
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

 Le 2 décembre 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 

et Louise Senécal formant quorum sous la présidence de monsieur 

Jonathan V. Bolduc, Maire. 

 

 Madame Nancy Lessard et monsieur Xavier Bouhy sont absents. 

 

 La secrétaire de l’assemblée est madame Kathleen Veilleux. 

  

 Monsieur le Maire dit une réflexion. 

 

 

2019-12-267 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 

 

 

2019-12-268 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 

NOVEMBRE ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 

2019  

  

 Proposé par madame Nancy Lessard,  

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

procès-verbal de la séance régulière du 4 novembre 2019 et la 

séance extraordinaire du 25 novembre 2019 soient adoptés.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-12-269 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 179-2019 RÉFECTION 

DES RUES FECTEAU, DES ÉCOLIERS, VEILLEUX, HOULE ET LA 

SERVITUDE DE L’HÔTEL DE VILLE  

 

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 4 novembre 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 ARPO 

Groupe-conseil portant les numéros 19034.01 en date du 4 

novembre 2019, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, 

tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par ARPO Groupe-

conseil, en date du 11 novembre 2019, lesquels font partie 

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

 

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

5 040 900 $ 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 5 040 900 $ 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 

 

 

2019-12-270 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 180-2019 RÉFECTION DU 

RANG SAINTE-CAROLINE 

 

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

donné lors de la séance du conseil tenue le 25 novembre 2019 et 

que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger 

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

le règlement d’emprunt suivant 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à procéder à la réfection du 

Rang Sainte-Caroline selon les plans et devis préparés par Avizo 

experts-conseils, portant les numéros GMDU-18-1482 en date du 

25 mars 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 26 novembre 2019 lesquels font partie 

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

 

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

2 026 614.00 $ 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 2 026 614.00 $ sur une période de 20 ans. 

 

ARTICLE 5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement 

aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 

de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 

annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe 

spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît 

au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 6. 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 7. 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 

 

 

2019-12-271 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 181-2019 RÉFECTION DU 

1ER RANG SUD 

 

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

donné lors de la séance du conseil tenue le 25 novembre 2019 et 

que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 

 

Proposé par madame Dany Plante 

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

le règlement d’emprunt suivant 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à procéder à la réfection du 

1er rang Sud selon les plans et devis préparés par Avizo, portant les 

numéros GMDU-18-1482, en date du 28 janvier 2019, incluant les 

frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation 

détaillée préparée par Avizo Experts-conseil, en date du 28 janvier 

2019, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme 

annexes « A » et « B ». 

 

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

1 147 978.00 $ 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 1 147 978.00 $ sur une période de 20 ans. 

 

ARTICLE 5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement 

aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 

de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 

annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe 

spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît 

au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 6. 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 7. 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 

 

 

2019-12-272 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 182-2019 RÉFECTION DU 

3E RANG SUD, PARTIE 3 

 

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

donné lors de la séance du conseil tenue le 25 novembre 2019 et 

que le projet de règlement a été déposé à cette même séance 

(indiquer la date si différente); 

 

Proposé par madame Louise Senécal, 

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

le règlement d’emprunt suivant 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à procéder à la réfection du 3e 

rang Sud, 3e partie selon les plans et devis préparés par Avizo 

Experts-conseil, portant les numéros GMDU-18-1482, en date du 

28 janvier 2019, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, 

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

conseil, en date du 28 janvier 2019, lesquels font partie intégrante 

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

 

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

2 602 538.00 $ 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 2 602 538.00 $ sur une période de 20 ans. 

 

ARTICLE 5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement 

aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 

de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 

annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe 

spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît 

au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 6. 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 7. 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 

 

 

2019-12-273  COMPTES TAXES NON-PAYÉS  

  

Proposé par monsieur Gino Vachon  

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

Conseil Municipal approuve l’état mentionnant les personnes 

endettées, pour taxes municipales, envers la Municipalité de Saint-

Victor préparé en vertu des articles 1022 et suivants au Code 

municipal. Il est également résolu de mandater la Directrice 

générale pour transmettre à la M.R.C. Robert-Cliche l’état des 

immeubles à être vendus pour taxes municipales dues.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-12-274 FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS : 

AMÉNAGEMENT DE L’AIRE DE DÉTENTE DU PARC 

MULTIGÉNÉRATIONNEL 

 

ATTENDU la volonté du conseil d’aménager le terrain des loisirs 

situé aux abords du terrain de baseball en un parc diversifié; 

 

ATTENDU l’aide financière disponible pour le programme du 

Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux 

de vie; 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger 

 Et résolu à l’unanimité des membres du conseil que la 

municipalité de Saint-Victor dépose une demande d’aide financière 

au montant de 12 118.97$ pour l’aménagement de l’aire de détente 

du Parc multigénérationnel et autorise madame Katérie Métivier à 

signer les documents relatifs à cette demande.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-12-275 APPUI AU SERVICE DES LOISIRS ET TOURISME POUR LE DÉPÔT 

D’UNE DEMANDE AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX 



 

 

INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES (ENTENTE 

BILATÉRALE INTÉGRÉE) 

 

Proposé par madame Dany Plante, 

 Et résolu à l’unanimité des membres du conseil que la 

Municipalité de Saint-Victor appuie le projet du Service des loisirs 

et tourisme Saint-Victor pour la rénovation et l’agrandissement du 

Stade des bâtisseurs afin que ce dernier puisse bénéficier de l’aide 

financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur et du gouvernement du Canada dans le cadre du 

Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et 

sportives. 

 

La Municipalité de Saint-Victor s’engage à conclure une entente de 

service avec le Service des loisirs et tourisme Saint-Victor pour les 

nouvelles utilisations du Stade des bâtisseurs suite à son 

agrandissement, afin que ce dernier soit accessible à l’ensemble de 

la population. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-12-276 MANDAT FNX : CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS POUR LA 

SURFACE MULTISPORT 

 

ATTENDU la volonté de la municipalité de développer et de 

promouvoir l’activité physique des citoyens; 

 

ATTENDU que la municipalité a choisi de développer les terrains 

des loisirs par étapes; 

 

ATTENDU que le projet de surface multisport est admissible au 

programme d’aide financière de soutien aux infrastructures 

sportives et récréatives, phase 4, du Ministère de l’éducation,  

 

Proposé par Louise Senécal, 

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

mandater la firme FNX au montant de 18 500.00 $ taxes non-

incluses pour la conception des plans et devis de la surface 

multisports situé sur le terrain intergénérationnel. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-12-277 MANDAT MARIO MATHIEU : VENTE D’UNE PARCELLE DE 

TERRAIN MUNICIPAL 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor désire vendre une 

parcelle de terrain situé en face du présent garage municipal portant 

le numéro 4 770 254 pour un futur développement commercial ; 

 

Proposé par monsieur Gino Vachon, 

 Et résolu à l’unanimité des membres du conseil de 

mandater monsieur Mario Mathieu, notaire à préparer une entente 

de promesse d’achat entre la municipalité et les Constructions 

Benoit Pépin pour la vente de la parcelle de terrain, selon les 

conditions mentionnées sur la promesse d’achat. 



 

 

 

Que Madame Kathleen Veilleux directrice générale secrétaire-

trésorière et monsieur Jonathan V. Bolduc, maire soient autorisés à 

signer les documents nécessaires à l’entente.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-12-278 MANDAT ECCE TERRA ARPENTEUR : LOTISSEMENT DU TERRAIN 

4 770 254 

 

ATTENDU la volonté de la municipalité de vendre une parcelle de 

terrain pour promouvoir le développement commercial; 

 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Victor a, en sa possession 

un terrain situé le long de la route 108, disponible pour du 

développement commercial;   

 

Proposé par monsieur Gino Vachon, 

 Et résolu à l’unanimité des membres du conseil de 

mandater la firme Ecce terra à lotir une parcelle de terrain 4 770 254 

au montant maximum de 1000$. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-12-279 ADOPTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 

 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi 

sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la 

sécurité civile sur leur territoire; 

 

ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas 

d’origine naturelle et anthropique pouvant être à l’origine de 

sinistres; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Victor reconnaît 

que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se 

préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue 

opérationnelle et faire l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil 

municipal; 

 

ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et 

consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes aux 

dispositions du Règlement sur les procédures d’alerte et de 

mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 

sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre; 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

 Et résolu à l’unanimité par les membres du conseil que le 

plan de sécurité civile de la municipalité préparé par madame 

Kathleen Veilleux Directrice générale secrétaire-trésorière soit 



 

 

adopté et que madame Kathleen Veilleux soit nommée responsable 

de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile. 

 

Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté 

antérieurement par la municipalité ainsi que toute nomination 

antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la mise à 

jour ou la révision de ce plan.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-12-280 TOPONYMIE : MODIFICATION DU NOM ROUTE SAINT-JULES POUR 

RANG DES FONDS 

 

CONSIDÉRANT que dans l’intérêt général de ses citoyens 

notamment en regard de la sécurité publique, la municipalité de 

Saint-Victor désire modifier le nom Route Saint-Jules; 

 

CONSIDÉRANT que ce changement est justifié pour améliorer 

l’efficacité des services d’urgences, de livraison et de repérage 

géographique; 

 

En conséquence, il est proposé par madame Dany Plante, 

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

modifier le nom Route Saint-Jules par Rang des Fonds et de 

permettre la continuité de celui-ci.  

 

Que les changements soient effectifs à partir du 1er juillet 2019.  

 

Que copie de cette résolution soit acheminée à la Commission de 

toponymie du Québec. 

 

Que les citoyens touchés par le changement d’adresse soient, au 

besoin, accompagnés par les employés de la municipalité. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-12-281 TOPONYMIE : MODIFICATION DU NOM RUE DU SÉMINAIRE POUR 

3E RANG NORD 

 

CONSIDÉRANT que dans l’intérêt général de ses citoyens 

notamment en regard de la sécurité publique, la municipalité de 

Saint-Victor désire modifier le tronçon de Rue du Séminaire entre 

le numéro civique 202 et 213; 

 

CONSIDÉRANT que ce changement est justifié pour améliorer 

l’efficacité des services d’urgences, de livraison et de repérage 

géographique; 

 

En conséquence, il est proposé par madame Dany Plante, 

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil de 

modifier le tronçon de la Rue du Séminaire par 3e rang Nord ce qui 

implique une modification au niveau des numéros civiques.  

 

Que les changements soient effectifs à partir du 1er juillet 2019.  

 



 

 

Que copie de cette résolution soit acheminée à la Commission de 

toponymie du Québec 

 

Que les citoyens touchés par le changement d’adresse soient au 

besoin accompagnés par les employés de la municipalité. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-12-282 CPTAQ : APPUI AU PROJET DE MONSIEUR CLAUDE LESSARD 

 

ATTENDU que Monsieur Claude Lessard est propriétaire du 762, 

3e rang Sud.  

 

ATTENDU que M. Lessard projette de vendre, une partie de sa 

propriété de 18.89 hectares au propriétaire voisin et conserverait 

une superficie de 9 hectares. 

 

ATTENDU que cette demande n’est pas pour une utilisation à des 

fins autres que pour l’agriculture. 

 

ATTENDU que la propriété du demandeur se localise dans un 

secteur oui il est possible de construire une nouvelle résidence sur 

un terrain vacant d’au moins 10 hectares en vertu de l’article 59 de 

la LPTAA   

 

ATTENDU que le demandeur a été informé que la superficie de son 

terrain ne serait plus suffisante (moins de 10 hectares) pour pouvoir 

se construire en vertu de l’article 59 de la LPTAA. 

 

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

et que l’utilisation demeurera acéricole;  

 

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 monsieur Jérôme Bélanger, 

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

le projet de monsieur Claude Lessard de vendre une partie de sa 

propriété au propriétaire voisin.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-12-283 FESTIVITÉS WESTERN DE SAINT-VICTOR : AUTORISATION DE 

TENIR UN FESTIVAL 

 

ATTENDU la demande des Festivités Western de Saint-Victor  

 

Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger, 

 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 42e Festival Western du 20 

juillet au 26 juillet 2020. 

 

Les Festivités Western devront demander à la Sûreté du Québec 

d’effectuer une surveillance 24 heures sur 24. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-12-284 FESTIVITÉS WESTERN DE SAINT-VICTOR : AUTORISATION DE 

TENIR UNE PARADE 

 

ATTENDU la demande des Festivités Western d’obtenir une 

autorisation d’organiser une parade dans les rues du village le 26 

juillet 2020. 

 

Proposé par madame Dany Plante, 

 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 26 juillet 2020 et par le fait même d’autoriser le 

détournement des véhicules sur les autres routes municipales. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-12-285 FESTIVITÉS WESTERN DE SAINT-VICTOR : AUTORISATION DE 

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 monsieur Gino Vachon, 

 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 du 17 au 29 juillet 

2020. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-12-286 FESTIVITÉS WESTERN DE SAINT-VICTOR : AUTORISATION DE 

DIFFUSER DE LA MUSIQUE DANS LES RUES DU VILLAGE 

 

ATTENDU la demande des Festivités Western d’obtenir une 

autorisation pour diffuser de la musique dans les rues du village 

pour la 42e édition des Festivités Western de Saint-Victor. 

 

Proposé par madame Louise Senécal, 

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 20 au 26 juillet 

2020. 

 

 



 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-12-287 DÉROGATION MINEURE : ARMAND LAPOINTE ET FILS 

 

ATTENDU que les Équipements Armand Lapointe et Fils sont 

propriétaires du 561, rang Sainte-Caroline.  

 

ATTENDU que les Équipements Armand Lapointe et Fils sont 

actuellement en processus d’agrandissement et que des 

modifications doivent être apporté au bâtiment actuel pour 

respecter le code national du bâtiment  

 

ATTENDU qu’une dérogation mineure a déjà été obtenue pour un 

agrandissement à l’avant mais que les modifications 

supplémentaires à apporter au bâtiment ont été exigé après 

l’obtention de la dérogation mineure lors de la réception des plans 

signé et scellé par un architecte 

 

ATTENDU qu’en plus de l’agrandissement exigé pour ce confirmé 

au code, ceux-ci projettent d’agrandir sur toute la largeur du 

bâtiment et non seulement pour l’aménagement d’un escalier de 

secours   

 

ATTENDU que la marge de recul latérale pour ce type de bâtiment 

est de 1 mètre et qu’après l’agrandissement le bâtiment sera à 0,92 

mètre de la ligne latérale.  

 

ATTENDU que le coefficient d'emprise au sol maximum autorisé 

pour la zone A-12 est de 0,1 et qu’avec l’agrandissement projeté de 

229.9m², celui-ci passerait à 0,32.  

 

ATTENDU que le projet aura une superficie résultante de 835m², 

alors l’agrandissement maximal ne devrait pas excéder 10% de la 

superficie utilisée alors que celui projeté correspondrait à 38%. 

 

Proposé par monsieur madame Dany Plante, 

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

une nouvelle dérogation mineure aux Équipements Armand 

Lapointe et Fils permettant un agrandissement du bâtiment qui 

porterait le coefficient d’emprise au sol jusqu’à 0,32 alors que dans 

la zone a-12 le coefficient maximal est de 0,1 selon l’article 16. De 

permettre un agrandissement jusqu’à 0,92m de la ligne latérale alors 

que la marge de recule minimal pour un commerce est de 1m selon 

l’article 21. D’autoriser un agrandissement de 38% de la superficie 

utilisé alors que pour un bâtiment dons la superficie résultante est 

supérieur a 800m² la superficie d’agrandissement maximale est de 

10% de la superficie utilisée selon l’article 231. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-12-288 LES COMPTES 

 

 Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

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

les comptes pour le mois de décembre.  

  



 

 

Hydro-Québec 869,33 $  

Stelem 45,99 $  

Laforest Nova Aqua 1 314,23 $  

Brenntag Canada 2 087,90 $  

Gingras Électrique 185,11 $  

Chuck & Co 861,16 $  

Prodesign  2 097,14 $  

Tontes J.F.    344,92 $  

Eurofins Environex   1 054,91 $  

Pierre-Luc Fontaine    402,41 $  

Réseau Biblio   56,58 $  

Gestion Valérien Prévost      746,19 $  

Blanchette Vachon    620,87 $  

Pitney Works    462,50 $  

Formiciel     179,65 $  

Aqua Beauce    48,00 $  

Bureau Design Massé     172,46 $  

Solutions GA   300,38 $  

DEBB   227,72 $  

Paskal Métivier     600,00 $  

Quéflex  2 321,75 $  

Distribution LPB    3 772,40 $  

Garage Alain Bolduc      67,19 $  

Energies Sonic 8 724,40 $  

Brefer Ateliier d'Usinage   1 425,93 $  

Centre du Camion Amiante 10 881,31 $  

Pro du CB   343,44 $  

Usinage Xpress de Beauce   373,20 $  

Excavation Pamphile Rodrigue 15 892,72 $  

Garage Donald Boucher  8 272,16 $  

Jonathan V. Bolduc (cellulaire)        60,41 $  

Emile Bureau      100,00 $  

Morency Avocat      127,39 $  

Eric Mathieu      100,80 $  

David Payeur      110,40 $  

Robert Jacques      379,20 $  

Sarah Veilleux       28,32 $  

Marie-Claude Mercier       48,00 $  

Michael Grenier      335,00 $  

Steve Bureau       28,80 $  

Katérie Métivier       80,97 $  



 

 

Téléphone St-Victor     520,62 $  

Telus Mobilité      197,05 $  

Telus Mobilité      209,43 $  

Hydro-Québec   1 826,26 $  

Visa Desjardins     556,80 $  

Nancy Lagueux      379,42 $  

Nancy Lagueux      379,42 $  

Hydro-Québec   2 211,03 $  

Magasin Coop      631,38 $  

Garage Bizier   1 061,98 $  

Atelier d'usinage Louis Bernard      281,69 $  

Pegaze     275,94 $  

Armand Lapointe Equipement   1 488,80 $  

Purolator         5,39 $  

Cordonnerie Bureau      448,38 $  

PJB Industries        13,80 $  

Planiftime      293,19 $  

Anne-Marie Mathieu      322,11 $  

Energir      171,84 $  

Messer      403,56 $  

J.F. Sabourin   8 569,09 $  

Maxxum   7 818,30 $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)     391,00 $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)     506,00 $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)      460,00 $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)      431,25 $  

Amilia      200,43 $  

Fonds d'information sur le territoire       44,00 $  

L'Art du Paysage   4 805,76 $  

Groupe CT  2 188,25 $  

Garage Alex Bolduc   3 796,13 $  

Entreprises Danplex   3 451,15 $  

Isotech Instrumentation      252,40 $  

Aréo-feu      585,36 $  

CMP Mayer  1 297,50 $  

Soudure Perron et Frères     396,66 $  

Hercule Fortin Inc.      280,48 $  

Remorques du Nord   1 426,92 $  

Extincteurs de Beauce      832,20 $  

Ville de Beauceville       56,92 $  

Orizon Mobile     137,94 $  



 

 

PG Solutions     143,72 $  

SP Medical       78,49 $  

Maxime Poulin     344,93 $  

Excavations et Pavages de Beauce 29 492,01 $  

Sel Warwick   8 909,32 $  

Priorité StraTJ      134,13 $  

Ubéo   2 989,35 $  

Alarme Pro-Tech   2 904,62 $  

Pavage Centre Sud du Québec      512,49 $  

Entreprises Alo Pomerleau      678,08 $  

Mathieu Rodrigue      245,00 $  

Novalie      272,26 $  

M.R.C. Robert-Cliche 36 532,69 $  

      

TOTAL 198 994,16 $ 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-12-289 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

Proposé par madame Dany Plante, 

 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 


