
Assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le 2 février 2015 
 

Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une assemblée publique de consultation au sujet d’un projet de règlement modifiant le 

règlement de zonage #290-06, tenue à 18h30 à l’édifice municipal le lundi 2 février 2015 sont 

présents : son honneur M. le maire Jean-François Villiard, MM. les conseillers Michel Aucoin, et 

Pierre-Paul Simard, M. Michel St-Martin directeur général et M. Xavier Rajotte inspecteur en 

bâtiment. 

 

Aucune personne n’était présente pour demander de l’information sur le projet de règlement 

#340-15. 

 

L’assemblée a été levée à 19h30. 

 

 

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 2 février 2015, 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 du procès-verbal du 12 janvier 2015 

4- Comptes 

5- Présentation du second projet de règlement #340-15 modifiant le règlement de zonage 

#290-06 

6- Présentation du règlement d’emprunt #341-15 pour le financement des travaux dans la rue 

du Parc et certains travaux de pavage 

7- Présentation du règlement #342-15 concernant la limite de vitesse dans le rang Nord 

8- Présentation des soumissions pour le pavage du rang Sud, une partie du rang Nord et du 

rang Rhimbault ainsi que la correction de pavage dans certaines rues 

9- Correspondance 

10- Varia 

11- Période de questions (20 minutes) 

12- Levée de l’assemblée 
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Adoption de l’ordre du jour : 

 

Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

 

Varia:  Ministère des Transports, pont sur la route 239 

 Ministère des Transports, signalisation route 133 

 Entente salariale 

 Pacte rural 

 

Adoption du procès-verbal : 

 

Il est résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 12 janvier 2015 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Le secrétaire-trésorier a émis le certificat de disponibilité de crédit attestant que la Municipalité a 

les fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 

 

LISTE DES COMPTES AU 2/02/15 

 

 Budget 2015 Mois courant Cumulatif 

Administration générale 583 693$ 21 200.98$ 90 576.01$ 

Sécurité publique 510 000$ 22 598.00$ 45 196.00$ 

Voirie 265 968$ 14 837.79$ 25 115.46$ 

Enlèvement de la neige 154 000$ 40 433.87$ 64 801.02$ 

Éclairage des rues 12 860$  624.76$ 

Hygiène du milieu 580 711$ 142 993.53$ 166 964.07$ 

Urbanisme, développement 

& logement 
43 417$    119.56$ 

Loisirs & culture 281 714$ 11 826.79$ 22 767.24$ 

Immobilisation    

-Loisirs 95 000$   

-Voirie 200 358$   

-Administration 80 000$   

-Centre récréatif    

-Bibliothèque    

-Aqueduc    

Assainissement des eaux    

Taxes Essence Canada Qc    

Total 2 807 721$ 253 890.96$ 416 164.12$ 

 

 

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

Adopté à l’unanimité. 
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Permis : 

 

01-15 : Audrey Angers : construction résidentielle 

02-15 : Steve Dufault : installation septique 

03-15 : Michel Alexis Leduc : rénovation résidentielle 

Province de Québec 

MRC De Pierre-De Saurel  

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT # 340-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE # 290-06 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté le règlement de 

zonage # 290-06; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a le pouvoir, en vertu de la loi, 

de modifier son règlement de zonage; 

 

CONSIDÉRANT que la "Base de Plein Air Ville La Joie inc." a déposé une demande de 

modification du règlement de zonage # 290-06 dans le but de pouvoir utiliser la totalité de sa 

terre, soit le lot #4 130 454 du Cadastre du Québec, à des fins récréatives; 

 

CONSIDÉRANT que la partie est sur le lot #4 130 454 se trouve dans la zone de maisons 

mobiles Rm-1, où les activités récréatives ne sont pas autorisées; 

 

CONSIDÉRANT que le parc de maisons mobiles occupe moins de 20 % de la superficie de la 

zone Rm-1 et que celle-ci est surtout occupée par des boisés; 

 

CONSIDÉRANT que la zone Rm-1 a été créée dans le cadre de l’adoption du règlement de 

zonage #116-77 en 1977 et qu’à cette époque, un important projet de développement du parc de 

maisons mobiles était prévu; 

 

CONSIDÉRANT que suite à l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles (LPTAA) le 9 novembre 1978 et à l’entrée en vigueur du décret de la zone 

agricole dans la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel le 6 décembre 1980, la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a rendu une décision, le 30 décembre 1981, 

dans laquelle elle refusait le lotissement, l’aliénation et l’utilisation à une autre fin que 

l’agriculture des lots 194, 255, 256 et 257 de l’ancien Cadastre de la Paroisse de Sainte-Victoire, 

qui avaient été demandés dans le cadre de la phase 2 du développement du parc de maisons 

mobiles; 

 

CONSIDÉRANT que suite à la décision de la CPTAQ rendue en 1981, le parc de maisons 

mobiles n’a pas connu de nouvelle phase de développement; 
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CONSIDÉRANT que le parc de maisons mobiles actuel correspond à la phase 1 du projet de 

développement et que l’on y retrouve toujours des terrains vacants; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a une baisse généralisée de l’engouement pour les maisons mobiles 

depuis plusieurs années; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la LPTAA, tout projet d’expansion du parc de maisons mobiles 

n’est pas envisageable; 

 

CONSIDÉRANT que pour refléter l’occupation réelle du territoire, les boisés se trouvant dans la 

zone Rm-1, qui sont situés au nord-ouest et au sud du parc de maisons mobiles, devraient plutôt 

être inclus dans une zone agricole; 

 

CONSIDÉRANT que dans la zone agricole A-2, soit celle qui est contigüe à la zone Rm-1, les 

activités récréatives sont autorisées; 

 

CONSIDÉRANT que les recommandations favorables à la demande de modification 

réglementaire émises par le comité consultatif d’urbanisme (CCU) lors de son assemblée du 15 

décembre 2014; 

 

CONSIDÉRANT que les modifications proposées sont conformes au plan d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge ces modifications nécessaires pour le bien 

de la collectivité; 

 

CONSIDÉRANT que les modifications proposées s’inscrivent dans une démarche de 

planification rigoureuse. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le 

conseiller Michel Aucoin et résolu unanimement d’adopter le second projet de règlement # 340-

15 modifiant le règlement de zonage # 290-06 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 

 

 

Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage # 290-06 est 

modifié par l’agrandissement de la zone A-2 à même la zone Rm-1, de manière à 

ce que les limites de la zone Rm-1 correspondent aux limites du périmètre occupé 

par le parc de maisons mobiles. Le tout, tel qu’apparaissant au plan 

d’accompagnement # 01-15. 

 

Article 3 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations requises 

par la loi. 

 

Adopté à l’unanimité lors de la séance du conseil du 2 février 2015. 
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Plan d’accompagnement # 01-15 

Plan de zonage en vigueur 

 
 

Plan de zonage modifié 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

DISTRICT DE RICHELIEU 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT #341-15 

 

Décrétant des travaux pour le remplacement du réseau d'aqueduc et le pavage de la rue du Parc, 

des travaux de réfection de la chaussée dans le rang Sud, dans une partie du rang Nord, dans une 

partie du rang Rhimbault et dans une partie des rues Alphonse, Chambly, Sylvio-Dufault et J.-L.- 

Leduc ainsi qu’une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 400 000$ et l'appropriation de 

subventions estimées à 1 007 523$. 

 

ATTENDU que des plans et devis ont été confectionnés et des soumissions ont été obtenues pour 

la réalisation des travaux, sauf pour la rue J.-L.-Leduc; 

 

ATTENDU que la subvention estimée à 1 007 523$ pour le renouvellement de conduites 

d'aqueduc et de pavage dans le cadre du "Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution 

du Québec (TECQ)" pour les années 2014 à 2018 a été confirmée par le ministère des Affaires 

municipales et de l'Occupation du Territoire; 

 

ATTENDU qu'il y a lieu de se prévaloir de cette aide financière et de décréter l'exécution des 

travaux et leur financement au moyen d'un emprunt; 

 

ATTENDU que suivant la loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine 

municipal (2009, chapitre 26), modifiée en 2012 le présent règlement ne requiert que 

l'approbation du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du Territoire; 

 

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 

ordinaire du conseil tenue le 12 janvier 2015. 

 

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

conseiller Richard Gouin que le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 TRAVAUX 

1.1 Le conseil est autorisé à réaliser les travaux suivants: 

 

1.1.1 Le remplacement du réseau d'aqueduc et le pavage de la rue du Parc; 

 

1.1.2 La réfection de la chaussée dans le rang Sud, dans une partie du rang Nord, dans  une 

partie du rang Rhimbault et dans une partie des rues Alphonse, Chambly et Sylvio-Dufault; 

 

1.1.3 La confection des plans et devis et la réfection de la chaussée de la rue J.-L.-Leduc; 
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1.1.4 Les travaux visés aux articles 1.1.1 et 1.1.2 seront réalisés selon les plans et devis  préparés 

par Monsieur Luc Brouillette, ingénieur, portant le numéro 2014-003 et 2014-006, datés du 12 

novembre 2014 et 6 janvier 2015 lesquels font partie intégrante du présent règlement comme 

annexe «A». 

ARTICLE 2 DÉPENSES, EMPRUNT ET TERME 

2.1 Aux fins du présent règlement et suivant les soumissions reçues, le conseil  est autorisé à 

dépenser et à emprunter une somme de 2 400 000 $, incluant les frais, les taxes nettes et les 

imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée et préparée par le directeur général en date du 2 

février 2015, laquelle, basée sur les soumissions et sur l’estimation de l’ingénieur, fait partie 

intégrante du présent règlement comme annexe «B». 

2.2 Le terme de l’emprunt est fixé à : 

2.2.1 5 ans, pour la partie afférente à la contribution du Gouvernement du Canada et estimé à 

 713 326$; 

2.2.2 20 ans, pour la partie afférente à la contribution du Gouvernement du Québec et estimé à 

 294 196$; 

2.2.3 10 ans, pour le solde. 

ARTICLE 3 TAXES 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 

échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, 

durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Municipalité, 

une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur 

chaque année. 

ARTICLE 4 RÉDUCTION DE L’EMPRUNT 

4.1 Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou 

subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par 

le présent règlement ; 

4.2 Notamment le conseil affecte à la réduction de cet emprunt la subvention estimée à 1 007 523$ 

pour le renouvellement de conduites d'aqueduc et de pavage dans le cadre du "Programme de la taxe sur 

l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) " pour les années 2014 à 2018, laquelle a été confirmée le 

25 avril 2014 par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du Territoire ; 

4.3 Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 

subvention payable sur plusieurs années et le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au 

montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la 

subvention. 
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ARTICLE 5 AFFECTATION 

 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que 

le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire 

emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement. 

 

ARTICLE 6  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  

Adopté ce 2 février 2015. 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

DISTRICT DE RICHELIEU 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

 

RÈGLEMENT # 342-15 
 

Amendant l’article 4 du règlement # 261-99 relatif aux limites de vitesse et remplaçant le 

règlement #339-14 : 

 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 626, paragraphe 4 du Code de la sécurité routière, une 

municipalité peut par règlement fixer la vitesse minimale et maximale des véhicules routiers 

circulant sur les routes entretenues par la municipalité et situées sur son territoire; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été régulièrement donné à la session ordinaire du conseil de 

la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tenue le 12 janvier 2015. 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par M. le 

conseiller Michel Aucoin, d’adopter le règlement #342-15 modifiant l’article 4 du règlement 

#261-99 relatif aux limites de vitesse et remplaçant le règlement #339-14 et qu’il soit statué et 

décrété ce qui suit : 

ARTICLE 1 

L’article 4 du règlement #261-99 est annulé et remplacé par le suivant : 
 

Il est défendu à toute personne de conduire un véhicule dans les chemins de la Municipalité à une 

vitesse dépassant les limites maximales ci-après décrites : 
 

Chemins ayant une limite de vitesse de trente kilomètres à l’heure (30km/h) : 
 

-rue Arthur-Bibeau  -rue Sylvio-Dufault  -rue Chambly 

-rue J.-L.-Leduc  -rue J.A.-Papillon  -rue Stanislas-Vincent 

-rue Alphonse   -rue Jean-Paul-Rioux  -rue Pierre 

-rue Robert   -rue Trépanier   -rue Richelieu 

-rue du Parc   -rue Léveillée 
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Chemins ayant une limite de vitesse de cinquante kilomètres à l’heure (50km/h) : 

 

-rang St-Joseph 

-rang Nord : entre la route 239 et la limite territoriale avec la Ville de Saint-Ours 

-rang Sud : entre le numéro civique 485 et la route 239 

-rang Prescott : entre le numéro civique 550 et la route 239 

Chemin ayant une limite de vitesse de soixante-dix kilomètres à l’heure (70km/h) : 

 

-rang Nord : entre le numéro civique 293 rang Nord jusqu’à la limite territoriale avec la Ville de 

Sorel-Tracy 

 

Chemins ayant une limite de vitesse de quatre-vingts kilomètres à l’heure (80km/h) : 

 

-rang Bellevue -rang Prescott  -rang St-Pierre  

-rang de la Basse -rang Rhimbault 

-rang Nord : entre la route 239 et le numéro civique 293 rang Nord 

-rang Sud : entre la limite territoriale avec la Ville de Sorel-Tracy et le numéro  civique 485 rang 

Sud 

-rang Prescott : entre le numéro civique 550 rang Prescott jusqu’à la limite territoriale avec la 

Municipalité de Saint-Louis 

ARTICLE 2 

 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations requises par la loi. 

 

Adopté à Sainte-Victoire-de-Sorel ce 2 février 2015. 

 

Soumissions pour le pavage du rang Sud, une partie du rang Nord et du rang Rhimbault 

ainsi que la correction de pavage dans certaines rues : 

 

Les membres du conseil ont pris connaissance des six soumissions reçues pour le pavage du rang 

Sud, une partie du rang Nord et du rang Rhimbault ainsi que la correction de pavage dans 

certaines rues: 

 

Pavage Maska inc. :    1 477 466.74$ 

Construction & Pavage Portneuf inc. : 1 580 436.00$ 

Construction DJL inc. :   1 911 637.45$ 

Sintra inc. :     1 428 832.27$ 

Danis construction inc. :   1 528 784.17$ 

Construction Beauval :   1 690 095.03$ 

 

Après l’analyse des soumissions, l’ingénieur recommande d’accepter le plus bas soumissionnaire 

conforme soit Sintra inc. 
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Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Martin Cournoyer 

d’accorder le contrat à Sintra inc. pour le pavage du rang Sud, une partie du rang Nord et du rang 

Rhimbault ainsi que la correction de pavage dans certaines rues, pour un montant de 

1 428 832.27$ taxes incluses.  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Projet 1300781–Aménagement de la mairie pour les personnes handicapées : 
 
Il est résolu unanimement par la présente, que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel convient 

que les modalités jointes à la lettre du Centre National des Prestations, des Subventions et des 

Contributions datée du 26 janvier 2015 seront celles de l’accord de subvention au montant de 

18 640 $ en appui au projet susmentionné dans le cadre du Fonds pour l’accessibilité, et qu’en 

conséquence le versement de la subvention sera assujetti à ces modalités. Il est également résolu 

d’autoriser M. le Maire et M. le directeur général à signer les documents d’usage. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

CPTAQ, demande d’aliénation et de lotissement: 
 

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

Aucoin, de recommander l’acceptation de la demande de M. Jacques Poirier, auprès de la 

CPTAQ dans le but de vendre sa part indivise sur le lot #5 412579 pour une superficie de 115 

300 mètres carrés. 
 

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

-que la présente autorisation permettrait la valorisation des activités déjà présentes; 

-que la présente demande est dans un secteur boisé; 

-que le terrain n’est pas propice à l’agriculture; 

-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. 

 

Publicité dans le journal "La Voix" : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par Mme la conseillère Marie-Claude 

Antaya de faire l’achat de publicité pour un montant de 320.00$ dans le journal "La voix" lors de 

l’évènement promotionnel du Salon de l’habitation 2015. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Demande d’appui pour le pacte rural, volet régional : 
 

Les membres du conseil ont pris connaissance d’une lettre de l’organisme "le Moulin à vent 

Productions " (école de cirque ludiqu’art). L’organisme projette de donner des cours de cirque 

dans certaines municipalités rurales pour une clientèle visée telle que les jeunes de l’école 
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primaire et les familles. Donc, l’organisme demande aux municipalités d’appuyer leur démarche 

auprès de la M.R.C. pour l’obtention d’une subvention dans le cadre du pacte rural, volet 

régional. 

 

Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Antaya, appuyée par M. le conseiller Pierre-

Paul Simard de recommander l’organisme "le Moulin à vent Productions" dans ses démarches de 

demande de subvention auprès de la MRC de Pierre-De Saurel et du ministère de la Culture et 

des Communications du Québec. Il est également résolu d’appuyer "le Moulin à vent 

Productions" dans le déploiement du projet sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Victoire-

de-Sorel en engageant l’organisme pour offrir des ateliers lors de nos programmations, et ce 

jusqu’en décembre 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Ministère des Transports, le pont sur la route 239 : 

 

ATTENDU que le ministère a appliqué des limites de charges restrictives pour le pont qui 

chevauche lre  rivière Pot au beurre sur la route 239 ; 

ATTENDU que cette situation provoque plusieurs inconvénients pour la Municipalité et ses 

citoyens; 

ATTENDU que plusieurs camionneurs empruntent nos routes pour contourner le pont. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Richard Gouin, appuyé par M. le 

conseiller Michel Roy de demander au ministère des Transports de revoir la signalisation de 

façon à ce que les camionneurs puissent emprunter une autre route provinciale avant d’arriver à 

l’entrave du pont. Étant donné que ces nouvelles charges restrictives dévient le trafic lourd sur les 

chemins de notre Municipalité, il est également demandé au ministère des Transports de faire 

respecter l’accès du trafic lourd dans la Municipalité.  

 

La Municipalité demande une rencontre à Sainte-Victoire-de-Sorel avec les représentants du 

ministère des Transports, pour faire un compte rendu de l’état du pont. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Ministère des Transports, lignes de rue de la route 133 : 

 

ATTENDU que la Municipalité a une forte concentration de résidences, de condos et de 

commerces en bordure de la route 133; 

ATTENDU que plusieurs accidents ont eu lieu aux sorties de la succursale de la Caisse 

Desjardins et du Golf Continental. 

 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Aucoin, appuyé par M. le conseiller Martin Cournoyer 

qu’une demande soit faite auprès du ministère des Transports, de corriger les lignes centrales de 

la route 133 entre l’intersection de la route 239 et les limites avec la ville de Sorel-Tracy pour que 

celles-ci soient doubles sur toute cette longueur pour une plus grande sécurité. 

Adopté à l’unanimité. 
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Entente salariale pour les années 2015 et 2016 : 

 

Il est résolu unanimement  par les membres du conseil que la masse salariale pour 2015 soit 

budgétée à 285 212.00$. Et pour l’année 2016, il y aura une augmentation qui sera calculée selon 

l’indice du coût de la vie (statistique Canada pour la région de Montréal au 30 novembre 2015) 

majoré de 1%  pour l’ensemble des employés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Correspondance : 

 

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

 

1-Association de hockey mineur des villages : demande de contribution financière 

2-Ville de Sorel-Tracy : délai additionnel pour l’agrandissement de la caserne 

3-Avis de changement de nom légal de John Meunier inc. et Veolia Water Solutions : devient 

Veolia Water Technologies Canada inc. 

4-Cour municipale de Sorel-Tracy : frais de constat 

5-Municipalité de Saint-David : transport de matières dangereuses sur le fleuve St-Laurent 

 

Levée de l’assemblée : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement que l’assemblée soit 

levée. 

 

          Adopté à l’unanimité. 

          Puis la séance est levée. 

 


