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

 
 À une assemblée régulière de la Municipalité de Sainte-Victoire de Sorel tenue à 
20h00 à l’édifice municipal lundi le 2ième jour de février 2009, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec sont présents madame la 
mairesse Mme Solange Cournoyer, madame la conseillère Marie Linda St-Martin, 
messieurs Roberto Caselli, Pierre Latraverse, Marcel Parenteau, 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-Adoption du procès-verbal du 12 janvier 2009 
4-Comptes 
5-Rapport de l’inspecteur 
6-Présentation  pour  adoption  du règlement concernant  la tarification  pour les   
    raccordements d’aqueduc et d’égout au réseau public 
7-Présentation des soumissions pour le remplacement d’une conduite d’aqueduc 
    sur le rang Prescott 
8-Correspondance 
9-Varia 
10-Période de questions (20 minutes) 
11-Levée de l’assemblée  
 
Adoption de l’ordre du jour : 
 

Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour avec la modification 
suivante : 
 
Varia : CAC Internet       

 Adopté à l’unanimité. 
 
Adoption du procès-verbal : 
 

 Il est proposé par M. le conseiller Jean-François Villiard et résolu unanimement 
d’accepter le procès-verbal du 12 janvier 2009 tel que présenté.  

     Adopté à l’unanimité. 
 
Le secrétaire-trésorier a émis le certificat de disponibilité de crédit attestant que la 
Municipalité a les fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 

 
                                 Budget 2009 Mois courant   Cumulatif 

Administration générale 481,347$   13,576.48$   44,790.80$ 
Sécurité publique  399,265   17,106.00        32,395.00 
Voirie    222,628   11,144.43    17,110.93 
Enlèvement de la neige 132,650   32,493.23    55,676.90 
Éclairage des rues      8,500           768.72 
Hygiène du milieu  385,681   30,259.60    60,259.52 
Urbanisme, développement 
& logement     40,448             9.19         128.65 
 Loisirs & culture  211,337    18,354.16    30,014.07 
 

 Immobilisation 
-Loisirs       8,650    
-Voirie    302,608       
-Administration      5,600       
- Bibliothèque       3,500 
 

TOTAL            2,202,214$   122,943.09$   241,144.59$ 
 



             Il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard et résolu unanimement 
d’accepter les comptes tels que présentés. 

       Adopté à l’unanimité. 
 
Permis : 
 
01-09 : Michel Bergeron : bâtiment accessoire - garage 
02-09 : Richard Gauthier : rénovation résidentielle 
03-09 : Benoit Paul-Hus : installation septique 
04-09 : Sophie Laporte : usage additionnel 
 
COMBEC, congrès annuel : 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser l’inspecteur municipal à assister au congrès 
annuel de la COMBEC qui aura lieu les 30 avril, 1er et 2 mai à Québec.  Il est également 
résolu que la Municipalité défraiera les frais d’inscription.  Les frais de déplacement et de 
logement seront payés sur présentation de factures.  De plus un montant de 50$ par jour 
en compensation pour les autres dépenses sera remis à l’inspecteur municipal.  
     

Adopté à l’unanimité. 
 
Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Ste-Victoire de Sorel 
 

RÈGLEMENT #306-09 
 

RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFICATION POUR LES 
RACCORDEMENTS D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT AU RÉSEAU PUBLIC  

 
ATTENDU QU ’avis de motion a été régulièrement donné; 
 
ATTENDU QU ’il y a lieu de modifier la tarification pour les raccordements d’aqueduc 
et d’égout au niveau public; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Marcel Parenteau et résolu 
unanimement qu’un règlement portant le numéro 306-09 soit et est adopté et qu’il soit 
statué et décrété par ce règlement comme suit : 
 
ARTICLE 1 
Le présent règlement abroge le règlement # 194-87 concernant les entrées d’eau et 
d’égout. 
 
ARTICLE 2 
Le dit règlement portera le numéro 306-09. 
 
ARTICLE 3 
Le préambule du présent règlement en fait partie comme s’il était récité ici au long. 
 
ARTICLE 4 

a) entrée d’eau ¾ de pouce - prix uniformisé comprenant les matériaux et la main 
d’œuvre (800$) 

b) entrée d’égout sanitaire seulement - prix uniformisé comprenant les matériaux et 
la main d’œuvre (800$) 

c) entrée d’eau et entrée d’égout sanitaire ensemble - prix uniformisé comprenant les 
matériaux et la main d’œuvre (1,600$) 

d) entrée d’eau - un raccordement supérieur à ¾ de pouce sera facturé selon l’écart 
de prix du matériel 

 
ARTICLE 5 
Les tarifs indiqués à l’article 4 du présent règlement sont en vigueur du 15 mai au 1er 
décembre de chaque année. 



ARTICLE 6 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à Ste-Victoire de Sorel, ce 2 février 2009. 
 
 
 
Solange Cournoyer       Michel St-Martin 
Mairesse        Directeur général 
         Secrétaire-trésorier 
 
Règlement #306-09 : 
 

Il est résolu unanimement que le règlement #306-09 soit et est adopté séance 
tenante.       

  Adopté à l’unanimité. 
 
Travaux d’aqueduc, rang Prescott : 
 
 Le directeur général informe les membres du conseil qu’il y a eu ouverture des 
soumissions le 29 janvier dernier pour le remplacement d’une partie du réseau d’aqueduc 
dans le rang Prescott. 
 

� A & J.L. Bourgeois Ltée :        145,269.00$ 
� DJL inc. :          285,003.96$ 
� Danis Construction inc. :        123,300.00$ 
� Excavation Mc B.M. inc. :        186,009.51$ 
� IRS (Infrastructure Rive-sud inc.) :       195,144.91$ 
� Gersol Construction inc. :        121,344.38$ 
� Les Constructions Soldi inc. :       158,532.93$ 
� MRB Construction inc. :        146,037.68$ 
� Sintra inc. :          169,143.19$ 

 
Après étude des soumissions, la firme d’ingénieurs BPR Infrastructure inc. 

confirme que le plus bas soumissionnaire conforme est Gersol Construction inc. au 
montant de 121,344.38$. 

 
Il est résolu unanimement d’accepter le rapport de la firme d’ingénieurs et 

d’accorder le contrat à Gersol Construction inc. tel que décrit ci-dessus. 
 
Il est également résolu d’autoriser madame la mairesse et le directeur général à 

signer pour et au nom de la Municipalité le contrat avec la firme Gersol Construction inc. 
pour le remplacement d’une partie d’une conduite d’aqueduc dans le rang Prescott.  

 
Adopté à l’unanimité. 

 
CAC internet : 
 
ATTENDU QUE  le CAC internet a été créé en partenariat avec la Caisse Populaire, 
l’école et la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE  le CAC internet n’est plus utilisé en soirée ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Pierre-Paul Simard et résolu unanimement de fermer le 
CAC internet et de donner à l’école les ordinateurs ainsi que le solde bancaire pour que 
l’école l’utilise pour la modernisation des ordinateurs.     
  

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 



Correspondance : 
 

Il est résolu unanimement que la correspondance suivante est lue et prise en 
considération : 

1- Les 2 Rives : achat d’espace publicitaire 
2- Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs : invitation au congrès 

provincial annuel 
3- Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs : invitation au colloque 

annuel 
 
Levée de l’assemblée : 
 
 Il est résolu unanimement que l’assemblée soit levée. 
       

                                                Adopté à l’unanimité. 
      Puis la séance est levée. 

 
 
Solange Cournoyer    Michel St-Martin 
Mairesse     Directeur général 

Secrétaire-trésorier 


