
 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

 Le 25 mars 2019, à 19 heures, à l’Hôtel de Ville de Saint-

Victor, se tient une séance extraordinaire du Conseil 

Municipal de Saint-Victor à laquelle sont présents messieurs 

les conseillers Gino Vachon, Jérôme Bélanger et madame la 

conseillère Dany Plante, formant quorum sous la Présidence 

de Monsieur Jonathan V. Bolduc, Maire. 

 

La secrétaire de l’assemblée est Madame Kathleen Veilleux. 

 

La présente séance extraordinaire a été convoquée par 

Madame Kathleen Veilleux, directrice-générale secrétaire-

trésorière, pour les sujets suivants seulement : 

 

1. Adoption de l’avis de convocation 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Demande d’aide financière - Programme d’aide financière 

du Fonds de la sécurité routière 

4. Vente d’immeuble pour non-paiement de taxes : Retrait 

de dossiers 

5. Mandat Marie-Claude Mercier : Agente culturelle 

6. Prix du patrimoine : Appui au projet de madame France 

Quirion 

7. MTMDET-Programme d’aide à l’entretien du réseau 

routier local attestation de la véracité des frais engagés 

visant la compensation des sommes versées pour l’année 

civile 2018 

8. Période de questions et commentaires 

9. Levée de la session 

 

 

2019-03-070 ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 

Proposé par madame Dany Plante 

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

qu’ils reconnaissent avoir reçu l’avis spécial de convocation 

et approuvent le moyen de signification de l’avis comme s’il 

avait été fait conformément au Code municipal. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-03-071 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 

 

 

2019-03-072 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME D’AIDE 

FINANCIÈRE DU FONDS DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE  

 

 CONSIDÉRANT que la municipalité a pris connaissance des 

modalités d’application du programme d’aide financière du 

Fonds de la sécurité routière; 

 

 CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite présenter au 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports une demande d’aide 

financière au Fonds de la sécurité routière notamment pour 

procéder à l’achat d’afficheurs de vitesse pédagogique et de 

panneaux de sensibilisation amovibles;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de 

circulation ; 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,  

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

 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi 

de la demande d’aide financière au ministère des Transports, 

de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et 

tous les autres documents exigés par le ministère en vue de 

recevoir la contribution gouvernementale selon le 

programme d’aide financière du Fonds de la sécurité 

routière;  

 

QUE la municipalité confirme son engagement à réaliser les 

travaux selon les modalités établies dans le cadre du 

programme; 

 

QUE la municipalité s’engage à payer les frais non 

subventionnés par le programme d’aide financière du Fonds 

de la sécurité routière; 

 

QUE la municipalité autorise madame Kathleen Veilleux, 

directrice générale secrétaire-trésorière, à signer pour et au 

nom de la municipalité, le document devant donner effet à la 

présente résolution et à le transmettre au ministère des 

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

transports.  

 

  

ADOPTÉE 

 

 

2019-03-073 VENTE D’IMMEUBLE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES : 

RETRAIT DE DOSSIERS 

  

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger 



 

 

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

retirés six (6) dossiers de la liste à la MRC Robert-Cliche 

pour non-paiement de taxes.  

 

  

  

  ADOPTÉE 

 

 

2019-03-074 MANDAT MARIE-CLAUDE MERCIER : AGENTE 

CULTURELLE 

 

 Proposé par madame Dany Plante. 

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

mandater madame Marie-Claude Mercier à titre d’agente 

culturelle pour un remplacement de congé de maternité 

jusqu’en décembre 2019, selon les conditions et les 

modalités prévues au contrat.  

 

  

ADOPTÉE 

 

   

2019-03-075 PRIX DU PATRIMOINE : APPUI AU PROJET DE MADAME 

FRANCE QUIRION 

 

Proposé par monsieur Gino Vachon, 

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

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

de madame France Quirion pour le prix du patrimoine 2019. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-03-076 MTMDET-PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU 

RÉSEAU ROUTIER LOCAL ATTESTATION DE LA VÉRACITÉ 

DES FRAIS ENGAGÉS VISANT LA COMPENSATION DES 

SOMMES VERSÉES POUR L’ANNÉE CIVILE 2018 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une 

compensation de 229 188 $ pour l’entretien du réseau routier 

local pour l’année civile 2018; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la 

Municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes 

locales ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 

dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE le conseil doit attester de la véracité des 

frais engagés et qu’ils l’ont été sur les routes locales dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité de Saint-Victor ;  

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Jérôme 

Bélanger, 

 



 

 

Et résolu à l’unanimité, 

 

QUE la Municipalité de Saint-Victor atteste de la véracité 

des frais engagés et du fait qu’ils l’ont été sur des routes 

locales et des éléments des ponts, dont la responsabilité 

incombe à la Municipalité à l’égard de la compensation 

versée de 229 188 $ pour l’année civile 2018 pour des 

dépenses réelles de 814 781 $ (inclut dépenses d’hiver). 

 
 

ADOPTÉE 

 

 

2019-03-077 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

Proposé par madame Dany Plante, 

 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 


