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MARS2016                                 ÉDITION 30-03 
 

 

Veuillez prendre note que la rencontre qui aura lieu le mardi 29 mars 2016 à 
19h30, à la salle municipale de Saint-Robert, est spécifiquement pour les gens de 
Sainte-Victoire-de-Sorel, Saint-Robert et Saint-Ours.  
 
FABRIQUE 
La Fabrique organise un concert bénéfice avec l’Harmonie Calixa-Lavallée de So-
rel, le samedi 2 avril prochain, avec artistes invités Carmen Ostiguy et Michel 
Huard. Pour vous procurer des billets, veuillez consulter la page 31. 
 
OFFRE D’EMPLOI 
À la page 41, il y a une offre d’emploi pour ceux et celles qui désirent travailler à 
titre de moniteur au camp de jour de Sainte-Victoire-de-Sorel.  
 

Jean-François Villiard, maire 



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 mars 2016, à compter de 20h, conformément aux dispo-
sitions 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 du procès-verbal du 1er février 2016 
4. Comptes 
5. Présentation pour adoption du rapport financier 2015 de la Régie de gestion des 

matières résiduelles du Bas-Saint-François 
6. Présentation des soumissions pour l’achat d’une remorque 
7. Présentation des soumissions pour l’achat d’un motoculteur 
8. Avril est le Mois de la jonquille 
9. Office municipal d’habitation de Sainte-Victoire-de-Sorel, rapport financier 2016 
10. Inscription au Congrès Carrefour action municipale et famille 
11. Inscription au Congrès des directeurs municipaux 
12. Inscription au Rendez-vous québécois du loisir rural 
13. Présentation de la Politique tolérance zéro 
14. Défi-Vélo Lussier, édition 2016 
15. Présentation du règlement pour le financement des travaux effectués par la MRC 

concernant certains cours d’eau 
16. Présentation du règlement concernant la tarification des demandes d’attestation de 

certificats d’autorisation et de permis spéciaux 
17. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de l’an 6 et 7 
18. Correspondance 
19. Varia 
20. Période de questions (20 minutes) 
21. Ajournement de l’assemblée 

 

Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Pierre-
Paul Simard d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 

Varia :  
Photocopieur 
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 aby Trépanier Excavation 
 

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

Location de pelle mécanique 

450-782-2719 

Pickleball 
Pacte rural, transplantation d’arbres 
 

Fermé  
Adopté à l’unanimité. 

 

Adoption du procès-verbal: 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par Mme la conseillère Marie-
Claude Antaya d’accepter le procès-verbal du 1

er
 février 2016 tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 
LISTE DES COMPTES AU 7/03/16 

  Budget 2016 Mois courant Cumulatif 

Administration générale      697 227$     133 783.50$      213 191.90$ 
Sécurité publique      572 195$       29 596.58$        89 149.74$ 

Voirie      277 582$ 11 727.94$ 55 990.88$ 

Enlèvement de la neige     154 000$       36 283.55$        87 482.44$ 

Éclairage des rues       12 860$   1 402.91$ 

Hygiène du milieu  1 157 899$       31 168.69$        84 215.34$ 

Urbanisme, développement 
& logement 

      35 769$  513.50$ 

Loisirs & culture     239 871$       15 044.55$          60 873.49$ 
Immobilisation       

Loisirs      

Voirie    9 480.37$ 

Administration      36 287$   1 660.90$ 

Centre récréatif       

Bibliothèque       

Aqueduc       

Assainissement des eaux       

Taxes Essence Canada Qc       

Total 3 183 690$     257 604.81$      603 961.47$ 



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

Adopté à l’unanimité. 
 

Le directeur général dépose à la table du conseil le rapport financier pour les premiers 
mois de l’année. 
 

Permis : 
04-16 : Mario Desrosiers : rénovation résidentielle 
05-16 : Marine Salomon : construction résidentielle 
06-16 : Diane Levesque : rénovation résidentielle 
07-16 : Normand Lavallée : rénovation résidentielle 
08-16 : Simon Théroux : construction résidentielle 
09-16 : Gestion BPV inc. : construction résidentielle (4 logements) 
10-16 : Gestion BPV inc. : construction résidentielle (4 logements) 
 

Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François, rapport finan-
cier 2015 : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer d’accepter le rapport financier 2015 de la Régie de gestion des matières rési-
duelles du Bas-Saint-François tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Présentation des soumissions pour l’achat d’une remorque : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Richard 
Gouin de faire l’achat d’une remorque galvanisée dont la grandeur est de 54po x 97po, 
auprès de l’entreprise Vitres d’Autos J.P. inc., pour un montant de 1 900.00$ plus taxes. 
 
Le directeur général est autorisé à signer pour et au nom du conseil tous les documents 
pour cette transaction (contrat, achat, immatriculation, etc.). 

Adopté à l’unanimité. 

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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Présentation des soumissions pour l’achat d’un motoculteur : 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance des deux soumissions pour l’achat d’un 
motoculteur, suite à la demande du technicien en loisir : 
 

Les petits moteurs à gaz. :  1000.00$ 
Centre Multi-pièces JMF :      999.95$ 
 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le conseil-
ler Richard Gouin d’accepter la soumission du Centre Multi-pièces JMF pour l’achat 
d’un motoculteur au montant de 999.95$ plus taxes. Le directeur général est autorisé à 
signer pour et au nom du conseil tous les documents pour cette transaction. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Avril est le Mois de la jonquille : 
 

CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies; 
 

CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la 
Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux cher-
cheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la mala-
die; 
 

CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en 
adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public;  
 

CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le can-
cer par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer; 
 

CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur 
leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société ca-
nadienne du cancer; 
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CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur 
d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de 
cancer et dans la lutte contre la maladie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à 
poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes tou-
chées par le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par  
M. le conseiller Pierre-Paul Simard : 
 
DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 
 
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son 
appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Office municipal d’habitation de Sainte-Victoire-de-Sorel, révision budgétaire 
2016 : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer d’accepter la révision budgétaire 2016 de l’Office municipal d’habitation 
de Sainte-Victoire-de-Sorel, telle que présentée par la Société d’habitation du Qué-
bec. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Congrès 2016, Carrefour action municipale et famille : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
Michel Aucoin que la conseillère Mme Marie-Claude Antaya, responsable du dos-
sier, soit autorisée à assister au "Congrès Carrefour action municipale et famille" qui 
aura lieu du 2 au 4 juin 2016 à Granby. La Municipalité défrayera les frais d’adhé-
sion pour l’année 2016 et les frais d’inscription. Les frais de déplacement et de loge-
ment seront défrayés sur présentation des factures. 
 
Il est également résolu d’accorder un montant de 50$ par jour pour les repas et di-
verses autres dépenses. 

Adopté à l’unanimité. 
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Congrès 2016 des directeurs municipaux : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par Mme la conseillère 
Marie-Claude Antaya que le directeur général soit autorisé à assister au "Congrès 
des directeurs municipaux" qui aura lieu du 15 au 17 juin 2016 à Québec. La Munici-
palité défrayera les frais d’inscription. Les frais de déplacement et de logement se-
ront défrayés sur présentation des factures.  
 

Il est également résolu d’accorder un montant de 50$ par jour pour les repas et di-
verses autres dépenses. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Rendez-vous québécois du loisir rural : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par Mme la conseillère  
Marie-Claude Antaya que M. Luc Dionne, responsable du dossier loisir, soit autorisé 
à assister au "Rendez-vous québécois du loisir rural" qui aura lieu du 27 au 29 avril 
2016 à Montebello. La Municipalité défrayera les frais d’inscription. Les frais de dé-
placement et de logement seront défrayés sur présentation des factures.  
 

Il est également résolu d’accorder un montant de 50$ par jour pour les repas et di-
verses autres dépenses. 

Adopté à l’unanimité. 
 

POLITIQUE DE TOLÉRANCE ZÉRO POUR LE MAINTIEN D’UN MILIEU DE  
TRAVAIL SAIN ET SÉCURITAIRE POUR TOUS.  

 

1. PRÉSENTATION_____________________________________________ 
 

La «Politique de tolérance zéro pour le maintien d’un milieu de travail sain et sécuri-
taire pour tous» de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel est adoptée en vue 
de contribuer, avec la collaboration nécessaire de tous les acteurs pertinents, au 
maintien d’un milieu de travail sain et sécuritaire pour tous. 

 

La Politique s’inspire de différentes dispositions législatives, notamment celles qui 
reconnaissent à la Municipalité, à titre d’employeur, l’obligation de prévenir et de 
faire cesser les atteintes à la dignité, à la santé et à la sécurité de ses employés, 
quelle que soit la nature de leur fonction et la position hiérarchique qu’ils occupent. 
 

1.1 Les valeurs 
 

Cette politique est basée sur les principales valeurs de la Municipalité en ma-
tière de santé et sécurité au travail soit : 

 

A) la promotion de la dignité de la personne; 
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B) la protection de l’intégrité physique et psychologique des employés munici-
paux; 

C) le respect envers les employés municipaux et les différentes personnes appe-
lées à œuvrer auprès de la Municipalité; 

D) la sécurité des employés municipaux. 
 

Ces valeurs guideront l’employeur dans l’application de la Politique, et ce, dans une 
perspective de protection tant des intérêts des individus que de l’intérêt public. 
 

1.2 Les principes généraux 
 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel : 
 

A) accorde une priorité à la prévention de la violence en milieu de travail de fa-
çon à préserver et à maintenir la dignité et l’intégrité des employés; 

B) considère que la santé et la sécurité des employés en milieu de travail est une 
responsabilité qui interpelle au premier chef les élus, sans négliger par ailleurs 
l’apport des employés à ce sujet; 

C) reconnaît que la réciprocité de rapports empreints de civilité entre les ci-
toyens, les élus et les employés est une assurance raisonnable de respect 
des employés et est garante de la mise en place d’un milieu de travail sain, 
sécurisé et exempt de violence; 

D) estime que la prévention en milieu de travail passe principalement par la ca-
pacité des personnes à reconnaître et à désigner certains comportements 
comme des comportements problématiques, lesquels peuvent mener ultime-
ment à de la violence. 

  

1.3 Les objectifs 
 

La Politique vise à : 
 

A) informer et sensibiliser les personnes à la violence en milieu de travail sous 
toutes ses formes; 

B) prévenir cette violence et la faire cesser, le cas échéant; 

C) proposer l’aide requise lorsque des cas de violence se manifestent; 

D) corriger toute situation de violence. 
 

2.  INTERPRÉTATION               
 

À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans la présente Politique 
conservent leur sens usuel, sauf pour les mots et expressions qui suivent. 
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A) Directeur général : comprend, le cas échéant, la fonction de secrétaire-
trésorier. 

B) Mesure disciplinaire : mesure imposée dans le but de corriger le com-
portement fautif d’un employé. Le comportement fautif se manifeste notam-
ment lorsqu’un employé ne se conforme pas aux devoirs de conduite inhé-
rents aux responsabilités de la fonction qu’il occupe, à une loi, à une poli-
tique ou à une directive administrative. La mesure disciplinaire formelle est 
déposée au dossier de l’employé. 

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

 

a. violence : inclut notamment, en plus de la violence physique,  
l’intimidation, les abus de pouvoir, les menaces explicites, implicites ou 
voilées, la diffamation, les menaces verbales, les perturbations de la 
paix, la violation du domicile, l’atteinte à la vie privée, les comportements 
indécents, les comportements et discours discriminatoires et toute forme 
de vandalisme; à des fins d’illustration , la violence peut se révéler sous 
différentes formes, dont les suivantes : 

b. violence physique : inclut notamment l’utilisation de la force phy-
sique  ou de moyens susceptibles de porter atteinte à la dignité ou à 
l’intégrité  physique ou psychologique d’une personne. Les agres-
sions physiques et les agressions sexuelles ainsi que les menaces vi-
sant ces actes, constituent notamment de la violence physique 

c. violence sexuelle : inclut notamment tout comportement, parole, 
acte ou geste de nature sexuelle envers une personne qui sont non dé-
sirés, y compris la menace de tels comportements, que ce soit en public 
ou en privé. Elle implique une notion de coercition ou de refus, même 
implicite, et s’applique quels que soient le contexte et la nature de la re-
lation entre les personnes concernées. 

d. violence sexiste : inclut notamment tout comportement, parole, 
acte ou geste fondé sur le sexe ou les caractéristiques sexuelles, et cau-
sant ou pouvant causer une atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique 
ou psychologique d’une personne; 

e. violence raciste : inclut notamment tout comportement, parole, acte 
ou geste fondé sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine natio-
nale ou ethnique, et causant ou pouvant causer une atteinte à la dignité 
ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne; 

f.  violence homophobe : inclut notamment tout comportement, pa-
role, acte ou geste, attitude négative ou aversion envers les personnes 
homosexuelles et envers l’homosexualité en général, et ce qui lui est as-
socié, et causant ou pouvant causer une atteinte à la dignité ou à l’inté-
grité physique ou psychologique d’une personne. 



Les insultes, le langage grossier et les cris sont des comportements inac-
ceptables. 

 

3. CHAMP D’APPLICATION             
 

3.1 Engagement de la Municipalité 
 

 La Municipalité s’engage à fournir à ses employés un milieu de travail où cha-
cun est respecté. Personne ne doit tolérer la violence au travail à quelque mo-
ment et pour quelque raison que ce soit. Nul n’a le droit d’exercer de la vio-
lence à l’égard de quiconque, au travail ou dans quelque situation reliée à 
l’emploi. Quelle que soit sa forme, la violence au travail est inacceptable et 
elle ne sera jamais tolérée par la Municipalité. 

 

3.2 Portée 
 

 La présente Politique s’applique à tous les employés de la Municipalité. Elle 
vise les relations entre les représentants de l’employeur (élus ou non-élus) et 
les employés, entre collègues de travail, et entre les employés et les citoyens 
ou les visiteurs. Elle s’applique aussi aux sous-traitants et fournisseurs, et, 
plus généralement, à toute personne en contact avec la Municipalité. 

 

 La Politique s’applique quel que soit le lien entre la victime et la personne au 
comportement violent. Elle s’applique aussi dans le cadre des activités reliées 
à l’emploi, autant sur les lieux de travail qu’en dehors de ceux-ci, pendant ou 
à l’extérieur des heures normales de travail. Elle s’applique enfin lors d’une 
activité de formation, d’une représentation faite au nom de la Municipalité et 
lors d’activités sociales. 

 

4. OBLIGATION                
 

4.1 L’employeur 
 

L’obligation générale de l’employeur consiste à assurer à tout employé un mi-
lieu de travail exempt de violence. Cette obligation se traduit d’abord par une 
obligation de prendre les moyens raisonnables afin de prévenir la survenance 
de violence.  
 

Lorsque, malgré les mesures prises, de telles situations se produisent, l’em-
ployeur doit intervenir dans les meilleurs délais afin d’y mettre un terme. 
 

En raison de ces obligations, l’employeur s’engage à : 
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A) sensibiliser tous les employés à la prévention de ces types de comporte-
ments; 

B) s’assurer qu’un employé ait un milieu de travail exempt de violence; 

C) lorsqu’un signalement ou une plainte a été déposée, informer l’employé et 
les témoins du mode d’application de la présente Politique et des mesures 
de soutien disponibles, tels un programme d’aide aux employés, une pro-
tection d’assurance, les ressources du CLSC; 

D) mettre en place un mécanisme de sanctions à l’encontre des employés à 
quelque titre que ce soit ou de quiconque qui contreviendrait à la Politique. 

 

4.2 L’employé 
 

Tous les employés de la Municipalité, à quelque titre que ce soit, ont la respon-
sabilité de favoriser l’existence d’un milieu de travail sain et l’obligation de se 
conduire de façon respectueuse et d’adopter un comportement exempt de 
toute forme de violence. 
 

L’employé qui se croit victime ou qui est témoin de violence doit prendre les 
mesures suivantes : 

 

A) faire connaître sa désapprobation au présumé contrevenant et lui deman-
der de mettre un terme à son comportement, s’il est capable de s’adresser 
à cette personne; 

B) porter tout acte de violence à l’attention de son supérieur immédiat ou, 
lorsqu’un acte de violence est commis par ce dernier, au directeur général; 

C) porter tout acte de violence à l’attention du maire lorsqu’un acte de vio-
lence est commis par le directeur général; 

D) collaborer à toute enquête sur une plainte de violence au travail lorsqu’il 
est requis de le faire. 

 

4.3 Le supérieur immédiat 
 

Le supérieur immédiat (le maire dans le cas où le directeur est visé) qui reçoit 
un signalement relativement à un manquement à la Politique de tolérance zéro 
doit s’assurer de la confidentialité du processus, à moins qu’il ne soit néces-
saire, dans le cadre d’une enquête ou d’une mesure disciplinaire ou adminis-
trative, ou d’un litige, de divulguer certains faits. Le conseil doit être mis au 
courant le plus rapidement possible. 
 

Le supérieur immédiat accompagne le plaignant ou le témoin et lui apporte le 
soutien approprié. Il doit aussi agir de façon impartiale, équitable et avec dili-
gence.  
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Plus spécifiquement, il doit : 
 

A) mettre fin à toute forme de violence dès qu’il est témoin d’une telle situa-
tion; 

B) assister le plaignant dans la divulgation de son signalement, s’il y a lieu; 

C) informer sans délai la « personne désignée » de toute problématique sou-
levée concernant l’application de la Politique. 

 

5. TRAITEMENT D’UN SIGNALEMENT OU D’UNE PLAINTE 
 

5.1 Personne désignée 
 

Pour les fins de la présente section, la « personne désignée » pour recevoir 
les signalements et les plaintes est le directeur général de la Municipalité. Si 
cette personne est concernée par cette plainte, la victime doit s’adresser au 
maire de la Municipalité. 

 

5.2 Demande au harceleur d’arrêter 
 

Si elle le peut, la victime prévient le contrevenant que ses comportements, 
gestes ou paroles l’offensent et qu’elle considère qu’il s’agit de violence au 
sens de la présente Politique.  
 

Il est essentiel que la victime prenne des notes concernant les faits pertinents, 
comme les paroles, gestes, et les dates, heures, endroits et témoins. 
 

5.3 Signalement 
 

Dès que la violence se produit, la victime, qu’elle soit capable ou non de 
s’adresser directement au contrevenant, doit contacter son supérieur immédiat 
ou la « personne désignée ». Une fois qu’une personne a signalé un cas de 
violence, la « personne désignée » lui demande ce qui s’est passé, à quel mo-
ment, à quelle fréquence et quelle autre personne était présente, et elle con-
signe la teneur de cette conversation.  
 

Si elle le souhaite, la victime demande à la « personne désignée » de l’aider à 
communiquer avec l’autre personne ou de lui parler en son nom avant le dépôt 
d’une plainte formelle. 
 

5.4 Dépôt d’une plainte 
 

Si la victime ne souhaite pas que la « personne désignée » fasse une dé-
marche informelle auprès de l’autre personne ou si cette démarche ne donne 
pas le résultat escompté, la victime peut déposer une plainte officielle. Cette 
plainte doit être déposée dans les 90 jours de la dernière manifestation de la 
conduite dénoncée, à moins d’un délai plus court susceptible d’être applicable  



dans un milieu de travail où une convention collective est en vigueur.  
 

La victime doit être informée et doit donner son autorisation pour que les allé-
gations factuelles de violence soient remises par écrit à la personne visée par 
cette plainte pour qu’elle y réponde.  
La « personne désignée » pourra suggérer un règlement, notamment par voie 
de conciliation ou de médiation, ou faire enquête sur la plainte en suivant les 
étapes suivantes : 

 

A) obtenir du plaignant tous les renseignements pertinents; 

B) procéder à une analyse préliminaire de la recevabilité de la plainte en 
fonction des faits allégués par le plaignant et, si nécessaire, mettre en 
place des mesures provisoires de protection; 

C) informer la personne accusée de violence des faits qui lui sont reprochés 
et recueillir sa réponse; 

D) rencontrer les témoins; 

E) évaluer, selon la prépondérance des probabilités, s’il y a eu violence; 

F) recommander les mesures de réparation, les sanctions et les autres me-
sures appropriées. 

 

La Municipalité pourrait aussi faire appel à une personne-ressource extérieure 
pour traiter la plainte en toute confidentialité, ainsi que pour procéder à une 
médiation si les parties y consentent. La personne-ressource fait ensuite rap-
port à la « personne désignée » et, le cas échéant, au conseil municipal. 
 

5.5 Plainte fondée 
 

Si la « personne désignée » conclut, à la suite de l’enquête, que la plainte est 
fondée, elle fait rapport aux membres du conseil municipal, réunis en atelier de 
travail, en recommandant les mesures et sanctions qu’elle juge appropriées. 
Au besoin, le conseil municipal se réunit pour adopter toute mesure nécessaire 
dans les circonstances. 

 

5.6 Confidentialité 
 

Les élus municipaux et la « personne désignée » s’engagent à garder confi-
dentielle toute l’information concernant le dossier de la plainte sous réserve de 
ce qui suit : cette information ne sera utilisée que pour les besoins d’une en-
quête ou pour la gestion des mesures de réparation ou des sanctions, dont les 
mesures disciplinaires ou lorsque cela requis par la loi ou les tribunaux.  
 

Les employés sont aussi tenus de respecter la confidentialité de ces informa-
tions sous peine de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédie-
ment. 
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5.7 Procédures de nature judiciaire 
 

A) plainte à la Commission des normes du travail ou grief en tout temps perti-
nent, un employé peut s’adresser à la Commission des normes du travail s’il 
considère qu’il s’agit d’un cas de harcèlement psychologique. Les articles 
123.6 et 123.7 de la Loi sur les normes du travail stipulent que : 

 

« 123.6 Le salarié qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique 
peut adresser, par écrit, une plainte à la Commission. Une telle plainte 
peut aussi être adressée, pour le compte d’un ou de plusieurs salariés qui 
y consentent par écrit, par un organisme sans but lucratif de défense des 
droits des salariés. » 

 

« 123.7 Toute plainte relative à une conduite de harcèlement psychologique 
doit être déposée dans les 90 jours de la dernière manifestation de cette 
conduite. » 

 

En tout temps pertinent, un salarié visé par une convention collective doit 
exercer les recours qui y sont prévus, plutôt que le recours à la Commis-
sion des normes du travail pour les cas de harcèlement psychologique. 

 

B) plainte aux autorités policières en tout temps pertinent, un employé peut 
s’adresser aux autorités policières locales ou à la Sûreté du Québec pour dé-
poser une plainte en vertu, notamment, du Code criminel. 

 

5.8 Représailles 
 

 Aucune personne ne doit subir des représailles, telles des menaces, de l’intimida-
tion ou de la discrimination, pour avoir de bonne foi porté plainte, ou encore pour 
avoir collaboré en tant que témoin. 

 

 Des mesures disciplinaires seront prises à l’égard d’une personne dont la plainte 
se révélera malveillante ou de mauvaise foi. Dans ce cas, les mesures discipli-
naires ne constituent pas des représailles. 

 

6. SANCTIONS                 
 

6.1 L’employé 
 

Un manquement à la Politique de tolérance zéro par un employé peut entraîner, 
sur décision de la Municipalité, l’application de toute sanction appropriée à la na-
ture et à la gravité du manquement, dans le respect de la gradation des sanctions 
s’il y a lieu de l’appliquer. 
 

La Municipalité reconnaît ce principe et l’aspect correctif de la discipline en milieu 
de travail. Elle reconnaît que la mesure disciplinaire imposée sera juste et raison-
nable, et en fonction de la gravité de la faute reprochée. 



La Municipalité peut ne pas appliquer la gradation des sanctions, selon la gravité 
de la faute reprochée et les circonstances entourant ces faits. Elle peut aussi dépo-
ser une plainte formelle aux autorités policières locales ou à la Sûreté du Québec. 

 
6.2 Les autres intervenants 

 
Dans le cas où une plainte en vertu de la Politique vise une personne autre qu’un 
employé (par exemple, un citoyen, un visiteur, un fournisseur ou un sous-traitant), 
les mesures suivantes s’appliquent relativement à la gravité des faits reprochés : 
 
A) avertissement administratif : lettre signée par le maire ou, le cas échéant, le di-

recteur général, qui rapporte les faits et demande à la personne de cesser 
toute violence; 

B) mise en demeure : lettre expédiée par les procureurs de la Municipalité, qui 
rapporte les faits, ordonne à la personne de cesser toute violence, prescrit au 
besoin les mesures de prévention et de protection des employés qui s’appli-
queront pour l’avenir et l’avise qu’en cas de récidive, d’autres mesures seront 
prises; 

C) plainte aux autorités policières : plainte déposée en vertu du Code criminel. Il 
s’agit notamment de voies de fait, bris de matériel, vandalisme, menaces de 
mort, ou de lésions corporelles, intimidation, inconduite ou comportement per-
turbateur, ou encore de tentatives de commettre une telle infraction. 

 
7. APPLICATION ET CONTRÔLE             

 
À l’égard des autres employés de la Municipalité, le directeur général est chargé de 

l’application de la Politique de tolérance zéro. Il devra informer dès que possible le con-

seil municipal qu’il est saisi d’une plainte et du début de l’enquête. De plus, il doit : 

 

A) identifier les situations pouvant donner lieu à des manifestations de violence et 
prendre les mesures afin de les corriger; 

B) assurer à chaque employé de la Municipalité un milieu et des relations de tra-
vail qui respectent son intégrité physique et psychologique, et qui sont 
exempts de violence; 

C) appuyer les autres gestionnaires dans l’application de mesures de prévention 
et de protection, le cas échéant; 

D) s’assurer que les employés victimes de violence au travail et leur famille reçoi-
vent le soutien et l’aide nécessaires disponibles. 
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8. DIFFUSION DE LA POLITIQUE             
 

Après son adoption par le conseil municipal, la Politique est remise à chaque employé 
de la Municipalité, quelque soit son statut ou sa situation d’emploi. Tout nouvel em-
ployé de la Municipalité reçoit ensuite, lors de son embauche, un exemplaire de la  
Politique alors en vigueur. 
 

De plus, des exemplaires sont disponibles gratuitement en tout temps au bureau de la 
Municipalité. 
 

9. ADOPTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR           
 

La présente Politique a été proposée par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, 
appuyée par M. le conseiller Richard Gouin et adoptée à l’unanimité par les membres 
du conseil lors de l’assemblée tenue le 7 mars 2016, par sa résolution #36-16 dont 
celle-ci est entrée en vigueur à cette date. 
 

Défi-Vélo Lussier, édition 2016 : 
 

Le comité organisateur du Défi-Vélo Lussier qui se tiendra le 9 juillet prochain de-
mande la permission de circuler sur le territoire de la municipalité. Les cyclistes em-
prunteront le chemin des Patriotes. 
. 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy d’accepter le trajet et d’autoriser le comité organisateur à circuler sur le territoire 
de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 

Adopté à l’unanimité. 
 

RÈGLEMENT 350-16 
 

FINANCEMENT DES TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LA MRC EN 2014-2015 SUR 
DES PARTIES DES COURS D’EAU DU POT-AU-BEURRE, LEMOINE ET BENOIT. 
 

ATTENDU que la MRC de Pierre-De Saurel a réalisé des travaux sur les branches 2 
et 4 de la première rivière du Pot-au-beurre, branche 8 de la troisième rivière du Pot-
au-beurre, branche 4 du cours d’eau Lemoine et sur le cours d’eau Benoit et suivant 
son règlement 245-16, a imposé une quote-part à la Municipalité de Sainte-Victoire-
de-Sorel pour payer ces travaux; 
 

ATTENDU que la municipalité peut se prévaloir des articles 244.1 et suivant de la Loi 
sur la fiscalité municipale pour financer cette quote-part au moyen d’une taxe sur les 
immeubles des personnes qui bénéficient de ces travaux; 
 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à une séance tenue le 1er février 2016; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé 
par M. le conseiller Martin Cournoyer et résolu que le règlement numéro 350-16 
soit adopté et décrète ce qui suit : 
 

Article 1 
 

1.1. Pour financer la partie de la quote-part des travaux afférents à la branche 
2 de la première rivière du Pot-au-beurre totalisant 62 711,64 $, facture(s) 
numéro 140433 et 150521 de la MRC de Pierre-De Saurel, il est par le 
présent règlement imposé une taxe spéciale sur tous les immeubles 
(unités d’évaluation) imposables situés dans le secteur des travaux et énu-
mérés à l’annexe A.  

 

1.2. Pour financer la partie de la quote-part des travaux afférents à la branche 
4 de la première rivière du Pot-au-beurre totalisant 35 437.03 $, facture(s) 
numéro 140434 et 150522 de la MRC de Pierre-De Saurel, il est par le 
présent règlement imposé une taxe spéciale sur tous les immeubles 
(unités d’évaluation) imposables situés dans le secteur des travaux et énu-
mérés à l’annexe B. 

 

1.3. Pour financer la partie de la quote-part des travaux afférents à la branche 8 
de la troisième rivière du Pot-au-beurre totalisant 66 619.74$, facture(s) 
numéro 150543 et 150527 de la MRC de Pierre-De Saurel, il est par le pré-
sent règlement imposé une taxe spéciale sur tous les immeubles (unités 
d’évaluation) imposables situés dans le secteur des travaux et énumérés à 
l’annexe C. 

 

1.4. Pour financer la partie de la quote-part des travaux afférents à la branche 4 
du cours d’eau Lemoine totalisant 2 335.98 $, facture(s) numéro 140436 et 
150534 de la MRC de Pierre-De Saurel, il est par le présent règlement im-
posé une taxe spéciale sur tous les immeubles (unités d’évaluation) impo-
sables situés dans le secteur des travaux et énumérés à l’annexe D. 

 

1.5. Pour financer la partie de la quote-part des travaux du cours d’eau des Be-
noit totalisant 27499.10$, facture(s) numéro 140463 et 150562 de la MRC 
de Pierre-De Saurel, il est par le présent règlement imposé une taxe spé-
ciale sur tous les immeubles (unités d’évaluation) imposables situés dans 
le secteur des travaux et énumérés à l’annexe E.  

 

1.6 . Cette taxe, soustraction à faire de la partie de la quote-part attribuable aux 
immeubles non imposables, sera répartie en proportion de la superficie 
contributive des immeubles situés dans chaque secteur, et indiquée en re-
gard de chaque immeuble énuméré aux annexes.  

 

1.7. Aux fins du présent règlement, les unités d’évaluation dont la superficie est 
inférieure à 5000 mètres carrés, sont considérées comme non imposables.  



Dans le cas des immeubles non imposables, la quote-part attribuable à ces im-
meubles est à la charge de tous les immeubles imposables situés sur le territoire 
de la municipalité et est assumée par le fonds général. 

 

Article 2 
 

2.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 351-16 
 

CONCERNANT LA TARIFICATION DES DEMANDES D’ATTESTATION DE 
CONFORMITÉ, DE CERTIFICATS D’AUTORISATION ET DE PERMIS SPÉ-
CIAUX. 
 

ATTENDU que plusieurs lois et règlements prévoient que les municipalités où 
leurs officiers doivent émettre des attestations de conformité, des autorisations 
ou des permis spéciaux lorsque des personnes en demandent et que ces de-
mandes occasionnent des frais d’étude de vérification notamment par des ex-
perts; 
 

ATTENDU qu'en vertu des articles 244.1 et suivant de la Loi sur la fiscalité mu-
nicipale permet, par règlement de tarifer tous ses biens, services ou activités; 
 

ATTENDU qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 1er 
février 2016; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par 
M. le conseiller Richard Gouin et résolu qu'un règlement portant le numéro 351-
16 soit adopté et qu'il y soit statué et décrété par ce règlement comme suit: 
 

ARTICLE 1-TARIFICATION  
 

1.1 Les coûts d’étude et d’analyse de la demande y compris notamment, les 
frais professionnels, la visite des lieux et les rencontres avec les intéressés 
seront du coût réel. 

 

ARTICLE 2-GARANTIE 
 

2.1 Lors d’une demande de permis, la personne responsable de l’application du 
présent règlement doit estimer, en plus, le cas échéant, du coût du permis, 
les coûts d’étude et d’analyse de la demande y compris notamment, les 
frais professionnels, la visite des lieux et les rencontres avec les intéressés, 
les frais de vérification postérieurs à la délivrance de l’attestation, de l’auto-
risation ou du permis et demander au requérant d’en garantir le paiement. 
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2.2  Cette garantie peut être fournie sous forme d’espèces, de chèques certi-
fiés, de cautionnements par une compagnie d’assurance autorisée à se porter 
caution, par une lettre de crédit bancaire irrévocable ou sous tout autre mode ac-
cepté par la municipalité. 
 

ARTICLE 3-DÉLIVRANCE DU PERMIS  
 

3.1 Dans les 30 jours de la réception d’une demande, la personne respon-
sable de la délivrance de l’attestation, de l’autorisation ou de permis doit, si la 
demande est conforme et complète et ne nécessite aucun renseignement addi-
tionnel, délivrer le permis ou, le cas échéant, aviser par écrit le requérant des 
motifs de son refus. 
 

3.2 Dans le cas où la personne responsable de l’application du présent règle-
ment est d’avis que le délai de 30 jours est trop court parce que le projet est 
complexe et nécessite une étude et une analyse particulière, il en avise le plus 
tôt possible le requérant et il fixe un autre délai. 
 

Un permis ne dispense pas le requérant et le propriétaire, d’obtenir tous les 
autres permis, certificats ou autorisations exigés par un organisme public en ver-
tu d’une loi ou d’un règlement et le permis de la MRC peut prévoir qu’il prendra 
effet à la date de leurs obtentions ou qu’il sera conditionnel à leurs obtentions.  
 

ARTICLE 4 – DURÉE DE VALIDITÉ 
 

4.1   Les attestations, les autorisations ou les permis sont valides pour une pé-
riode de 12 mois à compter de la date de leur délivrance et un renouvellement 
est valide pour une période additionnelle de 6 mois. 
 

4.2.  À l’expiration de cette période, il devient caduc à moins que, dans le cas 
de travaux qu’ils ne soient substantiellement complétés, et qu’un permis de pro-
longation pour une durée maximale de 3 mois, ne soit délivré pour les compléter. 
 

4.3   Après l’expiration de ce délai, tout projet doit faire l’objet d’une nouvelle 
demande de permis conformément aux exigences alors en vigueur. 
 

ARTICLE 5—PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE LOTISSEMENT 
 

5.1 La tarification pour les permis de construction et de lotissement continue 
de s’appliquer en vertu du règlement sur les permis et certificat numéro 297-07 
sauf les frais d’étude lesquels sont régies par le présent règlement. 
 

ARTICLE 6 
 

 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

Adopté à l’unanimité. 



RAPPORT DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DE L’AN 6 ET 7 SCHÉMA 
DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE : 
 

 CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel est entré en vi-
gueur le 18 avril 2009; 
 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de la Loi sur la Sécurité incendie prescrit que 
chaque Municipalité doit adopter un rapport d’activités annuel; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sorel-Tracy a complété un rapport concer-
nant les indicateurs de performance de son organisation incendie ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel de la MRC de Pierre-De Saurel in-
tègre un bilan global de réalisations de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
en lien avec le plan de mise en œuvre local adopté et intégré au schéma. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, 
appuyé par M. le conseiller Michel Aucoin et résolu que le rapport d’activités de l’an 
6 et 7, tel que déposé, soit adopté et transmis au ministère de la Sécurité publique 
par la MRC de Pierre-De Saurel. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

D'HABITATION DU QUÉBEC : 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-01-29 adoptée par la
 relativement à sa position sur le contenu du projet de loi 83 modifiant, 

entre autres, certaines dispositions de la Loi sur la Société d'habitation du Québec 
(articles 65 et suivants); 
 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC exprime son désaccord avec le contenu 
de ce projet de loi, notamment en ce qui concerne les pouvoirs qui seraient dévolus 
au gouvernement pour, entre autres; 
 

- constituer, par décret, un office régional d'habitation sur le territoire de toute 
 MRC qu'il désigne; 

 

- faire en sorte que ce nouvel office succède aux offices municipaux existants  
 sur le territoire et devienne l'agent de la MRC identifiée, celle-ci étant, dans les 
circonstances, réputée avoir déclaré, à la date fixée dans le décret, sa compé-
tence en matière de gestion du logement social en vertu de l'article 678.0.2.1 
du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) à l'égard des municipalités  
que le décret détermine; 
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CONSIDÉRANT qu’en ce sens le conseil de la MRC de Pierre-De Saurel sollicite 
l’appui des municipalités et des OMH de son territoire, des MRC du Québec, de la 
FQM et de l’UMQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. 

le conseiller Richard Gouin et résolu que le conseil de la Municipalité de Sainte-

Victoire-de-Sorel appuie la position exprimée par la MRC de Pierre-De Saurel dans 

sa résolution numéro 2016-01-29 concernant son désaccord sur le contenu du pro-

jet de loi 83 modifiant, entre autres, certaines dispositions de la Loi sur la Société 

d'habitation du Québec (articles 65 et suivants). 

Adopté à l’unanimité. 
 

Groupe de géomatique Azimut inc., migration à la nouvelle version 6 : 
 
ATTENDU que le Groupe de géomatique Azimut inc. propose la migration des pro-
jets existants vers la nouvelle technologie et à GOnet 6 pour diffuser selon la 
norme du MAMOT; 
 
ATTENDU que la migration permettra d’ajouter d’autres données à nos projets ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé 
par M. le conseiller Pierre-Paul Simard d’accepter l’offre de service au montant de 
2 580.00$ plus taxes pour la migration vers la nouvelle technologie GOnet 6. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, demande aliénation et de lotissement lot 5 084 456: 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le con-
seiller Michel Aucoin, de recommander l’acceptation de la demande de M. Claude 
Dufault auprès de la CPTAQ dans le but de séparer son terrain en deux y compris 
une parcelle de terrain située dans la zone agricole lot 5 084 456 pour une superfi-
cie de 1500 mètres carrés. 
 
Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné : 
 
-que la présente autorisation ne changerait en rien l’utilisation des lieux; 
-que la présente autorisation n’aurait donc aucun impact négatif sur l’agriculture 
-que la présente demande est conforme à la règlementation municipale. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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CPTAQ, demande aliénation, de lotissement et utilisation à une fin autre que 
l’agriculture : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller Michel 
Roy, de recommander l’acceptation de la demande de M. Luc Laprade et de Mme An-
nie Fournier auprès de la CPTAQ, dans le but de faire l’achat du lot 4 131 137 pour 
une superficie de 54900 mètres carrés réputé contigu au lot 4 130 451 appartenant au 
vendeur. Le demandeur désire construire une maison en bordure du chemin, à l’ar-
rière, une écurie et un rond d’entrainement pour les chevaux. 
 

Le conseil croit bon d’appuyer cette demande étant donné : 
 

- que la présente autorisation permettrait l’exploitation d’un terrain en friche; 
- que l’emplacement visé est peu propice à l’agriculture puisqu’il se situe à l’intérieur 

d’un secteur déstructuré où l’on retrouve un alignement de résidence 
- que le secteur où se trouve l’emplacement visé a fait l’objet de décisions favo-

rables de la part de la CPTAQ (dossier 309254 et 337829) 
- que le terrain est desservi par un réseau d’aqueduc public; 
- que la présente demande est conforme à la règlementation municipale. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Soumissions pour le remplacement du photocopieur : 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance des soumissions reçues pour le rem-
placement du photocopieur. Par contre, un seul soumissionnaire nous a fourni un prix 
pour un photocopieur couleur : 
 

Modèle :   Richo    Canon    Canon 
     Monochrome  Monochrome  Couleur  
Achat :    10 225.00$   10 800.00$   11 000.00$ 
Location :   184.66$/mois  216.54$/mois  220.55$/mois 
     Pour 66 mois  pour 60 mois  pour 60 mois 
Coût d’entretien : .0112$/copie  .0073$/copie  .0078$/copie 
               .057$/copie couleur 
 

Il est à noter que pour les trois soumissions, le coût d’entretien comprend les pièces, 
la poudre (encre), la main-d’œuvre et le déplacement, en tenant compte de nos be-
soins. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller  
Martin Cournoyer de faire l’achat comptant du photocopieur Canon C 5255 couleur, au 
coût de 11 000.00$ payable à même le surplus accumulé, et d’autoriser le directeur 
général à signer pour et au nom du conseil les documents d’usage pour donner suite 
à la présente résolution. 

Adopté à l’unanimité. 
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Absence indéterminée de l’agente de bureau : 
 
ATTENDU que Mme Fabienne Bourgeois, agente de bureau sera absente de son 
travail pour une période indéterminée pour des raisons personnelles; 
 
ATTENDU qu’il y a des tâches qui doivent être accomplies (la préparation du jour-
nal municipal « Les plumes », réception des appels, le suivi de la popote roulante, 
etc.); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, ap-
puyé par M. le conseiller Michel Aucoin d’autoriser le technicien en loisir (20 
heures/mois) et l’adjointe administrative de récupérer les tâches essentielles et  
d’avoir une rémunération supplémentaire à l’heure selon leur taux horaire. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Pacte rural, projet de transplantation d'arbres dans le parc Armand-
Péloquin : 
 
Les membres du conseil ont pris connaissance du projet de la transplantation 
d'arbres matures dans le parc Armand-Péloquin. Le coût du projet est de 
4 199.52$ et la quote-part du milieu (municipalité) est de 799.02$. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le 
conseiller  Richard Gouin de présenter ce projet pour approbation à la MRC de 
Pierre-De Saurel. La Municipalité confirme son engagement financier de 799.02$ 
pour ce projet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Correspondance : 
1-Coop solidarité santé Jean-Jacques-Falardeau : possibilité d’avoir un local 
2-La Mutuelle des municipalités du Québec : ristourne de 1 690.00$ pour 2015 
3-Paroisse Sainte-Victoire-de-Sorel : demande d’emprunt de 180 chaises 
4-CPTAQ : lots 5 789 451 et 5 789 450, demande acceptée 
5-Chapdelaine assurances et services financiers :proposition de protection envi-
ronnementale 
6-CPTAQ : Ferme de Sainte-Victoire inc., demande incomplète 
7-UPA : invitation à la 4

e
 édition du Gala des Agristars de la Fédération 

 
Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en con-
sidération : 
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Ajournement de l’assemblée : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy que l’assemblée a été ajournée au mardi 8 mars 2016 à 17h00 pour 
le financement du règlement d’emprunt. 

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

 
À l’ajournement du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tenue à 
l’édifice municipal, le mardi 8 mars 2016, à compter de 17h00, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents : son 
honneur M. le maire Jean-François Villiard,  MM. Michel Aucoin, Martin Cour-
noyer, Richard Gouin et Michel Roy tous conseillers formant quorum sous la pré-
sidence de son honneur le maire Jean-François Villiard. 
 

Résolution de concordance 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Sainte-Victoire-
de-Sorel souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par 
échéance, pour un montant total de 2 000 000 $: 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les 
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy et résolu unanimement : 
 

QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a 
lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a 
trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règle-
ments compris dans l’émission de 2 000 000 $; 
 

QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 
22 mars 2016; 
 

QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt  
et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ;  

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 

345-15 713 326 $ 

345-15 294 196 $ 

345-15 992 478 $ 
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QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en 
compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des tran-
sactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole 
d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales  
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le directeur général, secrétaire-
trésorier  à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destinée aux entreprises »; 
 

QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques  
de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement  
du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante :  
 

C.D. PIERRE-DE SAUREL 
385, BOULEVARD POLIQUIN 
SOREL-TRACY, QC 
J3P5N6 
 

QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 22 mars et le 
22 septembre de chaque année; 
 

QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la 
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 
 

QUE les obligations soient signées par le maire et le directeur général, secrétaire
-trésorier de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tel que permis par la Loi, 
a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obli-
gations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Adjudication d’une émission d’obligations 
à la suite des demandes de soumissions publiques. 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros 345-15, la 
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel souhaite émettre une série d’obligations, 
soit une obligation par échéance; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a demandé, à cet 
égard, par l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de pu-
blication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement munici-
pal », des soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 
22 mars 2016, au montant de 2 000 000 $; 
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ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Municipalité de Sainte-Victoire-de-
Sorel a reçu les soumissions détaillées ci-dessous  : 

Nom du sou-

missionnaire 
Prix offert Montant Taux 

Échéanc

e 
Coût réel 

VALEURS MO-
BILIÈRES DES-
JARDINS INC. 

98,80700 

236 000 1,30000% 2017 

2,22657% 

242 000 1,50000% 2018 

248 000 1,70000% 2019 

254 000 1,85000% 2020 

1 020 000 2,00000% 2021 

VALEURS MO-
BILIÈRS 
BANQUE LAU-
RENTIENNE 
INC. 

98,53600 

236 000 1,25000% 2017 

2,27739% 

242 000 1,50000% 2018 

248 000 1,60000% 2019 

254 000 1,75000% 2020 

1 020 000 2,00000% 2021 

FINANCIÈRE 
BANQUE NA-
TIONALE INC 

98,65400 

236 000 1,30000% 2017 

2,33679% 

242 000 1,50000% 2018 

248 000 1,70000% 2019 

254 000 1,85000% 2020 

1 020 000 2,10000% 2021 

ATTENDU QUE l’offre provenant de  la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS 
INC. s’est avérée la plus avantageuse. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller Martin 
Cournoyer et résolu unanimement : 
 

QUE l’émission d’obligations au montant de 2 000 000 $ de la Municipalité de Sainte
-Victoire-de-Sorel soit adjugée à  LA FIRME VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.; 
 

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services de dépôt  
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission; 
 

QUE le maire et le directeur général, secrétaire-trésorier soient autorisés à signer les 
obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance; 
 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 
agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à ef-
fectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 
entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
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QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales  

de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le directeur général, secrétaire-

trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 

« Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ». 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Résolution de courte échéance 
 

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

Gouin et résolu unanimement : 
 

QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 2 000 000 $ effectué en vertu 

des règlements numéros 345-15, la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les rè-

glements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 
 

cinq (5) ans (à compter du 22 mars 2016); en ce qui regarde les amortisse-

ments annuels de capital prévus pour les années 2022 et suivantes, au lieu 

du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements d'emprunt 

numéros 345-15, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 

partie du solde dû sur l’emprunt. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Martin Cournoyer, appuyé par M. le conseiller 
Michel Roy que l’assemblée soit levée. 
 

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

________________________________________________________________________ 

COMPTEUR D’EAU : AVIS IMPORTANT 
 

Pour les citoyens qui n’ont pas encore complété leur relevé 
de compteur d’eau, veuillez s.v.p., faire suivre votre lecture 
soit; 
 

par le site web :www.saintevictoiredesorel.qc.ca  ou par la 
poste ou en le déposant directement au bureau  
municipal. 
 

À défaut de cela, votre consommation de l’année précé-
dente sera majorée de 10%. 
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La santé chez 

vous, avec vous, 

pour vous! 
 
 

N’attendez plus! DEVENEZ  
MEMBRE MAINTENANT, pour aussi 

peu que 20$ à vie. Appelez au 
450 788-2260 

Avez-vous aperçu notre 
feuillet dans votre boîte 

aux lettres? 
 

Plus qu’une simple publicité, 
cette publication vous permet 

d’économiser sur votre prochain 
soin avec la Coop. 

 
Il peut être utilisé autant par les 

membres que les non-
membres. 

 
Il contient également de l’infor-
mation sur les services offerts, 
le territoire desservi, notre site 

internet… 
 

Besoin d’une prise de 
sang? D’une injection 

(B12, fer…) ? De faire me-
surer votre pression arté-

rielle ou glycémie? 
 

profitez de nos services 
directement dans le con-

fort de votre foyer  

246, rue Bonsecours  C.P.60  -  
Massueville, Québec   J0G 1K0 

Téléphone : 450 788-2260 
Télécopieur : 450 788-2269 



FADOQ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 
 

Bonjour !  
 

Voilà MARS qui nous quitte pour céder sa place à Avril avec ses nouveautés. 
 

À notre avant dernière soirée du 8 avril 2016 , des billets seront en vente au prix de 
15.00$ pour notre dernière soirée du 13 Mai.  
 

Ces billets comprennent un souper spaghetti à 6h00 (18h00) , la danse et un lunch 
après la soirée . Ce qui viendra clôturer nos danses pour revenir en SEPTEMBRE. 
 

Mercredi le 13 avril 2016 , RÉUNION du conseil de la FADOQ pour le BILAN de 
2015-2016. 
 

Vous avez le goût de partager du temps et votre expérience serait enrichissante 
dans notre équipe , alors, nous vous attendons . 
 

Après les ÉLECTIONS ,un repas froid et nous terminerons l’après-midi avec nos 
parties de BINGO!  
 

Pour des renseignements ou la réservation de billets , nous sommes disponibles à 
l’Édifice Municipal le mercredi après-midi . 
 

Isabelle Antaya  présidente , Jeannine Daunais  vice-présidente 

        450-743-0320                           450-743-3432 
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Sollicitation pour réparations de l’église de Ste-Victoire : 
 

Paroissiens, paroissiennes 
 

Nous vous rappelons que l’exécution des travaux à la voûte de notre église, complétée 
par la firme Pariseau et acceptée par nos assureurs a été réalisée au coût total de 
22,477.61$. Depuis notre sollicitation de janvier dernier, les dons recueillis pour finan-
cer cette réparation se sont chiffrés à 1,680 $, lesquels ajoutés aux 8,700 $ reçus l’an 
dernier, sont nettement insuffisants pour assurer la situation financière de notre Fa-
brique. 
 

Nous faisons donc, de nouveau appel à votre générosité pour payer cette créance, car 
d’autres travaux sont requis à la structure du bâtiment, dès cet été. Une plus grande 
dégradation du bâtiment, pourrait amener le coût des réparations à un niveau excessif, 
et rendre l’immeuble non assurable.  
 

Merci de votre générosité habituelle, nous continuons à vous tenir informés de la pro-
gression des dons. 
 

Tout don à la Fabrique donne droit à un reçu pour fin d’impôt.  
 

Votre conseil de Fabrique. Mars 2016 



M
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Serge Lavoie, Directeur Général 

 

COMITÉ DES FÊTES DE LA  
ST-JEAN-BAPTISTE 

SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE 
2016 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous voilà déjà prêts pour les  
préparatifs des festivités de la 
Saint-Jean-Baptiste de Saint-Aimé 
et Massueville qui se dérouleront 
les 23-24-25 et 26 juin 2016. 
 
Notre parade illuminée, aura lieu le 
samedi 25 juin dans la soirée vers 
21heures et notre parade  
traditionnelle, dimanche le 26 juin 
2015 à 14heures. 
 
Pour une réussite en lumières et 
en beauté, nous sollicitons votre 
participation à l’un ou l’autre de 
nos défilés en fabriquant un char 
allégorique. Nous espérons  
grandement votre présence pour la 
réalisation d’un autre succès. 
 
Ensemble pour la meilleure des  
réussites. 
 
Comité de la Saint-Jean-Baptiste 
Saint-Aimé/Massueville 



Bibliothèque 

Ste-Victoire 

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

Mercredi: 13h-15h  Dimanche: 10h-11h30 

Téléphone: (450) 782-3111 *230 

www.reseaubibliomonteregie.qc.ca  

Service "revues" du Réseau bibliomontérégie 
 

Ce service offre une variété de 67 revues en format numérique prove-
nant de la plateforme Zinio, dont 17 revues en français et le tout gratui-
tement. Rendez-vous sur le site de la biblio: 

http://www.mabibliotheque.ca  
avec votre carte d'abonné et votre nip et cliquez l'onglet "Livres et res-
sources numériques" et sur "Journaux et revues". Ces emprunts ne li-
mitent pas le nombre de prêts de livres numériques ou de livres impri-
més qu'une personne peut faire. 
 

Mme Lise Cournoyer s'est méritée la carte cadeau pour notre concours 
"Février-Coup de Coeur". Merci de votre participation.  
 

La biblio sera fermée dimanche et lundi de Pâques. 
 

N'oubliez pas 
Aimez notre page facebook:  bibliotheque saintevictoiredesorel  et par-
tagez.  Soyez au courant des dernières 
nouveautés, des concours, des journées fermées à cause de la tempé-
rature ou de fêtes, etc. 

     Nicole Martel, responsable 

Badminton 
 

 Quand:  Lundi sauf le 28 mars 2016 
 Coût :  3$ par soir payable sur place  Heure:  19h à 21h 
 Endroit: Centre récréatif   Information  450-782-3111 # 232 
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Mariette & Francois Arpin 
269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Tél: 450 782-3220 
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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 
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Industries inc. 

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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MONITEUR  camp de jour de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

 Tâches et responsabilités:  

☺  Il participe avec les autres membres à la planification, à l’organisation et à la 
réalisation des activités.   

☺ Il anime et est responsable d’un groupe d’enfants âgés entre 5 et 12 ans. 
 

Exigences:  

☺ Expérience en animation auprès des enfants  ☺ Capacité et facilité à travailler en équipe 

☺ Être responsable       ☺ Dynamique 

☺ Créatif         ☺ Avoir 16 ans ou secondaire 4 terminé 
 

Conditions de travail : Taux horaire : salaire minimum, 40 heures / semaine du lundi au vendredi 
de jour seulement 
 

Faire parvenir ton curriculum vitae (C.V.) à l’attention de  M. Luc Dionne, technicien en 
loisir, au 517, rang Sud, Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0 ou par courriel: 
ldionne@saintevictoiredesorel.qc.ca ou par télécopieur: (450) 782-2687 avant le 15 
avril  2016 

mailto:ldionne@saintevictoiredesorel.qc.ca
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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 



Popote roulante 

Nous re-
joindre  

450-746
-3511 

#8 

Semaine du MARDI JEUDI 

04 avril 
Au 

08 avril 

Salade 
 Pâté mexicain 

 Galette 

Jus de légumes 
 Muffin au jambon 

Gâteau roulé 

Choix #2 PAIN FOURRÉ AU JAMBON  

 11 avril 
Au 

15 avril 

Jus de légumes 
 Riz aux légumes 
 Salade de fruits 

Soupe 
 Pain au thon 

 Croustade aux petits fruits 

Choix #2 GRILLED CHEESE   

 18 avril 
Au 

22 avril  

Salade 
 Pâté au saumon 

 Fruits 

Jus de légumes 
 Hamburger 

 Jello 

   SANDWICH AUX OEUFS 

 25 avril 
Au 

29 avril  

Pain et beurre 
 Pennine au thon 

 Pouding 

Soupe 
 Pâté chinois 

Carré au citron 

  SANDWICH AU POULET 

Bon de commande pour AVRIL 2016 
 

** date limite pour commander vos repas le  29 mars 2016** 
Nom : _____________________________________________ 
Adresse : ________________________________________ 
________________________________________________ 
Numéro de téléphone : __________________ 
**Encercler vos choix et faites parvenir votre paiement par 
chèque ou en argent comptant (montant exact) à la cafétéria 
La Petite Bouffe, 345, montée Sainte-Victoire, Sainte-Victoire-
de-Sorel (QC) J0G 1T0** 

NOMBRE DE REPAS : ______ x 8.00$ = _______ (avec livraison à domicile entre 

11h15 et 12h00) 

05/04 07/04 

#1 #2 #1 #2 

12/04 14/04 

#1 #2 #1 #2 

19/04 21/04 

#1 #2 #1 #2 

26/04 28/04 

#1 #2 #1 #2 

Nous tenons à remercier tous les gens qui se sont déplacés pour venir nous encoura-
ger à notre vente annuelle de chocolat, qui se tenait le 11 et 12 mars dernier. Félicita-
tions à Madame Lucette Labbé de Sainte-Victoire-de-Sorel qui a gagné notre magni-
fique panier de Pâques. 
 

Merci beaucoup à la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel pour 
nous avoir prêté le chalet Pierre-Arpin. 
 

Joyeuses Pâques et à l’an prochain! 
 

Le comité de la cafétéria La Petite Bouffe 
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 16, rue  de la Presqu’Îles 
Varennes (Québec) J3X 1R3 

Tél.: (514) 891-3659 
conrad@delisleetdelisle.com 

Municipalité de  
Sainte-Victoire-de-Sorel 

 
Téléphone: 450-782-3111  

Fax: 450-782-2687 
info@saintevictoiredesorel.qc.ca 

www.saintevictoiredesorel.qc.ca 

les Entreprises 
Dutremble et Mongeau 

Service de déneigement et de tonte de pelouse  
résidentiel & commercial 

 

450-587-3175 
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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  



Fabrique de Sainte-Victoire 
519, rang Sud: 450-782-2127 

Heures d’ouverture du secrétariat 
lundi, mercredi et jeudi de 13h à 15h30 

 

Messes dominicales 
À Sainte-Victoire-de-Sorel Tous les lundis à 8h30 

Dimanche 10 avril à 10h45 
Dimanche 24 avril à 9h  

 

André Piché 
Cell: 819-371-4172 

Épicerie Sainte-Victoire 



EN CAS D’URGENCE :  9-1-1 

INFO SANTÉ: 8-1-1 

Ambulance:     9-1-1 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

Bureau de poste:   450-782-3059 

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

Centre Anti-poison:  1-800-463-5060 

Centre récréatif:   450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:  450-782-3112 

Chalet Pierre-Arpin: 450-782-3307 

Contrôle Animalier :  450-881-4585 

École Ste-Victoire:  450-746-3511 

Hôpital:       450-746-6000 

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

Municipalité:     450-782-3111 

Sûreté du Québec:  450-743-7947 


