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N'de rêsolution

ou annotatìon

Mu nicipal ité de Saint-Victor

MUNICIPATITE DE SAINIT-VICTOR
BEJAUCE-NORD

Le 08 ¡anvier 2AAi à 2A:A0 heuLres à L'ilÔtel- Ce

Vill-e de Saint-Victor se tient une séance
régulière du Conseri se rien'- une séance
réqu].ièreduConse.iMunicipaldeSaint_Vic-Lor
à iaquelle sonr présen--s Madame Ia Conseillère
Jeannine Patry, Messieurs les Conseillers
\¡i:ccr tserr-ard , 2::::s:i-an Roy, ?;e:re Ta:cif
et '-l-acques Bolduc formant quorum' sotrs l-a
Présiience Ce Mcnsieur .rean-Parrl Bernerd,
Maire.

!e secrétaire de I'assenLblée est Monsieur Marc
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01-20c1

M.\ñ q i a:r r I e lr4aire Cir une prière et souhai:e
ia bienvenue à 1'assistance ainsi qu'aux
inembres du Ccnseii -

L' orcire du j our est lu est
en demande l'adoPtion.

ADOPTION DE L'ORDRE DU .rOUR

Proposé par
Secondé par

L!

du Conseil,
cacqi an oqì-

a2-2CAi

Madane Jeannine PatrY'
Monsiei.rr Pierre Tardif,
-Áqnl;:- À it:l-]an=mi-ué des!ivv-gt

que l'ordre du jour de la
adopré cei que Présencé -

A)A: - L

Monsieur le Maire

ADOPTION DES DERNIERS PROCES.\¡ERBATIX

Proposé par Nionsieur Christian Ro)',
Se:ondé .car Molsieur V-c--cr Be:i:ard,

trt résolu, à I'urrani-mité cles m-embres

du Conseil, que le procès-verbal de la séance
réguiière du 04 décembre 2000 et de ia séance
spéciale du 11 décembre 2CC0 sont adoptés tels
que présentés.
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N'de résolution

ou annotation

DE¡dAÀIDE DE MONSIEUR MICEEL BOLDUC

Municipalité de Sai nt-Victor

Sui ie à vctre ncuvel .'e ciemancie en iat-e Cu i1 décen',bre
2A00, concernant une réduction pour voire inmeubie à

-cgener:, si:*é a.l 109 3.:e Cc:"rnerc-a-e, pc::6i? de
baisse sur les se:v:ces tel qie vida:-ge, aq;educ et
assaj-nissernen-u des eau,{, iì a éré conve:.u que le ta-..
déjà accordé sur la résolution numéro 30-2C00 est
raiscnrabie er .c-';s ever-:ageur. po'Lr vc*s J):-s- jé:a:--,
que le type de logement que vous avez Ce dispcnlble
spéc1f ique à rrne réiuctic: serair- les enplacenenrs Je
Lr¿

tr^n^c^L !vyvJe

Secondé

Í ^ño^rvvrlJU!rt

vigueur.

04-2001

par Mc:.sie*r \¡i:tcr 3e::.ari,
par MaCane Jear-:-e Patry,
Fr résolu, à I'unanimité des mem.br:es du
de mainterrir ia résolution numéro 30-2000 en

ÀDCP:E

PROJET DE SI'BDTVTSTON - JACQUES GREGOTRE

Propcsé pa: Maia:e,ear-n-re ?â--rv,
Secondé par Monsieur Christian Rcy,

it résoiu, à i'unanimité cies fir.embires du
Conseil, que le Conseil Municipal de Saint-Victor
approuve le piarL cie cadasrre ci'une pa:rie iu io-- 4C!
pour créer le lc¡ 1A?I2 Cu cadastre de la parotsse de

-qarnt-irrctor préparé par I'arpenteur, Yves Tnibocieau,
le L4 décembre 2AA0 sous le numéro 3771 de ses minu-ies
Le Secrétaire-trésorier est autorisé à sj-gner .ous 'es
l^^,.*^-+ ^\-lL)U!-l1lltjIlLò.

05-2001 ADEESION AU SERVICE INFOR!4ATISE DE PERCEPTION DES

CoMPTES (SrPC)

P:ccosé car Malarre --eef.n-:e ? a--:'¡ ,
Secãndé þar ttcnsieur Pierre Tardif,

E-! rÁcnì.r à - '.--¡nimi:é ies mernb:es ,ju!U 
-çJv-Jt - 

Jf¡u

Conseil, eu€ l-a Municipalité de Saint-Victor adhère all
(<Serr'-Ce-:Íormariséce-cercep:ioncesCor:tpteS>>
(SfPC). Monsieur Jean-Pa,;l Bernard, l"iaire, et Nlonsieur

M2¡- ÞÁl =r.^'- Qoc-Á-¡t -o-f -Áqn-i ar- q^n-- aUCCf .SéS ài'ic!v Uç:G-1J=-.t Juv!v-q--v L!eJv!re!t

signés les documents et conventions reliés à
i'inplanteticn de ce ser-¿i ce.

¡lJU Y _i- ts,

¡ Ìl^ÐrTìF5!Vl l!
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N" dê résolution

ou annolat¡on

nÉssnvarroN Du suRPLUS Accubfu¡,ÉE,

ATTtr\ l-,il ì oe
rr..- i ^i *^ I .ì +Ál"rl-llLrLr L-/d-i- -L Lg

Municipal ité de Saint-Victor

?:cp:sé ca:'.::-s e;: i.--:--c: 3er:-a:c,
ô^^^*--lÁ ^-r \f^-^l ^'-' ^L -l ô!: -- -^--5e-Jll*e Jc.-,'--:-S-e*: vj-II>-Ja-1 I\uy/

F,r- ::éso'-u, à Ì'urranini*,-é deq membres

du Consei-1, que l-a M,lnicipalité de Saint-
-,,:-::c: apc::::-é à :-*êne s3i, s;:p-;.-' ac:-:iulée

^ n^. )^n ^.l^ ô -^--- ccrbler le léf:c::
-a SJi;li;le (je /'w ç-'r J Pvu!
ie I 'a::rée 2)JC .

:r!v! f !

LES COMPTES

Äi i:a-q r_r.îrz^lì-.1 f:- iu: . ¿-J ,-

de Saint-Victor.
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?lcposé Pe: ]:c:.sie:r J::=s---a:: F3\'r
co -^- rlá :-â-- \'tt-s ie *r --e JqLes 3oldu: '

I-- réscr,1, à : ' ':::a:-i:lli té des nenbres
du Conseil, Que les compaes suivants sont
aÐÐrou-"és et aioptés pcur palemenr :

i28O H.,-Crc-Québec i
!29I Hydro-Québec
- aO) l-rrÁÁa__o- \.¡är , j -Á
-aA!- W-cv=-e=- --tvv--ru!
- ^^. ---^^ j ^- -,â.--âqqô ---aVai-4YJ :LO =' -c*--LJJ-
!298 tii'-orc-Q';ébec 1

')qL ca-ze,o Trenée CrOleauLL Ja !q!3Yç

r-361 M.F..C. R.cber¡-Ciiche -?

1_? 5 4 HyCrc-Québec
1353 lydrc-Québec
1355 Québeciel

ñ^.-t i - 
-

-Jbr :Cl-r:-'i:Je:;a:rC:-
L369 ierme Fe:nand Pl-ante
- ??n --rnióa 2CC1L-) ¡ ¿ a!vv:rvv

!31! Telv-c Mcbil:-té -nc-
-'ì-) .1Án:r..ôtìr l-n-'¡.-

'1'1 1 1-r=.iô r..f¡r- ?,-rÕã:-
_-l / J \,-ÕIG.Vç -'-o!! ru

'31 4 ?lt:e'" !'lc:l':s
i315 iyorclQuébec i
- a- 6. ^^n Í r^ ^a : - 

^-,r:óa Bea.f Ce
--)/U 

'v=-IL-= rç -!v--Yv!

"' ?'7'7 p i òr:es C'autos riniverseiles f nc.
- ltl Ðr¡rnl r-rr*
i j; J ! J:v

L319 Beauce Média la Vallée Chaud'
i380 Aiìiance CooP l'0
- ?^-l r--¡-â-,¡::icns A:C:é GcsseLirr
-Ji 

i

i382 Garage Bizier Inc.
138 3 MuniciPal-ité St-Martin
I ?:l ô¡rÁha -.'aì
-J-- 

Vrvv!

1 3 3 5 For::'- -- -e -
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-J - V

1367 Supérie.:r ProPane
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1389 Paradis de la Fl-eur
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No de résolution

ou annotation

l?qn ^.rr-nor-A--q aiê 'â l-r¡.fd_è:e fnC
1391 Centre Elecrirque de Beauce
1 ?q? 

"Jr¡¡ìr:rr 
I i rrrro Çorr¡i ¡-o

-¡J g-es-¡saev

1393 Atelier d'usinage L.B.
-395 CcrsulLa:-ts ¡.3.G.
!396 Denis Rcger r tée
1397 Arnand T aporn-'-e Equipement
1398 Sifto Canada Tnc.
L399 Hercul-e Fort in f nc .

14C0 Cogémat Inc.
!4CI Cordonnerie Bureau
I4C2 Clearnet
14C3 DEBB
7444 Centre Cu Camion Aniante
l-405 Prar.air
L4C6 Garage frenée Groleau
I4A1 M. R. C. Rober.--ciiche
1408 Extincteurs Kaouin
i ¿Oq fì:r:1o -.:nôi n-ô ô- f-- OUtief- --_vL4I0 Noël Rochette et Fils
!4,i \¡r-cL o: Serna:o
1 r'' . r^ ^-.. ^ ^ Bolduc

ADOPTE

Mun icipalité de Saint-Victor

0B-2001
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LIVEE DE I,A SE.AI{CE

Propcsé pa: \i:r;s-e¡: Plerre Tardíf,
Secondé par Monsieur Victor Bernard,

E. résc1u, à l' unanirnité Ces
Conseil, eu€ la séance est levée.

ADOPTE

t0

I,E }ÍAIRE

-U"*þ*l ßn-^o'{
æEA}I-PAIIL BERNARD

rnembres du

LE SECRETATRE

¡Àrc@s

TRESORIER

0488


