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Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Sorel-Tracy tenue le 6 octobre 2014 
    
 
 
Résolution n o 14-10-623 Transport de matières dangereuses sur le fleuve 

Saint-Laurent  
 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy est membre de l’Alliance des villes des 
Grands Lacs et du Saint-Laurent, 
 
CONSIDÉRANT que le maire de Sorel-Tracy siège à la table des maires des villes 
riveraines du fleuve Saint-Laurent, 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy a récemment signé une entente de 
coopération avec Espace pour la vie visant la valorisation et la préservation des 
écosystèmes du fleuve Saint-Laurent, 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Sorel-Tracy est partenaire du projet Écomonde du 
Lac-Saint-Pierre qui vise à mettre en valeur la Biosphère du Lac-Saint-Pierre, 
réserve mondiale homologuée par l’UNESCO, 
 
CONSIDÉRANT que la norme pour la largeur des supers pétroliers a été 
augmentée de 32 à 44 mètres de large par le gouvernement fédéral et que, de ce 
fait, des supers pétroliers peuvent désormais accoster au quai de la compagnie 
Kildair service ltée située à Sorel-Tracy, 
 
CONSIDÉRANT que les plans d’urgence actuels de toutes les instances 
gouvernementales sont non adaptés à cette nouvelle réalité en cas de 
déversement de pétrole dans le fleuve Saint-Laurent, 
 
CONSIDÉRANT que le transport maritime est de juridiction fédérale et qu’en cas 
de déversement accidentel de grandes quantités de pétrole brut, les villes 
riveraines n’ont pas la capacité technique, ni les ressources financières 
nécessaires pour intervenir, 
 
CONSIDÉRANT le mémoire déposé le 14 juin 2013 par l’Alliance des villes des 
Grands Lacs et du Saint-Laurent au Comité d’experts sur la sécurité des 
navires-citernes dans le cadre de l’examen portant sur le régime de préparation et 
d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures en milieu marin au Canada, 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Serge Péloquin, appuyé par Mme Sophie Chevalier : 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy fasse sienne les recommandations contenues au 
mémoire du 14 juin 2013 soumis au Comité d’experts sur la sécurité des 
navires-citernes de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, 
 
QUE dans le cadre du transport des matières dangereuses sur le fleuve Saint-
Laurent, la Ville de Sorel-Tracy demande au gouvernement fédéral : 
 
- D’exiger des garanties financières adéquates aux transporteurs de matières 

dangereuses et utilisateurs de la voie maritime du Saint-Laurent afin de 
responsabiliser financièrement d’éventuels utilisateurs pollueurs de la voie 
maritime de manière à garantir le financement des travaux de décontamination 
et de réhabilitation nécessaires; 
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- D’impliquer et d’inclure le gouvernement du Québec et les municipalités 

riveraines du fleuve Saint-Laurent de manière à faciliter la diffusion de 
l’information, s’assurer qu’une communication efficace et fluide soit développée 
entre les intervenants lors d’événements susceptibles d’avoir des conséquences 
négatives sur l’environnement, s’assurer que les plans de mesures d’urgence du 
gouvernement du Québec et des municipalités riveraines soient mis à jour afin 
qu’ils soient adaptés à de telles situations et que le personnel concerné du 
gouvernement du Québec et des municipalités concernées disposent de la 
formation adéquate; 

 
- D’évaluer la disponibilité et le type d’équipement spécialisé nécessaire et 

d’établir des standards minimums afin d’assurer des interventions rapides et la 
disponibilité du personnel nécessaire et formé pour intervenir; 

 
- D’exiger du gouvernement fédéral qu’il établisse la liste de tous les produits 

liquides transportés par navire-citerne sur le fleuve Saint-Laurent, en connaître 
leur composition et leur comportement en cas de déversement et réviser les 
plans d’urgence et d’intervention afin qu’ils soient adaptés des produits 
pétroliers, gaziers, chimiques, nocifs et potentiellement dangereux, 

 
QUE le gouvernement fédéral oblige les compagnies pétrolières à être disposées à 
faire face à un déversement d'hydrocarbures proportionnel à la capacité des 
nouveaux navires utilisés, 
 
QUE le gouvernement provincial se dote d’un plan d’urgence pour faire face à un 
déversement accidentel, 
 
QUE le gouvernement fédéral s’engage à augmenter les mesures de sécurité et 
d’inspection pour les navires qui empruntent le fleuve Saint-Laurent, 
 
QUE les gouvernements fédéral et provincial s’engagent à consulter les 
municipalités riveraines sur toute modification aux lois et règlements concernant le 
transport des matières dangereuses sur le fleuve Saint-Laurent, 
 
QUE la Ville de Sorel-Tracy invite les villes riveraines du fleuve Saint-Laurent à 
soutenir et appuyer sa démarche auprès des gouvernements fédéral et provincial. 
 

Adopté à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
Extrait certifié conforme 
 
Sorel-Tracy, le 7 octobre 2014 
 
 
 
 
 
René Chevalier, greffier 
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