le voisin. 

MESSAGES DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL 
Daniel Coutu 450-782-3111 #231 
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Sylvain Rochon 
Député de Richelieu 

 

71, rue De Ramezay  Bureau 101 
Sorel-Tracy  (Québec)  J3P 3Z1 

Tél. : 450 742-3781   Téléc. : 450 742-7744  
Sans frais 1 866 649-8832  

sylvainrochon.org  

Services d’hébergement pour personnes retraitées 
incluant hébergement à long terme, convalescence et répit-dépannage 

  

  Environnement sécuritaire 
  Surveillance 24 heures 
  Suivi de la prise de médicaments 
  Soins de préposés 
  Accès pour mobilité réduite 
  Repas variés et équilibrés 

Informations :450-743-7661# 510 Mme Marie-Irène Couture  
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Fabrique de Sainte-Victoire 
519, rang Sud: 450-782-2127 

Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi, mercredi et jeudi de 13 h à 15 h 30 

 

Messes dominicales 
À Sainte-Victoire-de-Sorel Tous les lundis à 8 h 30 

Dimanche 20 novembre à 10 h 45 
Dimanche 4 décembre (2e dimanche AVENT) à 10 h 45—GUIGNOLÉE 

Dimanche 18 décembre (4e dimanche AVENT) à 10 h 45 
Samedi 24 décembre (VEILLE DE NOËL) à 20 h 00 

 

André Piché 
Cell: 819-371-4172 

Épicerie Sainte-Victoire 
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EN CAS D’URGENCE :  9-1-1 

INFO SANTÉ: 8-1-1 
 

Ambulance:     9-1-1 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

Braconnage (S.O.S.):  1-800-463-2191 

Bureau de poste:   450-782-3059 

Centre antipoison:   1-800-463-5060 

Centre récréatif:   450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:  450-782-3112 

Chalet Pierre -Arpin: 450-782-3307 

Contrôle Animalier :  450-881-4585 

École Ste-Victoire:  450-746-3511 

Hôpital:       450-746-6000 

Incendie (info):     450-780-5600 #5789 

Municipalité:     450-782-3111 

Presbytère:     450-782-2127 

Sûreté du Québec:  450-743-7947 


