
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 17h à l’édifice municipal jeudi le 20 janvier 2011, conformément aux dispositions du 
code municipal de la province de Québec, sont présents son honneur la mairesse 
madame Solange Cournoyer, mesdames France Désorcy, Marie Linda St-Martin, 
messieurs Paul Péloquin, Michel Roy, 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-Géomatique Azimut 
 2-Fête estivale 2011 
 3-Négociation pour l’achat de terrain au chalet Pierre Arpin 
 4-Période de questions 
 5-Levée de l’assemblée 
 
Géomatique, Azimut : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard de demander à la MRC 
de Pierre-De Saurel de nous confirmer s’il y a possibilité de donner régionalement le 
service de géomatique (Azimut) à toutes les municipalités membres. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Fête estivale 2011 : 
 
 Il est résolu unanimement de mandater le comité des loisirs, les représentants 
de la politique familiale, les membres du conseil ainsi que plusieurs membres de 
l’Âge d’or pour organiser la fête estivale 2011, et pour ce faire ils bénéficieront d’un 
budget de 4,000$. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
M. le conseiller Jean-François Villiard arrive à 17h30. 
 
Négociation pour l’achat de terrain au chalet Pierr e Arpin : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy de procéder à une première 
exploration pour discuter avec le propriétaire à savoir s’il est intéressé à vendre une 
partie de terrain pour une superficie estimée à 110,000 pieds carrés et quel en serait 
le coût. 
 
 Il est également résolu d’autoriser madame la mairesse et le directeur général 
à entamer les discussions avec le propriétaire. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 



Levée de l’assemblée : 
 
 Il est proposé par madame la conseillère Marie Linda St-Martin que 
l’assemblée soit levée. 
 
          Adopté à l’unanimité. 
         Puis la séance est levée. 


