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

 
À une assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel tenue à 

20h00 à l’édifice municipal lundi le 1er février 2010, conformément aux dispositions du 
code municipal de la province de Québec sont présents madame la mairesse Mme 
Solange Cournoyer, mesdames les conseillères France Désorcy, Marie Linda St-Martin, 
messieurs les conseillers Paul Péloquin, Michel Roy, Pierre-Paul Simard et Jean-François 
Villiard tous conseillers formant le quorum sous la présidence de la mairesse madame 
Solange Cournoyer. 
 
Ordre du jour : 
 

1- Prière 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption des procès-verbaux du 5 janvier et du 11 janvier 2010 
4- Comptes 
5- Présentation pour adoption de la politique familiale et plan d’action 
6- Présentation pour adoption du site Web et mise en service 
7- Dossier ordinateur, utilisation du serveur de la MRC 
8- Utilisation de l’immeuble du 498 chemin Ste-Victoire (Caisse Desjardins) 
9- Présentation des soumissions pour le remplacement des portes intérieures du 

centre récréatif 
10- Préparation du devis d’appel d’offre pour l’engagement d’une firme d’ingénieurs 

pour le dossier des égouts 
11- Correspondance 
12- Varia 
13- Période de questions (20 minutes) 
14- Levée de l’assemblée 

 
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 avec le varia fermé. 

        Adopté à l’unanimité. 
 

Adoption des procès-verbaux : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter les procès-verbaux du 5 et 11 janvier 2010 
tels que présentés. 

   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 : 
 

       Budget 2010  Mois courant  Cumulatif 
Administration générale 501,548$     24,924.91$   54,162.63$ 
Sécurité publique  451,425     17,106.00   34,212.00 
Voirie 227,579     10,286.49   20,757.91 
Enlèvement de la neige 127,317     22,666.03   53,626.75 
Éclairage des rues      8,500          479.10        479.10 
Hygiène du milieu  279,335     21,015.75   42,801.66 
Urbanisme, développement 
& logement     47,281        9,007.46 
Loisirs & culture  212,915     21,293.43   32,080.68 
Immobilisation  
- Loisirs       1,000 
- Voirie   165,215 
- Administration    59,000       2,114.35     2,114.35 
- Bibliothèque 
- Aqueduc           39,425.20 
TOTAL           2,081,115$  119,886.06$  288,667.74$ 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement 
d’accepter les comptes tels que présentés. 

    Adopté à l’unanimité. 
 
Permis : 
 
121-09 : Denis Baril : construction résidentielle 
122-09 : Denis Baril : installation septique 
123-09 : Jean-Marc Millette : installation septique 
124-09 : Dany Leblanc : occupation, services professionnelles 
01-10 : 9101-0348 Québec inc. : rénovation résidentielle 
02-10 : Luc Émond : occupation services professionnelles 
03-10 : Jonathan Sirois : démolition 
04-10 : Dominique Lanoie : construction résidentielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Politique familiale  
Sainte-Victoire-de-Sorel 

 
DÉFINITION DE LA FAMILLE 
 
La famille est au cœur de notre société, le premier lieu d’apprentissage, de 
socialisation et de transmission des valeurs. Bien que la relation 
intergénérationnelle y soit toujours présente, elle s’inscrit aujourd’hui dans 
diverses configurations familiales à l’intérieur desquelles ses membres se 
soutiennent réciproquement à divers stades de leur évolution. Qu’il soit enfant, 
adulte ou aîné, tout individu est donc membre d’une famille et chacun est appelé 
à contribuer dans la mesure de ses capacités au développement de la société.  
 
 
MISSION 
 
La municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel adopte une politique familiale dont la 
mission consiste à fournir un cadre de référence, d’intervention et d’évaluation 
afin d’offrir aux familles de son territoire un milieu de vie qui encourage leur 
épanouissement et leur sentiment d’appartenance à la communauté.  Il s’agit 
d’une politique générale qui inclut l’ensemble des actions et des services 
destinés à assurer le bien-être des familles.  
 
Ceci étant établi, il convient de spécifier que cette politique s’adresse de façon 
plus particulière aux familles qui comptent au moins un enfant de moins de 18 
ans. 
 
 
OBJECTIF DE LA POLITIQUE 
 

o Créer un sentiment d’appartenance à la municipalité; 
o Fournir un cadre d’intervention et de référence à l’administration; 
o Harmoniser les actions actuelles et futures en lien avec les familles; 
o Améliorer la qualité de vie des familles; 
o Offrir un milieu de vie agréable et favorable aux familles. 

 
 
PRINCIPES DIRECTEURS et VALEURS 
 
L’autorité municipale de Sainte-Victoire-de-Sorel reconnait l’importance des 
principes directeurs énoncés plus bas.  Ces orientations, associées aux valeurs 
qui sont jugées indispensables au bon fonctionnement de la communauté, 
guident les décisions des intervenants municipaux afin qu’elles soient prises à la 
lumière des impacts qu’elles ont sur la famille. 
 



Principes directeurs 
 

• Intégrer toutes les familles à la collectivité en respectant les principes 
d’identité, de diversité, d’autonomie et de responsabilité ;  

• Reconnaître la famille comme étant le premier acteur de son 
développement, le rôle des instances municipales étant d’apporter leur 
soutien ;  

• Être à l’écoute des familles et encourager leur participation dans la 
réponse à leurs besoins ;  

• Promouvoir les saines habitudes de vie ;  
• Donner la priorité aux initiatives qui visent l’atteinte du développement 

durable ; 
• Faciliter l’organisation de la vie familiale en rendant les services 

municipaux encore plus accessibles financièrement et 
géographiquement, selon un horaire qui simplifie la conciliation 
famille/travail pour les citoyens ; 

• Faire évoluer la politique familiale au même rythme que la vie des 
familles; 

 
 
Valeurs 
 

• Accueil 
• Entraide et solidarité 
• Équité 
• Respect des personnes et du bien commun 

 
 
AXES D’INTERVENTION 
 
Plusieurs compétences sont dévolues à la municipalité de Sainte-Victoire-de-
Sorel.  Parmi celles-ci : 
 

• L’administration municipale 
• L’aménagement du territoire et l’habitation 
• La sécurité 
• L’environnement 
• Le transport 
• Les loisirs, la culture et la vie communautaire 

 
Ces compétences constituent les axes d’intervention qui seront privilégiés dans 
l’application de la politique. 
 
 
 



Politique familiale 
Sainte-Victoire-de-Sorel 
 
 

1. L’aménagement du territoire et l’habitati on 
 
Objectif 1.1. Développer des parcs pour les familles 

Actions Responsable Échéancier 
Incidence 
 financière 

Commentaires 

Acheter des terrains 
pour la création d’un 
parc municipal situé 
dans le secteur chemin 
des Patriotes 

Municipalité Court terme 25 000$  

Aménager des 
équipements sur le 
futur parc municipal 
situé dans le secteur 
chemin des Patriotes 

Municipalité 
Moyen 
terme 

12 000$ 

Regarder la 
possibilité d’avoir un 
terrain de tennis et 
des jeux d’eau 

 
Objectif 1.2. Assurer une qualité satisfaisante de l’environnement 

Actions Responsable Échéancier 
Incidence 
 financière 

Commentaires 

Faire des démarches 
auprès du Ministère de 
l’Environnement du 
Québec afin de recevoir 
des subventions pour 
doter le secteur du 
village d’un système 
d’égout 

Municipalité Court terme Aucune 

 

Planter des arbres ou 
des arbustes sur les 
terrains municipaux 
lorsque c’est possible 

Municipalité En continu 0$ 
Les scouts ont des 
activités en ce sens. 

Organiser une journée 
verte annuellement Municipalité En continu 0$ 

Donner des arbres 
Formation sur le 
compostage 

 
 
 
 
 
 
 



2. La sécurité  
 
Objectif 2.1. Augmenter la sécurité des citoyens 

Actions Responsable Échéancier 
Incidence 
 financière 

Commentaires 

Faire des démarches auprès 
des corps policiers concernés 
afin de faire respecter les 
règlements 

Municipalité Court terme Aucune  

Regarder la viabilité et la 
faisabilité d’installer des 
« dos d’âne » ou autres 
incitatifs à diminuer la vitesse 
dans certains secteurs de la 
municipalité. 

Municipalité  Court terme Aucune  

Faire des démarches auprès 
du Ministère des Transports 
du Québec afin d’installer 
une piste cyclable le long de 
la 239. (accotement asphalté) 

Municipalité Court terme Aucune 

 

 
Objectif 2.2. Procéder à la vérification des antécédents judiciaires des adultes qui 
interviennent avec les enfants  

Actions Responsable Échéancier 
Incidence 
 financière 

Commentaires 

Faire compléter les 
formulaires requis aux 
personnes qui interviennent 
auprès des mineurs (entraîneur 
de soccer, moniteur de camp de 
jour, animateur de cours, technicien 
en loisir, etc), et faire le suivi 
nécessaire. 

Municipalité En continu Aucune  

 
Objectif 2.3. Assurer un encadrement sécuritaire aux enfants qui participent aux activités 
de la municipalité 

Actions Responsable Échéancier 
Incidence 
 financière 

Commentaires 

Former les moniteurs de 
camp de jour  

Municipalité En continu 500$/année  

Respecter un ratio de 1 
moniteur pour 16 jeunes 
inscrits 

Municipalité En continu Aucune  

 
 
 
 



3. Le transport 
 
 
Objectif 3.1. : Offrir un service de transport en commun 

Actions Responsable Échéancier 
Incidence 
 financière 

Commentaires 

Faire des démarches 
auprès de la MRC de 
Pierre-De Saurel afin 
de relancer le comité 
du transport en 
commun. (taxi-bus) 

Municipalité En continu Aucune 

 

 
 

4. Les loisirs, la culture et la vie communautaire 
 
Objectif 4.1. : Favoriser la participation des familles aux activités de loisir 
 

Actions Responsable Échéancier 
Incidence 
 financière 

Commentaires 

Concevoir une politique 
de tarification familiale 
pour les résidants de  
Sainte-Victoire-de-
Sorel 

Municipalité Court terme Aucune 

 

Offrir plusieurs 
périodes d’inscription 
aux activités de la 
municipalité à 
différents moments ou 
prendre les inscriptions 
par téléphone lorsque 
c’est possible.  

Municipalité En continu Aucune 

 

Offrir un minimum de 2 
programmations 
d’activités diversifiées 
et pour toutes les 
clientèles durant 
l’année 

Municipalité En continu Aucune 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Objectif 4.2. : Favoriser une activité rassembleuse 
 

Actions Responsable Échéancier 
Incidence 
 financière 

Commentaires 

Remettre sur pied 
une fête ou un 
festival dans la 
municipalité durant 
l’été.  

Municipalité Court terme 4 000$/année 

 

 
 

5.  L’administration municipale 
 
Objectif 5.1. : Assurer une qualité satisfaisante de l’environnement 
 

Actions Responsable Échéancier 
Incidence 
 financière 

Commentaires 

Utiliser le site web de 
la municipalité pour la 
parution des procès-
verbaux et les autres 
informations 
concernant la 
municipalité 

Municipalité Court terme 
200$/ 
année 

 

Acheter du papier 
recyclé ou 
partiellement recyclé 
pour les activités 
courantes de la 
municipalité lorsque 
celui-ci est disponible. 

Municipalité En continu Aucune 

 

 
 
Objectif 5.2. : Maintenir une structure de concertation relative aux familles 
 

Actions Responsable Échéancier 
Incidence 
 financière 

Commentaires 

Maintenir et 
poursuivre les 
activités du comité 
local de la politique 
familiale notamment 
pour le suivi de celle-
ci 

Municipalité En continu Aucune 

 

 



Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard d’accepter la politique 
familiale telle que présentée. 

 
Pour : 4                     Contre : 3 

Adopté sur division. 
Site Web : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
d’accepter le contenu du site Web et de le rendre accessible à la population . 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Ordinateur : 
 
ATTENDU QUE  la MRC de Pierre-De Saurel nous offre la possibilité d’héberger notre 
serveur; 
 
ATTENDU QUE  le serveur de la MRC est assez puissant pour nous héberger et que les 
communications par la fibre optique nous permettent d’avoir un excellent service; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT  de transférer les données 
de notre serveur sur celui de la MRC de Pierre-De Saurel. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Immeuble du 498 chemin Ste-Victoire (Caisse Desjardins): 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin de revendre 
l’immeuble du 498 chemin Ste-Victoire. 
 
 M. le conseiller Jean-François Villiard demande le vote sur la proposition. 
 
Pour : 3 Contre : 3 
 
 Mme la mairesse propose que le dossier soit reporté à l’étude et demande à Mme 
la conseillère Marie Linda St-Martin de retirer sa proposition ce qui fut accepté. 
 

Il est résolu unanimement que le dossier du 498 chemin Ste-Victoire soit reporté à 
l’étude. 

        Adopté à l’unanimité. 
 
Centre récréatif, portes intérieures : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil de 2 soumissions pour la 
fourniture et l’installation de 5 portes d’acier à l’intérieur du centre récréatif. 
 
 



 Revêtements René Lafleur inc. :  4,870.56$ taxes incluses 
 Rénovation Richard Guérin enr. :3,994.64$ taxes incluses 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter la plus basse soumission conforme soit celle 
de  Rénovation Richard Guérin enr. au coût de 3,994.64$. 

        Adopté à l’unanimité. 
Devis, appel d’offre réseau d’égout : 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le directeur général à préparer un devis pour 
l’appel d’offre pour l’engagement d’une firme d’ingénieurs pour le dossier des égouts du 
village. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Protocole d’entente relatif à un octroi d’une aide financière dans le cadre du 
programme de renouvellement des conduites d’aqueduc : 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser madame la mairesse à signer pour et au nom 
de la municipalité le protocole d’entente avec le ministère des affaires municipales des 
régions et de l’occupation du territoire dans le cadre du programme de renouvellement 
des conduites d’aqueduc 231126. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Ministère des transports du Québec, inscription des travaux d’égout pluvial : 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Ste-Victoire de Sorel entend procéder en 2010-2011 
à la réalisation de travaux de collecte et d’assainissement des eaux usées à l’intérieur de 
son périmètre urbain, dans le cadre des programmes d’aide financière FCCQ et PRECO 
du ministère des Affaires Municipales des Régions et de l’Occupation du Territoire 
(MAMROT); 
 
ATTENDU QU ’une partie des travaux d’égout sanitaire est prévue sur la route 239, à 
l’intérieur du périmètre urbain, dont la gestion relève du ministère des Transports du 
Québec (MTQ); 
 
ATTENDU QUE  l’égout pluvial et le revêtement bitumineux sur la Montée Ste-Victoire 
nécessitent une réhabilitation; 
 
ATTENDU QUE  la réalisation commune des travaux d’égouts sanitaire et pluvial 
permettrait de réaliser des économies importantes pour les divers intervenants impliqués 
(MAMROT-MTQ-MUN); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que le Conseil de la Municipalité de 
Ste-Victoire de Sorel demande au ministère des Transports du Québec d’inscrire ce projet 
à sa planification 2010 et de réserver les sommes d’argents nécessaires à la réalisation de 
ces travaux; 
 



Que la mairesse et le directeur général, secrétaire-trésorier soient autorisés à signer tous 
les documents relatifs à ce dossier. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Demande d’acquisition du lot 288 de la Municipalité : 
 
 Il est résolu unanimement de porter cette demande à l’étude. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Voirie, achat d’équipement : 
 

Les membres du conseil prennent connaissance d’une soumission de Réal Huot 
inc. pour la vente d’un levier pour couvercle d’un trou d’homme au coût de 379.02$. 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter la soumission de Réal Huot inc. telle que 
décrite ci-dessus. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
CRÉ, Montérégie Est journées montérégiennes de la persévérance scolaire : 
 
CONSIDÉRANT QU’ en 2006-2007, le Québec comptait 16 148 (29 %) jeunes qui ont 
décroché; ce qui représente pour la grande région de la Montérégie 3 144 (29 %) jeunes, 
soit un garçon sur trois et une fille sur cinq; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour le territoire de la Montérégie Est, en 2006-2007, 1 375 
(31,5 %) jeunes ont quitté l’école avant d’avoir obtenu un premier diplôme ou une 
qualification; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les impacts économiques de l’abandon scolaire au secondaire 
sont évalués à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU ’avoir un diplôme d’études secondaires (D.E.S.), selon 
l’économiste Pierre Fortin, permet à un jeune de gagner 450 000 $ de plus au cours de sa 
vie active, contribuant ainsi à financer les services publics par l’entremise des impôts et 
taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon une étude canadienne, les non-diplômés sont plus 
nombreux à ne pas exercer le droit de vote; à ne pas s’impliquer dans leur milieu de vie et 
à avoir des problèmes de santé; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la stratégie d’action L’école, j’y tiens!, qu’a adopté en septembre 
2009 le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, fixe comme objectif que le 
Québec, d’ici 2020, atteigne un taux de diplomation des jeunes de moins de 20 ans de 
80 %; 
 



CONSIDÉRANT QUE  la prévention du décrochage scolaire n’est pas qu’une affaire 
concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se 
préoccuper collectivement; 
 
CONSIDÉRANT QUE  depuis 2003, en Montérégie, la lutte au décrochage scolaire est 
une priorité régionale tant du réseau scolaire que des partenaires de l’économie et de 
l’emploi et qu’ils s’y sont associés par le biais d’ententes régionales portées par la Table 
d’éducation interordres de la Montérégie (TEIOM) par l’entremise de Réussite 
Montérégie, l’instance régionale de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite 
éducative (IRC) en Montérégie; 
 
CONSIDÉRANT QUE  pour Réussite Montérégie il est clair que la prévention du 
décrochage scolaire doit s’amorcer dès la petite enfance et se poursuivre jusqu’à 
l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre 
d’enseignement, et lui donner ainsi davantage d’outils pour qu’il se réalise aussi en tant 
que parent et citoyen; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Conférence régionale des élus Montérégie Est (CRÉ) dans 
son plan quinquennal de développement régional et durable a fait de la réussite éducative 
une priorité d’intervention et que dans ce cadre, une entente a été signée avec la TEIOM 
afin de doter la Montérégie Est d’un plan intersectoriel de concertation et de mobilisation 
sur la réussite éducative et la persévérance scolaire, lequel interpelle les municipalités et 
les MRC en raison de leurs responsabilités quant à la création de conditions de vie 
favorables à l’épanouissement de leurs citoyens et citoyennes; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les municipalités et les MRC par le biais de politiques 
familiales, culturelles, de loisir, etc. offrent des milieux de vie permettant : 
- aux jeunes de se développer et de réaliser leur plein potentiel les amenant ainsi 

persévérer et favoriser leur réussite éducative; 
- aux familles de bénéficier de services et d’infrastructures visant à améliorer leur 

qualité de vie et ainsi être soutenues dans leur rôle de parents et de grands-parents; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les Journées montérégiennes de la persévérance scolaire se 
veulent un temps fort dans l’année d’une part pour démythifier le décrochage scolaire, en 
parler avec les jeunes, les encourager à persévérer ou les féliciter dans leurs efforts; 
d’autre part pour témoigner de la mobilisation régionale autour de la prévention de 
l’abandon scolaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les écoles primaires, secondaires, centres d’éducation des 
adultes, centres de formation professionnelle, cégeps, organismes communautaires 
jeunesse et à la famille, chambres de commerce, organismes d’employabilité, instances 
politiques et gouvernementales réaliseront des activités diverses lors des Journées 
montérégiennes de la persévérance scolaire et que les médias seront aussi sollicités pour 
en parler; 
 



CONSIDÉRANT QUE  les Journées montérégiennes de la persévérance scolaire 
figurent au plan intersectoriel de concertation et de mobilisation sur la réussite éducative 
et la persévérance scolaire en Montérégie Est; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU  
DE déclarer la 3e semaine de février comme étant la semaine des Journées 
montérégiennes de la persévérance scolaire dans notre municipalité; 
 
D’appuyer la CRÉ Montérégie Est, Réussite Montérégie et l’ensemble des partenaires 
mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les acteurs des milieux de l’éducation, 
de la politique, du développement régional, de la santé, de la recherche, des médias et des 
affaires – dans leurs efforts, afin que le plus grand nombre de Montérégiens et de 
Montérégiennes obtiennent un premier diplôme ou qualification et ainsi contribuer à 
l’atteinte de l’objectif de diplomation fixé par le gouvernement du Québec; 
 
D’agir à titre de « Facteur » de persévérance scolaire, de promouvoir et de valoriser la 
persévérance scolaire à tout moment; 
 
DE faire parvenir copie de cette résolution à la CRÉ Montérégie Est. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 
CAUCA, centre d’appel 9-1-1 : 
 
ATTENDU QUE  l’Agence municipale de financement et de développement des centres 
d’urgence 9-1-1 du Québec a été créée conformément aux articles 244-73 et 244-74 de la 
Loi sur la fiscalité municipale et qu’elle doit faire remise aux municipalités locales aux 
fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 de la taxe imposée sur les services 
téléphoniques; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité désire que les sommes perçues soient transférées à son 
centre 9-1-1 dès que possible; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que la Municipalité demande à 
l’Agence municipale de financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du 
Québec de verser dès que possible à CAUCA (Centrale d’appels d’urgence Chaudière-
Appalaches) dont le siège social est situé au 485 boulevard Renault, Beauceville 
(Québec) G5X 3P5 pour et à l’acquit de la municipalité toutes les remises de la taxe 
imposée en vertu de l’article 244.68 de la Loi sur la fiscalité municipale qui lui sont dues, 
la présente ayant un effet libératoire pour l’Agence à l’égard de la Municipalité tant 
qu’elle ne sera pas avisée au moins 60 jours au préalable de tout changement de 
destinataire, à charge pour l’Agence de faire rapport à la Municipalité des sommes ainsi 
versées. 
 
         Adopté à l’unanimité. 
 



MRC, demande d’appui, service d’Internet haute vitesse : 
 
 La MRC demande aux municipalités de son territoire d’appuyer la demande 
d’aide financière qui sera présentée dans le cadre du programme « Communautés rurales 
branchées » en vue de la réalisation de son projet d’Internet haute vitesse en milieu rural. 
 

Il est résolu unanimement d’appuyer la résolution 2010-01-17 adoptée par la 
MRC de Pierre-De Saurel dans le cadre du programme « Communautés rurales 
branchées » en vue de la réalisation de son projet d’Internet haute vitesse en milieu rural. 
   
         Adopté à l’unanimité. 
 
Revue de l’Association des pompiers de Sorel-Tracy : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
de faire l’achat d’une demi-carte d’affaire au montant de 195$ plus taxes pour la revue 
annuelle de l’Association des pompiers de Sorel-Tracy. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Rang Nord et intersection avec la route 132, sécurité : 
 
 Il est résolu unanimement de demander à la MRC de Pierre-De Saurel de prendre 
les mesures nécessaires auprès du ministère des transports du Québec et de la ville de 
Sorel-Tracy afin d’aménager de façon plus sécuritaire les sorties du rang Nord sur la 
route 132. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 

1- CPTAQ : dossier Hélène Chapdelaine et Luc Jacob 
2- Gouv. Qc : programme de compensation, remboursement TVQ 
3- UPA : demande de pression auprès du ministère des ressources naturelles et de la 

faune 
4- MRC : demande concernant les installations de Canards Illimités Canada dans la 

baie Lavallière 
5- Delisle & Delisle : dossier Entreprises SGS 
6- CPTAQ : dossier Jean-Marie Fortin 
7- Pétition contre l’aménagement d’un parc récréatif (rues J.L. Leduc et Alphonse) 
8- Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs de la Montérégie : colloque 

annuel 
 
 
 



 
Levée de l’assemblée : 
 
 Il est résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 
 
        Adopté à l’unanimité. 
        Puis la séance est levée. 
 
 


