
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 
19h30 à l’édifice municipal mercredi le 1er juin 2011, conformément aux dispositions du 
code municipal de la province de Québec, sont présents la mairesse Mme Solange 
Cournoyer mesdames France Désorcy et Marie Linda St-Martin, messieurs les conseillers 
Paul Péloquin, Michel Roy et Pierre-Paul Simard tous conseillers formant le quorum sous 
la présidence de la mairesse Mme Solange Cournoyer. 
 

Ordre du jour : 
 

1- Assainissement des eaux : proposition de l’ingénieur, arbitrage 
2- Assainissement des eaux : suggestion pour un arbitre 
3- Assainissement des eaux : date de la signature du contrat avec A&J.L. 

Bourgeois ltée 
4- Assainissement des eaux : ordre de débuter les travaux (urgent) 
5- Pavage de la route 239 : accotement 
6- Fossé rue Sylvio Dufault (soumission Drainage Richelieu) 
7- Assainissement des eaux : contrôle des matériaux 
8- Période de questions 
9- Levée de l’assemblée 

 

Adoption de l’ordre du jour : 
 

 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy et résolu unanimement d’accepter 
l’ordre du jour tel que présenté. 
         Adopté à l’unanimité. 
 
Assainissement des eaux, honoraires BPR arbitrage : 
 
 CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieurs-conseil BPR Infrastructure inc., 
malgré le contrat de service professionnel pour la réalisation du projet d’assainissement 
des eaux, réclame dans sa lettre du 12 mai 2011, un budget d’honoraires et des frais 
additionnels principalement pour la surveillance des travaux; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil ne peut apprécier cette demande tant sur sa 
valeur que sur son bien fondé et les règles légales applicables et qu’il y a lieu d’accepter 
la proposition de BPR et de soumettre cette demande à l’arbitrage; 
 
 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu 
unanimement d’accepter de soumettre à l’arbitrage la demande d’honoraires de la firme 
BPR Infrastructure inc., et notamment la demande d’honoraires additionnels réclamée 
dans sa lettre du 12 mai 2011 pour la surveillance des travaux du projet d’assainissement 
des eaux, de mandater Me Conrad Delisle pour négocier, choisir un arbitre s’il y a lieu et 
représenter la municipalité en collaboration avec Mme la mairesse et le directeur général 
mandatés pour représenter le conseil. 

Adopté à l’unanimité. 



Pavage des accotements route 239 : 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de St-Robert n’a pas l’intention de participer 
financièrement pour le pavage des accotements sur la route 239 entre le chemin St-Robert 
et Ste-Victoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne pourra asphalter les accotements du rang 
Bellevue; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le coût demandé par le ministère des transports pour un demi-
mètre de pavage additionnel dans l’accotement est estimé à 75 000$; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’informer le ministre des transports 
du Québec que la Municipalité ne participera pas financièrement à l’élargissement des 
accotements de la route 239 entre le chemin St-Robert et le chemin Ste-Victoire. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Fossé rue Sylvio Dufault : 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité a demandé un prix pour la canalisation de tous 
les fossés sur la nouvelle rue Sylvio Dufault; 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’estimé est à 7,028$ par terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU ’il y a très peu d’économie estimé dans cette canalisation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement de ne pas donner suite à ce dossier. 
 

         Adopté à l’unanimité. 
 
Note spéciale :  
 
Les points 3 et 4 étant réglés, ceux-ci ne font plus parties du procès-verbal et en ce qui 
concerne le point 7, à cause d’un manque d’information ce point sera reporté lors d’un 
prochain conseil. 
 
Levée de l’assemblée : 
 
 Il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy et résolu unanimement que 
l’assemblée soit levée. 
         
 
                                Adopté à l’unanimité. 

        Puis la séance est levée. 


