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

 
À l’ajournement de la session de la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel tenu 

à 19h30 à l’édifice municipal lundi le 26 avril 2010, conformément aux dispositions du 
code municipal de la province de Québec sont présents madame la mairesse Mme 
Solange Cournoyer, mesdames les conseillères France Désorcy, Marie Linda St-Martin, 
messieurs les conseillers Paul Péloquin, Michel Roy, Pierre-Paul Simard et Jean-François 
Villiard tous conseillers formant le quorum sous la présidence de la mairesse madame 
Solange Cournoyer. 
 
Ordre du jour : 
 

1- Prière 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Ingénieur (dossier assainissement des eaux) 
4- Varia -programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
5- Période de questions 
6- Levée de l’assemblée 

 
 
Adoption de l’ordre du jour : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que présenté, incluant le 
point 4 (programme d’aide à l’entretien du réseau routier local) 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Assainissement des eaux, ingénieurs : 
 
4 firmes d’ingénieurs ont répondu à l’appel d’offres pour l’assainissement des eaux. 
 
 
 
 
 

Pointage Prix soumis 
Pointage final selon 
la formule suivante : 

(pointage intérimaire + 50) x 10 000 
prix 

Rang 

Génivar 75% 523,746.00$ 2.387 3ième 
Teknika HBA inc 81% 637,743.25$ 2.054 4ième 
Dessau  79% 468,431.25$ 2.754 2ième 
BPR Infrastructure inc. 86% 302,505.00$ 4.496 1er 
 

Il est résolu unanimement d’accepter la plus basse soumission conforme soit BPR 
Infrastructure inc. pour un montant de 302,505$. 

         Adopté à l’unanimité. 



Entretien du réseau routier local : 
 
ATTENDU QUE  le ministère des Transports a versé une compensation de 37,609$ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2009; 
 
ATTENDU QUE  les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont les 
municipalités sont responsables et situés sur ces routes; 
 
ATTENDU QUE  la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
ATTENDU QU ’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt 
de la reddition des comptes l’annexe B dûment complétée. 
 
Pour ces motifs, 

Il est unanimement résolu et adopté que la Municipalité de Ste-Victoire de Sorel 
informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations conformément aux 
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 

         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. 
 


