
 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

 Le 4 mars 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 et Nancy Lessard 

formant quorum sous la présidence de monsieur Jonathan V. 

Bolduc, Maire. 

 

 Madame Louise Senécal est absente 

 

 La secrétaire de l’assemblée est madame Kathleen Veilleux. 

  

 Monsieur le Maire dit une réflexion. 

 

 

2019-03-041 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 

 

 

2019-03-042 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

DU 4 FÉVRIER 2019 

  

 Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

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

que le procès-verbal de la séance régulière du 4 février 2019 

soit adopté tel que présenté. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-03-043 DEMANDE DE COMMANDITE : CLUB DE RANDONNÉES DE 

SAINT-VICTOR 

 

 Il est proposé par madame Nancy Lessard  

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

contribuer financièrement au club de randonnées de Saint-

Victor au montant de 100$ à leur organisme.  

 

 

ADOPTÉE 

 

  



 

 

2019-03-044 ADOPTION DE L’IDENTITÉ VISUELLE PRODUITE PAR VISAGE 

RÉGIONAUX 

 

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a mandaté la 

firme Visage régionaux à procéder à l’identité visuelle de la 

municipalité ; 

  

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor désire se 

positionner comme un village prospère et en constante 

développement;  

 

 ATTENDU QU’UN comité de travail constitué de citoyens, 

élus et personnels administratifs recommande la proposition 

de la firme Visage régionaux ; 

  

 ATTENDU QU’UN dévoilement aura lieu dans les 

prochaines semaines;  

 

 Il est proposé par madame Dany Plante,  

  Et résolu à l’unanimité des membres du conseil, 

d’accepter la nouvelle identité visuelle de la municipalité de 

Saint-Victor tel que recommandé par le comité de travail.  

 

 

ADOPTÉE 

  

  

2019-03-045 ADOPTION DU RÈGLEMENT 172-2019 RÈGLEMENT SUR LES 

MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS 

 

 ATTENDU que la loi 122 Loi visant principalement à 

reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de 

proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs 

pouvoirs, accorde aux municipalités le pouvoir d’adopter un 

règlement pour choisir les modalités de publication de leurs 

avis publics; 

 

 ATTENDU que le conseil désire se prévaloir des dispositions 

de la loi et modifier les modalités de publication des avis 

publics municipaux; 

 

 ATTENDU que l’avis de motion a été donné lors de la séance 

du 4 février 2019; 

 

 ATTENDU que le projet de règlement a été adopté à la séance 

du 4 février 2019; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Dany 

Plante,  

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

le règlement suivant :  

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

  



 

 

ARTICLE 2 TITRE 

 

Le présente règlement est intitulé :« Règlement déterminant 

les modalités de publication des avis public municipaux». 

 

ARTICLE 3 BUT DU RÈGLEEMNT 

 

Le règlement a pour but de permettre à l’ensemble de la 

population de prendre, en tout temps, connaissance des avis 

publics émis par la Municipalité, rendant ces derniers plus 

accessibles. 

 

ARTICLE 4 AVIS PUBLICS ASSUJETTIS 

 

Le présent règlement s’applique à tout avis public dont la 

publication est légalement exigée à la Municipalité. 

 

ARTICLE 5 MODALITÉ DE PUBLICATION 

 

Les avis publics mentionnés à l’article 3 du présent règlement 

seront, à partir du 2019, publiés sur le site Internet de la 

Municipalité ainsi que sur le babillard extérieur de l’Hôtel de 

ville. 

 

Les formalités requises par les différentes lois et règlements 

applicables, autres que les modalités de publication, restent 

inchangées. 

 

ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 

loi. 

 

 

 

    

Jonathan V. Bolduc  Kathleen Veilleux 

Maire  Directrice générale 

  Secrétaire-trésorière 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-03-046 ARCHIVES : DESTRUCTION DE DOCUMENTS  

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a mis à jour 

son calendrier de conservation et a été adopté le 9 janvier 

2018 

 

Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger,  

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

d’autoriser Madame Kathleen Veilleux, directrice générale 

secrétaire-trésorière, responsable des archives à la 

Municipalité de Saint-Victor, à procéder à la destruction de 

documents de la période allant de 2010 à 2011. Lesdits 

documents constituent particulièrement des factures, paies, 

feuilles de temps et registres comptables sans valeur 

financières et administratives dont la destruction sera 



 

 

effectuée en conformité avec le calendrier de conservation 

des documents de la Municipalité (2018) et les délais 

minimaux de l’Association des directeurs municipaux du 

Québec (ADMQ).  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-03-047 NOMINATION D’UN RÉPONDANT EN MATIÈRE 

D’ACCOMMODEMENT  

 

CONSIDÉRANT QUE la loi favorisant le respect de la 

neutralité religieuse de l’état et visant notamment à encadrer 

les demandes d’accommodements pour un motif religieux 

dans certains organismes a été sanctionnée le 18 octobre 2017;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 17 de cette loi prévoit que le 

conseil, en sa qualité de plus haute autorité administrative, 

doit désigner, au sein de son personnel, un répondant en 

matière d’accommodement;  

 

Il est proposé par monsieur Xavier Bouhy,  

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

nommer la directrice générale et secrétaire-trésorière, 

Kathleen Veilleux, répondant en matière d’accommodement.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-03-048 MANDAT MARC-ANDRÉ PARÉ CONSULTANT INC. : BANQUE 

D’HEURES RESSOURCES HUMAINES 

 

Il est proposé par monsieur Xavier Bouhy,  

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

mandater la firme Marc-André Paré consultant inc. pour une 

banque de 100 (cent) heures de consultation en ressources 

humaines pour un montant total de 6000$ avant taxes.   

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-03-049 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT : 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT 173-2019 POUR LA RÉFECTION DU 

RANG SAINTE-CAROLINE 

 

Le conseiller, monsieur Jérôme Bélanger donne un avis de 

motion qu’un règlement sera adopté à une séance subséquente 

du Conseil, aux fins de décréter un règlement d’emprunt pour 

la réfection du rang Sainte-Caroline sur un 1,2km à partir du 

rang des Fonds. 

 

Un projet de règlement est déposé lors de la séance.  

 

 

ADOPTÉE 

  



 

 

 

2019-03-050 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT MODIFIÉ PORTANT 

LE NUMÉRO 171-2019 POUR LE PROLONGEMENT DES ÉGOUTS 

DE LA ROUTE 108 QUI MODIFIE LE RÈGLEMENT 138-2017 

MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 145-2018 

 

Règlement 171-2019 modifiant le règlement numéro 138-

2017 étant déjà modifié par le règlement 145-2017 pour le 

prolongement des égouts de la route 108 Est. 

Madame Kathleen Veilleux, directrice générale secrétaire-

trésorière, demande au Conseil une exemption pour ne pas 

faire la lecture du règlement no. 171-2019. Ce règlement a été 

donné à chaque membre du Conseil pour en faire la lecture 

avant l’adoption. Cette exemption est accordée. 

ATTENDU que le Conseil municipal juge à propos d’amender 

le règlement numéro 138-2017 afin de modifier le mode de 

taxation; 

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

dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 4 février 

2019 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 

séance; 

ATTENDU QUE le conseil désire amender le règlement afin 

de modifier la clause de taxation et l’ajout du paiement 

unique; 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Victor a obtenu une 

aide financière au programme fédérale fonds pour l’eau 

potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU); 

 

ATTENDU QUE selon l’article 1061 du code municipal, est 

seulement soumis à l ‘approbation du ministre car 50% de la 

dépense fait l’objet d’une subvention au programme fédérale 

du fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 

(FEPTEU); 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par monsieur Gino Vachon et résolu à 

l’unanimité des membres du Conseil, que le Conseil 

municipal adopte le règlement modifié 171-2019 et statue par 

ledit règlement ce qui suit :   

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1.  

Que le préambule du présent règlement en fasse partie 

intégrante. 

ARTICLE 2. 

Que l’article 4 soit remplacer par le suivant :   

 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 exigé et 

il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, de 

chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé à 

l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe «C» jointe au 

présent règlement pour en faire partie intégrante, une 

compensation à l'égard de chaque immeuble imposable dont 

il est propriétaire. 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en 

divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de 

l’emprunt par le nombre d’unités de l’ensemble des 

immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au 

paiement de cette compensation. 

 

Catégorie d’immeubles visés   Nombre 

d’unités 

Immeubles résidentiels    

-par logement      1 unité 

 

Immeubles non résidentiels 

-garage pour entreposage     0.5 unité   

 

Immeubles commerciaux 

-par garage ou autres  

usages commerciaux      1 unité 

 

Immeubles agricultures 

-par entreprise agricole    1 unité 

 

Immeubles industriels 

-Industrie manufacturière    1 unité 

 

ARTICLE 3.  

Que l’article 4.1 soit ajouté comme suit :  

Tout propriétaire ou occupant de qui est exigée la 

compensation en vertu de l’article 4 peut être exempté de cette 

compensation en payant en un versement la part en capital 

relative à cet emprunt, avant la première émission de titres en 

vertu de cet emprunt ou toute émission subséquente, s'il y a 

lieu, et qui aurait été fournie par la compensation imposée sur 

son immeuble par l'article 4. 

 

Le paiement anticipé doit être effectué au plus tard 30 jours 

après l’acceptation provisoire des ingénieurs mandatés par la 

municipalité. Le prélèvement de la compensation spéciale 

imposée par le présent règlement sera réduit en conséquence. 

Ce paiement doit être fait conformément à l'article 1072.1 du 

Code municipal du Québec. 

  

Le paiement fait avant le terme susmentionné exempt 

l'immeuble de la compensation spéciale pour le reste du terme 

de l'emprunt fixé dans le règlement. 

 



 

 

ARTICLE 4. Le présent règlement entre en vigueur 

conformément à la loi. 

  

 

 

________________   __________________ 

Jonathan V. Bolduc  Kathleen Veilleux 

Maire  Directrice générale 

  Secrétaire-trésorière 

  

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-03-051 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT 

DE 403 900 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 11 MARS 2019 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts 

suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun 

d'eux, la Municipalité de Saint-Victor souhaite emprunter par 

billets pour un montant total de 403 900 $ qui sera réalisé le 

11 mars 2019, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

69-2008 110 500 $ 

153-2018 293 400 $ 

 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements 

d’emprunts en conséquence; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de 

la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre 

D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les règlements 

d'emprunts numéros 69-2008 et 153-2018, la Municipalité de 

Saint-Victor souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus 

court que celui originellement fixé à ces règlements; 

 

Il est proposé par monsieur Gino Vachon, 

 Et résolu à l’unanimité des membres du conseil, 

 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du 

préambule soient financés par billets, conformément à ce qui 

suit : 

 
1. les billets seront datés du 11 mars 2019; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 11 mars 

et le 11 septembre de chaque année; 

3. les billets seront signés par le (la) maire, Jonathan V. 

Bolduc et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 

trésorier(ère), Kathleen Veilleux;  

 



 

 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme 

suit : 

 
2020. 34 600 $  

2021. 35 700 $  

2022. 37 100 $  

2023. 38 100 $  

2024. 39 600 $ (à payer en 2024) 

2024. 218 800 $  (à renouveler) 

 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de 

capital prévus pour les années 2025  et suivantes, le terme 

prévu dans les règlements d'emprunts numéros 69-2008 et 

153-2018 soit plus court que celui originellement fixé, 

c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 

11 mars 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements, chaque émission subséquente devant être 

pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

 
 

ADOPTÉE 

 

 

2019-03-052 RÉSOLUTION D’ADJUDICATION POUR L’ÉMISSION DE 

BILLETS POUR LES RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS 69-2008 ET 

153-2018 

 

  

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor a demandé, 

à cet égard, par l'entremise du système électronique \« Service 

d'adjudication et de publication des résultats de titres 

d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des 

soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 

11 mars 2019, au montant de 403 900 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la 

vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des 

Finances a reçu deux soumissions conformes, le tout selon 

l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre 

C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 

chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet 

article. 

 

  

 
Date 

d’ouverture : 
4 mars 2019  

Nombre de 

soumissions : 
2  

 
Heure 

d’ouverture : 
10 h  

 

Échéance  

moyenne : 

4 ans et 1 mois  

 
Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des 

Finances du 

Québec 

 
Date 

d’émission :  
11 mars 2019 

 

 Montant : 403 900 $   



 

 

                1 - CAISSE DESJARDINS DES SOMMETS DE LA BEAUCE 

 

  34 600 $ 3,18000 %  2020 

  35 700 $ 3,18000 % 2021 

  37 100 $ 3,18000 % 2022 

  38 100 $ 3,18000 % 2023 

  258 400 $ 3,18000 % 2024 

 

        Prix : 100,00000  Coût réel : 3,18000 % 

 

                 2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  34 600 $ 2,45000 %  2020 

  35 700 $ 2,50000 %  2021 

  37 100 $ 2,60000 %  2022 

  38 100 $ 2,70000 %  2023 

  258 400 $ 2,85000 %  2024 

 

  Prix : 98,27400  Coût réel : 3,24921 % 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique 

que la soumission présentée par la CAISSE DESJARDINS 

DES SOMMETS DE LA BEAUCE est la plus avantageuse; 

 

 Il est proposé par monsieur Jérôme Bélanger  

Et résolu unanimement  

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 

 

QUE la Municipalité de Saint-Victor accepte l’offre qui lui est 

faite de CAISSE DESJARDINS DES SOMMETS DE LA 

BEAUCE pour son emprunt par billets en date du 

11 mars 2019 au montant de 403 900 $ effectué en vertu des 

règlements d’emprunts numéros 69-2008 et 153-2018.  Ces 

billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, 

valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque 

à l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements 

bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

QUE le maire, Jonathan V. Bolduc, et la directrice générale, 

Kathleen Veilleux, soient autorisés à signer les documents 

relatifs à la demande de prêt.  

 

 

   ADOPTÉE 

  

 

2019-03-053 MANDAT BLANCHETTE & VACHON : REDDITION DE 

COMPTES POUR LE PAERRL ET L’AJOUT DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2019 DANS LE RAPPORT FINANCIER 2018 

 

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor reçoit de 

l’aide financière du ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’électrification des transports par le biais du 

programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

(PAERRL) ; 



 

 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’électrification des transports exige aux 

municipalités de produire une reddition de comptes dans le 

programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

(PAERRL) ; 

 

 Il est proposé par madame Nancy Lessard,  

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

mandater la firme Blanchette & Vachon pour produire la 

reddition de comptes pour le programme d’aide à l’entretien 

du réseau routier local (PAERRL) et d’ajouter les prévisions 

budgétaires 2019 dans le rapport financier 2018. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-03-054 MTMDET : DEMANDE D’AJOUT D’UNE GLISSIÈRE DE 

SÉCURITÉ, ENTRE LE 257 ET LE 270 RANG DES FONDS, CÔTÉ 

OUEST 

 

 ATTENDU QUE le rang des Fonds est sous la compétence du 

Ministère des Transports de la Mobilité durable et de 

l’électrification des transports;  

 

 ATTENDU QUE le secteur entre le 257 et le 270, rang des 

Fonds, du côté Ouest est risqué pour les sorties de routes ;  

 

 ATTENDU QU’UNE glissière de sécurité a déjà été présente 

dans ce secteur;  

 

 Proposé par madame Dany Plante,  

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

demander au Ministère des Transports de la Mobilité durable 

et de l’électrification des transports d’ajouter une glissière de 

sécurité entre le 257 et le 270 rang des Fonds, côté Ouest. Afin 

de sécuriser les utilisateurs de ce secteur à éviter les sorties de 

route.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-03-055 MANDAT : TRANSPORT DE MATÉRIAUX 

 

ATTENDU QU’UN appel d’offres sur invitation a eu lieu le 

8 février 2019;  

 

ATTENDU QU’UNE seule soumission a été déposée; 

 

ATTENDU QUE la soumissions n’est pas conformes; 

 

ATTENDU la recommandation de la firme de consultant 

Techni-Consultant à ne pas accepter la soumission;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est :  

 

Proposé par madame Nancy Lessard, 



 

 

Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil 

présents, d’accepter aucune soumission.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-03-056 MANDAT : SABLE ET MATÉRIAUX CONCASSÉES 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a invité des 

entreprises à soumissionner pour la fourniture de sable et de 

matériaux granulaires concassés;  

  

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été déposées;  

  

ATTENDU QUE les deux soumissions sont conformes;  

  

ATTENDU la recommandation de la firme de consultant 

Techni-Consultant;  

  

Ont soumissionné :   

  

Excavation Pamphile Rodrigue inc : 77 907,06 $ taxes 

incluses  
 

Construction B.M.L., Division de Sintra inc. : 77 780,59 $ 

taxes incluses  
 

Proposé par madame Dany Plante,  

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

d’octroyer le mandat de fourniture de sable et de matériaux 

granulaires à l’entreprise Excavation Pamphile 

Rodrigue inc pour un total de 77 907,06 $ taxes incluses.  

  
 

ADOPTÉE 

 

 

2019-03-057 MANDAT : RAPIÉÇAGE DE PAVAGE ET RESURFAÇAGE 

PARTIEL 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a demandé 

des soumissions pour le rapiéçage et resurfaçage partiel des 

rues ;  
 

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été déposées ; 

 

ATTENDU QUE lors de l’ouverture des soumissions, le 1er 

mars dernier, quatre (4) entreprises ont déposé leurs 

documents avant la date et leur limite; 

  

ATTENDU la recommandation de la firme Techni-Consultant 

d’octroyer à la compagnie Pavage de Beauce Ltée à condition 

que celle-ci fournisse une attestation d’assurances valide ainsi 

qu’une garantie d’exécution ; 

 

Ont soumissionné :  

 

Les Pavages de Beauce Ltée : 76 974,33$  



 

 

  

Pavage Sartigan Ltée :86 049.01$  

  

Pavage F.F. inc. : 77 717,35 $  

 

Construction BML : 96 876.22$ 

  

Après étude et à la suite de la recommandation de la firme 

Techni-Consultants,  

  

Il est proposé par Madame Nancy Lessard,  

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

d’accorder le contrat de rapiéçage et resurfaçage partiel des 

rues à l’entreprise Les Pavages de Beauce Ltée. au montant 

total taxes incluses de 76 974.33$ taxes incluses et selon les 

termes et conditions de l’appel d’offres.   

 

 

  ADOPTÉE 

 

 19h55 Monsieur Jérôme Bélanger se retire pour la prochaine 

résolution 

 

2019-03-058 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – JÉRÔME BÉLANGER 

234 RUE DU LAC FORTIN 

 

 ATTENDU la séance du Comité consultatif 

d’urbanisme tenu le 28 février 2019 en présence des membres 

du comité, ainsi que M. Éric Jacques, inspecteur en bâtiment 

et environnement de la municipalité; 

 

 ATTENDU le projet de M. René Bélanger (lot 4 771 634) de 

céder une bande de terrain aux terrains voisins appartenant à 

M. Jérôme Bélanger (lot 5 591 468) ayant une superficie de 

61.6 mètres carrés et à M. Jérôme Bélanger et Mme Sonia 

Marcoux (lots 4 771 837, 4 771 633) ayant une superficie de 

1590.9 mètres carrés; Ainsi, le terrain de M. René Bélanger 

passerait de 2119,4 mètres carrés à 1852,5 mètres carré alors 

que les terrains voisins de M. Jérôme Bélanger et Mme Sonia 

Marcoux serait fusionnés et passerait de 1652,5 mètres carrés 

à 1964.4 mètres carrés, selon les plans fournis; 

 

 ATTENDU QUE la vente du terrain aurait pour effet 

d’aggraver le caractère dérogatoire du terrain de M. René 

Bélanger quant aux dimensions; 

 

 ATTENDU QUE ladite bande de terrain viendrait inclure une 

servitude d’usage notariée consentie entre les deux terrains 

riverains; 

 

 ATTENDU QUE cette transaction serait profitable pour les 

acheteurs, inclurait la servitude d’usage notarié et rendrait les 

terrains sensiblement de mêmes dimensions; 

 

 ATTENDU QUE ce projet ferait en sorte que la distance entre 

le gazebo sur le terrain de M. René Bélanger et la nouvelle 

limite de terrain serait de 0.47 mètre au lieu de 1.5 mètre tel 

que requis par la règlementation; 

 



 

 

 ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure porte 

aussi sur la distance du gazebo de la ligne de propriété; 

 

 ATTENDU QUE le gazebo en question est une construction 

illégale n’ayant pas fait l’objet d’un permis de construction et 

est installé en partie dans la rive; 

 

 ATTENDU QU’une dérogation mineure ne peut pas être 

délivrée pour une construction si ces travaux ont été fait sans 

permis et si la dérogation ne respecte pas les objectifs du plan 

d’urbanisme; 

 

 ATTENDU QUE la demande concernant le gazebo dans la 

rive irait à l’encontre d’objectifs au plan d’urbanisme 

concernant l’environnement; 

 

 ATTENDU QUE le règlement sur les dérogations mineures 

de la municipalité permet une dérogation mineure au 

lotissement; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est : 

 

 Proposé par madame Nancy Lessard, 

  Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil 

Municipal d’accorder une dérogation mineure au lotissement 

à M. René Bélanger, conformément au plan soumis et 

conditionnelle à ce que le gazebo soit retiré du terrain ou 

relocalisé de façon à devenir conforme à la réglementation, 

particulière aux normes sur les rives et à la marge de recul 

avec la nouvelle ligne de propriété avant la délivrance du 

permis de lotissement.  

 

Advenant que le gazébo n’est pas déplacé, une distance de 1.5 

mètre devra être respectée entre le gazébo et la ligne de lot. 

Dans ce cas, la nouvelle ligne de propriété de 33.14 mètres ou 

une section de celle-ci devra être située à 1.5 mètre, au sud-

ouest du gazebo.  

 

 

  ADOPTÉE 

 

 

 Monsieur Jérôme Bélanger retour à son siège. 

  

 

2019-03-059 MANDAT MICHELINE FECTEAU, NOTAIRE : CHEMIN 

MONTRÉS À L’ORIGINAIRE FERME MAFLEURDAN 

 

ATTENDU QUE la volonté du conseil municipal de 

régulariser les chemins montrés à l’originaire ; 

 

ATTENDU QUE la Ferme Mafleurdan  et monsieur Mario 

Lessard sont contigües à une ancienne route et qu’il n’y a pas 

d’autres citoyen à proximité de ce chemin;  

 

ATTENDU QUE le conseil municipal doit mandater un 

notaire pour céder cette portion de terrain;  

 



 

 

ATTENDU QUE madame Micheline Fecteau, notaire à 

procéder à la régularisation de tous les autres dossiers à trait 

aux chemins montrés à l’originaire ;   

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gino 

Vachon  

 

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

mandater madame Micheline Fecteau, notaire, de préparer le 

contrat notarié pour ce dossier.  

 

QUE le maire, Jonathan V. Bolduc, et la directrice générale, 

Kathleen Veilleux, soient autorisés à signer les documents 

 

 

  ADOPTÉE 

 

 

2019-03-060 FÊTE NATIONALE : DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE 

 
  

Proposé par monsieur Xavier Bouhy,  

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

la Municipalité mandate Madame Katérie Métivier, Chargée 

de projets, pour la demande d’aide financière pour le 

programme d’assistance aux célébrations locales pour la fête 

nationale du Québec. 

 

 

    ADOPTÉE 

 

 

2019-03-061 PRIX DU PATRIMOINE : APPUI AU PROJET DE M. JEAN-PAUL 

BERNARD 

 

Proposé par monsieur Xavier Bouhy, 

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

la Municipalité de Saint-Victor d’appuyer le dépôt du projet 

de monsieur Jean-Paul Bernard pour le prix du patrimoine 

2019. 

 

 

  ADOPTÉE 

 

 

2019-03-062 DÉPÔT AU FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS 

PROJET DE LA REFONTE DU SITE WEB 

 

  

ATTENDU l’entente avec la firme Visage régionaux à 

développer une nouvelle identité visuelle; 

 

ATTENDU l’aide financière disponible pour le programme 

du fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les 

milieux de vie;  

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Nancy 

Lessard  



 

 

Et résolu à l’unanimité des membres présents du 

Conseil que la municipalité de Saint-Victor dépose une 

demande d’aide financière au montant de 10 330 $ pour la 

refonte du site web et autorise madame Katérie Métivier à 

signer tous les documents relatifs à la demande. 

 

 

  ADOPTÉE 

 

 

2019-03-63 DÉPÔT AU FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS  

AMÉNAGEMENT DES SENTIERS AU 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;  

 

  

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Xavier 

Bouhy  

Et résolu à l’unanimité des membres présents de ce 

conseil :  

 

QUE la municipalité de Saint-Victor dépose une demande 

d’aide financière au montant de 20 623$ pour l’aménagement 

de sentier et autorise madame Katérie Métivier à signer tous 

les documents relatifs à la demande. 

 

 

  ADOPTÉE 

 

 

2019-03-064 SUIVI EN RECHERCHE EAU POTABLE 

 

ATTENDU les résultats obtenus par la firme d’hydrogéologie 

Laforest Nova Aqua inc. en lien avec l’analyse de la capacité 

des puits en période d’étiage; 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire fournir une bonne 

qualité d’eau aux citoyens;  

 

ATTENDU QUE le forage d’un puits peut prendre plusieurs 

années avant qu’il ne soit en fonction;     

 

ATTENDU l’offre de service de LNA hydrogéologue du 15 

octobre 2018 ; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Gino 

Vachon, 

 Et résolu à l’unanimité des membres présents de ce 

conseil, de mandater la firme Laforest Nova Aqua inc. à 

procéder à la recherche en eau souterraine par la levé 

géophysique de type VLF et un forage exploratoire pour la 



 

 

somme de 20 180, 50$ avant taxes, selon l’entente fourni par 

la firme.  

 

 

  ADOPTÉE 

 

 

DÉPÔT DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS 

 

 La directrice générale fait un dépôt des intérêts pécuniaires 

des élus.  

 

 

 

2019-03-065 REMBOURSEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT DU CAMION 

À ORDURES EN UTILISANT LE SURPLUS AFFECTÉ 

 

 ATTENDU que le refinancement du règlement d’emprunt 70-

2008 vient à échéance;  

 

 ATTENDU que le conseil a réservé des fonds pour le 

remboursement de la dette du camion à ordures ; 

 

 Il est proposé par monsieur Xavier Bouhy, 

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

rembourser le règlement d’emprunt 70-2008 Camion à 

vidange en utilisant le surplus affecté camion vidange (compte 

de grand livre 59 13100 000) au montant de 108 200$ 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-03-066 TRANSFERT DU SURPLUS AFFECTÉ AU CAMION D’ORDURES 

AU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ 

 

ATTENDU que le surplus affecté camion vidange ne sera 

pas utilisé (compte de grand livre 59 13100 000) 

 

Il est proposé par madame Dany Plante, 

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

transférer la somme du surplus affecté au camion vidange au 

montant de 19 500 $ au surplus accumulé non affecté (poste 

de grand livre 59 11000 000.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-03-067 IMPLANTATION D’UN PONT SUR LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE 

 

ATTENDU QUE les entreprises de la région doivent s’assurer 

de faciliter l’accès et la mobilité des employés aux entreprises 

de toute la région, et ce, 365 jours par année afin de répondre 

aux besoins de main-d’œuvre qualifiée; 

 

ATTENDU QUE le transport routier est un élément 

fondamental de la vitalité économique de la région et qu’il 

doit être géré de façon à assurer la sécurité routière de 



 

 

l’ensemble des usagers et un développement harmonieux de 

l’industrie agroalimentaire, touristique, commerciale et 

industrielle; 

 

ATTENDU QUE le pont en acier enjambant la rivière 

Chaudière sur la route 276 a été construit en 1908, requiert 

régulièrement des travaux d’entretien de la structure et de la 

surface de roulement, qu’une contrainte de charges est 

prescrite pour la circulation de véhicules lourds; 

 

ATTENDU QUE l’accès entre les deux rives est 

régulièrement compromis en raison des inondations de la 

rivière Chaudière, particulièrement à la hauteur de Saint-

Joseph-de-Beauce et Saint-Joseph-des-Érables mais aussi aux 

autres ponts sur la rivière Chaudière affectant ainsi la sécurité 

des résidents pour l’accès aux services d’urgence en plus 

d’interrompre les activités économiques; 

 

ATTENDU QUE la sécurité des automobilistes est 

primordiale et que selon des données répertoriées obtenues 

par la Sureté du Québec, il y a en moyenne 5 accidents par 

années causés par le pont à une voie; 

 

EN CONSÉQUENCE SUR PROPOSITION de madame 

Dany Plante  

 Et il est résolu à l’unanimité des membres du conseil 

 

Que la Municipalité de Saint-Victor demande au Ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports de mobiliser tous les efforts pour remettre à 

niveau les infrastructures de transport de façon à augmenter la 

sécurité et la fluidité du transport et facilité la connexion entre 

les deux (2) rives de la rivière Chaudière en planifiant dans les 

plus brefs délais un pont neuf à un endroit excluant la 

possibilité d’inondation et permettant de rejoindre plus 

facilement l’autoroute 73; 

 

De plus, nous demandons au Ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports de 

prévoir une rencontre avec les municipalités concernées et la 

MRC Robert-Cliche afin d’échanger davantage sur les 

problématiques et sur les pistes de solutions 

 

 

 ADOPTÉE 

 

 

2019-03-068 LES COMPTES 

 

 Il est proposé par monsieur Jérôme Bélanger  

  Et résolu à l’unanimité des membres du conseil, 

d’adopter les compte pour le mois de mars.  

 

  

Nancy Lagueux           330,00  $  

Azura Événements       6 151,16  $  

Nancy Lagueux           330,00  $  

Alexandra Mathieu             48,00  $  



 

 

William Lambert             48,00  $  

Anthony Giroux             48,00  $  

Nick Vachon             42,00  $  

Kathleen Veilleux             85,50  $  

Léo-Guy Jacques             80,00  $  

David Payeur           160,00  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           483,00  $  

Caroline Giguère           400,00  $  

Emile Bureau             60,00  $  

Energir       2 495,66  $  

Téléphone St-Victor           534,86  $  

Telus Mobilité           139,03  $  

Visa desjardins       2 452,16  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           575,00  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)       1 000,50  $  

Katérie Métivier (dépenses)             66,83  $  

Mathieu Rodrigue           140,00  $  

Hydro-Québec       1 948,50  $  

CNH Capital       1 316,44  $  

Pitney Works           229,95  $  

Alexandra Plante           200,00  $  

Jonathan V. Bolduc (cellulaire)             67,78  $  

Jonathan V. Bolduc (dépenses)           322,99  $  

Hydro-Québec       2 160,28  $  

Amilia           144,38  $  

Toromont Cat           287,36  $  

Atelier d'usinage Louis Bernard           174,76  $  

Créations PAL             51,74  $  

Gingras Électrique       4 195,59  $  

CWA       4 158,87  $  

CAUCA           413,91  $  

Garage Bizier           711,45  $  

Magasin Coop           700,10  $  

Equipements Pierre-Paul Beaulieu       6 323,63  $  

Planiftime       1 500,42  $  

Groupe Environnex       1 215,30  $  

Ordinateurs pour les Ecoles du Québec           645,00  $  

M.R.C. Robert-Cliche       9 954,42  $  

Solution GA           861,31  $  

Lawson products           527,48  $  

Garage Alex Bolduc               5,96  $  

Pro du CB           114,92  $  

Librairie Renaud Bray           156,08  $  

Ferme Donald Vachon           718,60  $  

Cordonnerie Bureau             51,72  $  

Centre du Camion de l'Amiante       3 107,39  $  

Pneus Beaucerons             23,00  $  

Fonds d'information sur le territoire             40,00  $  

DEBB           183,85  $  

Daniel Cliche Avocat           517,39  $  

Garage Donald Boucher     10 782,08  $  

SEAO             87,69  $  



 

 

Energies Sonic     16 311,48  $  

FM 101,5 (10679313 Canada)           396,66  $  

Reseau Biblio     12 441,85  $  

Ville de Beauceville       2 512,05  $  

Remorques du Nord       3 564,11  $  

Jean-Pierre Lefebvre           330,00  $  

Pegaze           574,88  $  

Editions juridiques FD           807,70  $  

Services Spécialisés LF           547,70  $  

Mines Seleine     12 974,71  $  

Quéflex       1 315,03  $  

Avizo Experts-Conseil     16 556,40  $  

Sani-Thetford (2000)           597,87  $  

Novalie           150,90  $  

Signalisation Lévis             73,58  $  

Priorité Stra TJ       4 808,43  $  

Steamatic           436,04  $  

Extincteur de Beauce           139,65  $  

Hercule Fortin Inc.             26,70  $  

Animajeux       1 695,88  $  

Techni-Consultant       9 279,92  $  

Québec Municipal           234,55  $  

Groupe CT       1 538,34  $  

Porcella             65,84  $  

Usinage Xpress           929,48  $  

Marc-André Paré, consultant           262,46  $  

Aquabeauce             20,00  $  

9203-9304 Québec Inc. (Dany Rodrigue)           781,83  $  

    

TOTAL 158 944,08 $ 

 

 

2019-03-069 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

Proposé par madame Nancy Lessard, 

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

la présente séance extraordinaire est levée. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

____________________ ____________________ 

Jonathan V. Bolduc  Kathleen Veilleux 

Maire Directrice générale 

 secrétaire-trésorière 


