
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 mardi le 7 septembre 2010, conformément aux dispositions 
du code municipal de la province de Québec sont présents madame la mairesse 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 et 12 juillet 2010 
4- Comptes 
5- Résultat des soumissions, travaux d’aqueduc et d’égout 
6- Résultat des soumissions pour la vente du camion de voirie 
7- Résultat des soumissions pour la vente du skate parc 
8- Ministère des transports, subvention d’aide à l’amélioration du réseau municipal 
9- Les Placements Libertec inc., réservation de 3 terrains (création d’un parc) 
10- Dérogations mineures, 324 montée Ste-Victoire et 5 J.A. Papillon 
11- CPTAQ, demande de renouvellement d’un permis d’enlèvement de sable 

                           demande de lotissement et d’utilisation à une fin autre que l’agriculture 
12- Ministère des transports, permission de voirie, dossier assainissement des eaux 
13- Loisir et Sport Montérégie : soirée reconnaissance 
14- Correspondance 
15- Varia 
16- Période de questions (20 minutes) 
17- 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 la modification suivante : Varia : fermé  
 
             Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption des procès-verbaux : 

 Il est résolu unanimement d’accepter les procès-verbaux du 5 et 12 juillet 2010. 

 
         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 $39,099.23 $402,362.41 
Sécurité publique 451,425 18,138.00 263,815.00 
Voirie 227,579 30,893.90 155,622.65 
Enlèvement de la neige 127,317   98,627.64 
Éclairage des rues 8,500               134.85 7,997.83 
Hygiène du milieu 279,335 12,678.15 250,098.26 
Urbanisme, développement 
& logement 

47,281  45,284.24 

Loisirs & culture 212,915 25,458.64 196,028.89 
Immobilisation    
- Loisirs 1,000   
- Voirie 165,215 168,201.20 168,201.20 
- Administration 59,000  4,883.46 
- Bibliothèque    
- Aqueduc 
-Assainissement des eaux 
 

  
4,311.23 

41,306.43 
4,311.23 

TOTAL 
 

$2,081.115 
 

$298,915.20 $1,638,539.24 

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

         Adopté à l’unanimité. 
 
Permis : 
 
50-10 : Gabriel P. Bouthillette : construction résidentielle 
51-10 : Germain Couture : installation septique 
52-10 : Michel Éthier : installation septique 
53-10 : André Averill : installation d’une piscine 
54-10 : Sylvain Gauthier : installation d’une piscine 
55-10 : Claude Latour : construction résidentielle 
56-10 : Thérèse Latourelle : rénovation résidentielle 
57-10 : Mario Papillon : bâtiment accessoire-remise 
58-10 : Serge Dufault : installation d’une piscine 
59-10 : Société Dupré & frères senc : démolition 
60-10 : Lucienne Tellier : installation septique 
61-10 : François Dufault : affichage-garderie 
62-10 : Michel Pouliot : installation d’une piscine 
63-10 : Dany Diamond : rénovation résidentielle et installation d’une piscine 
64-10 : Maxime Leclerc : rénovation résidentielle 
65-10 : Annie Fournier : installation septique 



66-10 : François Labonté : construction résidentielle 
67-10 : Alain Désorcy : rénovation résidentielle 
68-10 : Martin & Joel Lambert : démolition-bâtiment accessoire 
69-10 : Richard Casavant : bâtiment accessoire-hangar 
70-10 : Yves Bibeau : bâtiment accessoire-garage 
71-10 : Éric Bouthillette : rénovation résidentielle 
72-10 : Steven Deguise : bâtiment accessoire-garage 
73-10 : Michel St-Martin : bâtiment accessoire-gazebo 
74-10 : Lorraine Beauchemin : bâtiment accessoire-remise 
75-10 : Raymond Daunais : rénovation résidentielle 
76-10 : Germain Couture : rénovation résidentielle 
77-10 : Daniel McDuff : rénovation résidentielle 
78-10 : Sylvain Houde : rénovation résidentielle 
79-10 : Claude Dallaire : installation septique 
80-10 : 9101-0348 Québec inc. : rénovation résidentielle 
81-10 : Claude Dallaire : installation d’une piscine 
82-10 : Sylvain Daigle : construction résidentielle 
83-10 : Liliane Lefrançois : rénovation résidentielle 
84-10 : Michel Cardin : construction résidentielle 
85-10 : Sylvain Daigle : installation septique 
86-10 : Société Financière Pierre inc. : rénovation bâtiment agricole 
87-10 : Chantal Lalande : rénovation résidentielle 
88-10 : Marco Simard : bâtiment accessoire-garage 
89-10 : Georges R. Cournoyer : rénovation résidentielle 
 
Soumission travaux d’aqueduc et d’égout : 
 
Le directeur général fait part aux membres du conseil des 3 soumissions reçues pour les 
travaux d’aqueduc et d’égout. 
 
A & JL Bourgeois ltée : 3 939 980,44$ 
 
Danis Construction inc. : 3 960 000,00$ 
 
Gersol Construction inc. : 2 996 743,74$ 
 
Les membres du conseil ont pris connaissance du rapport de BPR Infrastructure inc. par 
lequel ils confirment que le plus bas soumissionnaire conforme est Gersol Construction 
inc. pour la réalisation d’une partie du projet d’assainissement des eaux usées et 
l’installation et le remplacement de conduites, décrétés par le règlement d’emprunt 312-
10. 
 
En conséquence, il est résolu unanimement d’approuver les plans et devis de soumissions 
préparés par la firme d’ingénieurs BPR, datés d’août 2010, portant les numéros 03512, de 
les intégrer au règlement d’emprunt 312-10, lequel est modifié en conséquence, et, sous 
réserve de l’approbation de ce règlement par le ministre des Affaires municipales, des 



Régions et de l’Occupation du territoire, d’octroyer le contrat à la compagnie GERSOL 
CONSTRUCTION INC. pour la réalisation des travaux, conformément aux plans et devis 
de soumissions, pour le prix de 2 996 743,74$ toutes taxes comprises (TTC).  Il est 
également résolu d’autoriser madame la mairesse et le directeur général à signer les 
documents d’usage. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Demande d’approbation du règlement d’emprunt 312-10 : 
 
CONSIDÉRANT QUE , par sa résolution numéro 157-10, le conseil a demandé au 
MAMROT d’approuver partiellement pour 550 000$ le règlement d’emprunt 312-10 
prévoyant des travaux d’aqueduc, d’égout et d’assainissement totalisant 5 500 000$, pour 
permettre la confection des plans et devis et la réalisation des autres travaux préparatoires à la 
réalisation du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE , selon le rapport de la firme d’ingénieur BPR, le résultat de l’appel 
d’offres confirme que les travaux visés par cet appel d’offres peuvent être réalisés dans le 
cadre des estimations annexées au règlement d’emprunt et que les montants estimés pour les 
travaux de construction des bassins d’épuration et pour les équipements de pompages, 
lesquels feront l’objet d’un appel d’offres à l’automne, seront suffisants pour les financer; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de demander au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire d’approuver en totalité le règlement 
d’emprunt numéro 312-10, adopté le 12 juillet 2010, pour la totalité du montant décrété soit 5 
500 000$, ou pour tout autre montant que le ministre jugera approprié. 

 
        Adopté à l’unanimité 

 
Assainissement des eaux, contrôle qualitatif des matériaux : 
 
La firme d’ingénieurs BPR Infrastructure inc. nous informe qu’il faudrait mandater un 
laboratoire afin de réaliser le contrôle qualitatif sur le chantier. 
 
La firme d’ingénieurs nous offre de s’occuper de l’engagement du laboratoire pour un 
coût estimatif du laboratoire et des honoraires professionnels de 55,000$. 
 
Il est résolu unanimement d’autoriser la firme d’ingénieurs BPR Infrastructure inc. à 
engager un laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux pour un coût estimé à 
55,000$. 
             Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 



Conduites d’égout secteur est et secteur ouest : 
 
   Il est résolu unanimement de tenir une comptabilité séparée pour les abonnés du 
secteur ouest (nouvelle conduite) et du secteur est (réseau existant du village de 1972) de 
la rivière Pot au Beurre pour l’entretien et le remplacement des conduites d’égout. 
 
             Adopté à l’unanimité. 
 
Vente du camion S-10 (voirie) : 
 
   Le directeur général fait part aux membres du conseil de la soumission qu’il a 
reçue pour l’achat du camion S-10 : 
 
   Alain Boisvert : 511$ 
 
   Il est résolu unanimement d’accepter la soumission de M. Boisvert pour la vente 
du camion.  Il est également résolu d’autoriser le directeur général à signer pour et au 
nom de la Municipalité les documents d’usage. 
             Adopté à l’unanimité. 
 
Ministère des Transports, permission de voirie pour l’assainissement des eaux : 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Ste-Victoire de Sorel devra exécuter les 
travaux de remplacement de conduites d’aqueduc et la construction d’un réseau d’égout 
sur la route 239 et ce, dans le périmètre du village; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que la Municipalité de Ste-Victoire de 
Sorel demande au Ministère des transports que la présente résolution tienne lieu de 
« dépôt de garantie » de la part de la Municipalité pour les travaux exécutés sur la route 
239. 
 
De plus, la Municipalité de Ste-Victoire de Sorel s’engage à respecter les plans et devis, à 
respecter les exigences de la permission de voirie émise par le MTQ et à effectuer la 
réfection des lieux à l’emplacement des travaux. 
 
Le directeur général est autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité la demande 
de permission de voirie. 
             Adopté à l’unanimité. 
 
Loisir et Sport Montérégie, Soirée Reconnaissance : 
 
CONSIDÉRANT QUE  M. Pierre Plante fait du bénévolat pour les loisirs de la 
Municipalité Ste-Victoire de Sorel depuis plus de 25 ans; 
 



CONSIDÉRANT QUE  M. Pierre Plante a occupé différents titres au comité de loisir de 
Ste-Victoire de Sorel (trésorier, responsable du soccer, responsable des patinoires et 
responsable du centre récréatif); 
 
CONSIDÉRANT QUE  M. Pierre Plante occupe le poste de président de la Ligue de 
Soccer des Patriotes depuis 3 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE  Loisir et Sport Montérégie organise à chaque année une Soirée 
Reconnaissance Montérégienne dans le cadre du prix BÉNÉVOLAT en loisir et en sport 
DOLLARD-MORIN; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et 
résolu unanimement de proposer la candidature de M. Pierre Plante à la Soirée 
Reconnaissance Montérégienne de Loisir et de Sport Montérégie. 
             Adopté à l’unanimité. 
 
Vente du skate parc : 
 
   Le directeur général informe les membres du conseil qu’aucune offre n’a été 
remise pour l’achat du skate parc. 
 
   Il est résolu unanimement de transférer les équipements du skate parc à la voirie 
pour qu’il récupère les matériaux. 
             Adopté à l’unanimité. 
 
Ministère des Transports, aide à l’amélioration du réseau routier municipal : 
 
   Il est résolu unanimement que le conseil approuve les dépenses des travaux 
exécutés dans le rang Nord pour un montant de 117 440,79$, pour un montant 
subventionné de 26 769$, conformément aux exigences du ministère des transports. 
 
   Les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses dans le rang 
Nord dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de vérification a été 
constitué. 
             Adopté à l’unanimité. 
 
Ministère des Transports, aide à l’amélioration du réseau routier municipal : 
 
   Il est résolu unanimement que le conseil approuve les dépenses des travaux 
exécutés dans le rang Nord pour un montant de 117 440,79$, pour un montant 
subventionné de 10 975$ échelonné sur 3 ans conformément aux exigences du ministère 
des transports. 
 
   Les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses dans le rang 
Nord dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de vérification a été 
constitué. 
             Adopté à l’unanimité. 



Terrains rue Sylvio-Dufault : 
 
   Le directeur fait part aux membres du conseil d’une lettre des Placements Libertec 
inc.par laquelle ceux-ci nous demande si la Municipalité a toujours l’intention de faire 
l’achat de 3 terrains dans le but de créer un parc pour les jeunes. 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’achat des terrains est subventionné à 70% par le pacte de la 
ruralité (argent déjà accordé, qui ne le sera pas nécessairement pour d’autres projets); 
 
Selon l’étude qui a été faite auprès de la population lors de la politique familiale, les 
citoyens de Ste-Victoire veulent un parc pour nos jeunes. 
 
L’endroit où sera situé le parc est un nouveau développement. 
 
L’endroit où sera situé le parc est accessible par les rues près de la rivière. 
 
Le promoteur M. Cartier a déjà fait mention d’un parc dans cette nouvelle rue. 
 
Il y a environ 90 à 100 enfants entre 5 et 12 ans (âge primaire) dans les environs du 
chemin des Patriotes. 
 
Il y a 2 CPE en milieu familial qui ont pignon sur rue dans les environs. 
 
Le nouveau parc sera situé à l’ouest du chemin des Patriotes donc, plus sécuritaire pour 
nos jeunes qui résident dans les rues avoisinantes. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard de faire 
l’achat de 2 terrains sur la rue Sylvio-Dufault pour ériger un futur parc pour les citoyens 
de Ste-Victoire. 
 
Madame la mairesse demande le vote sur la proposition : 
 
Pour : 4 
Mme la mairesse Solange Cournoyer, messieurs les conseillers Michel Roy, Pierre-Paul 
Simard et Jean-François Villiard 
 
Contre : 3 
Mesdames les conseillères France Désorcy et Marie Linda St-Martin et monsieur le 
conseiller Paul Péloquin 

             Adopté sur division. 
 
Demande de dérogation mineure au 324, Montée Ste-Victoire et au 520-A, Chemin 
Ste-Victoire : 
 
ATTENDU QUE le demandeur a fait produire un certificat de localisation par Lessard & 
Doyon puisque sa propriété est sur le point d’être vendue; 



ATTENDU QUE  le bâtiment principal se trouvant sur la propriété en question a été 
déplacé lors de l’expropriation du chemin en 1973 et que sa localisation n’a pas changé 
depuis; 
 
ATTENDU QUE  le bâtiment principal en question est occupé par un commerce (324, 
Montée Ste-Victoire) et par une résidence (520-A, Chemin Ste-Victoire); 
 
ATTENDU QUE  le bâtiment comporte deux façades donnant chacune sur un chemin 
public et qu’il y donc deux marges de recul minimales avant à respecter; 
 
ATTENDU QUE  selon ce certificat de localisation, le bâtiment ne respecte pas le 
règlement de zonage (# 290-06) présentement en vigueur quant aux deux marges de recul 
avant minimales exigées qui sont de 12 mètres (39,4 pieds), ni le règlement de zonage (# 
90-72) en vigueur lors de son implantation quant aux deux marges de recul avant 
minimales exigées qui étaient de 25 pieds (7,62 mètres); 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’implantation du bâtiment, suite à son déplacement, a été 
réalisée il y a 37 ans; 
 
CONSIDÉRANT QU’À  l’époque, l’implantation des bâtiments se faisait de façon 
beaucoup moins précise qu’aujourd’hui; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les bâtiments qui se trouvent dans le même secteur sont pour la 
plupart antérieurs à toute réglementation et sont donc implantés à une distance moindre 
que la marge de recul minimale avant en vigueur actuellement; 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’emplacement du bâtiment ne peut donc pas causer de 
problèmes aux propriétaires voisins; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la demande ne cause aucun préjudice aux voisins; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu unanimement d’accepter la dérogation mineure au 
324, Montée Ste-Victoire et au 520-A, Chemin Ste-Victoire afin de réduire la marge de 
recul avant minimale à 5,83 mètres. 

          Adopté à l’unanimité. 
 
Demande de dérogation mineure au 5, rue J.A. Papillon : 
 
ATTENDU que le 25 août 2010, le demandeur a fait une demande de permis de 
construction d’un garage (demande # 2010-096); 
 
ATTENDU QUE le demandeur désire construire un garage d’une hauteur de 7 mètres 
(23 pieds); 
 
ATTENDU QUE  le Règlement de zonage # 290-06 limite la hauteur des bâtiments 
accessoires à 6 mètres (20 pieds); 



CONSIDÉRANT QUE  le garage projeté comporterait un deuxième étage facilement 
accessible pour l’entreposage d’objets et d’équipement; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la hauteur du bâtiment principal (maison) est d’environ 30 pieds 
et que la hauteur du garage sera donc moindre; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le demandeur aimerait que le toit de son garage ait une pente 
(10/12) semblable à celle du toit de sa maison de façon à respecter une esthétique 
architecturale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne cause aucun préjudice aux voisins; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu unanimement d’accepter la dérogation mineure au 5, 
rue J.-A. Papillon afin d’augmenter la hauteur maximale du bâtiment accessoire à 7 
mètres (23 pieds). 

        Adopté à l’unanimité. 
 

CPTAQ, enlèvement de sol arabe : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander la demande de Ferme Ste-Victoire inc. 
auprès de la CPTAQ pour qu’elle puisse prolonger la demande de permis pour 
l’enlèvement de sol arabe sur le cadastre 4 130 533. 
 
La présente demande consiste tout simplement à une demande de prolongement de 
permis pour l’enlèvement de sol arabe. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné : 
-que la présente demande avait déjà été autorisée par le conseil il y a 5 ans; 
-que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 

CPTAQ, demande de lotissement et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander la demande de Ferme J.R. Péloquin ass. 
Senc. auprès de la CPTAQ. 
 
 La présente demande consiste à détacher de la terre 2 lots boisés non appropriés 
pour la culture et étant situés à l’est du rang Rhimbault. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné : 

 -que la présente autorisation n’aurait pas d’impact négatif sur le milieu agricole; 
 -que la présente demande est située en bordure d’un chemin public; 
 -que la présente demande est desservie par un réseau d’aqueduc public; 
 -que la présente demande est en conformité; avec nos règlements municipaux. 
  

          Adopté à l’unanimité. 



Cours d’eau, Branche 5 de la 2ième rivière Pot au Beurre : 
 
   Les membres du conseil prennent connaissance de la réponse de la MRC 
concernant la demande de M. Clair Simard au sujet du cours d’eau Branche 5 de la 2ième 
rivière Pot au Beurre ainsi que de la lettre du 19 juillet de M. Simard 
 
   Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy d’apporter la correction 
suivante au point 4 de la correspondance du 12 avril dernier qui devrait se lire comme 
suit : 
Clair Jr. Simard : refus de payer la taxe reliée au cours d’eau. 
 
   Il est également résolu de demander à la MRC de nous expliquer par écrit leur 
position dans ce dossier que nous transmettrons à M. Simard. 
             Adopté à l’unanimité. 
 
Âge d’or, 30ième anniversaire : 
 
   Madame Pelletier, présidente de l’âge d’or informe le conseil qu’il y aura un 
banquet le 28 novembre prochain pour le 30ième anniversaire et elle invite les membres à 
y participer. 
 
   Il est proposé par Madame la conseillère Marie Linda St-Martin que tous les 
membres du conseil qui seront disponibles assistent au banquet. 

Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, demande d’exclusion : 
 
   Il est proposé par M. le conseiller Paul Péloquin et résolu unanimement que la 
Municipalité présente une demande d’exclusion de la zone agricole pour le lot rénové 
4 130 496 à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour permettre 
un développement résidentiel sur ce lot étant donné que le périmètre urbain du village est 
presque entièrement complété. 
             Adopté à l’unanimité. 
 
Règlement de zonage propriété sise au 161, rang Bellevue : 
 
   Les membres du conseil prennent connaissance du rapport déposé par l’inspecteur 
en bâtiment concernant une plainte au sujet d’une haie de cèdre située à l’avant de la 
propriété du 161 rang Bellevue ainsi que des correspondances dans ce dossier. 
 
   Il est résolu unanimement que ce dossier soit transféré pour étude et 
recommandation à nos assurances ainsi qu’à notre aviseur légal Me Conrad Delisle. 
   
             Adopté à l’unanimité. 
 
 



Rue Chambly, excès de vitesse : 
 
   Plusieurs citoyens présents dans la salle informent les membres du conseil que la 
limite de vitesse, en particulier dans la rue Chambly, n’est pas respectée.  Ils demandent 
l’installation de dos d’âne pour ralentir la vitesse et rendre ce secteur plus sécuritaire pour 
l’ensemble des citoyens. 
 
   Il est résolu unanimement d’installer des dos d’âne dans la rue Chambly. 
 
             Adopté à l’unanimité. 
 
Parc d’amusement, financement : 
 
   Il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin que tout 
investissement futur concernant l’aménagement d’un parc pour les jeunes soit financé par 
le secteur concerné. 
Pour : 3                                                       Contre : 4 

             Refusé sur division. 
 
Correspondance : 
 
   Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 

1- Coopérative de services internet Pierre-de Saurel : demande de location de 
bureaux 

2- Ministère des transports : limite de vitesse sur la route 239 
3- Gouv. du Qc : règlement sur la sécurité des piscines résidentielles 
4- Ville de Sorel-Tracy : plan d’intégration loisirs 
5- Proulx, chevrolet, buick GMC : lettre de remerciement 
6- CPTAQ : dossier M. Luc Jacob 
7- Gouv. du Qc : offre de services 
8- Gouv. du Qc : version informatique du plan du cadastre du Québec 
9- CPTAQ : dossier M. Alain Roy 
10- Gouv. du Qc : modification de l’aide financière au Réseau Biblio Montérégie 
11- Gouv. du Qc : approbation du budget 2010 
12- Ville de Sorel-Tracy : entente pour la location d’un local pour le service 

d’incendie 
13- Chapdelaine & Ass. : gestion de l’assurance collective 
14- Gouv. du Qc : dossier Les Placements Libertec inc. 
15- FQM : nouveaux programmes de formation 
16- Aquatech : offre de services professionnels 

 
 
 
 



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. 


