
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

 Le 7 octobre 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. 

 

 

2019-10-209 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 

 

 

2019-10-210 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 9 

SEPTEMBRE 2019  

  

 Proposé par madame Louise Senécal,  

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

procès-verbal de la séance régulière du 9 septembre 2019 soit 

adopté.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-10-211 CDI : DEMANDE DE CONTRIBUTION ADDITIONNELLE  

 

 Proposé par monsieur Gino Vachon  

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

d’octroyer un montant additionnel de 9500$ à la Corporation et 

Développement Industriel dans le but d’aider au développement 

économique sur le territoire de la municipalité. 

  

 Le montant supplémentaire demandé sera affecté au budget de 

fonctionnement ;  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

  



 

 

2019-10-212 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET : RÈGLEMENT 178-2019 

RUE DU SÉMINAIRE 

 

Madame Nancy Lessard, conseiller, donne avis de motion à l’effet 

qu’à une séance ultérieure de ce Conseil, il sera soumis pour 

adoption un règlement d’emprunt pour la réfection de la rue du 

Séminaire.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-10-213 ADOPTION DU RÈGLEMENT 176-2019 CONSTITUANT UN COMITÉ 

CONSULTATIF EN URBANISME  

 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt des citoyens de la municipalité 

de Saint-Victor que le conseil municipal se dote d’un comité pour 

l’aider à rencontrer efficacement ses responsabilités en matière 

d’urbanisme et d’aménagement du territoire ; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite ouvrir ce comité à 

la participation des citoyens ; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a les pouvoirs de constituer 

un tel comité en vertu des articles 146 et suivants de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (LQR, C.A-19.1) ; 

 

ATTENDU QU’UN avis de motion et le dépôt du règlement ont 

été donné à la séance du conseil le 9 septembre 2019 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Louise Senécal 

 Et adopté à l’unanimité que le Conseil municipal ordonne et 

statue par règlement ce qui suit : 

 

TITRE ET NUMÉRO 

 

1.  Le présent règlement porte le titre et numéro suivant : 

Règlement constituant un comité consultatif d’urbanisme de 

la Municipalité de Saint-Victor, et porte le numéro 176-2019. 

 

NOM DU COMITÉ 

 

2.  Le comité sera connu sous le nom de comité consultatif 

d’urbanisme de Saint-Victor et désigné dans le présent 

règlement comme étant le comité. 

 

POUVOIRS DU COMITÉ 

 

3. Le comité est chargé d’étudier et de soumettre des 

recommandations au conseil municipal sur toutes questions 

ou demandes concernant l’aménagement du territoire et 

l’urbanisme qui peuvent lui être référés par le Conseil 

municipal ou sur des aspects qu’il juge opportun de porter à 

l’attention du Conseil municipal. 

 

Le Conseil municipal doit requérir la recommandation du 

Comité pour tous les règlements dont la Loi sur 



 

 

l’aménagement et l’urbanisme l’exige (ex. règlement sur les 

dérogations mineures, etc.) 

 

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 

4. Le comité établit les règles de régie interne qui lui sont 

nécessaires pour l’accomplissement de ses fonctions 

conformément au présent règlement et à l’article 146 de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

CONVOCATION DES RÉUNIONS PAR LE CONSEIL 

 

5. En plus des réunions convoquées par le comité, au besoin, le 

conseil municipal peut aussi convoquer les membres du 

comité en donnant un avis écrit ou par voie électronique 

préalable à chacun d’eux, au moins 4 jours avant la réunion 

en indiquant l’objet, la date et l’heure de la réunion et la 

contribution souhaitée du comité. 

 

 Les réunions du Comité sont tenues à huis clos et chaque 

membre doit respecter la plus haute confidentialité des 

recommandations formulées au Conseil municipal, tenant 

compte que ce dernier n’a pas l’obligation de les accepter. 

 

COMPOSITION ET QUORUM 

 

6. Le comité est composé d’un (1) membre du conseil et de 

quatre (4) citoyens que le conseil détermine, pour un total de 

cinq (5) personnes. Ces personnes sont nommées par 

résolution du conseil. 

 

 Le quorum des réunions du comité est fixé à trois (3) 

membres et sur toutes positions à prendre par le comité, la 

majorité des membres est requise. 

 

 Le maire peut d’office assister aux réunions du comité et 

prendre part aux discussions. Il n’a pas le droit de vote. 

 

OFFICIER 

 

7. Le secrétaire-trésorier de la municipalité agit à titre de 

secrétaire du comité ou toute autre personne que le Conseil 

municipal désignera par résolution. Elle est soumise, en ce 

qui concerne les affaires courantes du comité, à l’autorité du 

président du comité. Si le Conseil municipal n’a pas nommé 

une personne autre que le secrétaire-trésorier, les membres 

du Comité désignent parmi eux un secrétaire pour la durée de 

la réunion. Il conserve son droit de vote. 

 

Le rôle du secrétaire-trésorier consiste à rédiger l’ordre du 

jour du comité́, convoquer la réunion, soumettre aux 

membres du comité́ les dossiers qu’il a à étudier, rédiger le 

procès-verbal, acheminer au conseil les résolutions et 

recommandations du comité́ et assurer la garde du livre des 

délibérations du comité́. 

 

  



 

 

PRÉSIDENT DU COMITÉ 

 

8. Le président est nommé par le conseil municipal sur 

suggestion des membres du comité. En son absence, les 

membres du comité́ désignent parmi eux un président pour la 

durée de la réunion. 

 

DURÉE DU MANDAT 

 

9. La durée du mandat des membres du comité est fixée à deux 

(2) ans à compter de leur nomination par résolution du 

conseil. 

 

 Le mandat de chacun des membres est renouvelable sur 

résolution du conseil. 

 

 En cas de démission ou d’absence non motivée à 3 réunions 

successives, le conseil peut nommer par résolution une autre 

personne pour terminer la durée du mandat du siège devenu 

vacant. 

 

PERSONNES-RESSOURCES 

 

11. Le conseil pourra adjoindre au comité, de façon ad hoc, 

d’autres personnes dont les services lui seraient nécessaires 

pour s’acquitter de ses fonctions, le tout conformément à 

l’article 147 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU COMITÉ 

 

12. Les membres du comité consultatif d’urbanisme reçoivent 

une compensation de 15$ pour leur participation aux travaux 

du comité.  

 

VACANCE D’UN POSTE 

 

13. En cas de vacance d’un poste au sein du comité consultatif 

d’urbanisme, le conseil peut nommer un(e) remplaçant(e) 

pour terminer le mandat de son prédécesseur. 

 

ABROGATION 

14. Le présent règlement abroge tous les autres règlements 

précédents.  

 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

15. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 

Loi.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-10-214  ADOPTION DU RÈGLEMENT 177-2019 SUR LE GESTION 

CONTRACTUELLE 

  

ATTENDU QU’une Politique de gestion contractuelle a été 

adoptée par la Municipalité le 6 décembre 2010, conformément à 



 

 

l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé 

« C.M. »); 

 

ATTENDU QUE l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 

1er janvier 2018, obligeant les municipalités, à compter de cette 

dernière date, à adopter un règlement sur la gestion contractuelle, la 

politique actuelle de la Municipalité étant cependant réputée être un 

tel règlement; 

 

ATTENDU QUE le règlement doit minimalement prévoir des 

mesures à l’égard de six objets identifiés à la loi et, à l’égard des 

contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus mais de 

moins que le seuil d’appel d’offres prévu par règlement 

ministérielle et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu des 

règles adoptées par la Municipalité, prévoir des mesures pour 

assurer la rotation des éventuels cocontractants; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 

4e alinéa de l’article 938.1.2 C.M., prévoir des règles de passation 

des contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ et de 

moins que le seuil d’appel d’offres prévu par règlement 

ministérielle et, qu’en conséquence, l’article 936 C.M. (appel 

d’offres sur invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter 

de l’entrée en vigueur du présent règlement ; 

 

ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de 

transparence et de saine gestion des fonds publics; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de 

règlement a été présenté à la séance du 9 septembre 2019 ; 

 

ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière 

mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir des 

mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui 

sera conclu par la Municipalité, incluant certaines règles de 

passation des contrats pour les contrats qui comportent une dépense 

d’au moins 25 000 $ et de moins que le seuil d’appel d’offres prévu 

par règlement ministérielle; 

 

Il est proposé par madame Dany Plante, 

Et résolu unanimement que le présent règlement soit 

adopté et statué comme suit : 

 

 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 

SECTION I 

 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

1. Objet du règlement 

 

Le présent règlement a pour objet : 

 

a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats 

accordés par la Municipalité, conformément à l’article 

938.1.2 C.M.. 



 

 

b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent 

une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins que le seuil 

d’appel d’offres prévu par règlement ministérielle. 

 

2. Champ d’application 

 

Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la 

Municipalité, y compris un contrat qui n’est pas visé à l’un des 

paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 935 ou 

à l’article 938.0.2 C.M.. 

 

Le présent règlement s’applique peu importe l’autorité qui accorde 

le contrat, que ce soit le conseil ou toute personne à qui le conseil a 

délégué le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de 

la Municipalité. 

 

SECTION II 

 

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

 

3. Interprétation du texte 

 

Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la 

Loi d’interprétation (RLRQ,c. I-16). 

 

Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux 

dispositions impératives des lois régissant les contrats des 

municipalités, à moins que ces lois ne permettent expressément d’y 

déroger par le présent règlement dont, par exemple, certaines des 

mesures prévues au Chapitre II du présent règlement. 

 

4. Autres instances ou organismes 

 

La Municipalité reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs 

accordés aux autres instances qui peuvent enquêter et agir à l’égard 

des objets visés par certaines mesures prévues au présent règlement. 

Cela comprend notamment les mesures visant à prévenir les gestes 

d’intimidation, de trafic d’influence, de corruption, de truquage des 

offres, ainsi que celles qui visent à assurer le respect de la Loi sur 

la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de 

déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi. 

 

5. Règles particulières d’interprétation 

 

Le présent règlement ne doit pas être interprété : 

 

a) de façon restrictive ou littérale; 

 

b) comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de 

contracter de gré à gré, dans les cas où la loi lui permet de le 

faire. 

 

Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter : 

 

− selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant 

principalement à reconnaître que les municipalités sont des 

gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 

autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet de loi 122) 

reconnaissant notamment les municipalités comme étant des 



 

 

gouvernements de proximité et aux élus, la légitimité 

nécessaire pour gouverner selon leurs attributions; 

 

− de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi 

assurer que les démarches liées aux mesures imposées sont 

proportionnées à la nature et au montant de la dépense du 

contrat à intervenir, eu égard aux coûts, au temps exigé et à la 

taille de la Municipalité. 

 

6. Terminologie 

 

À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et 

expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens suivant : 

 

« Appel d’offres » : Appel d’offres public ou sur 

invitation exigé par les articles 935 et 

suivants C.M. ou le règlement adopté 

en vertu de l’article 938.0.1 C.M.. 

Sont exclues de l’expression « appel 

d’offres », les demandes de prix qui 

sont formulées lorsqu’aucun appel 

d’offres n’est requis par la loi ou par 

le présent règlement. 

 

« Soumissionnaire » : Toute personne qui soumet une offre 

au cours d’un processus d’appel 

d’offres. 

 

 

CHAPITRE II 

 

RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION 

 

7. Généralités 

 

La Municipalité respecte les règles de passation des contrats 

prévues dans les lois qui la régissent, dont le C.M.. De façon plus 

particulière : 

 

a) elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou 

le règlement adopté en vertu de l’article 938.0.1 C.M. impose 

un tel appel d’offres, à moins d’une disposition particulière, à 

l’effet contraire, prévue au présent règlement; 

 

b) elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un 

appel d’offres public est imposé par la loi ou par le règlement 

adopté en vertu de l’article 938.0.1 C.M.; 

 

c) elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le 

présent règlement lui permet de ce faire. 

 

Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la 

possibilité pour la Municipalité d’utiliser tout mode de mise en 

concurrence pour l’attribution d’un contrat, que ce soit par appel 

d’offres public, sur invitation ou par une demande de prix, même si 

elle peut légalement procéder de gré à gré. 

 

  



 

 

8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré 

 

Sous réserve de l’article 13, tout contrat comportant une dépense 

d’au moins 25 000 $, mais égale ou inférieure au seuil d’appel 

d’offres prévu par règlement ministérielle, peut être conclu de gré 

à gré par la Municipalité : 

 

9. Rotation - Principes 

 

La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les 

fournisseurs potentiels, à l’égard des contrats qui peuvent être 

passés de gré à gré en vertu de l’article 8. La Municipalité, dans la 

prise de décision à cet égard, considère, notamment, les principes 

suivants : 

 

a) le degré d’expertise nécessaire; 

 

b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés 

ou livrés à la Municipalité; 

 

c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture 

du matériel ou des matériaux ou à la dispense de services; 

 

d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés; 

 

e) les modalités de livraison; 

 

f) les services d’entretien; 

 

g) l’expérience et la capacité financière requises; 

 

h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des 

conditions du marché; 

 

i) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire 

de la Municipalité; 

 

j) tout autre critère directement relié au marché. 

 

 

10. Rotation - Mesures 

 

Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à 

l’article 9, la Municipalité applique, dans la mesure du possible et 

à moins de circonstances particulières, les mesures suivantes : 

a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le 

contrat. Si le territoire de la Municipalité compte plus d’un 

fournisseur, cette identification peut se limiter à ce dernier 

territoire ou, le cas échéant, le territoire de la MRC ou de toute 

autre région géographique qui sera jugée pertinente compte 

tenu de la nature du contrat à intervenir; 

 

b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les 

principes énumérés à l’article 9, la rotation entre eux doit être 

favorisée, à moins de motifs liés à la saine administration; 

 

c) la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de 

connaître les fournisseurs susceptibles de répondre à ses 

besoins; 



 

 

d) à moins de circonstances particulières, la personne en charge 

de la gestion du contrat complète, dans la mesure du possible, 

le formulaire d’analyse que l’on retrouve à l’Annexe 4; 

 

e) pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins 

d’identifier les fournisseurs potentiels, la Municipalité peut 

également constituer une liste de fournisseurs. La rotation 

entre les fournisseurs apparaissant sur cette liste, le cas 

échéant, doit être favorisée, sous réserve de ce qui est prévu 

au paragraphe b) du présent article. 

 

 

CHAPITRE III 

 

MESURES 

 

SECTION I 

 

CONTRATS DE GRÉ À GRÉ 

 

11. Généralités 

 

Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune 

procédure particulière de mise en concurrence (appel d’offres 

public ou sur invitation). Le présent règlement ne peut avoir pour 

effet de restreindre la possibilité, pour la Municipalité, de procéder 

de gré à gré pour ces contrats. Il s’agit, notamment, de contrats : 

 

− qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus 

d’appel d’offres (contrats autres que des contrats d’assurance, 

fourniture de matériel ou de matériaux, services et exécution 

de travaux); 

 

− expressément exemptés du processus d’appel d’offres 

(notamment ceux énumérés à l’article 938 C.M. et les contrats 

de services professionnels nécessaires dans le cadre d’un 

recours devant un tribunal, un organisme ou une personne 

exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles; 

 

− d’assurance, pour l’exécution de travaux, pour la fourniture 

de matériel ou de matériaux ou de services (incluant les 

services professionnels) qui comportent une dépense 

inférieure à 25 000 $. 

 

12. Mesures 

 

Lorsque la Municipalité choisit d’accorder, de gré à gré, l’un ou 

l’autre des contrats mentionnés à l’article 13, les mesures suivantes 

s’appliquent, à moins que ces mesures ne soient incompatibles avec 

la nature du contrat : 

 

a) Lobbyisme 

 

− Mesures prévues aux articles 18 (Devoir d’information des 

élus et employés) et 19 (Formation); 

  



 

 

b) Intimidation, trafic d’influence ou corruption 

 

− Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation); 

 

c) Conflit d’intérêts 

 

− Mesure prévue à l’article 23 (Dénonciation); 

 

d) Modification d’un contrat 

 

− Mesure prévue à l’article 29 (Modification d’un contrat). 

 

13. Document d’information 

 

La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document 

d’information relatif à la gestion contractuelle joint à l’Annexe 1, 

de façon à informer la population et d’éventuels contractants des 

mesures prises par elle dans le cadre du présent règlement. 

 

 

SECTION II 

 

TRUQUAGE DES OFFRES 

 

14. Sanction si collusion 

 

Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une 

disposition prévoyant la possibilité pour la Municipalité de rejeter 

une soumission s’il est clairement établi qu’il y a eu collusion avec 

toute personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le 

truquage des offres. 

 

15. Déclaration 

 

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard 

avant l’octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement 

que sa soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu 

collusion, communication, entente ou arrangement avec toute 

personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le 

truquage des offres. Cette déclaration doit être faite sur le 

formulaire joint à l’Annexe 2. 

 

 

SECTION III 

 

LOBBYISME 

 

16. Devoir d’information des élus et employés 

 

Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit 

rappeler, à toute personne qui prend l’initiative de communiquer 

avec lui afin d’obtenir un contrat, l’existence de la Loi sur la 

transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, lorsqu’il estime 

qu’il y a contravention à cette loi. 

 

17. Formation 

 

La Municipalité privilégie la participation des membres du conseil 

et des fonctionnaires et employés à une formation destinée à les 



 

 

renseigner sur les dispositions législatives et réglementaires 

applicables en matière de lobbyisme. 

 

18. Déclaration 

 

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard 

avant l’octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement 

que ni lui ni aucun de ses collaborateurs, représentants ou employés 

ne s’est livré à une communication d’influence aux fins de 

l’obtention du contrat en contravention à la Loi sur la transparence 

et l’éthique en matière de lobbyisme ou, si telle communication 

d’influence a eu lieu, qu’elle a été faite après que toute inscription 

ait été faite au registre des lobbyistes lorsqu’elle est exigée en vertu 

de la loi. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à 

l’Annexe 2. 

 

 

SECTION IV 

 

INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION 

 

19. Dénonciation 

 

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même 

que toute autre personne œuvrant pour la Municipalité doit 

dénoncer, le plus tôt possible, toute tentative d’intimidation, de 

trafic d’influence ou de corruption dont il a été témoin dans le cadre 

de ses fonctions. Cette mesure ne doit pas être interprétée comme 

limitant le droit de la personne concernée à porter plainte auprès 

d’un service de police ou d’une autre autorité publique. 

 

Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; 

le directeur général au maire; les autres fonctionnaires et employés 

ainsi que toute personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur 

général. Lorsque la dénonciation implique directement ou 

indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est 

faite à celui qui n’est pas impliqué. Le directeur général ou le maire 

doit traiter la dénonciation avec diligence et prendre les mesures 

appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée, 

incluant dénoncer la situation à toute autre autorité compétente. 

 

20. Déclaration 

 

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard 

avant l’octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement 

que ni lui ni aucun de ses collaborateurs, représentants ou employés 

ne s’est livré, dans le cadre de l’appel d’offres, à des gestes 

d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à l’endroit 

d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute 

autre personne œuvrant pour la Municipalité. Cette déclaration doit 

être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 

 

 

  



 

 

SECTION V 

 

CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 

21. Dénonciation 

 

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même 

que toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, impliqué 

dans la préparation de documents contractuels ou dans l’attribution 

de contrats, doit dénoncer, le plus tôt possible, l’existence de tout 

intérêt pécuniaire dans une personne morale, société ou entreprise 

susceptible de conclure un contrat avec la Municipalité. 

 

Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; 

le directeur général au maire; les autres fonctionnaires et employés 

ainsi que toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, au 

directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou 

indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est 

faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux 

impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre 

membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit 

la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures 

appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée. 

 

22. Déclaration 

 

Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et 

d’évaluation des offres, tout membre du comité de sélection doit 

déclarer solennellement par écrit, avant de débuter l’évaluation des 

soumissions, qu’il n’a aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou 

indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet de l’évaluation. Il doit 

également s’engager à ne pas divulguer le mandat qui lui a été 

confié par la Municipalité, de même qu’à ne pas utiliser, 

communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant 

son mandat qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans 

l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de membre 

du comité de sélection. Cette déclaration doit être faite sur le 

formulaire joint à l’Annexe 3. 

 

23. Intérêt pécuniaire minime 

 

L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites 

aux articles 23 et 24. 

 

 

SECTION VI 

 

IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL 

D’OFFRES 

 

24. Responsable de l’appel d’offres 

 

Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout 

soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à 

ce seul responsable pour obtenir toute information ou précision 

relativement à l’appel d’offres. 

 

  



 

 

25. Questions des soumissionnaires 

 

Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par 

chacun des soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres 

et émet, s’il le juge nécessaire, un addenda, de façon à ce que tous 

les soumissionnaires obtiennent les réponses aux questions posées 

par les autres. 

 

Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger 

de la pertinence des questions posées et de celles qui nécessitent 

une réponse et il peut regrouper et reformuler certaines questions 

aux fins de la transmission des réponses aux soumissionnaires. 

 

26. Dénonciation 

 

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même 

que toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, doit, dès 

qu’il en est informé, dénoncer l’existence de toute situation, autre 

qu’un conflit d’intérêts, susceptible de compromettre l’impartialité 

et l’objectivité du processus d’appel d’offres et de la gestion du 

contrat qui en résulte. 

 

Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; 

le directeur général au maire; les autres fonctionnaires et employés, 

ainsi que toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, au 

directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou 

indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est 

faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux 

impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre 

membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit 

la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures 

appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée. 

 

SECTION VII 

 

MODIFICATION D’UN CONTRAT 

 

27. Modification d’un contrat 

 

Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en 

augmenter le prix, doit être justifiée par la personne responsable de 

la gestion de ce contrat, en considérant les règles applicables pour 

autoriser une telle modification. 

 

La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un 

appel d’offres, sauf dans le cas où la modification constitue un 

accessoire à celui-ci et n’en change pas la nature. 

 

28. Réunions de chantier 

 

Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité 

favorise la tenue de réunions de chantier régulières afin d’assurer le 

suivi de l’exécution du contrat. 

 

 

  



 

 

CHAPITRE IV 

 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES 

 

29. Application du règlement 

 

L’application du présent règlement est sous la responsabilité du 

directeur général de la Municipalité. Ce dernier est responsable de 

la confection du rapport qui doit être déposé annuellement au 

conseil concernant l’application du présent règlement, 

conformément à l’article 938.1.2 C.M.. 

 

30. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle 

 

Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion 

contractuelle adoptée par le conseil le 6 décembre 2010 et réputée, 

depuis le 1er janvier 2018, un règlement sur la gestion contractuelle 

en vertu de l’article 278 P.L. 122. 

 

31. Entrée en vigueur et publication 

 

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

publié sur le site Internet de la Municipalité. De plus, une copie de 

ce règlement est transmise au MAMOT. 

 

 

Adopté à Saint-Victor, ce 7 octobre 2019 

 

 

 

    

Jonathan V. Bolduc Kathleen Veilleux 

Maire  Directrice générale 

  et secrétaire-trésorière 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-10-215 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2019-09-197 : PARTENARIAT 

SOIRÉE DES SOMMETS CLD ROBERT-CLICHE 

  

 ATTENDU qu’une résolution a été adopté le 9 septembre dernier ; 

 

ATTENDU que le CLD Robert-Cliche a révisé sa tarification au 

niveau du partenariat municipal ; 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

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

comme partenaire à la soirée des sommets du CLD Robert-Cliche 

au montant de 150$. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

  



 

 

2019-10-216 MODIFICATION DES TARIFS DES PUBLICITÉS AFFICHÉES DANS LE 

VIC ACTION 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

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

modifier les tarifs pour l’achat de publicité dans le journal le VIC 

Action. Les nouveaux tarifs seront affichés dans le journal à partir 

du mois de novembre 2019.   

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-10-217 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2019-07-183 : DÉPÔT D’UNE 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR SOUTENIR LA COOPÉRATION 

INTERMUNICIPALE 

  

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du guide 

concernant l’Aide financière pour soutenir la coopération 

intermunicipale; 

 

ATTENDU QUE les municipalités de Tring Jonction, de Saint-

Séverin et de Saint-Victor désirent présenter un projet afin de mettre 

en commun les ressources en sports, loisirs, culture et vie 

communautaire dans le cadre de l’Aide financière pour soutenir la 

coopération intermunicipale; 

 

Proposé par madame Louise Senécal,  

 Et résolu que la présente résolution soit adoptée et qu’elle 

statue et décrète ce qui suit : 

 

- Le conseil de la Municipalité Saint-Victor s’engage à 

participer au projet de mise en commun des ressources en 

sports, loisirs, culture et vie communautaire et d’assumer 

une partie des coûts; 

- Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’aide 

financière pour soutenir la coopération intermunicipale; 

 

- D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorier à 

signer tous les documents nécessaires pour donner effet à la 

présente résolution. 

Le conseil nomme la Municipalité de Saint-Victor organisme 

responsable du projet. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-10-218 AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL : DÉPÔT 

D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR SOUTENIR LA 

COOPÉRATION INTERMUNICIPALE 

 

ATTENDU QUE le Programme d’aide financière mit en place par 

le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 

pour soutenir la mise en commun de ressources matérielles entre 

plusieurs organismes municipaux; 

 



 

 

ATTENDU QUE les besoins et les orientations prisent par le 

Conseil en matière de développement local et régional; 

 

ATTENDU QUE l’intérêt de la municipalité de Saint-Victor est de 

partager cette ressource avec la MRC Robert-Cliche; 

 

Il est proposé par madame Dany Plante  

Et est résolu que la présente résolution soit adoptée et qu’elle 

statue et décrète ce qui suit :  

 

- APPROUVER le Projet de partage d’une ressource en 

développement local et régional avec la MRC Robert-

Cliche; 

 

- D’AUTORISER le directeur général à présenter une 

demande dans le cadre du Programme de mise en commun 

des ressources du MAMH; 

 

- DE DÉCLARER que la MRC Robert-Cliche est 

l’organisme désigné responsable du projet; 

 

- D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier 

à signer tous les documents nécessaires pour donner effet à 

la présente résolution. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-10-219 AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE : DÉPÔT 

D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR SOUTENIR LA 

COOPÉRATION INTERMUNICIPALE 

 

ATTENDU QUE le Programme d’aide financière mit en place par 

le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 

pour soutenir la mise en commun de ressources matérielles entre 

plusieurs organismes municipaux; 

 

ATTENDU QUE les besoins et les orientations prisent par le 

Conseil en matière de développement socio-économique; 

 

ATTENDU QUE l’intérêt de la municipalité de Saint-Victor est de 

partager cette ressource avec la MRC Robert-Cliche; 

 

Proposé par monsieur Gino Vachon,  

 Et est résolu que la présente résolution soit adoptée et 

qu’elle statue et décrète ce qui suit :  

 

- APPROUVER le Projet de partage d’une ressource en 

développement socio-économique avec la MRC Robert-

Cliche; 

 

- D’AUTORISER le directeur général à présenter une 

demande dans le cadre du Programme de mise en commun 

des ressources du MAMH; 

 



 

 

- DE DÉCLARER que la MRC Robert-Cliche est 

l’organisme désigné responsable du projet; 

 

- D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier 

à signer tous les documents nécessaires pour donner effet à 

la présente résolution. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-10-220 REDDITION DE COMPTE AU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 

LOCALE (PAV) DANS LE VOLET PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor a pris 

connaissance des modalités d’application du volet Projets 

particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie 

locale (PAV); 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a 

été dûment rempli; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PAV; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyées est de compétence municipale et 

admissible au PAV; 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,  

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

d’approuver les dépenses d’un montant de 19034$ relatives aux 

travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles 

mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences 

du ministère des Transports du Québec. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-10-221 POMPIER CHARLES POULIN : LETTRE DE DÉMISSION AU SERVICE 

DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

ATTENDU la lettre reçue de monsieur Charles Poulin en date du 

30 septembre 2019; 

 

ATTENDU que monsieur Poulin au service de la sécurité incendie 

de Saint-Victor depuis 2005 ; 

 

Proposé par madame Nancy Lessard, 

 Et résolu, à l’unanimité des membres de conseil, 

d’accepter la lettre de démission Poulin et de le remercier pour ces 

14 années de service au sein de notre communauté pour la sécurité 

des citoyens.  

 

 

ADOPTÉE 



 

 

2019-10-222 MANDAT : FOURNITURE DE SEL DE VOIRIE 

 

ATTENDU Qu’un appel d’offres a été déposé pour faire 

l’acquisition de 600 tonnes de sel de voirie; 

 

ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Victor a reçu deux (2) 

soumissions pour le projet ; 

 

1-Compass Minerals: 105.38 $ par tonne taxes non-incluses 

 

2-Sel Warwick inc :  100,95 $ par tonne taxes non-incluses 

 

ATTENDU Que les deux soumissions sont conformes à l’appel 

d’offres 

 

Proposé par monsieur Gino Vachon, 

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

d’accepter la soumission de Sel Warwick inc au montant de 

100.95$ par tonne taxes non-incluses pour une quantité de 600 

tonnes pour la saison 2019-2020. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-10-223 MANDAT : DÉNEIGEMENT DE LA RUE DES ÉPINETTES ET RUE DES 

PINS 

 

ATTENDU Qu’un appel d’offres a été déposé pour entretenir la rue 

des Épinettes et la rue des Pins pour l’hiver 2019; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor a reçu une (1) 

soumission conforme pour le projet ; 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,  

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

d’accepter la soumission de Ferme Donald Vachon au montant de 

1724.63$ taxes incluses pour la saison hivernale 2019-2020. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-10-224 MANDAT EXCAVAC : HYDRO EXCAVATION D’ENTRÉE DE SERVICE 

 

 Proposé par madame Nancy Lessard, 

  Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’accepter la proposition de l’entreprise Excavac afin de réparer les 

entrées de services sur une période de deux jours au montant de 

6230 $ taxes non incluses. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

  



 

 

2019-10-225 ADOPTION DE LA MISE À JOUR DU PROTOCOLE D’ENTENTE 

INTERMUNICIPALE AU NIVEAU DE L’ENTRAIDE EN SÉCURITÉ 

INCENDIE 

 

ATTENDU l’attestation du schéma de couverture de risques de 

la MRC Robert-Cliche par le ministre de la Sécurité publique l; 

 

ATTENDU QUE la mise en œuvre du schéma prévoit une 

planification régionale; 

 

ATTENDU QUE la mise en œuvre du schéma de couverture de 

risques prévoit la signature d’entente intermunicipale afin 

d’assurer un déploiement des ressources en conformité des 

objectifs contenus au schéma; 

 

ATTENDU QUE les municipalités doivent réaliser des 

protocoles d’alerte automatique en fonction des risques afin 

d’avoir les effectifs nécessaires; 

 

ATTENDU QUE des municipalités auront à réaliser, selon les 

besoins, des protocoles d’entraide automatique via la centrale 9-

1-1 en fonction des catégories de risques et de la source 

d’alimentation en eau disponible afin d’obtenir les ressources 

minimales requises au schéma; 

 

ATTENDU QUE la réalisation d'une telle entraide favorise 

équitablement les services aux citoyens concernés, la sécurité des 

citoyens et la protection des biens et du patrimoine; 

 

ATTENDU QUE l'objectif de l'entente a pour but d'encadrer les 

frais lors d'entraide incendie, à l'intérieur des municipalités qui 

sont desservies par la présente entente. 

 

ATTENDU QUE les municipalités parties à l'entente désirent se 

prévaloir des articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes 

(L.R.Q., chapitre C-19) et des articles 569 et suivants du Code 

municipal pour conclure une entente relative à l'établissement 

d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie et 

l'intervention d'urgence; 

 

ATTENDU QUE la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., chapitre 

5-3.4) permet d'établir un système d'entraide entre les services de 

sécurité incendie municipaux et d'en établir les conditions; 

 

ATTENDU QU’À l’extérieur des périmètres urbains, certaines 

municipalités devront prévoir qu’ils seront desservis en première 

intervention par la caserne de la municipalité étant la plus 

rapprochée de l’incendie en temps de déplacement (caserne de 

proximité); 

 

ATTENDU QUE des municipalités souhaitent mettre à jour les 

ententes déjà en place et encadrer les nouvelles modalités 

d’assistance requise au schéma de couverture de risques ou autres 

interventions nécessitant les ressources humaines et matérielles 

de son service de sécurité incendie; 

 



 

 

ATTENDU QUE le comité de sécurité incendie de la MRC 

Robert-Cliche a étudié le projet d’entente et en recommande 

l’acceptation; 

Proposé par monsieur Gino Vachon,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’adopter le nouveau protocole d’entente intermunicipale au 

niveau de l’entraide en sécurité incendie.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-10-226 SÉCURITÉ EN SERVICE INCENDIE : PROGRAMME D’AIDE 

FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DE POMPIERS VOLONTAIRES 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au 

sein d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les 

exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité 

incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 

 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de 

garantir aux municipalités la formation d’équipes de pompiers 

possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour 

intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a 

établi le Programme d’aide financière pour la formation des 

pompiers volontaires ou à temps partiel;   

 

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal 

d’apporter aux organisations municipales une aide financière leur 

permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés 

pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 

d’urgence; 

 

ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser 

l’acquisition des compétences et des habiletés de base requises par 

les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des 

services de sécurité incendie municipal; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor désire bénéficier 

de l’aide financière offerte par ce programme; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor prévoit la 

formation d’un (1) Officier et de quatre (4) pompiers pour le 

programme sauvetage clos et en hauteur au cours de la prochaine 

année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des 

situations d’urgence sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au 

ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la M.R.C. 

Robert-Cliche en conformité avec l’article 6 du Programme. 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,     

 Et résolu à l’unanimité des membres du conseil de 

présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces 

pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 

formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère 



 

 

de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la M.R.C. 

Robert-Cliche. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-10-227 DÉROGATION MINEURE : NUMÉRO DE LOT 4 771 619, RUE DE LA 

GRANDE-CORNICHE 

 

ATTENDU que Madame Marina Carrier est propriétaire du lot 

4 771 619 dans le chemin de la Grande-Corniche;  

 

ATTENDU que Madame Carrier, est actuellement en processus de 

vendre sa propriété et que celle-ci désire vendre un terrain 

construisible ; 

 

ATTENDU qu’une demande de dérogation mineure a été reçue 

pour permettre à un terrain (lot 4 771 619) qui ne possède pas la 

superficie minimale pour respecter la règlementation ; 

 

ATTENDU que la superficie minimale pour un terrain non-desservi 

en corridor riverain est de 4000 mètres carrés selon l’article 27 du 

règlement de lotissement et que la superficie du lot 4 771 619 de 

Madame Carrier est de 3734.2 mètres carrés ; 

 

ATTENDU que la propriétaire possède un lot contigu dans la 

municipalité de Saint-Alfred d’une superficie de 263,9 mètres 

carrés ; 

 

ATTENDU que la superficie manquante pour régulariser la 

situation de la propriété est de 265,8 mètres carrés;  

   

Proposé par madame Louise Senécal, 

 Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil 

d’accorder les droits selon l’article 27 du règlement de lotissement, 

afin que le lot 4 771 619 ayant une superficie de 3734,2m² puisse 

respecter la superficie minimale pour un terrain non desservi situé 

dans un corridor riverain alors que la superficie minimale devrait 

être 4000m² 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-10-228 DÉROGATION MINEURE : 561 RANG SAINTE-CAROLINE  

 

ATTENDU que l’entreprise Armand Lapointe Équipement inc. est 

propriétaire du 561, rang Sainte-Caroline à Saint-Victor ; 

 

ATTENDU que l’entreprise Armand Lapointe Équipement inc. 

projette de fermer le carport localisé en façade de son bâtiment ; 

 

ATTENDU que le bâtiment est localisé à 7,88 mètres de la ligne de 

lot avant, alors que la marge de recul avant dans la zone A-12 est 

de 10 mètres ; 

 



 

 

ATTENDU que l’agrandissement a été réalisé sans autorisation 

entre 2013 et 2015 pour l’ajout d’un carport pour combler le coin 

en retrait de la façade      

 

ATTENDU que l’angle du bâtiment par rapport à la limite de 

propriété avant n’est pas parallèle. L’agrandissement en façade à 

réduit la marge de recul avant ; 

 

ATTENDU que l’ajout du carport a eu pour effet de rapproché le 

bâtiment dérogatoire de la ligne avant jusqu’à 6,88 mètres de la 

ligne avant ;  

 

Proposé par madame Dany Plante, 

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

d’accorder la demande de dérogation mineure selon l’article 232 du 

règlement de zonage afin de régulariser la situation de 

l’agrandissement actuel qui se localise à 6,88 mètres de la ligne de 

lot avant alors que la marge à respecter ne devait pas être moindre 

que 7,98 mètres. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

 Monsieur Jérôme Bélanger se retire pour la prochaine  

 

 

2019-10-229 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2019-03-058 : DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE – 234, ROUTE DU LAC FORTIN 

 

ATTENDU qu’une erreur dans la résolution # 2019-03-058 

autorisant la dérogation mineure a été constatée ; 

 

ATTENDU que le propriétaire désire finalement vendre moins de 

terrain que ce qui a été autorisé dans la résolution #2019-03-058  

 

ATTENDU que la dérogation mineure a déjà été octroyée et que les 

nouvelles dimensions réduiront la dérogation;  

 

Proposé par madame Louise Senécal, 

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

corriger la résolution avec les nouvelles dimensions soumises dans 

le plan de M. Stéphane Roy arpenteur-géomètre, dossier 2019-26 

daté du 1er octobre 2019. 

 

 

ADOPTÉE 

  

 

Monsieur Jérôme Bélanger reprend son siège  

 

 

2019-10-230 LES COMPTES 

 

 Proposé par monsieur Gino Vachon, 

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

les comptes pour le mois d’octobre.  

  

  



 

 

Kathleen Veilleux           304.53  $  

Michael Grenier           458.02  $  

Robert Jacques           256.16  $  

Steve Bureau             64.32  $  

Eric Mathieu             19.20  $  

David Payeur             12.00  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           471.50  $  

Colette Gosselin Enr.           861.16  $  

Sylvie Groleau             20.00  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           391.00  $  

Energir             49.25  $  

Téléphone St-Victor           524.81  $  

Telus Mobilité           234.08  $  

Visa desjardins                                                               501.05  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           471.50  $  

Katérie Métivier           119.41  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           437.00  $  

Mathieu Rodrigue           185.00  $  

Gabriel Boutin           340.00  $  

Chef Épica           287.44  $  

Hydro-Québec       5 377.59  $  

Pitney Works           485.35  $  

Jonathan V. Bolduc (cellulaire)             67.78  $  

Création Marie Cake           125.00  $  

Hydro-Québec       3 452.33  $  

Nancy Lagueux           382.17  $  

Nancy Lagueux           379.42  $  

Hydro-Québec       5 849.90  $  

Amilia           166.02  $  

Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques       5 605.03  $  

Daniel Cliche Avocat           172.46  $  

CWA           525.03  $  

Association des directeurs municipaux             57.49  $  

Transport Adrien Roy et Filles       1 858.52  $  

Citam        3 098.57  $  

Garage Bizier           514.48  $  

Magasin Coop       1 244.68  $  

L'Art du Paysage       1 034.78  $  

Chuck & Co       2 500.71  $  

Club Randonnée St-Victor           400.00  $  

Planiftime           776.08  $  

CMP Mayer       4 840.73  $  

Entreprise M.B.       3 916.95  $  

Entreprises ALO Pomerleau       8 454.74  $  

Forma Lourd       5 889.02  $  

Centre de L'aspirateur             59.68  $  

Centre Electrique de Beauce       1 978.04  $  

Robitaille Equipement           521.99  $  

Méti-réno           347.51  $  

Hercule Fortin Inc.       2 240.44  $  

Réal Huot           316.18  $  

Constructions Paul-Eugene Turcotte       2 496.10  $  

Azur Impression       2 287.20  $  

Fonds d'information sur le territoire             20.00  $  

Energies Sonic       5 650.90  $  

Construction Benoit Pépin           248.35  $  

Garage Alain Bolduc           235.73  $  



 

 

FNX Innov     15 704.09  $  

M.R.C. Robert-Cliche     10 107.10  $  

Usinage Xpress     11 365.78  $  

Excavation Pamphile Rodrigue     14 205.32  $  

Réseau Biblio           112.69  $  

Editions Belzo             26.10  $  

Novalie       1 692.74  $  

Librairie Select           132.04  $  

PG Solutions           257.54  $  

Nortrax           299.51  $  

Pro du CB           207.93  $  

Pavage Centre Sud du Québec           287.38  $  

DEBB           125.65  $  

Remorques du Nord       9 085.76  $  

Renaud-Bray             42.95  $  

NNC Solutions           177.06  $  

Centre du Camion Amiante           691.80  $  

Escouade Canine MRC           353.20  $  

Armand Lapointe Equipement           252.94  $  

Signalisation Lévis       6 898.62  $  

Ultima Assurance           475.00  $  

Soudure Patrick Plante             68.99  $  

Francois Jacques       1 000.00  $  

Purolator             16.17  $  

Ecce Terra       1 168.43  $  

Equiparc       4 743.87  $  

Librairie la Chaudière           197.08  $  

Anne-Marie Mathieu           761.11  $  

France Desmarais             50.00  $  

Groupe CT           188.56  $  

Eurofins Environex           730.10  $  

Marc-André Paré, consultant           574.88  $  

Pharmacie Stéphanie Roy           428.06  $  

Pubs Bel-Vic       2 201.77  $  

Techni-Consultant     13 427.06  $  

Distribution LPB       3 198.95  $  

    

TOTAL   180 840.61 $ 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-10-231 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 


