
Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

 
À une assemblée spéciale de la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel tenue à 

18h30 à l’édifice municipal jeudi le 12 mai 2011, conformément aux dispositions du code 
municipal de la province de Québec, sont présents le maire suppléant madame France 
Désorcy, messieurs les conseillers Paul Péloquin, Michel Roy, Pierre-Paul Simard et 
Jean-François Villiard tous conseillers formant le quorum sous la présidence du maire 
suppléant Mme France Désorcy. 

 
Ordre du jour : 
 

1- Assainissement des eaux : correction des eaux parasites 
2- Stabilisation des berges le long de la rivière Richelieu 
3- Période de questions 
4- 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. 
 
Assainissement des eaux, correction des eaux parasites : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre de l’ingénieur par 
laquelle il suggère que le puisard situé au 501 chemin Ste-Victoire soit raccordé au réseau 
pluvial et que le puisard situé entre l’église et l’édifice municipal soit remplacé par un 
regard neuf et que celui-ci soit raccordé au réseau pluvial sur le chemin Ste-Victoire. 
 
 Gersol construction propose un montant de 18 629.46$ plus taxes pour l’exécution 
des travaux tel que décrit ci-dessus et demandé par l’ingénieur. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement 
d’accorder le contrat tel que décrit ci-dessus.    

        Adopté à l’unanimité. 
 
Assainissement des eaux, correction des eaux parasites : 
 
 Les membres du conseil prennent connaissance d’une lettre de l’ingénieur au sujet 
des honoraires pour la surveillance des travaux de  correction des eaux parasites pour un 
montant de 1 800$ plus taxes. 
 
 Il est résolu unanimement d’accorder le contrat de surveillance des travaux de 
correction des eaux parasites.      
         Adopté à l’unanimité. 



Stabilisation des berges, rivière Richelieu : 
 
ATTENDU QUE  les berges le long de la rivière Richelieu sont par endroit très élevées; 
en particulier dans Sorel-Tracy, St-Ours, St-Roch et Ste-Victoire de Sorel; 
 
ATTENDU QUE  le territoire a été touché par plusieurs glissements de terrain; 
 
ATTENDU QUE  la plupart des terrains en bordure du Richelieu sont construits; 
 
ATTENDU QU ’il serait de mise de faire de la prévention au niveau des berges de la 
rivière Richelieu; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de demander à la MRC de Pierre-De 
Saurel de prendre en main ce dossier régional et que demande soit faite auprès des 
instances gouvernementales concernées pour que celles-ci procèdent à la stabilisation des 
berges. 

         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. 
 


