
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 décembre 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-Prière 
  2-Adoption de l’ordre du jour 
  3-Adoption des procès-verbaux du 3 et 24 novembre 
  4-Comptes 
  5-Rapport de l’inspecteur 
  6-Fermeture des bureaux durant la période des fêtes 
  7-Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2009 
  8-Présentation pour adoption du règlement #304-08 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 
  9-Présentation pour adoption du règlement #305-08 pour la création d’un fonds 
                local pour la voirie à partir des carrières et des sablières 
  10-Politique familiale, comité local 
  11-Correspondance 
  12-Varia 
  13-Période de questions (20 minutes) 
  14-Levée de l’assemblée  
 
Adoption de l’ordre du jour : 
 
          Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 
                                                                                                 

Adopté à l’unanimité. 
 

Adoption des procès-verbaux : 
 
          Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latraverse et résolu unanimement 
d’accepter les procès-verbaux du 3 novembre et du 24. novembre 2008 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 2008 Mois courant  Disponibilité 
Administration générale 442,575$   57,550.40$ (35,190.18)$ 
Sécurité publique  370,106   15,289.00            267.00 
Voirie    179,287   11,489.49 (69,988.82) 
Enlèvement de la neige 126,400 ..21,719.37   (1,150.91) 
Éclairage des rues      8,500        720.00       368.79 
Hygiène du milieu  332,548   27,012.13 (64,688.02) 
Urbanisme, développement 
& logement     38,567      3,607.74 
Loisirs & culture  167,847    10,461.68  22,736.65 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Immobilisation 
-Loisirs       8,000       4,860.84 
-Voirie    325,950   162,563.58 
-Administration    20,000     17,657.39 
-Immobilisation ordinateur     5,000       5,000.00 
-Immobilisation centre adm.      (14,369.38) 
 

TOTAL            2,024,780$ 144,242.07$  (31,674.68)$ 
 
Immobilisation aqueduc    369,336.45$             (369,336.45)$ 
 
          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 : 
 
98-08 : Denis Bérubé : bâtiment accessoire-remise 
99-08 : Manon Normandeau : construction agricole 
100-08 : Les entreprises SGS : construction résidentielle 
101-08 : Christian Lacombe : bâtiment accessoire-abri pour bois 
102-08 : Éric Lacombe : rénovation, agrandissement 
103-08 : Réal Bardier : rénovation résidentielle 
104-08 : Steve St-Michel : installation sepstique 
105-08 : Christian Lacombe : rénovation résidentielle, agrandissement 
106-08 : Les constructions Serge Carrière inc. : installation septique 
 
Dérogation mineure pour la propriété du 1535 chemin des Patriotes formée par les 
lots 4-1 et P-4 : 
 
 Le directeur général fait lecture d’une demande de dérogation mineure déposée 
pour les lots 4-1 et P4 concernant la marge de recul arrière du bâtiment principal et en 
explique les faits aux membres du conseil. 
 
ATTENDU QUE  le 27 octobre 2008, le demandeur a fait une demande de permis de 
construction pour l’agrandissement de son commerce (demande #2008-098); 
 
ATTENDU QUE  le demandeur désire ajouter une structure de 70 pieds x 32 pieds 
(21,34 mètres x 9,75 mètres) au bâtiment existant; 
 
ATTENDU QUE  la propriété en question est située dans la zone A-4 (voir règlement de 
zonage #290-06); 
 
ATTENDU QU ’avec l’agrandissement projeté, la marge de recul arrière minimale de 7,5 
mètres (24,6 pieds) prescrit par le Règlement de zonage #290-06 pour les zones agricoles 
ne serait pas respectée; 
 
ATTENDU QUE  l’implantation du bâtiment projeté ne respecterait donc pas le 
règlement de zonage #290-06; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la construction d’un bâtiment à proximité du commerce existant 
est peu probable étant donné que le terrain voisin situé à l’arrière appartient au Club de 
golf Continental et qu’il se situe en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la dérogation mineure demandée ne créerait pas de préjudice au 
propriétaire voisin situé à l’arrière puisque l’on n’y retrouve aucun bâtiment à proximité 
et que les golfeurs ne se trouvent jamais à proximité du bâtiment où l’agrandissement est 
projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la nouvelle structure servirait à entreposer du matériel, dont une 
partie est actuellement entreposée à l’extérieur; 
 



PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT  d’accepter la dérogation 
mineure demandée sur la propriété située au 1535 chemin des Patriotes (lots 4-1 et P-4) 
afin de diminuer la marge de recul arrière minimale prescrite par le Règlement de zonage 
#290-06 à 4.25 mètres (13.94 pieds).   

             Adopté à l’unanimité. 
 
COMBEC, adhésion : 
 
 Il est résolu unanimement d’inscrire l’inspecteur municipal à la COMBEC et de 
payer l’adhésion pour l’année 2009 pour un montant de 253.97$.   

 Adopté à l’unanimité. 
 
Rue Sylvio Dufault : 
 
 Le directeur général présente au conseil le plan # 3254 préparé par M. François 
Malo arpenteur-géomètre le 21 octobre 2008 déposant le tracé de la rue Sylvio Dufault 
ainsi que les subdivisions des terrains. 
 

Les subdivisions ainsi que le tracé de la rue ont été jugés conformes à la 
réglementation municipale. 
 

Il est résolu unanimement d’accepter le plan de subdivision tel que présenté. 
 

Le promoteur avant de débuter les travaux devra au préalable avoir signé une 
entente dans laquelle les points suivants devront avoir été traités : 
 

� Avoir reçu du ministère de l’environnement et tout autre ministère concerné 
toutes les autorisations requises pour l’installation des conduites d’aqueduc 
(diamètre de 6 pouces) 

 
� Le promoteur devra également s’engager à faire les sorties d’eau pour tous les 

terrains et l’installation des bornes d’incendie.  La rue devra être réalisée en 
conformité avec la réglementation municipale. 

 
� À la fin des travaux si l’entente a été respectée la Municipalité s’engage à faire 

l’achat de la rue pour un montant de 1$ et cette rue portera le nom de Sylvio 
Dufault. 

 
Il est également résolu que la mairesse et le directeur général soient autorisés à signer 

l’entente avec le promoteur.  
Adopté à l’unanimité. 

 
Pavage rang St-Joseph et une partie du rang de Prescott : 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le directeur général à préparer les cahiers de 
charge pour le resurfaçage du rang St-Joseph ainsi qu’une partie du rang Prescott situé 
entre le rang de la Basse et le rang St-Pierre. 
 
 Si l’estimation des coûts des travaux est inférieure à 100,000$ il est résolu 
d’inviter Danis Construction inc. et Sintra inc. à soumissionner. 
 
 Si les coûts sont supérieurs à 100,000$ demander des soumissions publiques pour 
l’exécution des travaux.   

Adopté à l’unanimité. 
 
Fermeture des bureaux pour la période des fêtes : 
 
 Il est résolu unanimement que les bureaux municipaux soient fermés du 22 
décembre au 2 janvier inclusivement. 
 
 En ce qui concerne les jours non fériés ceux-ci seront retenus à même les jours de 
congés accumulés par les employés municipaux.       

Adopté à l’unanimité 



Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2009 : 
 
Le conseil municipal décrète la cédule des assemblées régulières du conseil : 
 
Janvier, lundi le 12 
Février, lundi le 2 
Mars, lundi le 16 
Avril, lundi le 6 
Mai, lundi le 4 
Juin, lundi le 1 
Juillet, lundi le 6 
Septembre, mardi le 8 
Octobre, lundi le 5 
Novembre, lundi le 16 
Décembre, lundi le 7 
 
Toutes ces assemblées seront tenues à l’édifice municipal au 510 chemin Ste-Victoire et 
débuteront à 20h00.                           Adopté à l’unanimité. 
 

RÈGLEMENT # 304-08 
 

RÈGLEMENT CONCERNANT LES FRAIS DES CHÈQUES OU ORDRES 
DE PAIEMENT REFUSÉS 

 
ATTENDU  qu'en vertu de l'article 962.1 du Code municipal du Québec, le conseil peut 
fixer le montant des frais payables dans le cas ou des chèques ou ordres de paiement remis à 
la municipalité sont refusés; 
 
ATTENDU  qu'avis de motion a été régulièrement donné par M. le conseiller Pierre-Paul 
Simard à la séance du 24 novembre 2008; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement qu'un règlement, portant le numéro 304-
08 soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement comme suit: 
 
ARTICLE 1  
 

1.1 Lorsqu'un chèque ou un ordre de paiement est remis à la municipalité et que 
le paiement en est refusé par le tiré (institution financière ou autre), le tireur 
(signataire ou endosseur) du chèque ou de l'ordre doit payer des frais 
d'administration de 25$ pour chaque chèque ou ordre refusé. 

 
ARTICLE 2  
 
 2.1 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Solange Cournoyer       Michel St-Martin 
Mairesse        Directeur général 
         Secrétaire-trésorier 
 
 
Règlement #304-08 `concernant les frais de chèques ou ordres de paiement refusés : 
 

Il est résolu unanimement que le règlement #304-08 ci-dessus soit et est adopté 
séance tenante.       Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 



RÈGLEMENT # 305-08 
 

CONCERNANT LA CRÉATION D’UN FONDS LOCAL POUR LA VOI RIE  
 
ATTENDU QUE , suivant la Loi sur les compétences municipales, articles 78.1 à 78.13, 
toute municipalité locale du Québec doit constituer un fonds réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques et qu’elle doit alimenter ce fonds au moyen d’un 
droit payable par tout exploitant d’un site d’une carrière et d’une sablière sur son 
territoire; 
 
ATTENDU QUE , la loi exige que toute municipalité établisse, notamment, des 
mécanismes de contrôle et de vérification des déclarations des exploitants et nomme un 
fonctionnaire chargé de vérifier les renseignements fournis et les demandes d’exemption 
et, le cas échéant, de les modifier; 
 
ATTENDU QU ’il y a lieu de prévoir le cas ou des personnes exploiteraient dans les faits 
une carrière ou une sablière sur le territoire; 
 
ATENDU QU’ un avis de motion a été régulièrement donné le 24 novembre 2008; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que le règlement portant le #305-08 
soit et est adopté et qu’il soit statué par ce règlement comme suit : 
 
1. CONSTITUTION 

 
1.1 Est constitué, un fonds pour la réfection et l’entretien de certaines voies 

publiques, appelé  Fonds pour la voirie. 
 

2. MONTANT 
 

2.1 Le montant du fonds est illimité. 
 

 2.2 Toutes sommes provenant des droits payables par les exploitants de 
carrières et de sablières (site) sur le territoire de la municipalité et assujetties au 
paiement des droits fixés par la Loi sur les compétences municipales (L.c.m.), seront 
versées au Fonds pour la voirie, soustraction faite de celles consacrées aux coûts 
d’administration du régime. 

 
3. DÉCLARATION DES EXPLOITANTS 

  
3.1 Tout exploitant d’un site doit, à compter du 1er janvier 2009 et dans les 30 jours 

suivant le premier jour des mois de janvier, mai et octobre de chaque année, 
déclarer, à la municipalité, la quantité de substances à l’égard de laquelle un 
droit est payable qui a transité à partir de son site durant la période précédente, 
tel que prévu à l’article 78.5 de la L.c.m.;  

 

3.2 Au cours du mois de janvier de chaque année, l’exploitant doit déclarer à la 
municipalité si des substances à l’égard de laquelle un droit est payable, seront 
susceptibles de transiter par les voies publiques municipales durant l’année à 
venir;  

 

3.3 Malgré une déclaration négative, il peut la réviser en tout temps sur préavis de 
15 jours;  
 

3.4 Au plus tard, le 31 janvier de chaque année, tout exploitant doit aussi produire, 
à la municipalité, un rapport cumulatif des quantités de substances, à l’égard 
desquelles un droit est payable, qui ont transité à partir de son site pendant 
l’année précédente; 

 
3.5 Toute déclaration, sauf celle qui doit être assermentée, peut, au choix de 

l’exploitant, être produite sur un support autre que papier, en autant que la 
municipalité dispose de la technologie et du logiciel requis pour lire cette 
déclaration; 



3.6 Les déclarations assermentées doivent être produites sur support papier et 
signées par l’exploitant ou, dans le cas d’une entreprise, par un fondé de 
pouvoir spécialement autorisé; 
 

3.7 Les déclarations doivent être remises au secrétaire-trésorier ou au fonctionnaire 
de la municipalité chargé de la perception du droit payable par les exploitants. 

 

4. CONTRAVENTION 
 

 4.1 Toute personne qui contrevient au présent règlement est passible d’une peine 
d’amende minimum de 100 $ et maximum de 1 000 $ pour les personnes 
physiques et, pour les personnes morales, minimum de 200 $ et maximum de 
2 000 $ et ces montants sont portés au double en cas de récidive. 

 
5. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
4.1 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 
 
 
 
Solange Cournoyer     Michel St-Martin 
Mairesse      Directeur général 
       Secrétaire-trésorier 
 
Règlement #305-08 concernant la création d’un fonds local pour la voirie : 
 
 Il est résolu unanimement que le règlement #305-08 soit et est adopté séance 
tenante.     

Adopté à l’unanimité. 
 
Suivi et application du règlement #305-08 : 
 
 Il est résolu unanimement de mandater M. Gilles F. Bolduc, ingénieur pour faire 
le suivi et l’application du règlement #305-08 concernant la création d’un fonds local 
pour la voirie à partir des carrières et des sablières.    

Adopté à l’unanimité. 
 
Politique familiale : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
que les personnes suivantes forment le comité local de la politique familiale. 
 
 Mme la mairesse Solange Cournoyer, M. Pierre-Paul Simard responsable question 
famille, M. Michel St-Martin, M. Luc Dionne, Mme Vicky Desrochers et Mme Marie-
Claude Antaya.       

Adopté à l’unanimité. 
 
Sciences en Folie, fusée : 
 
 Le directeur général fait part aux membres du conseil d’une lettre de Sciences en 
Folie demandant l’autorisation de se servir du terrain de balle pour le décollage d’une 
fusée lors d’une activité scolaire sous la supervision du personnel qualifié. 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser Sciences en Folie à se servir du terrain de 
balle pour leur activité.       

Adopté à l’unanimité. 
 
Classeur latéral : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance de 2 soumissions pour l’achat 
d’un classeur latéral : 



Fournitures de bureau Denis : 665.95$ taxes incluses 
Bureau en gros :   927.83$ taxes incluses 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement de 
retenir la soumission la plus basse, soit Fournitures de bureau Denis. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Ordinateur, inspecteur en bâtiment : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance de 2 soumissions pour l’achat 
d’un ordinateur avec équipement pour le remplacement de la station de l’inspecteur en 
bâtiment. 
 
Del Canada :  1,573$ + taxes 
MicroAge : 1,285$ + taxes 
 
 Il est résolu unanimement de retenir la soumission la plus basse soit celle de 
MicroAge.         

Adopté à l’unanimité. 
 
Office 2007 : 
 
 Il est résolu unanimement de faire l’achat chez MicroAge d’une licence Office 
2007 pour l’ordinateur de l’inspecteur en bâtiment au coût de 421.62$. 
          

Adopté à l’unanimité. 
 
Imprimante laser : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance de 2 soumissions pour l’achat 
d’une imprimante HP laser P1505. 
 
MicroAge :     201.00$ +taxes 
Fournitures de bureau Denis :119.99$ + taxes 
 
 Il est résolu unanimement de faire l’achat de l’imprimante HP laser P1505 de 
Fournitures de bureau Denis au coût de 119.99$. 

       Adopté à l’unanimité. 
 
Licence anti-virus : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une recommandation de la 
technicienne en informatique de la MRC du Bas-Richelieu par laquelle elle suggère de 
faire l’achat pour chacun des postes d’une licence anti-virus au coût de 23.71$ par licence 
et le renouvellement est de 9.47$ 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’offre de la MRC du Bas-Richelieu telle que 
décrite ci-dessus et de l’autoriser à faire l’achat des licences anti-virus.   

   
Adopté à l’unanimité. 

 
Patinoires : 
 
 Le technicien en loisir informe par lettre les membres du conseil des personnes 
qu’il a l’intention d’engager pour l’entretien des patinoires ainsi que de la surveillance. 
 
 Il propose également un horaire d’ouverture pour les patinoires. 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser l’engagement du personnel pour les 
patinoires et d’accepter en totalité les recommandations faites par le technicien en loisir 
comme décrit dans sa lettre du 25 novembre 2008. 

       Adopté à l’unanimité. 



Adhésion au programme de soutien d’Hydro-Québec : 
 
ATTENDU QU ’Hydro-Québec déploie des efforts soutenus pour inciter sa clientèle à 
économiser l’énergie ; 
 
ATTENDU QUE  pour mieux atteindre ses objectifs, Hydro-Québec compte, entre 
autres, sur le « Diagnostic résidentiel Mieux consommer », lequel consiste en une 
évaluation de la consommation d’énergie d’une résidence et d’une liste de conseils 
personnalisés en vue d’optimiser cette consommation ; 
 
ATENDU QUE  pour ce faire, elle met en œuvre une nouvelle stratégie promotionnelle 
qui s’appuie sur une approche communautaire et régionale en demandant aux 
collectivités de participer à l’effort de promotion ; 
 
ATTENDU QUE  les municipalités participantes sont donc invitées à encourager leurs 
résidants admissibles à remplir le questionnaire du diagnostic résidentiel en faisant valoir 
que pour chaque rapport de recommandation transmis à un client admissible, un montant 
sera remis à la Municipalité de Ste-Victoire de Sorel en vue de la réalisation d’un projet 
mobilisateur ; 
 
ATTENDU QUE  ce montant sera de 30$ par rapport de recommandation en format 
papier et de 35$ par rapport de recommandation en format électronique ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT  que la Municipalité de 
Ste-Victoire de Sorel accepte de collaborer avec Hydro-Québec dans le cadre du 
programme « soutien aux réalisation locales-diagnostic résidentiel Mieux consommer » 
 
QUE la Municipalité de Ste-Victoire de Sorel soumet le projet Valorisation des 
patinoires ; 
 
QUE la Municipalité de Ste-Victoire de Sorel désigne messieurs Michel St-Martin, 
directeur général et Luc Dionne technicien en loisir comme responsables de ce projet et 
comme ceux qui accompagneront Hydro-Québec au cours de cette campagne ; 
 
QUE la Municipalité de Ste-Victoire de Sorel autorise M. Michel St-Martin, directeur 
général à signer pour et au nom de la Municipalité Ste-Victoire de Sorel tout document 
et/ou formulaire donnant effet à la présente résolution.  En l’absence de M. Michel St-
Martin, directeur général la Municipalité Ste-Victoire de Sorel autorise M. Luc Dionne, 
technicien en loisir à signer, à titre de substitut, pour et au nom de la Municipalité tout 
document et/ou formulaire donnant effet à la présente résolution. 
 
QUE la Municipalité Ste-Victoire de Sorel soit autorisée à recevoir paiement de la 
totalité de l’appui financier d’Hydro-Québec pour le projet valorisation des patinoires. 
          

Adopté à l’unanimité. 
 
MRC du Bas-Richelieu, priorités des interventions de la Sûreté du Québec : 
 

La MRC du Bas-Richelieu demande aux municipalités de leur faire part des 
priorités des interventions de la Sûreté du Québec, mais par souci d’efficacité, seulement 
4 priorités doivent être retenues pour l’ensemble de la région. 

 
Il est résolu unanimement que la municipalité reconnaît les priorités suivantes : 
 

� La surveillance des infractions au code de la sécurité routière. 
� Une surveillance spéciale des lieux publics tels que l’école, l’église, les parcs, les 

pistes cyclables, le centre récréatif, la maison des jeunes, les patinoires et tous les 
autres espaces publics. 

� La surveillance et l’application de la réglementation concernant les véhicules 
lourds. 

� Une surveillance accrue des véhicules récréotouristiques tels que les véhicules 
tout terrain (VTT), les motoneiges, les motocross etc.  

Adopté à l’unanimité. 



Prévisions budgétaires 2009 de la RIGD du Bas St-François : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre Latraverse et résolu unanimement 
d’accepter les prévisions budgétaires 2009 de la Régie intermunicipale de gestion des 
déchets du Bas St-François telles que présentées pour un montant de 1,893,393.00$ 
          

Adopté à l’unanimité. 
 
Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs : 
 
 Il est résolu unanimement de renouveler notre affiliation pour l’année 2009 à la 
fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs pour un coût de 100$. 
          

Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, demande d’aliénation et de lotissement pour les lots P-510 et P-511 : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander la demande de la famille Lambert 
auprès de la CPTAQ. 
 
La présente demande consiste à faire l’achat des lots P-510 et P-511 qui appartiennent à 
la Société Dupré et frères SENC. 
 
Le conseil croit bon de donner suite à cette demande étant donné : 
 

� que le demandeur cultive déjà ces 2 lots; 
� que la présente demande n’aurait aucun impact sur le milieu agricole étant donné 

que le demandeur est un producteur agricole; 
� que la présente demande est en conformité avec nos règlements municipaux. 

     
Adopté à l’unanimité. 

 
Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 
1-Ville de Sorel-Tracy : grande corvée provinciale d’arrachage de l’herbe à poux 2009 
2-CPTAQ : dossier Mme Manon Normandeau 
3- CPTAQ : dossier Mme Éliane Trempe 
4- Peintures récupérées : nouvelle tarification 
5- CPTAQ : dossier M. Luc Jacob 
6- CPTAQ : dossier messieurs Yan Bussières et Raymond Perron 
7- Les2Rives : cahier spécial Vœux de Noël 
8- Ministère des Transports : canalisation de fossé, route 239 
9- CPTAQ : dossier Ferme Lambert 
10- Ferme Prescott : demande pour abaisser le pont d’entrée d’une résidence 
 
Levée de l’assemblée : 
 
 Il est résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 
 
         Adopté à l’unanimité. 

      Puis la séance est levée. 
 
 
 
Solange Cournoyer     Michel St-Martin 
Mairesse      Directeur général 
       Secrétaire-trésorier 


