
Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Ste-Victoire de Sorel 
 
 À une assemblée spéciale de la Municipalité de Ste-Victoire de Sorel tenue à 12h 
lundi le 20 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 et Marie Linda St-Martin messieurs les conseillers Michel 
Roy, Paul Péloquin, Pierre-Paul Simard et Jean-François Villiard formant le quorum sous 
la présidence de la mairesse Mme Solange Cournoyer. 
 
Ordre du jour : 
 

1- Ministère de l’environnement : autorisation pour certains travaux non encore 
approuvés 

2- Octroi du contrat à Gersol Construction inc. suivant le nouveau règlement 
d’emprunt 313-10 

3- Acquisition d’un terrain ou de servitude sur le lot P-283 (assainissement des eaux) 
4- Représentants pour assister aux assemblées de chantier (assainissement des eaux) 

et faire rapport au conseil 
5- Autre sujet connexe aux travaux prévus au règlement d’emprunt 313-10 
6- Période de questions 
7- 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 tel que présenté. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
MDDEP autorisation conduites d’égout sanitaire, puits de pompage et conduites de 
refoulement : 
 
CONSIDÉRANT QUE  suivant le courriel du 3 septembre 2010 adressé à Sophie 
Rousseau de la firme BPR, madame Valérie Forcier du MDDEP demande à la 
Municipalité d’adopter une résolution pour se rendre responsable de certains travaux non 
encore autorisés si elle décide de les faire autoriser avant l’autorisation, suivant le 
courriel ci-joint; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les plans et devis pour des travaux relatifs au système de 
traitement, pour des pompes au poste de pompage et pour certaines conduites d’égout 
sanitaire sont encore en préparation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’aviser le ministère de 
l’Environnement (MDDEP) que, dans le dossier prolongement du réseau d’égout 
sanitaire de la rue Léveillée et une section de la Montée Ste-Victoire (7311-16-01-



5302505 400748586), la Municipalité est consciente que la délivrance de l’autorisation 
par le MDDEP pour les travaux concernant des conduites d’égout sanitaire, le puits de 
pompage ainsi que la conduite de refoulement ne garantit pas l’obtention de l’autorisation 
pour l’emplacement et le système de traitement des eaux usées et elle est prête à prendre 
le risque de faire les travaux décrits ci-haut sans savoir si le système de traitement des 
eaux sera autorisé et de plus, demande l’autorisation en temps et lieu pour l’ajout des 
pompes au poste de pompage. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
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 313-10. 
 
 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 faisant parti du règlement d’emprunt 313-10 en annexe A. 
 
 Attendu que le règlement d’emprunt a été approuvé par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le 17 septembre 2010, 
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. 
 
 
 
 
 



Achat de terrain pour l’installation d’une station de pompage et de conduites 
d’égout : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’offre de M. Claude Dufault telle que 
soumise dans sa lettre du 16 septembre 2010 pour la vente d’une parcelle du lot 4 
130 397. 
 
 Le prix de vente est fixé à 12 000$, 10 000$ payable immédiatement et le solde de 
2 000$ sera payable lors de la signature de l’acte notarié. 
 Il est également résolu d’autoriser la firme Lessard & Doyon arpenteurs 
géomètres à arpenter le terrain, et Me Gilles Gougeon notaire, à préparer le contrat pour 
la transaction.  Madame la Mairesse et le directeur général sont autorisés à signer pour et 
au nom de la Municipalité la dite transaction. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Assemblée de chantier, assainissement des eaux, représentants : 
 
 Il est résolu unanimement de nommer madame la Mairesse et M. le conseiller 
Paul Péloquin à représenter la Municipalité lors des assemblées de chantier concernant 
l’assainissement des eaux et d’en faire rapport au conseil. 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Contrôle qualitatif des matériaux - Contrat de GERSOL :  
 
 CONSIDÉRANT QUE la firme BPR a soumis un prix estimé de 55 000$ plus 
taxes pour mandater un laboratoire pour faire le contrôle qualitatif des matériaux sur le 
chantier de Gersol Construction Inc.; 
 
 CONSIDÉRANT  QUE le montant de ce mandat dépasse 25 000$, il y a lieu 
d’inviter au moins une autre firme, compte tenu qu’il faut aussi prévoir la même chose et 
le même montant pour les travaux d’assainissement à venir; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de mandater le directeur 
général pour inviter une autre firme œuvrant dans la région à soumettre un prix.  

 
        Adopté à l’unanimité. 

 
Levée de l’assemblée : 

 
 Il est résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 

 
                  Adopté à l’unanimité. 

       Puis la séance est levée. 
 


