
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 
20h à l’édifice municipal lundi le 6 décembre 2010, conformément aux dispositions du 
code municipal de la province de Québec sont présents son honneur la mairesse 
madame Solange Cournoyer, mesdames France Désorcy et Marie Linda St-Martin, 
messieurs Paul Péloquin, Michel Roy, Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard tous 
conseillers formant le quorum sous la présidence de son honneur la mairesse madame 
Solange Cournoyer. 
 
Ordre du jour : 
 

1- Prière 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption du procès-verbal du 1er novembre 2010 
4- Comptes 
5- Formation des comités 
6- Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2011 
7- Fermeture des bureaux pour la période des fêtes 
8- Présentation du règlement pour la description des tâches des employés 
9- Politique de gestion contractuelle 
10- Correspondance 
11- Varia 
12- Période de questions (20 minutes) 
13- Levée de l’assemblée 

 

Adoption de l’ordre du jour : 

 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement que l’ordre 
du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 
 
Varia :  fossé rang Bellevue 

varia fermé         
Adopté à l’unanimité. 

 
Adoption du procès-verbal : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le procès verbal du 1er novembre 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$ 80,983.01$ 699,712.10$ 

Sécurité publique 451,425$ 18,138.00$ 446,271.00$ 

Voirie 227,579$ 20,404.85$ 224,215.70$ 

Enlèvement de la neige 127,317$ 21,735.02$ 120,362.66$ 

Éclairage des rues 8,500$ 760.55$ 10,300.65$ 

Hygiène du milieu 279,335$ 21,009.90$ 313,913.99$ 

Urbanisme, développement 

& logement 
47,281$ 95.57$ 46,054.05$ 

Loisirs & culture 212,915$ 7,029.03$ 229,509.49$ 

Immobilisation    

- Loisirs 1,000$   

- Voirie 165,215$  168,201.20$ 

- Administration 59,000$ 1,476.81$ 6,360.27$ 

- Bibliothèque    

- Aqueduc  9,762.61$ 51,069.04$ 

-Assainissement des eaux  1,121,442.02$ 1,758,080.37$ 

TOTAL 2,081.115$ 1,302,837.37$ 4,074,050.52$ 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 

d’accepter les comptes tels que présentés.   
         Adopté à l’unanimité. 

 
Permis : 
 
113-10 : Benoit Lyonnais : construction résidentielle 
114-10 : Marie-Eve Éthier : bâtiment agricole 
115-10 : Antoinette Lambert : rénovation résidentielle 
116-10 : Steve Boisvert : rénovation résidentielle 
117-10 : Jocelyn Gagné : construction résidentielle 
118-10 : Daniel Allard : installation septique 
119-10 : Benoit Lyonnais : installation septique 
120-10 : Guy Chateauvert : installation septique 
121-10 : Éric Lacombe : construction commerciale 



Formation des comités : 
 
 Il est résolu unanimement que les personnes suivantes représentent la 
Municipalité auprès des différents ministères tel que décrit ci-dessous. 
 
Régie des déchets : Jean-François Villiard, Pierre-Paul Simard et Marie Linda St-Martin 
(substitut) 
 
Régie d’aqueduc : Solange Cournoyer mairesse, Michel Roy (substitut) 
 
Loisirs : Jean-François Villiard, Michel Roy 
 
HLM : Michel Roy 
 
Voirie : France Désorcy 
 
Ruralité : Solange Cournoyer mairesse, Armand Ménard, Yves Bibeau, Serge Antaya, 
Martin Cournoyer, Michel St-Martin 
 
Sécurité civile et comité intermunicipal du service d’incendie : Pierre-Paul Simard, 
Michel Roy 
 
Urbanisme : Paul Péloquin, Marie Linda St-Martin, Serge Antaya, Yvon Antaya, Élie 
Diab, Xavier Rajotte 
 
Environnement : Paul Péloquin 
 
Politique culturelle régionale : Marie Linda St-Martin 
 
Bibliothèque : France Désorcy 
 
CLD : Pierre-Paul Simard 
 
Politique familiale : Solange Cournoyer mairesse, Pierre-Paul Simard responsable 
question famille, Michel St-Martin, Luc Dionne, Vicky Desrochers, Marie-Claude Antaya 
MRC : Jean-François Villiard (substitut) 
 
Maire suppléant : 
décembre 2010, janvier, février, mars 2011 : Michel Roy  
avril, mai, juin, juillet 2011 : France Désorcy 
août, septembre, octobre, novembre 2011 : Paul Péloquin 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter les comités ci-haut mentionnés.   
   
          Adopté à l’unanimité. 

 



Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2 011 : 
 
 Le conseil municipal décrète la cédule des assemblées régulières du conseil. 
 
 Janvier : lundi le 10 
 Février : mardi le 15 
 Mars : lundi le 7 
 Avril : lundi le 4 
 Mai : lundi le 2 
 Juin : lundi le 6 
 Juillet : lundi le 4 
 Septembre : mardi le 6 
 Octobre : lundi le 3 
 Novembre : lundi le 7 
 Décembre : lundi le 5 
 
 Toutes ces assemblées seront tenues à l’édifice municipal au 510 chemin Ste-
Victoire et débuteront à 20h00. 
          Adopté à l’unanimité. 

 
Fermeture des bureaux pour la période des fêtes : 
 
 Il est résolu unanimement que les bureaux municipaux soient fermés du 23 
décembre 2010 au 3 janvier 2011 inclusivement.  En ce qui concerne les jours non 
fériés ceux-ci seront retenus à même les jours de congé des employés municipaux. 
 
          Adopté à l’unanimité. 

 
Description des tâches des employés : 
 
Madame la conseillère Marie Linda St-Martin a déposé un projet de règlement pour la 
description des tâches des employés. 
 
Il est résolu unanimement de reporter et d’étudier ce document pour janvier 2011. 
 
          Adopté à l’unanimité. 

 
POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 

 
PRÉSENTATION 

 
La présente « Politique de gestion contractuelle » est adoptée en vertu de l’article 
938.1.2 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). 
 
En vertu de cette disposition, toute municipalité doit adopter une politique de gestion 
contractuelle s’appliquant à tous les contrats municipaux et prévoyant des mesures pour 
assurer une saine concurrence entre les personnes contractant ou voulant contracter 
avec la municipalité.  



Ainsi, la municipalité instaure, par la présente politique, des mesures visant à : 
 

1. Assurer que tout soumissionnaire ou l’un de ses représentants n’a pas 
communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l’influencer, avec 
un des membres d’un comité de sélection relativement à une demande de 
soumission pour laquelle il a présenté une soumission; 
 

2. Favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le 
truquage des offres; 

 
3. Assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 

lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes 
adopté sous l’égide de cette loi; 

 
4. Prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 

 
5. Prévenir les situations de conflit d’intérêts; 

 
6. Prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et 

l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du 
contrat qui en résulte; 

 
7. Encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la 

modification d’un contrat. 
 

LES MESURES DE MAINTIEN D’UNE SAINE CONCURRENCE  
1. Mesures visant à assurer que tout soumissionnair e ou l'un de ses 

représentants n'a pas communiqué ou tenté de commun iquer, dans le but 
de l'influencer, avec un des membres du comité de s élection relativement à 
la demande de soumissions pour laquelle il a présen té une soumission 

 
Déclaration du soumissionnaire (ANNEXE A-I) 
 

1.1. Prévoir dans tout appel d’offres, qui comporte une dépense de 25 000 $ ou 
plus et prévoyant la création d’un comité de sélection, que pour être 
admissible à l’adjudication d’un contrat, tout soumissionnaire doit produire 
une déclaration par laquelle il affirme que ni lui, ni l'un de ses représentants 
n’a communiqué ou tenté de communiquer avec un membre du comité de 
sélection dans le but de l’influencer ou d’obtenir des renseignements 
relativement à l’appel d’offres, et prévoir que le défaut de joindre cette 
déclaration ou de faire une fausse déclaration a pour effet d’entraîner le rejet 
de sa soumission. 
 
 
 
 



Confidentialité 
 

1.2. Tout membre du conseil, tout employé et tout mandataire de la municipalité 
doit préserver en tout temps la confidentialité de l’identité des membres de 
tout comité de sélection, nommés par le directeur général en vertu d’une 
délégation règlementaire. 
 

2. Mesures favorisant le respect des lois applicabl es qui visent à lutter contre 
le truquage des offres 

 

Déclaration du soumissionnaire (ANNEXE A-II) 
 

2.1. Prévoir dans tout appel d’offres, qui comporte une dépense de 25 000 $ ou 
plus, que pour être admissible à l’adjudication d’un contrat, tout 
soumissionnaire doit produire une déclaration par laquelle il affirme que ni lui, 
ni l'un de ses représentants n’a été déclaré, dans les cinq (5) dernières 
années, coupable de collusion, de manœuvre frauduleuse, ou autre acte de 
même nature ou tenu responsable de tels actes, à l’occasion d’un appel 
d’offres ou d’un contrat, par une décision finale d’un tribunal, d’un organisme 
ou d’une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, et 
prévoir que le défaut de joindre cette déclaration ou de faire une fausse 
déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de sa soumission. 

 

Déclaration du soumissionnaire (ANNEXE A-III) 
 

2.2. Prévoir dans tout appel d’offres, qui comporte une dépense de 25 000 $ ou 
plus, que pour être admissible à l’adjudication d’un contrat, tout 
soumissionnaire doit produire une déclaration par laquelle il affirme que ni lui, 
ni l'un de ses représentants n’a participé à un truquage des offres, au sens de 
la Loi sur la concurrence du Canada, dans le cadre de cet appel d’offres, et 
prévoir que le défaut de joindre cette déclaration ou de faire une fausse 
déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de sa soumission. 
 

3. Mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et 
l'éthique en matière de lobbyisme  et du Code de déontologie des lobbyistes  
adopté en vertu de cette loi 

 

Déclaration du soumissionnaire (ANNEXE A-IV)  
 

3.1. Prévoir dans tout appel d’offres, qui comporte une dépense de 25 000 $ ou 
plus, que pour être admissible à l’adjudication d’un contrat, tout 
soumissionnaire doit produire une déclaration par laquelle il affirme que des 
gestes ou des communications d’influence n’ont pas eu lieu en vue d’obtenir 
le contrat et que si des communications d’influence ont eu lieu, elles l’ont été 
conformément à la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de 
lobbyisme et le Code de déontologie des lobbyistes et, dans ce cas, indiquer 
le nom de la personne avec qui elles ont eu lieu, et prévoir que le défaut de 
joindre cette déclaration ou de faire une fausse déclaration a pour effet 
d’entraîner le rejet de sa soumission. 



Formation et information 
 

3.2. Le directeur général doit suivre une formation sur la Loi sur la transparence et 
l'éthique en matière de lobbyisme et le Code de déontologie des lobbyistes, et 
s’assurer d’informer les élus et le personnel administratif de cette loi et du 
Code. 
 

4. Mesures ayant pour but de prévenir les gestes d' intimidation, de trafic 
d'influence ou de corruption 

 
Déclaration du soumissionnaire (ANNEXE A-V)  
 

4.1. Prévoir dans tout appel d’offres, qui comporte une dépense de 25 000 $ ou 
plus, que pour être admissible à l’adjudication d’un contrat, tout 
soumissionnaire doit produire une déclaration par laquelle il affirme que sa 
soumission est établie sans geste d’intimidation, ni trafic d’influence ou de 
corruption, et prévoir que le défaut de joindre cette déclaration ou de faire 
une fausse déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de sa soumission. 
 

Absence de droit de retrait  
 

4.2. Prévoir dans tout document d’appel d’offres et dans tout contrat, exigeant une 
garantie d’exécution, qu’une soumission ne peut être retirée après son dépôt 
et qu’en cas de refus de signer le contrat, le soumissionnaire est 
responsable, quelque soit le montant de sa garantie d’exécution, de la totalité 
de la différence de prix entre la sienne et la suivante si cette différence 
excède le montant de sa garantie d’exécution. 
 

Confidentialité  
4.3. Limiter le plus possible la tenue de visites de chantier en groupe aux projets 

dont l’ampleur est telle que le projet ne peut pas être décrit de façon précise 
aux documents d'appel d’offres. 
 

5. Mesures ayant pour but de prévenir les situation s de conflits d'intérêts 
 
Déclaration du soumissionnaire (ANNEXE A-VI)  
 

5.1. Prévoir dans tout appel d’offres, qui comporte une dépense de 25 000 $ ou 
plus, que pour être admissible à l’adjudication d’un contrat, tout 
soumissionnaire doit produire une déclaration attestant qu’il n’existe aucun 
lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit d’intérêt en raison de liens 
entre lui ou l'un de ses représentants avec un membre ou un fonctionnaire ou 
employé de la municipalité, et prévoir que le défaut de joindre cette 
déclaration ou de faire une fausse déclaration a pour effet d’entraîner le rejet 
de sa soumission. 

 



Engagement des membres du comité de sélection (ANNE XE B)  
 

5.2. Chaque membre du comité de sélection doit remplir un engagement à juger 
les offres avec impartialité et éthique.  
 

Déclaration d’absences d’empêchement et de conflit d’intérêts potentiel (ANNEXE 
C) 

 
5.3. Toute personne participant à l’élaboration d’un appel d’offres, qui comporte 

une dépense de 25 000 $ ou plus, ainsi toute personne qui participe aux 
travaux du comité de sélection, doit compléter un formulaire d’absences 
d’empêchement et de conflit d’intérêts potentiel.  

 
6. Mesures ayant pour but de prévenir toute autre s ituation susceptible de 

compromettre l'impartialité et l'objectivité du pro cessus de demande de 
soumissions et de la gestion du contrat qui en résu lte 

 
Responsable en octroi de contrat 
 

6.1. Une personne responsable en octroi de contrat doit être nommée pour tout 
appel d’offres, qui comporte une dépense de 25 000 $ ou plus, afin de 
pouvoir fournir les informations administratives et techniques concernant 
toute procédure d’appel d’offres aux soumissionnaires potentiels. 
 

6.2. Prévoir dans tout appel d’offres, qui comporte une dépense de 25 000 $ ou 
plus, que le soumissionnaire doit, pour tout renseignement, s’adresser 
uniquement au responsable en octroi de contrat dont les coordonnées 
apparaissent à l’appel d’offres. 

 
Clause de résiliation 
 

6.3. Prévoir dans tout appel d’offres, une clause permettant à l’organisme 
municipal, en cas de fausse déclaration, de résilier le contrat si le non respect 
est découvert après l’attribution du contrat. 
 

Dénonciation 
 

6.4. Mettre en place des procédures internes permettant de signaler les pratiques 
suspectes ou les actes illégaux et préciser, en donnant les coordonnées 
exactes, à qui s’adresser pour ce faire.  
 

Formation  
 

6.5. Assurer une formation périodique au personnel concerné relativement aux 
règles d’attribution des contrats municipaux et à la présente politique. 



7. Mesures visant à encadrer la prise de toute déci sion ayant pour effet 
d'autoriser la modification d'un contrat  

 
Encadrement du processus de modification du contrat  
 

7.1. Prévoir, le cas échéant, dans tout appel d’offres et contrat, la procédure 
applicable aux ordres de changements ou aux modifications accessoires, 
lesquels ne doivent pas changer la nature du contrat, ainsi que les montants 
maximums et les autorisations requises ordinaires ou en cas d’urgence, et 
prévoir qu’à défaut de les obtenir le soumissionnaire ou le cocontractant n’a 
aucun recours contre l’organisme même si les travaux ont été exécutés. 
 

7.2. La personne responsable des plans et devis et de l’exécution du contrat, doit 
motiver les ordres de changement et les modifications, évaluer leur caractère 
et les crédits ou les suppléments qui en découlent et obtenir les autorisations 
prévues. 

 
Surveillance de l’exécution des travaux 
 

7.3. Prévoir, le cas échéant, dans les documents d’appel d’offres, qui comporte 
une dépense de 25 000 $ ou plus, la tenue régulière de réunions de chantier 
pendant l’exécution de travaux afin d’assurer le suivi de l’exécution du 
contrat.   

Adopté à l’unanimité. 
 

Comité des loisirs, procès-verbal du 28 octobre 201 0 : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre Paul Simard d’accepter le procès-verbal 
du comité des loisirs tel que présenté. 
 
Le vote est demandé. 
 
Pour : Madame la Mairesse Solange Cournoyer, messieurs les conseillers Michel Roy, 
Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard 
 
Contre : Mesdames les conseillères France Désorcy, Marie Linda St-Martin et M. le 
conseiller Paul Péloquin 

          Adopté sur division. 
 
Comité des loisirs, engagement du personnel et jour née d’animation : 
 
 Le technicien en loisir a informé par lettre les membres du conseil des personnes 
qu’il a l’intention d’engager pour l’entretien des patinoires ainsi que pour la surveillance.  
Il les informe également qu’il a l’intention d’organiser une journée sportive sur la 
patinoire du village le 5 ou 6 février prochain. 
 



 Il est résolu unanimement d’autoriser l’engagement du personnel pour les 
patinoires ainsi que pour l’organisation d’une journée d’animation sportive et d’accepter 
en totalité les recommandations faites par le technicien en loisir dans sa lettre du 6 
décembre 2010. 
  
          Adopté à l’unanimité. 

 
Couches lavables, demande de remboursement : 
 
 Une future maman de la rue Arthur-Bibeau demande aux membres du conseil de 
l’aider financièrement dans son choix écologique pour l’achat de couches lavables pour 
un montant approximatif de 150$ à 200$. 
 
 Il est résolu unanimement d’informer la demanderesse que la Municipalité ne 
possède pas un tel programme et rien n’est prévu à court terme à ce sujet. 
 
          Adopté à l’unanimité. 

 
Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs  : 
 
 Il est proposé par madame la conseillère Marie Linda St-Martin et résolu 
unanimement de renouveler notre affiliation pour 2011 pour un coût de 100$. 
 
          Adopté à l’unanimité. 

 
COMBEC, adhésion : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
d’inscrire l’inspecteur municipal à la COMBEC et de payer l’adhésion de 287.83$ pour 
l’année 2011. 
          Adopté à l’unanimité. 

 
Bassin Versant de la Yamaska : 
 
 Il est résolu unanimement d’adhérer à l’organisme Bassin Versant de la Yamaska 
pour l’année 2011 pour un coût de 50$. 
 
 Il est également résolu de nommer Mme la conseillère Marie Linda St-Martin 
représentante de la Municipalité auprès de cet organisme. 
          Adopté à l’unanimité. 

 
BPR Infrastructure, assainissement des eaux : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre du représentant de 
BPR Infrastructure par laquelle il nous informe qu’il a demandé des soumissions pour le 
contrôle qualitatif des produits pour la gestion du contrat tel qu’exigé par le ministère de 



l’environnement et dont le plus bas soumissionnaire est LVM-Technisol pour un coût de 
29,517.80$ et à ce montant s’ajoute les frais d’ingénieur de 10%.  Les études 
demandées n’étaient pas incluses dans le cahier des charges de l’ingénieur et du 
contracteur. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard appuyé par M. le 
conseiller Paul Péloquin de modifier le contrat de BPR tel que décrit ci-dessus. 
 
          Adopté à l’unanimité. 

 
BPR Infrastructure, taxe d’accise : 
 
 La taxe d’accise pour les années 2010 à 2013 consentie à la Municipalité est 
d’environ 800 000$. 
 
 La firme BPR Infrastructure propose une mise à jour du plan d’intervention ainsi 
que de procéder à des relevés topographiques afin de répondre aux exigences des 
ministères concernés pour avoir droit à l’obtention de cette subvention. 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard d’accorder le contrat à BPR 
Infrastructure sur une base horaire et dont le coût maximum ne pourra dépasser 
14,894$ plus taxes. 
          Adopté à l’unanimité. 

 
Recommandation de la MRC, demande d’exclusion : 
 
 La MRC de Pierre-De Saurel a avisé la Commission de protection du territoire 
agricole qu’elle n’est pas favorable à la demande d’exclusion de la zone agricole de la 
Municipalité de Ste-Victoire de Sorel concernant la partie ouest du lot 4 130,496. 
 
 Il est résolu unanimement de demander à la MRC de Pierre-De Saurel de revoir 
le dossier et de prendre en considération qu’il n’existe presque plus de terrains pour la 
construction résidentielle et l’expansion du village permettra de sauver les services 
publics tels que dépanneur, garage, restaurant, bureau de poste etc. 
 
          Adopté à l’unanimité. 

 
Coopérative Internet Pierre de Saurel : 
 
 Le conseil prend connaissance d’une demande de la Coopérative Internet Pierre 
de Saurel pour la construction de 2 tours triangulaires de 30 mètres de haut et pose 
d’antenne dont une serait installée au 498 chemin Ste-Victoire et la seconde au chalet 
Pierre Arpin. 
 
 Il est résolu unanimement de demander à la Coopérative Internet Pierre de 
Saurel de nous fournir les informations suivantes : 



-le diamètre de la tour à la base 
-l’emplacement exact des tours sur le terrain 
-les mesures de sécurité pour empêcher les enfants d’avoir accès 
-une confirmation écrite que les tours seront installées et enlevées s’il y a lieu à leur 
frais 
 
 Il est également résolu d’entreprendre les démarches des modifications de nos 
règlements pour rendre permissible cette autorisation. 
          Adopté à l’unanimité. 

 
CPTAQ, demande d’aliénation, lotissement et utilisa tion à une fin autre que 
l’agriculture : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander la demande de M. André Péloquin 
auprès de la CPTAQ pour permettre à son fils de construire une résidence en face de la 
résidence familiale située sur les lots 4 131 400 et 4 131 177.  
 
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; 
-la présente demande est située en bordure d’un chemin public; 
-la présente demande est desservie par un réseau d’aqueduc public; 
-la présente demande est en conformité avec la réglementation municipale 
         

  Adopté à l’unanimité. 
 
CPTAQ, demande d’aliénation, lotissement et utilisa tion à une fin autre que 
l’agriculture : 
 
 Il est résolu unanimement de recommander la demande de Marie-Pier Cournoyer 
et Guy Joyal auprès de la CPTAQ pour permettre la construction d’une résidence située 
sur le lot 4 130 257 afin d’assurer la relève agricole pour la production de veaux de 
grains. 
 
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; 
-la présente demande est située en bordure d’un chemin public; 
-la présente demande est desservie par un réseau d’aqueduc public; 
-la présente demande est en conformité avec la réglementation municipale 
         

  Adopté à l’unanimité. 
 
Fabrique Ste-Victoire, droit de passage : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une demande de la Fabrique 
par laquelle elle est prête à céder son droit de passage sur le terrain qui donne accès au 
bassin pour le traitement des eaux usées pour un montant de 18,000$. 
 



 Il est résolu unanimement de faire une contre offre de 10,000$ à la Fabrique de 
Ste-Victoire. 
          Adopté à l’unanimité. 

 
Fossé rang Bellevue : 
 
 M. le conseiller Paul Péloquin fait part aux membres du conseil qu’il y a eu une 
demande de nettoyage de fossé de chemin à la hauteur du 288 rang Bellevue. 
 
 Il est résolu unanimement de regarder avec l’inspecteur municipal s’il y a une 
possibilité d’égouttement de ce fossé. 
          Adopté à l’unanimité. 

Correspondance : 
 
 Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 
 
1- CPTAQ : dossier Josée Lapolice et Benoit Marchand 
2- Gouv. du Qc : aide financière du programme de renouvellement des conduites 
3- Dave Fréchette : curriculum vitae 
4- Société d’habitation Québec : rapport d’approbation du budget 
5- Fédération canadienne des municipalités : invitation à devenir membre 
6- Chapdelaine Assurance : information sur la police d’assurance 
7- Gimatech Électrique inc. : information sur le nouveau taux horaire 
8- CPTAQ : dossier Claude Dufault 
9- Gouv. du Qc : information sur l’exercice financier 2011 
10- Gouv. du Qc : programme de compensation tenant lieu du remboursement de la 

TVQ 
11- Québec Municipal : adhésion 2011 au portail 
12- MRC : résolution d’adoption de la politique familiale et du plan d’action de la MRC 
13- FM 101,7 : demande d’achat de publicité 
14- Delisle & Delisle : champ de tir Le Beagle 
15- MRC : liste du comité consultatif agricole 
 
Levée de l’assemblée : 
 

Il est résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 
 
               Adopté à l’unanimité. 

         Puis la séance est levée. 


