
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

 Le 4 novembre 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 Xavier Bouhy, 

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. 

 

 La secrétaire de l’assemblée est madame Kathleen Veilleux. 

  

 Monsieur le Maire dit une réflexion. 

 

 

2019-11-232 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 

 

 

2019-11-233 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 7 

OCTOBRE 2019  

  

 Proposé par madame Nancy Lessard,  

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

procès-verbal de la séance régulière du 7 octobre 2019 soit adopté.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-234 MAISON DES JEUNES DE SAINT-VICTOR :  DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE  

 

 Proposé par madame Dany Plante, 

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

d’octroyer une aide financière à la maison des jeunes de Saint-

Victor dans le but de rafraichir leur local situé au Stade des 

bâtisseurs au montant de 250$. 

  

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-235 COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-VICTOR (COMITÉ 

D’ENTRAIDE) :  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 

 Proposé par monsieur Xavier Bouhy, 

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

d’octroyer une aide financière à la communauté chrétienne de St-

Victor (comité d’entraide) dans le but d’aider les familles à recevoir 



 

 

un panier de denrées alimentaires aux deux semaines au montant de 

200$.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

Dépôt ASSURANCE MMQ : DÉPÔT DU RENOUVELLEMENT 2020 

 

 La directrice générale secrétaire-trésorière, dépose au conseil le 

renouvellement du contrat d’assurance pour l’année 2020. Les élus 

prennent connaissance du document. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-236 MANDAT CITAM : RENOUVELLEMENT DE L’OFFRE DE SERVICE -

IMPARTITION DES APPELS MUNICIPAUX  

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a adhéré au projet 

pilote en 2017 pour l’impartition des appels municipaux; 

 

ATTENDU QUE l’offre de service de CITAM pour l’impartition 

des appels municipaux ; 

 

 Proposé par madame Dany Plante, 

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

d’adhérer au service d’impartition des appels de CITAM sur une 

période de trois (3) ans selon l’offre de services daté du 28 octobre 

2019 et d’ajouter le logiciel d’alertes et de notification de masse 

selon la soumission datée du 4 novembre 2019 sur une période 

également de trois (3) ans.  

 

 Qu’une banque d’heures soit également possible lors de sinistres 

majeures afin que le service d’impartition d’appels puisse prendre 

les appels au-delà des heures régulières du bureau pour la somme 

de 45$ par heure.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-237  ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL  

  

ATTENDU QUE l’article 148 du Conseil Municipal du Québec 

prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année 

civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine 

année en fixant le jour et l’heure du début de chacune. 

 

Proposé par madame Nancy Lessard, 

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

calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du Conseil Municipal pour 2020, qui se tiendront le 

LUNDI et qui débuteront à 19 H 30 soit :  

 

 13 janvier  3 février 

 2 mars   6 avril 

 4 mai   1er juin 



 

 

 6 juillet  3 août 

 14 septembre  5 octobre 

 2 novembre  7 décembre 

 

QU’UN avis public du contenu du présent calendrier soit publié, 

par la directrice générale, conformément à la Loi qui régit la 

Municipalité. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

Dépôt  DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS 

 

 Tel que l’indiquel’article 176.4 du Code municipal, la secrétaire-

trésorière dépose deux états comparatifs. Le premier comportant les 

revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisé jusqu’au 

dernier jour du mois qui s’est terminé au moins 15 jours avant celui 

où l’état est déposé, et ceux de l’exercice précédent qui ont été 

réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. Le 

second comparant les revenus et dépenses dont la réalisation est 

prévue pour l’exercice financier courant et ceux qui ont été prévus 

par le budget de cet exercice.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-238 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 178-2019 RUE DU 

SÉMINAIRE 

 

ATTENDU que les travaux sont jugés prioritaires au niveau du plan 

d’intervention de la municipalité de Saint-Victor; 

 

ATTENDU que les travaux à être exécutés ont été acceptés dans le 

programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) et 

qu’un protocole d’entente a été signé le 7 mars 2019 ; 

  

ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment 

donné lors de la séance du conseil tenue le 7 octobre 2019 et que le 

projet de règlement a été déposé à cette même séance ; 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à procédé à la réfection de la 

rue du Séminaire selon les plans et devis préparés par AVIZO 

Experts-Conseils portant les numéros GMDU-19-0055 en date du 

27 mai 2019, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel 

qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par AVIZO Experts-

Conseils, en date du 27 mai 2019, lesquels font partie intégrante du 

présent règlement comme annexes « A » et « B ». 

 

ARTICLE 3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 

4 059 910.00 $ pour les fins du présent règlement. 

 



 

 

ARTICLE 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le 

présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme 

de 4 059 910,00 $ sur une période de 20 ans. 

 

ARTICLE 5. Afin de pourvoir à 72% les dépenses engagés 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital lors des 

échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement 

exigé et il sera prélevé, annuellement durant le terme de l’emprunt 

que chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi par le 

réseau d’aqueduc et d’égout, donnera une compensation pour 

chaque immeuble imposable dont il est propriétaire 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en 

divisant 72% des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt par 

le nombre d’immeubles imposables dont les propriétaires sont 

assujettis au paiement de cette compensation.  

 

ARTICLE 6. Afin de pourvoir à 28% les dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital lors des 

échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement 

exigé et il sera prélevé, annuellement durant le terme de l’emprunt 

qu’il y aura sur tous les immeubles imposables du territoire de la 

municipalité une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur 

valeur tel qu’il apparait au rôle d’évaluation en vigueur chaque 

année.  

 

ARTICLE 7. S’il advient que le montant d’une affectation 

autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant 

effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil 

est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 

dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 

l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 8. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt 

décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention 

pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 

totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.  

 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la 

totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs 

années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au 

montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période 

fixée pour le versement de la subvention. 

 

ARTICLE 8. Le présent règlement entre en vigueur 

conformément à la loi. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-239 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT : 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAUX DE TAXES ET 

AUTRES REDEVANCES 2020 

  

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

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

adoption un règlement décrétant l’imposition des taux de taxes et 

autres redevances 2020. 



 

 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-240 TECQ – RELATIVE AUX MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA 

CONTRIBUTION GOUVERNEMENTALE 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide 

relatif aux modalités de versement de la contribution 

gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 

2019-2023; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce 

guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 

ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

Il est résolu que la municipalité s’engage à respecter les modalités 

du guide qui s’appliquent à elle;  

 

La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même 

que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires 

de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 

blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 

causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré 

ou négligent découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans 

le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

 

La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de 

travaux version 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés 

par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale 

qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation; 

 

La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq 

années du programme; 

La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera 

apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 

résolution; 

 

La municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux version no 1 ci-jointe comporte des 

coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des 

travaux admissibles.  

 

 

ADOPTÉE 

 

  



 

 

2019-11-241 POLITIQUE DE SOUTIEN DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET 

CULTURELS 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor à se doter d’un 

cadre d’intervention clair équitable et bien défini en matière de 

soutien et de services offerts aux acteurs culturels et aux organismes 

communautaires; 

 

ATTENDU QUE les objectifs de la politique de soutien sont de 

reconnaitre, encourager, harmoniser favoriser le soutien aux 

organismes communautaires et culturels sur le territoire;  

 

ATTENDU Que la politique de soutien se détermine sous plusieurs 

volets (financier, professionnel, administratif, technique et 

promotionnel) afin de faciliter le support aux organismes ; 

 

Il est proposé par madame Nancy Lessard,  

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

d’adopter une politique de soutien des organismes communautaires 

et culturels.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-242 RENOUVELLEMENT D’ENTENTE CONCERNANT LE SERVICE DE 

PRÉVENTION EN INCENDIE AVEC LA VILLE DE BEAUCEVILLE 

 

ATTENDU QUE les corporations municipales parties à l'entente 

désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de 

la Loi sur les cités et villes pour conclure une entente relative à la 

prévention des incendies; 

 

ATTENDU QUE l’entente aura une durée de cinq (5) ans à 

compter du 1er janvier 2020jusqu’au 31 décembre 2024; 

 

Il est proposé par monsieur Gino Vachon,  

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

le renouvellement de l’entente relative à la prévention des 

incendies entre la Ville de Beauceville et la municipalité de Saint-

Victor.  

 

Que le maire monsieur Jonathan V. Bolduc et la directrice 

générale et secrétaire trésorière madame Kathleen Veilleux soient 

mandatés pour signer l’entente négocié entre la Ville de 

Beauceville et la municipalité de Saint-Victor.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-243 NOMINATION D’UN OFFICIER EN SÉCURITÉ INCENDIE : MATHIEU 

BERNARD 

 

ATTENDU QUE le service de sécurité incendie désire nommer un 

nouvel officier dans la brigade pour assurer la relève du 

département; 

 



 

 

ATTENDU QUE monsieur Mathieu Bernard a manifesté le désir 

de devenir officier et qu’il s’engage à suivre la formation requise en 

lien le titre d’officier 1; 

 

Proposé par madame Dany Plante, 

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

reconnaitre le titre d’officier à monsieur Mathieu Bernard pour le 

Service sécurité en incendie de la Municipalité de Saint-Victor et la 

Municipalité de Saint-Alfred. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-244 PROGRAMME DE MISE EN COMMUN DES RESSOURCES : AGENTE 

D’ACCUEIL ET INTÉGRATION 

 

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 d’accueil et intégration des travailleurs 

immigrants; 

 

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

partager cette ressource avec la MRC Robert-Cliche; 

 

SUR PROPOSITION de monsieur Jérôme Bélanger, il est résolu à 

l’unanimité d’: 

 

• APPROUVER le Projet de partage d’une ressource 

d’accueil et d’intégration pour les travailleurs immigrants, 

avec la MRC Robert-Cliche; 

 

• D’AUTORISER le directeur général de la MRC Robert-

Cliche 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 

de la MRC à signer tous les documents nécessaires pour 

donner effet à la présente résolution. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-245 Achat d’un pick up 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor a procédé à un 

appel d’offres sur invitation concernant l’achat d’une camionnette 

style « pick up » pour le département des travaux publics 

 



 

 

ATTENDU QUE deux autres appels d’offres avaient été lancés 

avant celui-ci mais aucune soumission n’avait été reçue. 

 

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

octobre, six (6) entreprises invitées par courriel ont déposé leurs 

documents avant la date et l’heure limite soit :  

 

Bisson Chevrolet Buick GMC inc. 43 654,86$ taxes incluses 

St-Georges Ford :  48 621,37$ taxes incluses 

Cliche Auto Ford inc.  50 080,81$ taxes incluses 

Kennébec Dodge Chrysler inc. 50 692,39$ taxes incluses 

Beauce Auto (2000) inc. 56 566,55$ taxes incluses 

Thetford Chrysler 59 220,17$ taxes incluses 

 

ATTENDU QU’un addenda a été émis par la Municipalité en cours 

d’appel d’offres; 

 

ATTENDU QUE des erreurs de calcul ont été décelées dans deux 

formulaires d’offre de prix soit : Kennébec Dodge Chrysler inc. et 

Beauce Auto (2000) inc. 

 

ATTENDU QUE la soumission présentée par Bisson Chevrolet 

Buick GMC inc. est non conforme, bien qu’étant la plus basse; 

 

ATTENDU la recommandation de la firme Techni-Consultant; 

 

 Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

  Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’accepter la soumission de St-Georges Ford au montant de 

48 621,37$ taxes incluses pour une camionnette style « pick up » 

de marque Ford F-150 2020.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-246 ÉQUIPEMENT BEAULIEU : ACHAT D’UN SOUFFLEUR 

 

 ATTENDU QUE le département des travaux publics a besoin d’un 

souffleur pour l’entretien des routes durant la période hivernale; 

 

 ATTENDU QU’une analyse des produits et des coûts ont été fait 

au printemps dernier et indiquait que le souffleur à neige de marque 

Beaulieu convenait aux besoins ;    

 

 ATTENDU QU’À l’hiver 2018-2019 la municipalité de Saint-

Victor avait loué l’équipement et que l’achat du souffleur à neige 

permet la diminution de ce prix de location; 

 

 Proposé par monsieur Gino Vachon,  

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

l’acquisition du souffleur à neige de marque Beaulieu, modèle 

SV1800H, 100 pouces, chute télescopique, réducteur 1000-540 

pour la somme de 32 767.88$ taxes incluses et que l’investissement 

sera utilisé dans le budget de fonctionnement.  

 

 Que la directrice générale secrétaire-trésorière, madame Kathleen 

Veilleux soit et monsieur le maire, Jonathan V. Bolduc soit autorisé 

à signer tous document relatif à l’achat, s’il y a lieu.  



 

 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-247 MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE : 

PROGRAMME DE RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL 

 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Victor souhaite réaliser 

un programme de rinçage unidirectionnel et que le mandat 

consiste à produire un balancement hydraulique, la conception 

d’une route de rinçage unidirectionnelle optimale ainsi que 

l’inspection complète des poteaux d’incendie.  

 

ATTENDU QUE l’appel d’offres a été publié sur le SEAO dans 

le but de qualifier les firmes; 

 

ATTENDU QUE lors de l’ouverture des soumissions, le 26 

septembre dernier deux (2) firmes ont déposé leurs documents 

avant la date et l’heure limite soit : Pluritec Ltée et Aqua Data 

inc..  

 

ATTENDU QUE le comité de sélection s’est rencontré le 28 

octobre afin de tirer une conclusion sur l’analyse effectuée et ont 

obtenus les résultats suivants :  

 

FIRME  Note 

technique 

Prix  Pointage 

final  

Rang  

Pluritec 99/100 36 217,13 $  41.14 1 

Aqua 

Data 

95/100 54 742,25 $  26.49 2  

 

ATTENDU la recommandation du comité de sélection de 

mandater le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, 

soit la firme Pluritec Ltée; 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,  

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

mandater la firme Pluritec Ltée au montant de 36 217.13$ afin de 

réaliser un programme de rinçage unidirectionnel et ainsi 

produire un balancement hydraulique, la conception d’une route 

de rinçage unidirectionnelle optimale ainsi que l’inspection 

complète des poteaux d’incendie.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-248 MANDAT SWB ENTREPRISE : PROLONGEMENT DU PARC AVEC 

AIRE DE MARCHE PHASE 1 

 

ATTENDU QU’UN plan de développement d’infrastructures de 

sports et loisirs a été conçu par la firme Topo architecte  

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a obtenu une aide 

financière dans le programme de soutien aux installations sportives 

et récréatives-phase IV du ministère de l’éducation et de 

l’enseignement supérieur; 



 

 

 

Proposé par monsieur Xavier Bouhy, 

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

le contrat à SWB entreprise pour la première partie de 

l’aménagement d’une aire de marche pour la somme maximale de 

25 000$ plus taxes selon l’offre de service.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-249 MANDAT ÉTUDE GÉOTECHNIQUE : RÉFECTION DES RUES 

FECTEAU, DES ÉCOLIERS, HOULE, VEILLEUX ET LA SERVITUDE 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a procédé 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 les rues Fecteau, des Écoliers, 

Houle, Veilleux ainsi qu’une servitude; 

 

 ATTENDU QUE lors de l’ouverture des propositions reçues, deux 

(2) entreprises invitées ont déposé leurs documents : Englobe et 

Tecsol GM inc.; 

 

 ATTENDU QUE les deux propositions sont conformes; 

 

Il est proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

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

mandater la firme Englobe à procéder au forage et à l’étude 

géotechnique des rues Fecteau, Des Écoliers, Houle, Veilleux et la 

servitude pour la somme de 27 122.60 $ taxes incluses.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-250 ENTENTE D’ENTRAIDE EN SÉCURITÉ CIVILE AVEC LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALFRED 

 

CONSIDÉRANT l’état d’avancement et le niveau de préparation 

des deux municipalités en matière de sécurité civile ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Victor exprime le 

désir d’organiser les mesures d’urgence et de se doter d’une 

structure et d’un plan permettant d’assurer la coordination des 

interventions ainsi que la mobilisation des ressources et services 

advenant un sinistre et d’être soutenue par la municipalité de Saint-

Alfred ; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions des articles 468 et 

suivant de la Loi sur les cités et municipalités (LRQ Chap. C-19), 

les cités et municipalités peuvent conclure des ententes 

intermunicipales relatives à des services avec toute corporation, 

quelle que soit la loi qui la régit ; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités désignées souhaitent 

s’entendre afin d’établir une méthode d’entraide mutuelle de 

manière à pouvoir s’assister cas de sinistre majeur sur l’un ou 

l’autre de leurs territoires ; 



 

 

 

CONSIDÉRANT qu’il apparaît souhaitable qu’une telle entente 

d’entraide soit conclue, et ce, dans le respect de l’autonomie locale 

de la municipalité de Saint -Victor, et des responsabilités légales en 

mesures d’urgence ; 

 

Proposé par madame Nancy Lessard, 

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

procéder à une entente d’entraide en mesures d’urgences entre la 

Municipalité de Saint-Victor et la municipalité de Saint-Alfred.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-251 ENTRETIEN HIVERNAL DU RANG 9 DU LAC AUX CYGNES SECTEUR 

SAINT-BENOIT 

 

ATTENDU la demande de la Municipalité de Saint-Benoit de 

procéder à l’entretien hivernal (déneigement à l’aide d’un camion 

muni d’une gratte et/ou d’un souffleur) du rang 9 du Lac-aux-

Cygnes jusqu’à la route Laflamme (944 mètres) ; 

 

ATTENDU QUE les élus et le service des travaux publics de la 

Municipalité de Saint-Victor sont favorables à procéder à une 

entente d’entretien hivernal;  

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

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

procéder à l’entretien hivernal du rang 9 du Lac-Aux-Cygnes pour 

la somme de trois mille cinq cents dollars (3500$) incluant l’abrasif 

(pierre); et d’autoriser monsieur Jonathan V. Bolduc, maire et 

madame Kathleen Veilleux, directrice générale et secrétaire-

trésorière à signer le protocole d’entente.  

 

 

ADOPTÉE 

 

  

2019-11-252 MANDAT JACQUES LONGCHAMPS : ENTRETIEN HIVERNAL LA 

CÔTE DU RANG 4 SUD 

 

Proposé par monsieur Gino Vachon, 

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

mandater monsieur Jacques Longchamps à entretenir la côte du 4 

Sud pour la saison hivernale 2019-2020 pour la somme de quatre 

mille cinq cents (4500$) plus taxes; 

 

Que le département des travaux publics fournisse l’abrasif 

nécessaire pour l’entretien de la route durant toute la période 

hivernale. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-253 Requête de citoyens de l’entretien hivernal de la 6e et 8e rue Lac-

AUX-Cygnes 

 



 

 

 ATTENDU la requête écrite des propriétaires ou occupants 

riverains d’un chemin privé sur le territoire de la municipalité afin 

que l’Entretien hivernal soit effectué; 

 

 ATTENDU QUE l’article 70 de la loi sur les compétences 

municipales permet à une municipalité d’entretenir une voie privée 

au public par tolérance du propriétaire ou de l’occupant, sur requête 

d’une majorité des propriétaires ou occupants riverains; 

 

 ATTENDU QUE les propriétaires ou occupants riverains ont 

atteints le nombre requis de signature pour les rues 6e et 8e rue du 

Lac-Aux-Cygnes; 

  

 ATTENDU QUE le rôle de la municipalité est de diviser la facture 

de déneigement entre les propriétaires ou occupants riverains du 

chemin privé situé sur la 6e et 8e rue du Lac-aux-Cygnes 

 

Proposé par madame Nancy Lessard, 

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

d’autoriser les propriétaires ou occupants riverains des chemin 

privés situé sur la 6e et 8e rue Lac-Aux-Cygnes à diviser la facture 

de déneigement du chemin privé selon le nombre de propriétaires 

ou occupants riverains de chaque rue.  

  

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-254 ÉCO PEINTURE : PROJET PILOTE POINT DE DÉPÔT DU 

PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION DE PEINTURE 

 

 ATTENDU QUE la Société Québécoise de gestion écologique de 

la peinture, organisme à but non lucratif offre la consignation d’un 

bac de récupération de peintures;  

 

 ATTENDU QUE le Règlement sur la récupération et la valorisation 

des produits par les entreprises a pour but de réduire les quantités 

de matières résiduelles à éliminer en responsabilisant les 

entreprises, notamment quant à la récupération et la valorisation des 

rebuts de peintures et leurs contenants énumérés aux articles 41 et 

42 du règlement, lesquels articles sont reproduits à l’Annexe 1 de 

l’entente ; 

 

 ATTENDU QUE les parties ont un intérêt commun à faire affaire 

ensemble ; 

 

Proposé par madame Dany Plante, 

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

posséder un point de collecte pour la récupération de peinture qui 

sera situé comme projet pilote sur le terrain de l’hôtel de Ville;  

 

Que Madame Kathleen Veilleux, directrice générale secrétaire-

trésorière est mandatée pour signer le protocole d’entente avec la 

Société Québécoise de gestion écologique de la peinture.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 



 

 

2019-11-255 GOUTTIÈRES CRS : DEMANDE D’ALIÉNATION D’UN LOT À LA 

CPTAQ 

 

ATTENDU que Gouttières CRS inc. souhaite acquérir une partie 

du lot 4 771 778 du Cadastre du Québec; 

 

ATTENDU que Gouttières CRS inc. est propriétaire de deux lots 

contigus à cet emplacement soit les lots 4 770 234 et 4 770 236 du 

Cadastre du Québec; 

 

ATTENDU que le terrain visé est constitué d'un boisé sans érable, 

et enclavé entre deux propriétés de profondeur égales; 

 

ATTENDU que l’utilisation de cette partie de terrain est sylvicole 

et que l’utilisation demeurera sylvicole; 

 

ATTENDU que cette demande n’aura pas d’effet négatif sur 

l’homogénéité de la communauté agricole, ni sur la possibilité 

d’utilisation à des fins agricoles des lots avoisinants; 

 

ATTENDU que la demande ne contrevient pas au règlement de 

zonage en vigueur sur le territoire de la municipalité; 

 

Proposé par madame Louise Sénécal, 

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

d’appuyer la demande de l'entreprise Gouttière CRS à déposer une 

demande d’aliénation à la commission de la protection du territoire 

agricole du Québec.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-256 OMH : ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ 2019 

 

ATTENDU QUE la municipalité a adopté les prévisions 

budgétaires de l’Office Municipal d’habitation de Saint-Victor pour 

l’année 2019 le 14 janvier dernier; 

 

 ATTENDU QUE deux demandes de révision ont été reçues depuis 

l’adoption en janvier 2019 ; 

 

 Proposé par monsieur Xavier Bouhy, 

 Et résolu à l’unanimité des membres du conseil 

d’adopter le budget révisé de l’Office Municipal d’habitation de 

Saint-Victor pour des revenus de 53 544 $ et des dépenses de 100 

141 $, soit un déficit de 46 597 $, dont la contribution municipale 

s’élève à 4 632 $ du déficit, ce qui représente 10 % du déficit. 

 

 

 ADOPTÉE 

 

 

2019-11-257 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT DES RUES FECTEAU, DES ÉCOLIERS, HOULE, 

VEILLEUX ET LA SERVITUDE   

 

 Monsieur Xavier Bouhy, 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 des rues des 

Écoliers, Veilleux, Fecteau, Houle et la Servitude situé près de 

l’hôtel de Ville.  

 

 Un projet de règlement est également déposé. 

 

 

2019-11-258 LES COMPTES 

 

 Proposé par madame Nancy Lessard, 

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

les comptes pour le mois de novembre.  

  

Lucie Belleau           408.32  $  

Hélène Hébert           914.05  $  

Kalitec Signalisation       5 955.71  $  

Exca-Vac Construction       7 162.94  $  

Réal Huot       1 711.18  $  

Impressions PRCDESIGN       2 885.87  $  

Hydro-Québec       2 545.52  $  

Eurofins Environex           385.75  $  

Xylem           625.97  $  

Eddynet       1 045.24  $  

Librairie Renaud Bray           518.69  $  

Novalie           741.59  $  

SEAO             26.45  $  

Alarme et Communiciation RL           218.40  $  

Blanchette Vachon       3 328.53  $  

Morency Avocats       5 706.17  $  

Réfrigération J.P.           281.96  $  

Solutions GA       3 814.13  $  

DEBB           179.60  $  

Pitney Bowes           228.10  $  

Marc-André Paré, consultant           676.94  $  

Destination Beauce           115.00  $  

Quéflex           957.93  $  

Energies Sonic       3 510.94  $  

Centre du Camion Amiante       8 986.76  $  

Unité Mobile S.P.R.           862.31  $  

Usinage Xpress de Beauce       3 568.05  $  

Jonathan V. Bolduc            338.67  $  

Ville Saint-Georges       2 623.98  $  

Daniel Cliche Avocat           172.46  $  

Julie Chapados           192.00  $  

Julie Potvin           501.15  $  

Caroline Bérubé           148.79  $  

Porcella       1 012.17  $  

Club de Randonnée St-Victor           275.00  $  

Jérémy Bernard           350.00  $  

Autobus Fecteau           114.98  $  

Eric Mathieu             38.40  $  

David Payeur           183.36  $  

Robert Jacques           560.84  $  

Steve Bureau             38.40  $  



 

 

Eric Poulin               6.24  $  

Michael Grenier           340.80  $  

Katérie Métivier             52.61  $  

Téléphone St-Victor           549.20  $  

Visa desjardins                                                               375.61  $  

Hydro-Québec           500.34  $  

Nancy Lagueux           379.42  $  

Nancy Lagueux           379.42  $  

Magasin Coop       1 211.41  $  

Fleurons du Québec       1 371.65  $  

Sani-Thetford (2000)       3 288.28  $  

Armand Lapointe Equipement           385.59  $  

Purolator             12.81  $  

Energere       7 779.32  $  

PJB Industries       4 520.82  $  

Woodooliparc           402.41  $  

Planiftime       2 009.76  $  

Desroches           287.66  $  

Energir             46.75  $  

ADT Canada           251.11  $  

J.F. Sabourin     10 371.87  $  

SIMO Management     18 679.99  $  

Groupe CT     12 359.81  $  

Maxxum       5 461.31  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           632.50  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           517.50  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           460.00  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           437.00  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           368.00  $  

Amilia           240.46  $  

Fonds d'information sur le territoire             28.00  $  

Nortrax           720.29  $  

Libertevision           206.96  $  

Xavier Bernard           153.13  $  

Colette Gosselin Enr.           919.80  $  

Garage Alex Bolduc             51.74  $  

Aréo-feu             93.13  $  

Garage Bizier           246.86  $  

Hercule Fortin Inc.       1 363.11  $  

Extincteurs de Beauce           121.55  $  

Poulin Excavation           201.21  $  

CAUCA           362.17  $  

Groupe ICB       1 579.76  $  

SP Medical           928.35  $  

Excavation Marco Pomerleau           298.94  $  

Excavation Pamphile Rodrigue     18 523.71  $  

Euphonie Sonorisation           664.56  $  

Laforest Nova Aqua       2 393.48  $  

Sciage de Béton M.P.           508.77  $  

Industries de Ciment la Guadeloupe       2 692.94  $  

FNX innov       4 024.13  $  

Arpo Groupe Conseil     24 049.67  $  



 

 

Priorité StraTJ       1 977.56  $  

Sogetel           229.90  $  

Excavation Nado           242.35  $  

Gazon Mercier           240.00  $  

Mathieu Rodrigue           185.00  $  

Matrec       3 218.65  $  

M.R.C. Robert-Cliche     25 303.85  $  

    

    

    

TOTAL 229 121.52 $ 

    

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-259 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 


