
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 

9h15 à l’édifice municipal lundi le 24 novembre 2008, conformément aux dispositions du 
code municipal de la province de Québec sont présents son honneur la mairesse madame 
Solange Cournoyer, madame Marie Linda St-Martin, messieurs Roberto Caselli, Pierre 
Latraverse, Marcel Parenteau, Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard tous 
conseillers formant le quorum sous la présidence de son honneur la mairesse madame 
Solange Cournoyer. 
 
Ordre du jour :  
 

1- Avis de convocation 
2- Avis de motion, chèques et paiements refusés 
3- Avis de motion, création d’un fonds pour la voirie 
4- Levée de l’assemblée 

 
Avis de convocation : 
 

 Il est proposé par M. le conseiller Marcel Parenteau et résolu unanimement de 
renoncer à l’avis de convocation.  Tous les membres du conseil étant présents, ils se 
déclarent prêts à siéger.       

Adopté à l’unanimité. 
 
Avis de motion, chèques et paiements refusés : 
 

 Avis de motion est par la présente donné par M. le conseiller Pierre-Paul Simard 
qu’à une séance subséquente, il y aura présentation d’un projet de règlement ayant pour 
objet de fixer le montant des frais d’administration des chèques ou ordres de paiement 
remis à la Municipalité et refusés par une institution financière ou autre. 
 
Avis de motion, pour la création d’un fonds local pour la voirie : 
 

 Avis de motion est par la présente donnée par M. le conseiller Jean-François 
Villiard qu’à une séance subséquente, il y aura présentation d’un projet de règlement pour 
la création d’un fonds local pour la voirie à partir des carrières et des sablières. 
 
Levée de l’assemblée : 
 

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

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

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


