
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 12 avril 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 du procès-verbal du 1er mars 2010 
4-Comptes 
5-Lignage de rangs 
6-Coupe de foin en bordure des routes 
7-Balai-mécanique, rues du village 
8-Dérogation mineure, 1780 chemin des Patriotes 
9-Présentation du règlement RM-460-2008-1concernant la sécurité, la paix et le 

 bon ordre 
10-Vente d’une parcelle de terrain (ancien chemin public) en face du numéro 

   civique 305 chemin Ste-Victoire 
11-Vente du lot 288 appartenant à la Municipalité 
12-Travaux de pavage 2010 
13-Correspondance 
14-Varia 
15-Période de questions (20 minutes) 
16-Levée de l’assemblée 

 
Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour avec les modifications 
suivantes :  
Terrain de la Municipalité lot 49 sur le chemin des Patriotes 
Divers : fermé 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du procès-verbal : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 1er mars 2010 tel que 
présenté. 

         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$ 30,533.90 207,559.96$ 
Sécurité publique 451,425$ 21,234.00   75,468.00$ 
Voirie 227,579$ 13,993.67   42,793.50$ 
Enlèvement de la neige 127,317$     23,076.55   98,304.01$ 
Éclairage des rues     8,500$      3,382.56$ 
Hygiène du milieu 279,335$     21,015.75   84,833.16$ 
Urbanisme, développement 
& logement   47,281$          171.09   26,696.65$ 

Loisirs & culture 212,915$      28,899.28   88,651.79$ 
Immobilisation    
- Loisirs     1,000$   
- Voirie 165,215$   
- Administration   59,000$         2,769.11    4,883.46$ 
- Bibliothèque    
- Aqueduc          1,881.23   41,306.43$ 
 
TOTAL 

 
2, 081,115$ 

 
143,574.58$ 

 
673,879.52$ 

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

 
         Adopté à l’unanimité. 

 
Permis : 
 
8-10 : Luc Poirier : rénovation résidentielle 
9-10 : Jonathan Sirois : construction résidentielle 
10-10 : Gaétan Jacob : démolition d’un bâtiment agricole 
11-10 : Yves Gadbois : démolition d’un bâtiment agricole 
12-10 : Francis Laliberté : bâtiment accessoire-garage 
13-10 : Richard Lemieux : rénovation résidentielle 
14-10 : Pierre Cyr : bâtiment accessoire-garage 
15-10 : Marie-Hélène Lafleur : construction résidentielle 
16-10 : Denis Baril : bâtiment accessoire-remise 
 
Lignage de rangs : 
 

Le directeur général fait part aux membres du conseil du rapport que l’inspecteur-
municipal a préparé avec Mme la conseillère France Désorcy.  Ceux-ci recommandent 
le lignage des rangs suivants : 
 
Rang Prescott : nouveau pavage 2009 ligne centrale et lignes de rive sur 3.4 km 
Rang St-Pierre : ligne centrale sur 1.3 km 
Rang de la Basse : ligne centrale et lignes de rive sur 1.2 km 
Chemin Ste-Victoire : de la limite de Sorel jusqu’au numéro civique 280, ligne centrale et 
lignes de rive sur 1.9 km 
Rang Bellevue : de la limite de St-Robert jusqu’à la route 239 et l’entrée du rang du côté 
sud de la 239, ligne centrale et lignes de rive sur 3.10 km 
Rang Rhimbault : ligne centrale à partir de la Base de Plein Air Ville La Joie jusqu’au 
numéro civique 278 sur 2.2 km 
         



Le conseil prend connaissance de 2 soumissions : 
Dura-lignes inc. :  7,176$ 
Gestion Pro-ligne : 6,218$ 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement 
d’accepter la soumission la plus basse soit Gestion Pro-ligne au montant de 6,218$ + 
taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Coupe de foin en bordure des routes : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
d’accepter l’offre de service de M. André Allard pour la coupe de foin pour un montant 
de 1,550$ par coupe plus taxes. 

         Adopté à l’unanimité. 
 

Balai-mécanique : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance de 2 soumissions pour le 
balayage des rues du village. 
 
Les Entreprises Clément Forcier inc. : 145$/l’heure 
Les Entreprises Myrroy inc. : 164$/l’heure 
 

Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement 
d’accepter la soumission la plus basse soit celle des Entreprises Clément Forcier au 
coût de 145$/l’heure. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Dérogation mineure du 1780, chemin des Patriotes : 
 
ATTENDU QUE la maison et la galerie du demandeur ont été construites au début des 
années 1980; 
 
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 selon ce certificat de localisation, la galerie en arrière de l’habitation ne 
respecte pas le règlement de zonage (#290-06) présentement en vigueur quant à la 
marge de recul latérale minimale exigée qui est de 1,5 mètre (5 pieds), ni le règlement 
de zonage (#116-77) en vigueur lors de sa construction quant à la marge de recul 
latérale minimale exigée qui était de 2 pieds et demi (0.76 mètre); 
 
CONSIDÉRANT QUE la différence entre la distance séparant la galerie et la ligne de lot 
latérale gauche (0.62 mètre) et la marge de recul latérale minimale prescrite par le 
Règlement de zonage en vigueur lors de la construction (0.76 mètre) est de seulement 
14 centimètres (5 pouces et demi); 
 
CONSIDÉRANT QUE la galerie a été construite il y a plus de 25 ans et que son 
emplacement n’a jamais causé de problème aux propriétaires voisins; 
 



CONSIDÉRANT QUE la maison voisine située du côté sud se trouve loin de la galerie 
en question soit à environ 15 mètres (50 pieds); 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne cause aucun préjudice aux propriétaires voisins; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu unanimement d’accepter la dérogation mineure au 
1780, chemin des Patriotes afin de diminuer la marge de recul latérale minimale pour la 
galerie à 0,62 mètre. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINTE-VICTOIRE DE SOREL 
 
 

Règlement numéro RM-460-2008-1 modifiant le règleme nt numéro RM-460-2008 
concernant la sécurité, la paix et le bon ordre. 

 
 
ATTENDU QUE le Conseil a adopté le règlement numéro RM-460 concernant la 
sécurité, la paix et le bon ordre sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Victoire de 
Sorel; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier ce règlement afin d’interdire la participation à des 
courses, à des compétitions ou à des entraînements à la course ou à la compétition en 
véhicule routier ou en véhicule hors route; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné le 1er mars 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu 
unanimement que le présent règlement soit adopté: 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement numéro RM-460-2008 est modifié par l’insertion, à la suite de l’article 14, 
de ce qui suit : 
 
“ Course, 
compétition ou 
entraînement 
en véhicule 
routier ou hors 
route ” 

Article 
14.1 

Nul ne peut organiser ou participer à toute course, 
compétition ou entraînement à la course ou à la 
compétition, en véhicule routier ou en véhicule hors 
route. 
 

 Le Conseil municipal peut, par voie de résolution,  
 autoriser la tenue d’une telle activité aux conditions 
 suivantes : 



 
  a)  Le demandeur aura préalablement présenté au 

service de police desservant la municipalité un plan 
détaillé de l’activité. 
 

  b) Le demandeur aura satisfait aux mesures de 
sécurité recommandées par le service de police. 
 

  Copie de cette autorisation devra être envoyée au 
poste de la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De 
Saurel. 

 
“ Piste ou 
circuit 
d’entraînement 
et de course 
pour véhicule 
routier ou 
véhicule hors 
route ” 

Article 
14.2 

Nul ne peut concevoir ou fabriquer une piste ou un 
circuit destiné à l’entraînement, à la course ou à la 
compétition de véhicules routiers ou de véhicules hors 
route. 
 
Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, 
autoriser la tenue d’une telle activité aux conditions 
suivantes : 

 
  a)  Le demandeur aura préalablement présenté au   

service de police desservant la municipalité un plan 
détaillé de l’activité. 
 

  b) Le demandeur aura satisfait aux mesures de 
sécurité recommandées par le service de police. 
 

  Copie de cette autorisation devra être envoyée au 
poste de la Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De 
Saurel. 

 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 23 du règlement numéro RM-460-2008 est remplacé par ce qui suit : 
 
Amendes Article 23 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 

numéros 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20 et 21 de ce 
règlement commet une infraction et est passible, en plus 
des frais, d’une amende de 50 $. 
 

  Quiconque contrevient aux dispositions des articles 
numéros 5, 6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.5, 13, 14, 14.1, 
14.2, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 et 22 de ce règlement 
commet une infraction et est passible, en plus des frais, 
d’une amende de 110 $. 

 
 
 
 



ARTICLE 4 
 
Le présent règlement abroge toute disposition incompatible avec ce règlement. 
 
 
ARTICLE 5 
 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Adopté par le Conseil municipal lors d’une séance régulière tenue le 12 avril 2010. 
 
 
 
 
 
Solange Cournoyer       Michel St-Martin 
Mairesse        Directeur général 
         Secrétaire-trésorier 
 
 
Règlement RM-460-2008-1  modifiant le règlement numéro RM-460-2008 
concernant la sécurité, la paix et le bon ordre  : 
  
 Il est résolu unanimement que le règlement numéro RM-460-2008-1 concernant 
la sécurité, la paix et le bon ordre soit adopté séance tenante. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Réforme cadastrale : 
 

Il est résolu unanimement de vendre l’ancienne parcelle de terrain représentant 
l’ancien chemin public situé en face du numéro civique 305 chemin Ste-Victoire au coût 
de 85$ plus taxes.  Le demandeur propriétaire du 305 chemin Ste-Victoire assumera les 
frais des professionnels (notaire et arpenteur) pour l’acquisition de la parcelle de terrain 
publique # 4,131,418.  Il est également résolu d’autoriser Mme la Mairesse et le 
directeur général à signer ladite vente. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Vente d’une parcelle de terrain appartenant à la Mu nicipalité située sur le lot 
4,130,117 : 
 
 Il est résolu unanimement de mettre en vente la partie de terrain que la 
Municipalité possède sur le lot 4,130,117 (ancien lot 288-24, 288-25, etc) située dans le 
rang Nord. 
 
 La mise à prix minimale pour la vente du terrain est fixée à 5,000$.  Un avis 
public informant la population à cet effet paraîtra dans l’édition d’avril des Plumes et les 
soumissions seront ouvertes mardi le 25 mai. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 



Pavage rang Nord : 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le directeur général à préparer les 
documents pour le resurfaçage du rang Nord sur une distance de 1.5 km à partir de la 
limite avec la Ville de Sorel. 
 
 Il est également résolu que les soumissions seront ouvertes mardi le 25 mai au 
centre administratif. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Comité des loisirs, procès-verbal : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
d’accepter le procès-verbal du comité des loisirs du 31 mars 2010 tel que présenté. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Accès au lot P-372 : 
 
 Le propriétaire du lot P-372 demande un accès en empruntant le stationnement 
du terrain de balle appartenant à la Municipalité pour aller sur sa terre cultivable située 
sur le lot P-372.  La présente autorisation est pour une période d’un an. 
 
 Il est résolu unanimement d’accorder la demande telle que présentée. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Projet de développement domiciliaire P-372 : 
 
 M. Dufault propriétaire du lot P-372 informe la Municipalité qu’il a l’intention 
d’entreprendre les démarches pour convertir sa terre en un développement domiciliaire. 
 
ATTENDU QUE pour procéder à cette modification, il doit avoir accès à la route 239 et 
pour ce faire il devra avoir un accès par le terrain de la Municipalité (terrain de balle); 
 
 Il est résolu unanimement d’informer le demandeur que la Municipalité est en 
accord avec une telle demande.  Lorsque le demandeur aura reçu toutes les 
approbations des ministères concernés, la Municipalité est prête à négocier un accès 
permanent pour les services et la création d’une rue donnant accès à la route 239. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Rue Chambly, état de la rue : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance de 2 demandes de 2 résidants 
de la rue Chambly par laquelle ils voudraient que la rue soit asphaltée et qu’il y ait des 
ralentisseurs (dos d’âne) d’installer dans cette rue. 
 
 Il est résolu unanimement de porter cette demande à l’étude et de demander à la 
Sûreté du Québec son avis en ce qui concerne les ralentisseurs. 

         Adopté à l’unanimité. 
 



Centre récréatif, location : 
 
 Les frères de la Charité et la famille Bardier-Dufault demandent la réservation du 
centre récréatif dans le but de rendre hommage au frère Richard Bardier (natif de Ste-
Victoire) pour ses 50 ans de vie religieuse au Pérou. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
de prêter le centre récréatif pour cet événement. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
L’Association des aidants naturels du Bas-Richelieu  : 
 
 Il est résolu unanimement de fournir une lettre d’appui à l’Association des aidants 
naturels pour le projet qu’ils présentent auprès de la CRÉ Montérégie est. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Véhicule de voirie, entretien : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une soumission pour la 
réparation de la conduite du camion S-10 et pour le remplacement de 4 pneus. 
 
 Il est résolu unanimement de faire réparer la conduite du camion S-10. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
 
Association des personnes handicapées Sorel-Tracy i nc. : 
 
 Il est résolu unanimement de participer à la campagne de levée de fonds de 
l’Association des personnes handicapées Sorel-Tracy inc. par l’achat de 2 billets au coût 
de 15$ chacun pour le souper bénéfice qui aura lieu le 2 juin prochain. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Résolution d’appui pour la Municipalité d’Amqui, nu cléaire au Québec : 
 
CONSIDÉRANT QUE les différentes étapes menant à la production de l’énergie  
électronucléaire,   ainsi que la gestion des déchets radioactifs que celle-ci génère, 
comportent des risques ayant des conséquences irrémédiables sur les écosystèmes 
naturels et sur la santé des humains; 

CONSIDÉRANT QUE l’exploration, l’exploitation et l’enrichissement  de l’uranium 
représentent une sérieuse menace pour les écosystèmes, les nappes phréatiques, la 
santé des populations et conduit à la prolifération des armes nucléaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’uranium n’est pas une ressource renouvelable et que ce 
combustible se transforme, dans les réacteurs comme celui de Gentilly-2, en déchets 
nucléaires hautement radioactifs qui doivent être isolés de l’environnement et des 
humains pendant des centaines de milliers d’années;  
 



CONSIDÉRANT QUE les dérivés de l’uranium produits par les réacteurs nucléaires 
facilitent la fabrication  d’armes nucléaires et que la prolifération de ces armes dans le 
monde fait planer une menace permanente sur des millions d’êtres humains; 
 
CONSIDÉRANT QU’un accident ou une attaque terroriste à Gentilly-2 pourrait mener 
à une fusion du cœur du réacteur et/ou à un déversement de déchets radioactifs, ce 
qui rendrait inhabitable pour des décennies une partie importante du territoire du 
Québec et en ruinerait l’économie;  
 
CONSIDÉRANT QUE la poursuite de la production d’électricité à G-2 ajouterait 
chaque année une centaine de tonnes de déchets hautement radioactifs  aux  2,500 
tonnes actuellement entreposées sur le site alors qu’aucun pays n’a, à ce jour,   trouvé 
de solution durable pour en assurer la gestion; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) identifie le 
Nouveau-Brunswick, le Québec, l’Ontario et la Saskatchewan comme des provinces 
bénéficiant du nucléaire, donc lieux potentiels pour recevoir les déchets radioactifs du 
combustible irradié de toutes les centrales nucléaires canadiennes en un seul site 
permanent; et que la SGDN sollicite toute municipalité québécoise désireuse de 
recevoir les dits déchets radioactifs sur son territoire, de lui soumettre sa candidature; 
 
CONSIDÉRANT le fait que le Canada, premier exportateur mondial d’uranium et 
membre du Global Nuclear Energy Partnership avec ses partenaires Australiens, 
Russes, Américains et Français, a participé à des discussions internationales où 
l’éventualité que les pays exportateurs d’uranium puissent être contraints de s’engager 
à rapatrier les déchets radioactifs de leurs clients; 
 
CONSIDÉRANT QU’une motion visant à interdire en territoire québécois 
l’enfouissement permanent des déchets radioactifs provenant de l’extérieur du Québec 
a été entérinée à l’unanimité par l’Assemblée nationale du Québec le 30 octobre 2008; 
(1) 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  M. le conseiller Paul Péloquin et résolu 
unanimement 
 
Que la municipalité de Ste-Victoire de Sorel  adopte la présente résolution  
 
et qu’elle engage le Gouvernement du Québec à : 
 
A)  Renoncer à son projet actuel de reconstruction du réacteur nucléaire Gentilly-2; 

 
B)  Favoriser le maintien des emplois à Gentilly-2 par l’acquisition de l’expertise dans 
le déclassement de réacteurs nucléaires; par la sécurisation complète du site en 
conformité avec les plus hautes normes internationales; par le monitoring de la 
radioactivité sur le site et sur l’ensemble du territoire québécois;  
 
C)  Décréter l’abandon de l’électronucléaire sur le territoire du Québec, affirmant ainsi 
le refus du Québec d’être désigné par la SGDN comme province bénéficiant du 
nucléaire, et légiférer pour interdire en territoire québécois l’entreposage permanent en 
surface ainsi que l’enfouissement permanent des déchets radioactifs produits au 
Québec, au Canada ou d’ailleurs dans le monde; 
 



D)  Décréter rapidement un moratoire  sur l’exploration et l’exploitation de l’uranium sur 
tout le territoire du Québec, comme l’ont fait la Colombie-Britannique, la Nouvelle-
Écosse et le gouvernement inuit du Labrador (celui-ci pour l’exploration), et rendre 
permanent ce moratoire par l’adoption d’une loi, comme vient de le faire la Nouvelle-
Écosse; 
 
E) Transférer aux municipalités une partie des milliards de dollars prévus pour la 
reconstruction de G-2 et l’acquisition du réacteur nucléaire de Pointe Lepreau, afin de 
financer sur tout le territoire du Québec  un vaste chantier de conservation de 
l’énergie, d’efficacité énergétique et de production de nouvelle énergie par  diverses 
formes d’énergie douce et renouvelable qui créeront des milliers d’emplois dans toutes 
les régions du Québec; 
 
Et qu’elle recommande à chacune des municipalités d u Québec :  
 
1) D’interdire par résolution formelle l’entreposage et l’enfouissement temporaire ou 
permanent des déchets radioactifs sur son territoire; 
 
2) D’aviser le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, la SGDN et Hydro-
Québec de la décision de la municipalité d’interdire, sur son territoire, la gestion 
temporaire ou permanente des déchets nucléaires produits en territoire québécois ou 
à l’extérieur du Québec; 
 
3) De recommander au gouvernement du Québec l’adoption d’une loi visant à interdire 
au Québec l’entreposage permanent en surface ou en sous-sol des déchets 
radioactifs; 
 
4) D’insérer dans le schéma d’aménagement de la municipalité les mesures 
appropriées afin d’interdire l’exploration, l’exploitation et l’enrichissement de l’uranium 
sur son  territoire. 

           Adopté à l’unanimité. 
 

Entretien du gazon : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil d’une lettre de Gazon J.N. 
enrg. par laquelle le propriétaire demande une modification à son entente étant donné 
qu’il n’a pu entretenir le terrain où était situé les petits jeux sur le chemin des Patriotes.  
Par contre il y a un ajout, soit le terrain où est situé l’immeuble du 498 chemin Ste-
Victoire.  L’ajustement demandé est de 500$. 
 

Il est résolu unanimement d’accepter la proposition telle que présentée. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, demande d’aliénation et de lotissement : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander la demande de Mme Lynda Lehoux 
auprès de la CPTAQ pour l’aliénation et le lotissement d’une partie de l’ancien lot 287 
(lot rénové 4 131 141) pour une superficie de 24,800 mètres et qui est située du côté est 
du rang Nord. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné que : 



 
-la présente autorisation n’a aucun impact négatif sur le milieu agricole ; 
-que la présente demande est en conformité avec la réglementation municipale ; 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Terrain de la Municipalité lot 49 sur le chemin des  Patriotes : 
 
ATTENDU QUE la Municipalité possède une ancienne sablière sur le lot 49 ; 
 
ATTENDU QUE malgré l’interdiction de circuler sur ce terrain et qu’il y a une barrière 
fermée à clef qui interdit l’accès, malgré tout cela, les gens vont sur ce terrain avec leur 
véhicule ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère Marie Linda St-Martin 
d’enlever les ponts qui donnent accès à ce terrain et qui sont sur notre propriété après 
avoir conclu une entente écrite avec le voisin pour qu’il nous donne accès à notre 
terrain. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Correspondance : 
 

Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 
1- Lumière de rue coin Chambly et Arthur Bibeau : objection de 5 citoyens 
2- Gouv. du Québec : remboursement sur les compensations tenant lieu de taxes 
3- Ville de St-Ours : frais d’inscription au soccer 
4- Clair jr Simard : objection de paiement compte de taxes 
5- Commission municipale Québec : service de médiation et d’arbitrage 
6- Ministère des transports : modification de l’intersection de la route 132 et du rang    
    Nord 
7- Bibliothèque et archives nationales : assujettissement à la Loi sur les archives 
8- Sûreté du Qc : priorités d’actions 2010-2011 
9- C.P.T.A.Q. : dossier Annie Fournier 
10- C.P.T.A.Q. : dossier Jean-Marc Millette 
11- C.P.T.A.Q. : dossier Claude Latour 
12- C.P.T.A.Q. : dossier Richard Guérin 
13- C.P.T.A.Q. : dossier Richard Lataille 
14- Ville de Sorel-Tracy : coordonnées du pompier préventionniste affecté à la      
      Municipalité 
15- C.P.T.A.Q. : dossier Linda Lehoux 
 
Ajournement de l’assemblée : 
 

Il est résolu unanimement que l’assemblée soit ajournée au lundi 26 avril à 
19h30 et que le seul point à l’ordre du jour sera l’engagement d’une firme d’ingénieurs 
pour le dossier de l’assainissement des eaux. 

 
                  Adopté à l’unanimité. 

        Puis la séance est levée. 


