
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

 Le 3 juin 2019, à 19 h 30, à l’Hôtel de Ville de Saint-Victor, se tient 

une séance régulière du Conseil Municipal de Saint-Victor à 

laquelle sont présents messieurs les Conseillers Gino Vachon et 

Jérôme Bélanger ainsi que mesdames les Conseillères Dany Plante, 

Louise Senécal et Nancy Lessard formant quorum sous la 

présidence de monsieur Jonathan V. Bolduc, Maire. 

 

Monsieur Xavier Bouhy est absent 

 

 La secrétaire de l’assemblée est madame Kathleen Veilleux. 

  

 Monsieur le Maire dit une réflexion. 

 

 

2019-06-132 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

 Proposé par monsieur Gino Vachon, 

  Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, que 

l’ordre du jour de la présente session soit adopté tel que présenté. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-06-133 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 6 

MAI 2019  

  

 Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,  

  Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, que le 

procès-verbal de la séance régulière du 6 mai 2019 soit adopté.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

RAPPORT DU MAIRE 

 

Très chers amis, conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 

du Code municipal, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport des 

faits saillants du rapport financier de la Municipalité de Saint-

Victor, pour l’année se terminant le 31 décembre 2018 adopté à la 

séance du 1er avril 2019 : 

 

RAPPORT FINANCIER 2018 

 

Pour l’exercice 2018, les revenus de fonctionnement ont été de 4 

649 822 $ et les dépenses de fonctionnement ont été de 4 037 945 $. 

L’excédent de fonctionnement à des fins fiscales est de 779 408 $. 

Au 31 décembre 2018, les excédents accumulés non affectés sont 

de 952 431 $ et les excédents affectés sont de 377 377 $. 

 

 

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

 



 

 

Le cabinet comptable Blanchette Vachon, s.e.n.r.c.l., a audité les 

états financiers pour l’exercice 2018 de la municipalité 

conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur 

public. Le rapport de l’auditeur indépendant signé le 1 avril 2019, 

comporte une réserve à l’effet que l’entité n’a pas comptabilisé des 

revenus de transferts à recevoir relatifs à différents programmes 

d’aide pluriannuels concernant les acquisitions d’immobilisations 

(et d’autres dépenses) financés ou devant être financées par 

emprunts pour lesquels les travaux ont été réalisés. Cette situation 

constitue une dérogation à la norme comptable canadienne pour le 

secteur public sur les paiements de transfert qui prévoit la 

comptabilisation des subventions lorsqu’elles sont autorisées par le 

gouvernement à la suite de l’exercice de son pouvoir habilitant et 

que les bénéficiaires ont satisfait aux critères d’admissibilité. Les 

incidences de cette dérogation sur les états financiers de l’exercice 

terminé le 31 décembre 2018 n’ont pu être déterminées. 

 

Toujours selon le même rapport, à l’exception des incidences du 

problème décrit dans le paragraphe précédent, les états financiers 

donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 

situation financière de la Municipalité de Saint-Victor au 31 

décembre 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de la 

variation  de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses 

flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date, conformément 

aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

 
Les changements apportés à certaines lois québécoises au cours des 

dernières années et dont l’entrée en vigueur s’est faite dernièrement, 

les maires du Québec ne sont plus tenus de présenter de Rapport du 

maire. À la place, suivant la disponibilité des états financiers au 

printemps, il demeure toujours obligatoire de présenter ces états 

financiers accompagnés d’un texte à connotation légale, ce qui ne 

nous dit pas grand-chose pour la plupart d’entre nous, citoyens 

contribuables. 

 

Qu’à cela ne tienne, pour notre équipe municipale, il importe de 

vous présenter toutes les facettes auxquelles vous étiez habitués, 

cela dans notre volonté de transparence de l’administration, tel que 

nous nous y sommes engagés lors de notre arrivée au conseil 

municipal. Nous sommes donc en année de transition, certains 

détails ont été mentionnés en juin dernier, d’autres le sont 

maintenant et d’autres détails portant sur l’année se terminant au 31 

décembre prochain vous seront ainsi présentés au printemps 2019. 

 

 

Réalisations 2018 

 

Cette année a vu se réaliser des travaux qui nous tenaient à cœur et 

sur lesquels on a commencé à travailler il y a fort longtemps. 

 

Encore beaucoup de travaux ont eu lieu cette année sur le territoire 

victorois, en ligne avec notre engagement de Continuer d’investir 

dans les infrastructures routières / asphaltage progressif des 

chemins et mise aux normes du réseau d’eau public. 

 

Au cours de l’été dernier, la Route Gosselin fut réparée de façon à 

ce qu’elle résiste mieux au gel, il y a aussi eu du creusage de fossés 

pour prévenir la dégradation de la route. Le Rang 3 Nord a été 



 

 

asphalté sur 1,2 km, soit une section dont le lit avait été refait il y a 

une quinzaine d’années et qui était prêt à l’asphaltage. 

 

Enfin, nous y sommes - le Rang 3 Sud, artère liant le Lac Fortin au 

village, a été réhabilité. Un décohésionnement et asphaltage sur 2,8 

km a été réalisé, en plus de l’aménagement d’une bande cyclable. 

C’était un projet qui avait été demandé il y a longtemps, même 

qu’une pétition nous avait été acheminée en ce sens en 2015 - il est 

important de mentionner que même à ce moment-là, le travail avait 

été entamé sur le dossier, qui est le fruit de plus de trois ans de 

démarches, en études d’ingénieurs, demandes de subventions, 

préparations de devis et autres. Par ailleurs, les travaux de 

reconstruction de la route 108 par le MTQ se sont poursuivis sur le 

territoire de Saint-Victor, cette fois sur la section Ouest, en direction 

de Saint-Éphrem. 

 

En ce qui a trait à la mise aux normes du réseau d’eau public, 

beaucoup d’étapes ont été franchies dernièrement dans ce dossier 

de première importance pour le secteur village. Tout d’abord, la 

couverture du réseau d’égouts a été étendue au secteur versant sud 

de la rue Commerciale, soit du réservoir à la route Bizier - jusqu’ici, 

les propriétaires de ce secteur disposaient de l’aqueduc, et 

moyennant un partage des coûts (comme ce fut le cas pour le 

Quatre-Chemins l’an dernier), ils sont maintenant connectés aux 

égouts publics. Autre situation en cours d’être réglée : les propriétés 

situées près du réservoir, étant en tête de réseau, disposaient de peu 

de pression d’eau et avaient recours à des pompes individuelles 

dans leurs habitations pour les aider. Cela n’étant pas conforme, une 

station de surpression a été aménagée pour régulariser la situation 

qui perdurait. 

 

Également, la construction de la centrale de traitement de l’eau 

potable achève et le réservoir principal a aussi été nettoyé. Les 

nouvelles installations sont actuellement prévues d’entrer en 

service en début 2019. Cela s’ajoute à la réfection des trois puits et 

à la formation des employés qui sont maintenant prêts à gérer ce 

nouveau système, dont les coûts de mise à jour s’élèvent à 2,3M$, 

subventionné à 75% et dont la partie municipale sera payée 

comptant. 

 

Nous nous sommes engagés à Continuer d’investir dans la qualité 

de vie : sports / loisirs / culture / parcs. Ainsi, la 5e phase 

d’aménagement du terrain autour de stade de baseball a pris place 

cette année, notamment avec le dévoilement de la sculpture Cœur 

de fer fait le tour du monde, réalisation de notre artiste Sylvain 

Lessard. Nous avons aussi inauguré le skate park construit l’an 

passé, et dont l’aménagement fut complété dernièrement. Si vous 

n’êtes pas encore passés voir cet emplacement dédié aux loisirs et 

à la culture, je vous invite à le faire, et vous verrez que le tout 

s’améliore et s’embellit d’année en année ! 

 

Nous avons lancé notre politique culturelle en janvier. Comme je le 

disais alors, un peu à l’image de la Pyramide de Maslow pour 

laquelle des éléments constituent la base, et comportant au sommet 

l’accomplissement de soi - à l’échelle d’une municipalité, pour moi, 

la culture est cette composante qui donne à Saint-Victor sa 

personnalité propre et qui nous distingue des autres. La réalisation 

de cette politique culturelle s’avère en quelque sorte un plan de 

match: elle établit ce dont on dispose déjà, elle souligne les défis 



 

 

qui nous attendent et elle apporte des moyens de protéger et de 

mieux mettre le tout en valeur. 

 

Ressources humaines - de nouveaux visages ont fait leur entrée à la 

Municipalité. À la voirie, David Payeur à temps plein et Carl 

Pomerleau en surnuméraire - cela pour assurer une pérennité du 

service à la population. Au niveau des pompiers, une page d’histoire 

s’est tournée avec la nomination du nouveau chef pompier, M. 

Steve Bureau, qui a succédé à M. Marc Bureau ayant occupé cette 

fonction depuis 1987. 

 

Autre retraite, soit notre urbaniste à la MRC M. Denis Desbiens - 

son rôle touche tout ce qui a rapport avec le zonage, le traitement 

des demandes et des plaintes liées à l’application des règlements et 

bien d’autres. Les frais générés par cette ressource à la MRC sont 

faits au pro-rata des heures utilisées par chacune des municipalités 

- au cours des 5 dernières années, Saint-Victor est passée d’environ 

400 heures à 900 heures par année, par exemple avec l’émission de 

permis (construction / rénovation) et la protection du Lac Fortin. 

Nous avons fait une réflexion - au lieu de passer uniquement par la 

MRC pour cette fonction, et comme certaines tâches connexes sont 

toujours à pourvoir à l’interne, on s’est dit qu’il serait réaliste de 

disposer directement d’une telle ressource, ce qui éviterait aussi aux 

citoyens de devoir se rendre aux bureaux de la MRC à Beauceville 

par exemple pour obtenir un permis de construction. Pour ces 

raisons, notre administration a embauché M. Jérôme Gendreau au 

poste de coordonnateur en urbanisme. 

 

Un autre engagement de notre administration, soit de Continuer le 

plan de gestion de la dette municipale permettant le gel des taxes 

foncières pour le présent rôle d’évaluation, a continué d’être 

appliqué, et cela est bénéfique pour tous. En 5 ans, la dette 

municipale fut réduite de 50%, soit de 3,97M$ à 1,96M$, et ce en 

incluant la dette du Stade des Bâtisseurs. On se doit le redire, avec 

une telle performance, Saint-Victor figure désormais parmi les 

municipalités les moins endettées dans sa classe de population 

(municipalités de 2000 à 10 000 habitants) : on retrouve 1781$ de 

dette par unité de taxation pour Saint-Victor, alors que ce montant 

s’élève à 3319$, en moyenne, pour les municipalités de taille 

comparable. 

 

Moins de dette permet aussi de libérer le citoyen contribuable. Ainsi 

en 2018, nous avons été en mesure de geler plusieurs taxes, soit en 

fait tous les taux qui sont sous notre responsabilité. Notre 

administration a donc gelé le taux de taxes foncières, les taxes 

d’aqueduc, d’assainissement, le mètre linéaire ainsi que les 

matières résiduelles. 

 

Toujours au niveau de la taxation, comme contribuables, nous 

avons maintenant l’option de payer nos taxes en 10 versements pré-

autorisés, le tout sans frais additionnels - ça permet plus de 

flexibilité pour nos familles. 

 

 

Prévisions 2019 

 

S’avérant en quelque sorte la case 1 des travaux à venir, le Plan 

d’intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, 

d'égouts et des chaussées a été complété pour Saint-Victor. À partir 



 

 

de cela, on pourra procéder à des demandes de subventions et 

planifier les budgets pour les années à venir en fonction de ce qui 

est le plus urgent et pertinent. Les grands travaux des dernières 

années ont surtout touché les routes de la paroisse et la mise aux 

normes des infrastructures en eau potable pour le village (en cours). 

Avec ce plan, on vient déterminer sur quelles rues on doit 

renouveler les conduites, et si elles sont toujours bonnes, comment 

on peut refaire la chaussée pour en assurer la durabilité. 

 

En ce sens, le travail d’analyse et de demandes de subventions est 

déjà en cours pour la rue du Séminaire, soit les Trois-Côtes - la 

réfection de la route et des infrastructures présentes (égouts / 

aqueduc) sont nécessaires, et bien qu’on n’y voie pas encore de 

pépine, soyez assurés que ça avance bien dans tout ce qui est 

préalable auxdits travaux. 

 

Autre projet important : poursuivre les travaux sur le tronçon du 

Rang 3 Sud entre le Lac Fortin et le Lac aux Cygnes. C’est attendu 

et souhaité depuis de nombreuses années, et on s’y approche, car 

des expertises, de la planification et des demandes de subventions 

ont été effectuées dernièrement. 

 

Notre engagement d’Adoption d’un système d’éclairage de rue 

moins onéreux, durable et adéquat est prévu être déployé en 2019, 

au même titre qu’une nouvelle phase de mise à niveau et 

renouvellement de la signalisation, en particulier dans la paroisse. 

 

Ayant lancé notre initiative de parcs l’an dernier, nous prévoyons 

continuer avec l’officialisation d’un troisième parc, soit la plage du 

Lac Fortin - avec l’appui de notre Comité consultatif en ligne, qui 

a reconnu l’importance de préserver et de développer cette 

infrastructure municipale, nous allons améliorer substantiellement 

l’aménagement de cet endroit qui se trouve en fait la seule plage 

publique de la région. 

 

La mise aux normes du réseau d’eau public se poursuivra, avec des 

initiatives visant la réduction de la consommation pour assurer la 

pérennité de la ressource. De la recherche d’eau est aussi prévue, 

pour l’aménagement éventuel d’un puit additionnel. 

 

Tel que vu dans nos engagements, nous prévoyons le gel des taxes 

foncières et possiblement de certaines autres taxes pour 2019. Pour 

certains projets à venir, il est possible que soient contractés des prêts 

vu leur potentielle ampleur. Mais soyez assurés que nous visons 

préserver le travail accompli à cet égard au cours des cinq dernières 

années, et que nous continuerons autant que possible de payer 

comptant les machineries et tous les travaux qui peuvent l’être 

 

 

Comptant sur la contribution de Dany qui s’est jointe à notre équipe 

il y a un an, nous avons pu réaliser nos projets grâce à la 

contribution de chaque membre - Xavier, Gino, Louise, Jérôme et 

Nancy. Merci pour votre persévérance, vos idées, votre travail et de 

la confiance dont vous me témoignez. C’est bien beau d’avoir des 

projets, rien de cela n’aurait pu avoir lieu sans l’apport des 

employés municipaux : la main-d’oeuvre de voirie dirigée par notre 

chef d’équipe Robert Jacques, le personnel de bureau et les chargés 

de projets, tout ce monde étant sous la direction de notre directrice 

générale Kathleen Veilleux - son leadership et sa recherche du 



 

 

mieux faire au meilleur coût ont été très bénéfique pour notre 

Municipalité. Nos sincères félicitations à tous pour l’excellent 

travail accompli. 

 

Notre équipe va continuer d’accomplir, et c’est ensemble que nous 

pouvons réaliser tout cela. S’unir pour bâtir ! 

 

Salutations distinguées, 

 

Jonathan Valère Bolduc 

Maire 

 

 

2019-06-134 AIDE FINANCIÈRE : CORPS DE CADET 619 BEAUCEVILLE 

 

 ATTENDU QUE la demande d’aide financière du corps de cadet 

619 de Beauceville; 

 

 ATTENDU QUE deux citoyens de la municipalité participent à ce 

regroupement;  

 

 Il est proposé par, madame Dany Plante 

  Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil de 

participer financièrement pour un montant de 50$ au corps Cadet 

619 de Beauceville. 

 

  

   ADOPTÉE 

 

 

2019-06-135 AIDE FINANCIÈRE : LA TOURNÉE ARTISTES ET ARTISANS DE 

BEAUCE 

 

 ATTENDU la demande d’aide financière d’artistes et artisans de 

Beauce; 

 

 ATTENDU QUE des artistes de Saint-Victor participent à cette 

tournée, annuellement;  

 

 Proposé par madame Louise Senécal,  

  Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’accorder une aide financière à la tournée artistes et artisans de 

Beauce au montant de 100 $.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-06-136 ADOPTION DU RÈGLEMENT 174-2019 SUR LE TRAITEMENT DES 

ÉLUS 

 

ATTENDU QUE des modifications législatives, effectives à partir 

du 1er janvier 2018, ont été apportées à la Loi sur le traitement des 

élus municipaux (RLRQ, c. T-11 001), faisant en sorte, d’une part, 

que certaines balises encadrant la rémunération des élus 

municipaux, notamment celles relatives à l’imposition d’une 

rémunération minimale, ont été abolies et, d’autre part, que la 

responsabilité de fixer la rémunération des élus municipaux revient 

à la Municipalité; 



 

 

 

ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, de fixer la 

rémunération applicable aux membres du conseil; 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement relatif au présent 

règlement a été présenté lors de la séance du conseil du « 6 mai 

2019» et qu’un avis de motion a été donné le « 6 mai 2019»; 

 

ATTENDU QU’un avis public a été publié conformément aux 

modalités de l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus 

municipaux; 

 

En conséquence,  

Proposé par Nancy Lessard  

Et résolu unanimement des membres du conseil, que le 

présent règlement soit adopté et qu’il soit ordonné et statué comme 

suit :  

 

1. Préambule 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie comme s’il était 

repris ci-après au long. 

 

2. Objet 

 

Le présent règlement fixe le traitement des élus municipaux. 

 

3. Rémunération de base du maire 

 

La rémunération annuelle de base du maire est fixée à 14 511 $ pour 

l’exercice financier de l’année 2019, étant entendu que pour tout 

exercice financier subséquent, le montant de la rémunération de 

base du maire sera ajusté annuellement en fonction de l’indexation 

prévue à l’article 9 du présent règlement. 

 

4. Rémunération du maire suppléant 

 

Lorsque le maire suppléant occupe les fonctions du maire pendant 

une période continue d’au moins quinze (15) jours et jusqu’à ce 

qu’il cesse son remplacement, il reçoit une rémunération 

additionnelle à celle qui lui est payée à titre de membre du conseil 

afin d’égaler la rémunération payable au maire pour ses fonctions. 

 

5. Rémunération de base des autres membres du conseil 

 

La rémunération annuelle de base des membres du conseil 

municipal, autres que le maire, est fixée à 4837 $ pour l’exercice 

financier de l’année 2019, étant entendu que pour tout exercice 

financier subséquent, le montant de la rémunération de base des 

membres du conseil municipal sera ajusté annuellement en fonction 

de l’indexation prévue à l’article 9 du présent règlement. 

 

6. Compensation en cas de circonstances exceptionnelles  

 

Tout membre du conseil municipal peut recevoir le paiement d’une 

compensation pour perte de revenu si les conditions ci-après 

énoncées sont cumulativement rencontrées : 

 



 

 

a) L’état d’urgence est déclaré dans la Municipalité en vertu 

de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3) suite à un 

évènement survenu sur le territoire de la Municipalité; 

 

b) Le membre du conseil doit gérer, coordonner ou autrement 

participer aux interventions devant être effectuées par la 

Municipalité en raison de cet évènement; 

 

c) Le membre du conseil doit s’absenter de son travail pour 

une période consécutive de plus de quatre (4) heures et subit 

une perte de revenu pendant cette période d’absence. 

 

Si le membre du conseil remplit toutes les conditions prévues au 

présent article, il recevra, suite à l’acceptation du conseil municipal 

par résolution, une compensation égale à la perte de revenu subie. 

Le membre du conseil devra remettre toute pièce justificative 

satisfaisante pour le conseil attestant de la perte de revenu ainsi 

subie. 

 

Le paiement de la compensation sera effectué par la municipalité 

dans les trente (30) jours de la résolution du conseil par laquelle 

celui-ci accepte d’octroyer pareille compensation.  

 

7. Allocation de dépenses 

 

Les membres du conseil reçoivent également, pour l’exercice 

financier de l’année 2019 et pour tout exercice financier 

subséquent, une allocation de dépenses d’un montant égal à la 

moitié de la rémunération annuelle de base fixée par le présent 

règlement, jusqu’à concurrence du montant maximum prévu à 

l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.  

 

Cette allocation est versée à titre dédommagement pour la partie des 

dépenses inhérentes au poste que le membre du conseil ne se fait 

pas rembourser conformément aux articles 25 et suivants de la Loi 

sur le traitement des élus municipaux.  

 

8. Indexation et révision 

 

La rémunération de base payable aux membres du conseil doit être 

indexée annuellement, en date du 1er janvier, en fonction de l’indice 

des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada 

pour la province de Québec encouru lors de l’année précédente. 

 

Malgré ce qui précède, une révision de la rémunération payable aux 

membres du conseil sera effectuée et déterminée dans un délai de 

soixante (60) jours suivant le jour des élections municipales 

générales devant être tenues en vertu de la Loi sur les élections et 

référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2,2). La 

rémunération de base des membres du conseil municipal ainsi 

déterminée sera en vigueur et payable aux membres du conseil à 

compter du 1er janvier suivant la tenue de ces élections.  

 

9. Versement de la rémunération 

 

La rémunération de base annuelle des membres du conseil est 

payable en douze (12) versements soit une fois par mois.  

 

 



 

 

10. Tarification des dépenses  

 

Les membres du conseil municipal peuvent recevoir, pour tout acte 

posé dans l’exercice de leurs fonctions et dont découle une dépense 

pour le compte de la Municipalité, le remboursement du montant 

de cette dépense conformément au règlement de la Municipalité 

établissant un tarif à cet effet.  

 

11. Application 

 

Le directeur général est responsable de l’application du présent 

règlement. 

 

12. Abrogation, entrée en vigueur et publication 

 

Le présent règlement abroge le Règlement 119-2015 – Traitement 

des élus municipaux ainsi que tout règlement ou partie de règlement 

portant sur le même objet et qui serait inconciliable avec le présent 

règlement. 

 

Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 

2019. 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est 

publié sur le site Internet de la Municipalité. 

 

  

ADOPTÉE 

 

 

2019-06-137 ADOPTION DU RÈGLEMENT 175-2019 ÉTABLISSANT UN TARIF 

APPLICABLE AUX CAS OÙ LES DÉPENSES SONT OCCASIONNÉES 

POUR LE COMPTE DE LA MUNICIPALITÉ PAR LES ÉLUS ET LES 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX DANS LE CADRE DE LEURS FONCTIONS 

 

ATTENDU les articles 25 et suivants de la Loi sur le traitement 

des élus municipaux (RLRQ, c. T-11.001) et plus particulièrement, 

l’article 27 de cette loi permettant à la Municipalité, par règlement, 

d’établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont 

occasionnées pour le compte de celle-ci ; 

 

ATTENDU que les membres du conseil et les employés 

municipaux doivent se déplacer à l’occasion dans l’exercice de 

leurs fonctions et que des dépenses sont alors occasionnées pour le 

compte de la Municipalité ; 

 

ATTENDU que le projet de règlement relatif au présent règlement 

a été présenté lors de la séance du conseil du 6 mai 2019 et qu’un 

avis de motion a été donné la même journée ; 

 

En conséquence,  

Il est proposé par monsieur Gino Vachon,   

Et résolu à l’unanimité des personnes présentes que le présent 

règlement soit adopté et qu’il soit ordonné et statué comme suit : 

 

1. Préambule 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme 

s’il était au long récité.  



 

 

2. Objet 

 

Le présent règlement établit un tarif applicable aux cas où des 

dépenses sont occasionnées pour le compte de la Municipalité par 

les élus et les employés municipaux, et ce, pour toutes les catégories 

d’actes posés au Québec et dont le but n’est pas un déplacement 

hors du Québec. 

 

Le présent règlement prévoit également que des pièces 

justificatives doivent être présentées pour prouver que de tels actes 

ont été posés. 

 

3. Autorisation préalable 

 

Le présent règlement n’exempte pas le membre du conseil de 

recevoir une autorisation préalable par résolution du conseil à poser 

l’acte duquel une dépense découle. 

 

Toutefois, le maire n’est pas tenu d’obtenir cette autorisation 

préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions. Il en est de 

même pour le membre du conseil que le maire désigne pour le 

remplacer lorsqu’il lui est impossible de représenter la 

Municipalité. 

 

Les employés municipaux doivent obtenir l’autorisation préalable 

du directeur général pour poser l’acte duquel une dépense découle. 

Dans le cas du directeur général, celui-ci doit obtenir l’autorisation 

préalable du conseil municipal. 

 

4. Catégories d’actes  

 

L’élu aura droit au remboursement des sommes établies au présent 

règlement à l’égard de tout acte accompli ou des dépenses engagées 

alors que le membre du conseil représente la Municipalité en dehors 

des limites de celle-ci.  

 

Notamment, l’élu aura droit au remboursement des sommes établies 

au présent règlement ou des dépenses engagées pour participer à 

tout congrès, colloque ou autres événements tenus à l’extérieur de 

la Municipalité aux fins de fournir de l’information ou de la 

formation utile pour l’exercice de ses fonctions. 

 

L’élu aura droit au remboursement des sommes établies au présent 

règlement ou des dépenses engagées pour représenter la 

Municipalité au sein de comités ou organismes siégeant ou tenant 

des activités à l’extérieur des limites de la Municipalité. Malgré ce 

qui précède, l’élu n’aura pas droit au remboursement des sommes 

établies ou des dépenses engagées lorsque celui-ci est admissible à 

recevoir une rémunération additionnelle dans le cadre d’un poste 

particulier qu’il occupe tel que prévu au règlement sur le traitement 

des élus municipaux. 

 

L’employé municipal aura droit au remboursement des sommes 

établies en vertu du présent règlement à l’égard de tout acte 

accompli ou des dépenses engagées dans le cadre de ses fonctions. 

 

  



 

 

5. Remboursement 

 

Le remboursement des catégories de dépenses ci-après mentionnées 

et occasionnées pour le compte de la Municipalité par les élus et les 

employés municipaux, avec une autorisation préalable obtenue 

conformément à l’article 3 du présent règlement, est effectué selon 

les dépenses réellement encourues jusqu’à concurrence du tarif 

maximum établi comme suit : 

 

a) Frais de déplacement lors de l’utilisation du véhicule 

personnel de la personne : 

0,48$/km parcouru; 

 

« …selon la Directive sur les frais remboursables lors d’un 

déplacement et autres frais du Recueil des politiques de 

gestion du Conseil du trésor du Québec (vol. 6, ch. 1, suj.1, 

Pce. 11 – mise à jour en continu) selon le kilométrage 

réellement parcouru. » 

 

b) Frais de déplacement pour l’utilisation des autres modes de 

transport (taxi, autobus, train, avion, location de voiture, 

etc.) : montant des dépenses réellement encourues; 

 

c) Frais de stationnement et de péage : montant des dépenses 

réellement encourues; 

 

d) Frais de repas :  

 

i. Déjeuner :   15,00$ 

ii. Dîner :  20,00$ 

iii. Souper :  25,00$ 

 

Lorsque des repas sont compris dans les coûts d’inscription à un 

congrès, colloque ou tout autre événement pour lequel l’élu ou 

l’employé municipal a droit au remboursement en vertu du présent 

règlement, ces repas ne sont pas remboursables s’ils sont 

consommés dans un autre lieu ou établissement. 

 

e) Frais d’hébergement :  

 

i. Établissement hôtelier: montant des dépenses 

réellement encourues, dans la mesure où ces dépenses 

sont raisonnables en fonction de la région et de la saison; 

ii. Hébergement chez un parent ou un ami : 20,00$/nuitée 

 

Nonobstant ce qui précède, aucun remboursement ne sera 

accordé à l’élu ou l’employé municipal pour une nuitée dans 

un rayon se situant à 80 km du bureau municipal. 

 

f) Frais divers  

 

Sur présentation des pièces justificatives, des dépenses raisonnables 

occasionnées par l’élu ou l’employé municipal pour des frais 

d’appels téléphoniques, de messageries, de télécopies, de copies, 

d’accès au réseau internet et autres sont remboursés selon le 

montant réellement encouru en autant qu’ils soient requis 

uniquement dans le cadre du déplacement ou de l’événement. 



 

 

 

Le remboursement de tout montant dépensé en excédant des tarifs 

prévus au présent règlement peut faire l’objet d’une autorisation 

spéciale du conseil municipal par résolution, sur présentation d’une 

demande motivée à cet effet ainsi que des pièces justifiant cette 

demande. 

 

 

6. Avances 

 

Le membre du conseil ou l’employé municipal qui a reçu une 

autorisation préalable de poser un acte donnant droit à un 

remboursement conformément à l’article 3 du présent règlement 

peut recevoir de la Municipalité, sur présentation d’une demande 

écrite à cet effet au directeur général de la Municipalité, une avance 

représentant 25% du montant estimé des dépenses à être encourues. 

 

Pour avoir droit au paiement de cette avance, le membre du conseil 

ou l’employé municipal doit présenter sa demande écrite au 

directeur général au moins dix (10) jours avant la première date où 

les dépenses inhérentes pour l’acte à être posé vont devoir être 

effectuées. Cette demande écrite doit attester les dépenses 

autorisées prévues, être datée et être signée par le membre du 

conseil ou l’employé municipal.  

 

Advenant qu’un élu ou un employé municipal ait reçu une avance 

pour un acte qu’il n’a pas posé, celui-ci devra rembourser la somme 

reçue au plus tard le dixième (10e) jour suivant la date où l’acte 

devait être posé. 

 

Dans le cas où les dépenses occasionnées par l’élu ou l’employé 

municipal étaient inférieures à l’avance reçue, l’excédent de 

l’avance doit être remboursé à la Municipalité au plus tard le 

dixième (10e) jour suivant la dernière date de l’acte posé. 

 

Advenant que l’avance soit pour une dépense non tarifée en vertu 

du présent règlement, l’élu ou l’employé municipal doit remettre à 

la Municipalité tout excédent du montant de l’avance sur celui du 

remboursement auquel la personne a droit en vertu de la loi, et ce, 

au plus tard le dixième (10e) jour suivant la dernière date où l’acte 

devait être posé.  

 

Lorsqu’un élu ou un employé municipal a reçu une avance et qu’il 

omet de déposer un état accompagné des pièces justificatives 

conformément à l’article 7 du présent règlement, l’administration 

municipale est autorisée à déduire de sa rémunération le montant de 

cette avance.  

 

Le directeur général peut se prévaloir des modalités prévues par la 

présente disposition en adressant toute demande et en effectuant 

toute reddition au conseil municipal, avec les adaptations 

nécessaires.  

 

 
ADOPTÉE 

 
 



 

 

2019-06-138 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT 176-2019 RÉFECTION DE LA RUE DU SÉMINAIRE 

 

La conseillère madame Nancy Lessard donne avis de motion à 

l’effet qu’à une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement 

d’emprunt portant le numéro 176-2019 réfection de la rue du 

Séminaire sera adopté.  

 

Un projet de règlement a été déposé. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-06-139 RÉVISION DE LA POLITIQUE MADA : DÉPÔT DEMANDE AIDE 

FINANCIÈRE

  

CONSIDÉRANT QUE le développement et le rayonnement d’une 

municipalité passe inévitablement par l’épanouissement des gens 

qui y vivent, dont les aînés ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Victor a à cœur et 

se soucie du bien-être de sa population aînée ; 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis 2008 une politique Municipalité 

Amie des Aînés (MADA) est en vigueur dans la municipalité de 

Saint-Victor ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette politique MADA et le plan d’action 

ont permis la concertation du milieu et de nombreux partenaires 

autour de projets structurants et porteurs pour le bien-être de la 

population aînée ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le dernier plan d’action est arrivé à 

échéance et que la majorité des projets sont réalisés ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le milieu a une grande volonté de 

poursuivre cette concertation et mettre en place de nouveaux projets 

en faveur de la population aînée ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère responsable des Aînés et des 

Proches aidants est présentement en appel de projets pour la mise à 

jour de la politique MADA et du plan d’action ; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Dany Plante et 

résolu à l’unanimité des membres présents de ce conseil : 

 

QUE la municipalité de Saint-Victor procède au dépôt d’une 

demande d’aide financière sur une base collective pour la mise à 

jour de sa politique MADA ainsi que son plan d’action associé ; 

 

QUE les travaux soient réalisés sous la coordination de la MRC 

Robert-Cliche, en partenariat avec les autres municipalités 

participantes du territoire ; 

 

QUE madame Kathleen Veilleux, directrice générale secrétaire-

trésorière soit la représentante autorisée pour signer les documents 

relatifs à cette demande pour la municipalité de Saint-Victor; 

 



 

 

QUE madame Dany Plante soit la personne élue responsable du 

dossier « Aînés » au sein de la municipalité de Saint-Victor. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-06-140 FESTIVITÉS WESTERN SAINT-VICTOR : AUTORISATION DE TENIR 

UN FESTIVAL  

 

ATTENDU la demande des Festivités Western de Saint-Victor  

 

Proposé par Monsieur Gino Vachon, 

Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, que la 

Municipalité de Saint-Victor autorise les Festivités Western de 

Saint-Victor Beauce Inc. à tenir leur 41e Festival Western du 22 

juillet au 28 juillet 2019. 

 

Les Festivités Western devront demander à la Sûreté du Québec 

d’effectuer une surveillance 24 heures sur 24. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-06-141 FESTIVITÉS WESTERN SAINT-VICTOR : DEMANDE 

D’AUTORISATION POUR CIRCULER EN VTT 

  

ATTENDU la demande des Festivités Western pour avoir 

l’autorisation de circuler en véhicules tout terrain (VTT) avant et 

durant la semaine des Festivités.  

 

Proposé par madame Dany Plante, 

Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, d’autoriser 

le personnel des Festivités Western à circuler dans les rues de Saint-

Victor en véhicules tout terrain le 13,14, 20 et 21 juillet ainsi que 

du 22 juillet au 28 juillet 2019. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-06-142 FESTIVITÉS WESTERN SAINT-VICTOR : DEMANDE 

D’AUTORISATION DE PARADE 
 

ATTENDU la demande des Festivités Western d’obtenir une 

autorisation d’organiser une parade dans les rues du village le 28 

juillet 2019. 

 

Proposé par madame Louise Senécal, 

Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, d’autoriser 

les Festivités Western de Saint-Victor à organiser une parade dans 

les rues du Village dans le cadre de leur événement annuel, le 28 

juillet 2019. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 



 

 

2019-06-143 FESTIVITÉS WESTERN SAINT-VICTOR : DEMANDE 

D’AUTORISATION DE DIFFUSER DE LA MUSIQUE 

 

ATTENDU la demande des Festivités Western d’obtenir une 

autorisation pour diffuser de la musique dans les rues du village 

pour la 41e édition des Festivités Western de Saint-Victor. 

 

Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger, 

Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’autoriser les Festivités Western de Saint-Victor à diffuser de la 

musique dans les rues du village pour la période du 22 au 28 juillet 

2019. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-06-144 MODIFICATION DES HEURES AUTORISÉES POUR LA RÉSOLUTION 

2019-05-112 BIKE SHOW 

 

 ATTENDU la demande des Restos Chez Danny et de l’Hôtel 

Historique Route 66 de tenir le Bike Show les 6 et 7 juillet; 

 

 ATTENDU que la demande a été autorisée lors de la séance du 

6 mai dernier; 

 

ATTENDU que nous aurions dû lire que la tenue de l’événement 

soit de 9h à 23h pour le samedi 6 juillet 2019; 

 

Il est proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

  Et résolu, à l’unanimité, d’autoriser la modification 

des heures pour la tenue du Bike Show 6-7 juillet 2019 sur le 

territoire de la municipalité de Saint-Victor; 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-06-145 RETRAIT D’IMMEUBLE : VENTE D’IMMEUBLES POUR NON-

PAIEMENT DE TAXES 

 

ATTENDU que la date de vente des immeubles pour non-paiement 

de taxes était le 9 mai 2019 ; 

 

ATTENDU la suggestion de la directrice générale de retirer de la 

vente d’un immeuble pour non-paiement de taxes; 

 

ATTENDU que monsieur le maire sous l’acceptation des élus, a 

autoriser par le biais d’un courriel le retrait de l’immeuble  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gino Vachon,  

 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil de ratifier 

l’acte le retrait de l’immeuble portant le numéro matricule 7312-30-

9567 fait par la directrice générale le 9 mai 2019. 

  

 

ADOPTÉE 

 



 

 

2019-06-146 MANDAT CHUCK ET CO. : ARCHIVAGE ET NUMÉRISATION 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’Article 7 de la loi sur les archives 

(RLRQ, chapitre A-21.1), tout organisme public doit ternir à jour 

un calendrier de conservation qui détermine les périodes 

d’utilisation et les supports de conservation de ses documents;  

 

ATTENDU QUE la municipalité désire garder à jour les documents 

à conserver;  

 

Il est proposé par madame Louise Senécal  

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, d’octroyer 

le contrat à l’entreprise Chuck et Co. pour le traitement des 

documents d’archives selon le calendrier de conservation pour la 

somme de 4415.04 taxes incluses.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-06-147 MANDAT TECHNI-CONSULTANTS : ACCOMPAGNEMENT PROJET 

PRIMEAU – RENOUVELLEMENT DES CONDUITES RUES DES 

ÉCOLIERS, FECTEAU ET HOULE 

 
ATTENDU Que la Municipalité Saint-Victor a reçu une offre de services 

professionnels de l’entreprise Techni-Consultant  

 

ATTENDU Que l’offre de services est à titre de collaborateurs externes 

pour les dossiers administratifs suivants : 

 

1. Préparation d’une demande de proposition pour les 

relevés topographiques; 

2. Préparation d’un (1) mandat professionnel tel qu’exigé 

par le MAMOT  

a. Plans, devis et surveillance; 

3. Gestion de l’appel d’offres et des addendas (si requis); 

4. Rôle de secrétaire du Comité de sélection et lettre de 

recommandation; 

5. Réunion de démarrage; 

6. Synthèse des demandes incluant un suivi de projet; 

7. Soutien technique jusqu’au dépôt des plans et devis 

pour construction par la firme 

  

Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger,  

   Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, de mandater 

la firme Techni-Consultant à accompagner la Municipalité de Saint-

Victor dans ses projets de renouvellement des conduites d’égout des rues 

de l’Écolier, Fecteau et Houle.  

 

Cette entente est établie sur une base forfaitaire représentant un montant 

de 4 450 $, taxes en sus. 
 

 

   ADOPTÉE 

 

 

2019-06-148 MANDAT UBÉO SOLUTIONS WEB: SITE WEB 

 

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a reçu une offre 

de services professionnels de l’entreprise Ubéo Solutions Web; ; 

 



 

 

 ATTENDU QUE l’offre de services concerne la refonte du site 

web.  

 

 ATTENDU QUE pour répondre aux besoins de la municipalité, 

nous avons demandé des offres professionnelles afin de permettre 

une structure; 

 

 ATTENDU QUE l’offre de UBÉO solutions réponds aux besoins 

recherchés de la municipalité; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité a obtenu une aide financière du 

fonds de soutien aux projets structurants;  

 

Il est proposé par madame Louise Senécal, 

  Et résolu à l’unanimité des membres du conseil, d’octroyer le 

contrat de refonte du site web de la municipalité à l’entreprise Ubéo 

solutions web au montant de 7800$ taxes en sus et un montant 

supplémentaire à la pièce pour des options web connexes selon les 

besoins ponctuels lors de la conception du site web et selon la liste 

de prix incluse à l’offre de service.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-06-149 MANDAT :  FOURNITURE DE SABLE D’HIVER 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a demandé des 

propositions pour la fourniture d’environ 4 500 tonnes de sable 

d’hiver pour l’année 2019-2020 ; 

 

ATTENDU QUE lors de l’ouverture des propositions, le 30 mai 

2019, deux (2) entreprises invités ont déposé leurs documents avant 

la date limite soit : Excavation Pamphile Rodrigue et Groupe 

Nadeau inc.;  

 

ATTENDU la recommandation de Techni-consultants d’octroyer le 

contrat à Les Excavations Pamphile Rodrigue inc.;  

 

Proposé par Monsieur Gino Vachon, 

  Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, d’octroyer 

le mandat de fourniture du sable d’hiver non livré pour l’année 2019 

à Les Excavation Pamphile Rodrigue, pour un montant de 

43 288.09$ taxes incluses. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-06-150 Mandat : Marquage de la chaussée 

 

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a demandé des 

propositions pour la réalisation du marquage sur la chaussée pour 

l’année 2019; 

 

ATTENDU QUE lors de l’ouverture des propositions, le 30 mai 

2019, deux entreprises invités ont déposé leurs documents avant la 

date limite et sont conformes : Durand Marquage et Dura-Lignes ; 

 



 

 

ATTENDU la recommandation de Techni-consultants d’octroyer 

le mandat à l’Entreprise Durand Marquage;  

 

Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger, 

  Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, d’octroyer 

le mandat de marquage des chaussées à Durand Marquage., pour un 

total de 16 240,22$$ taxes incluses. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-06-151 MANDAT : FORAGE ET ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RUE DU 

SÉMINAIRE 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a procédé, pour 

une deuxième fois, à des demandes de propositions pour des 

services professionnels concernant la réalisation de forages et d’une 

étude géotechnique dans le cadre de travaux de voirie sur la rue du 

Séminaire; 
 

 ATTENDU QUE lors de l’ouverture des propositions reçues, 

aujourd’hui, le 3 juin, quatre (4) entreprises invitées ont déposé 

leurs documents : Protekna Services techniques inc, FNX-Innov, 

Groupe ABS et Les Services EXP; 

 

 ATTENDU QUE les propositions de Groupe ABS et de Les 

Services EXP sont automatiquement rejetés puisqu’elles ne sont 

pas relatives à une demande de proposition (soit – 25 000$ taxes 

incluses); 

 

 ATTENDU la recommandation de l’entreprise Techni-Consultant 

d’octroyer le contrat à la compagnie Protekna Services technique 

inc. ; 

 

Il est proposé par monsieur Xavier Bouhy, 

 Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, de 

mandater l’entreprise Protekna Services technique inc. à réaliser des 

forages et une étude géotechnique dans le cadre de travaux de voirie 

sur la rue du Séminaire au montant de 18 552,49 $ taxes incluses  

 

 

ADOPTÉE 

  

 

2019-06-152 MANDAT : INVENTAIRE PANNEAUX DE SIGNALISATION 

 

 ATTENDU QUE la volonté politique de mettre à jour les panneaux 

de signalisation sur tout le territoire de la municipalité de Saint-

Victor; 

 

 ATTENDU QU’UN inventaire des panneaux de signalisations est 

nécessaire pour bien repérer les panneaux;  

  

 Proposé par madame Dany Plante, 

  Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, de 

mandater l’entreprise Signalisation Lévis au montant de 4604 $ 

taxes en sus afin de produire un inventaire sur un document excel 

de la Municipalité de Saint-Victor. 



 

 

  ADOPTÉE 

 

 

2019-06-153 MANDAT MICHELINE FECTEAU, NOTAIRE : LOTISSEMENT DE 

TERRAIN DES CHEMINS MONTRÉS À L’ORIGINAIRE -   MESSIEURS 

ANDRÉ VEILLEUX ET MARQUIS DOYON 

 

 ATTENDU QUE depuis 2016, la municipalité de Saint-Victor a 

entrepris la mise à jour les chemins montrés à l’originaire; 

 

 ATTENDU QU’UNE parcelle de l’ancienne route 28 n’a pas été 

rétrocédée et que la municipalité de Saint-Victor ne désire pas 

garder ces parcelles de terrains; 

 

 Proposé par madame Louise Senécal 

  Et résolu à l’unanimité des membres du conseil de mandater 

Me Micheline Fecteau afin de produire les documents nécessaires 

et de rétrocéder l’ancienne route 28 aux propriétaires contigües du 

terrain adjacent à la route; 

 

 D’autoriser le Maire, monsieur Jonathan V. Bolduc et la Directrice 

générale, madame Kathleen Veilleux à signer les documents. 

 

 

  ADOPTÉE 

 

  

2019-06-154 AUBE NOUVELLE : PARTENARIAT 

  

 ATTENDU la volonté du conseil à préparer des ententes avec les 

organismes à but non lucratif  

 

 ATTENDU QU’UN premier partenariat a été conclu en avril 2016,  

 

 Il est proposé par madame Louise Senécal, 

  Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, d’adopter 

le nouveau partenariat avec la résidence Aube nouvelle; 

  

 Qui se lit comme suit :  

 

 Ce à quoi Aube Nouvelle s’engage :  

 

 -Permettre à la Municipalité de :  

  Aménager et exploiter les terrains délimités (définir les 

délimitations), pour la période estivale pour le soccer et la période 

hivernale pour une patinoire.  

 

  Droit d’ériger des structures non permanentes (chapiteaux, 

etc. ) après entente avec la directrice générale de l’Aube Nouvelle.  

 

 -Offrir à la Municipalité 20 journée d’utilisation des locaux 

déterminées suivants, selon des plages horaires possibles 

prédéterminées, lesquelles la Municipalité devra redistribuer via 

des bons de compensation aux organismes qui en font 

préalablement la demande auprès de la Municipalité :  

 

• Amphithéâtre (4ème étage)  

• Auditorium (Gymnase, soit la grande salle avec scène située à 

l’arrière) 



 

 

• Chapelle 

• Locaux au sous-sol (dont l’ancienne bibliothèque municipale et 

locaux adjacents) 

• Maison de la Rencontre (ancienne résidence des sœurs) 

Dans le cas où du chauffage, de l’entretien ménager (au-

delà de la base incluse), des services de buanderie ou 

autres coûts associées au prêt de locaux seraient requis, le 

bénéficiaire du bon de compensation devra s’engager à en 

assumer les frais. De plus, les utilisateurs des locaux se 

doivent de respecter les politiques et règlements internes 

de l’établissement, notamment, en ce qui a trait au 

stationnement, espace sans fumée, etc. En cas de non 

respect des politiques ou règlements des sanctions 

pourront être appliquées et des frais supplémentaires 

pourront être exigés.  

 

Ce à quoi la municipalité s’engage : 

 

-Verser 20 000$ annuellement à Aube Nouvelle. 

-Assumer l’entretien des terrains, notamment la tonte du gazon pour 

la portion de terrain utilisée pour les sports et autres activités, ainsi 

que le dépoussiérage des stationnements.  

-Encourager l’utilisation par les personnes se rendant aux terrains 

de sport de l’accès situé à l’arrière des bâtiments de Aube Nouvelle, 

afin de préserver la quiétude de ses résidents. 

-Assumer les frais d’assurance responsabilité pour l’utilisation des 

terrains de Aube Nouvelle, incluant le supplément de l’assurance 

responsabilité de l’Aube Nouvelle faisant suite à cette entente, s’il 

y a lieu, et en fournir une preuve écrite à la Directrice générale de 

Aube Nouvelle. 

 

Ce partenariat sera automatiquement renouvelé chaque année et 

pourra être modifié si demandé par l’une ou l’autre des entités 

signataires, et que le tout est approuvé par ces deux entités. 

 

 

  ADOPTÉE 

 

 

2019-06-155 LES COMPTES 

 

 Il est proposé par monsieur Xavier Bouhy, 

  Et résolu à l’unanimité des membres du conseil, d’adopter 

les comptes pour le mois de mai.  

  

  

Robert Jacques             80,10  $  

Marie-Claude Mercier             54,00  $  

Eric Mathieu             67,50  $  

Michael Grenier             77,14  $  

Jean-Guy Pinel             17,85  $  

Nancy Lessard             15,00  $  

Nancy Lagueux           379,42  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           471,50  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           494,50  $  

Energir       1 646,69  $  

Téléphone St-Victor           528,68  $  



 

 

Telus Mobilité           157,05  $  

Visa desjardins       1 000,41  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           523,25  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           575,00  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           442,75  $  

Mathieu Rodrigue           155,00  $  

AMJ Événement           300,00  $  

Jonathan V. Bolduc (cellulaire + dépenses)           191,66  $  

Hydro-Québec       5 415,36  $  

Hydro-Québec       2 601,36  $  

Hydro-Québec             86,47  $  

Hydro-Québec       5 520,01  $  

Amilia           296,29  $  

Solutions GA           397,79  $  

Excavation Pamphile Rodrigue     52 805,10  $  

Gingras Électrique           366,31  $  

Les Tontes JF.           228,90  $  

Formation Qualitemps       2 486,91  $  

Garage Bizier           490,67  $  

Magasin Coop           954,76  $  

Messer           560,19  $  

Garage Alex Bolduc           844,79  $  

Plomberie Jacques Roy           132,27  $  

Blanchette Vachon       7 059,47  $  

Ville de Beauceville           653,94  $  

Ville Saint-Joseph             35,26  $  

Groupe CT       1 995,01  $  

Desroches Groupe pétrolier           413,91  $  

Librairie de la Chaudière           353,01  $  

Garage Alain Bolduc           401,17  $  

Centre du Camion de l'Amiante       4 809,32  $  

M.R.C. Robert-Cliche     12 940,84  $  

Fonds d'information sur le territoire             16,00  $  

DEBB           124,27  $  

Rénovation Steve Bureau           133,72  $  

Déchiquetage de Beauce           241,45  $  

Energies Sonic       7 361,56  $  

Armand Lapointe Equipement             74,73  $  

Imprimerie Lessard           254,09  $  

Sani-Tehtford       1 195,74  $  

Lettrage D'click           413,91  $  

Naturel Photographie             45,99  $  

J.F. Sabourin et ass.       2 879,86  $  

EMCO           806,55  $  

Ferme Donald Vachon       1 552,16  $  

Centre de l'Aspirateur           133,92  $  

Aquabeauce             49,00  $  

Planiftime       1 845,35  $  

Cordonnerie Bureau           316,16  $  

Equipements Plannord           134,20  $  

Hydrautek           799,77  $  

Réfrigération J.P.           230,61  $  

Kmodern           565,00  $  

Soudure Perron et Frères           183,96  $  



 

 

Hercule Fortin Inc.           240,02  $  

Morency, Société d'avocats       1 795,63  $  

Techni-Consultant       8 456,41  $  

CWA       2 331,26  $  

Librairie Renaud Bray           117,29  $  

Purolator           234,41  $  

Ville Saint-Georges           719,48  $  

Usinage Xpress             37,14  $  

Marc-André Paré, consultant           592,88  $  

Toromont           552,95  $  

Jean-Pierre Lefebvre       1 200,00  $  

Distribution LPB           640,87  $  

Les Remorques du Nord       1 842,37  $  

    

    

TOTAL 147 145,32 $ 

    

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-06-156 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

Proposé par madame Nancy Lessard, 

 Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, que la 

présente séance ordinaire est levée. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

____________________ ____________________ 

Jonathan V. Bolduc  Kathleen Veilleux 

Maire Directrice générale 

 secrétaire-trésorière 


