
Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

À une assemblée spéciale de la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel tenue à 
19h30 à l’édifice municipal lundi le 22 juin 2009, conformément aux dispositions du 
code municipal de la province de Québec, sont présents le maire suppléant M. Pierre-Paul 
Simard, madame Marie Linda St-Martin, messieurs Roberto Caselli, Pierre Latraverse, 
Marcel Parenteau et Jean-François Villiard tous conseillers formant le quorum sous la 
présidence de son honneur le maire suppléant M. Pierre-Paul Simard. 
 
Ordre du jour : 

 
1- Prière 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Caisse Centre du Bas-Richelieu, offre d’achat 
4- Période de questions (20 minutes) 
5- Levée de l’assemblée 

 
Avis de convocation : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latraverse et résolu unanimement 
d’accepter l’avis de convocation tel que présenté.  

  Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption de l’ordre du jour : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.     

Adopté à l’unanimité. 
 
Caisse Desjardins, vente de l’immeuble du 498 chemin Ste-Victoire : 
 
ATTENDU QUE  la Caisse Centre du Bas-Richelieu désire vendre l’ancien local de la 
Caisse situé au 498 chemin Ste-Victoire ; 
 
ATTENDU QU ’il y a deux voûtes à l’intérieur de cet immeuble ; 
 
ATTENDU QUE  l’intérieur de l’immeuble répond aux besoins de la Municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard appuyé 
par M. le conseiller Pierre Latraverse que la Municipalité offre la somme de 80,000 $ 
pour l’achat de l’immeuble situé au 498 chemin Ste-Victoire.  Advenant que l’offre soit 
acceptée, madame la mairesse et le directeur général sont autorisés à signer pour et au 
nom de la Municipalité tous les documents concernant la transaction. 
 



Il est également résolu de mandater Me Gilles Gougeon pour qu’il prépare les documents 
requis pour l’achat d’un immeuble situé au 498 chemin Ste-Victoire. 
 
Madame la conseillère Marie Linda St-Martin demande le vote. 
 
Pour : 5                  Contre : 1 
 
Madame la conseillère Marie Linda St-Martin désire inscrire son opposition à la 
résolution.    
 

Adopté majoritairement. 
 
Levée de l’assemblée : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latraverse et résolu unanimement que 
l’assemblée soit levée.  

 
        Adopté à l’unanimité. 

      Puis la séance est levée. 

 

 
 
Solange Cournoyer     Michel St-Martin 
Mairesse      Directeur général 
       Secrétaire-trésorier 
 


