
Assemblée extraordinaire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue le lundi 13 avril 2015 

Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

À une assemblée extraordinaire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel tenue à 20h 

à l’édifice municipal le lundi 13 avril 2015, conformément aux dispositions du code 

municipal de la province de Québec sont présents son honneur le maire M. Jean-François 

Villiard, MM. Michel Aucoin, Martin Cournoyer, Richard Gouin, Michel Roy et Pierre-

Paul Simard tous conseillers formant quorum sous la présidence de son honneur le maire 

M. Jean-François Villiard. 

 

Mme Marie-Claude Antaya est présentement à l’extérieur de la région et elle ne pouvait 

pas être présente. 

 

Ordre du jour : 

 

1- Moment de réflexion 

2- Avis de motion au sujet d’un règlement d’emprunt pour le financement du 

remplacement d’un réseau d’aqueduc et la reconstruction de chemins municipaux 

3- Plan d’intervention programme TECQ 

4- Avis de motion au sujet de la création d’un fonds de roulement 

5- Période de questions (20 minutes) 

6- Levée de l’assemblée 

 

Adoption de l’ordre du jour : 

 

Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

Varia : Fermé  

        Adopté à l’unanimité. 

 

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement d’emprunt : 

 
M. le conseiller Martin Cournoyer donne avis de motion qu’à une prochaine séance sera 

déposé un projet de règlement d’emprunt pour le financement du remplacement du réseau 

d’aqueduc et la reconstruction du chemin dans la rue du Parc, ainsi que le pavage dans le rang 

Sud, une partie du pavage dans le rang Nord et certaines rues du périmètre urbain du chemin 

des Patriotes. 

 

Plan d’intervention programme TECQ : 
 

M. Luc Brouillette ingénieur a invité verbalement deux firmes d’ingénieurs soit Exp. et 

Avizo Experts-Conseil à présenter une offre de coût pour la réalisation du plan 

d’intervention selon des critères du MAMOT. 

 

Les membres du conseil prennent connaissance de la soumission reçue d’Avizo Experts-

Conseil au montant de 10 800$ plus taxes. 
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Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le conseiller Pierre-Paul 

Simard d’accepter l’offre de services Avizo Experts-Conseil pour la réalisation du plan 

d’intervention tel que demandé par le MAMOT. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Avis de motion : 

 

M. le conseiller Pierre-Paul Simard donne avis de motion de la présentation à une séance 

subséquente d’un règlement ayant principalement pour objet de constituer un fonds de 

roulement et d’affecter à cette fin une partie du surplus accumulé du fonds général. 

 

 

Levée de l’assemblée : 

 

Il est résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 


