
 
 

 
 

 
 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 
BEAUCE-NORD 

 
 
 Le 1e novembre 2010, à 20:00 heure, à 

l’Hôtel de Ville de Saint-Victor, se 
tient une séance régulière du Conseil 
Municipal de Saint-Victor à laquelle sont 
présents, Madame la Conseillère Marise 
Poulin, Messieurs les Conseillers, Luc 
Plante, Michel Bolduc, Steve Plante, 
Jérôme Bélanger et Harold Bureau, formant 
quorum sous la Présidence de Monsieur 
Roland Giguère, Maire. 

 
 

Le secrétaire de l’assemblée est Monsieur 
Marc Bélanger. 
 
 
Monsieur le Maire récite une prière et 
souhaite la bienvenue à l’assistance 
ainsi qu’aux membres du Conseil. 

 
 
 L’ordre du jour est lu et Monsieur le 

Maire en demande l’adoption. 
 
 

174-2010  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
 Proposé par Madame Marise Poulin, 
 Secondé par Monsieur Jérôme Bélanger, 
                   Et résolu, à l’unanimité des 

membres du Conseil, que l’ordre du jour 
de la présente session soit adopté tel 
que présenté. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 

175-2010  ADOPTION DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 
 
 
 Proposé par Monsieur Harold Bureau, 
 Secondé par Monsieur Jérôme Bélanger, 
          Et résolu, à l’unanimité des 

membres du Conseil, que le procès-verbal 
de la séance régulière du 4 octobre 2010 
et de la séance spéciale du 6 octobre 
2010 soient adoptés tels que présentés. 

 
ADOPTÉ 



 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT DU MAIRE 
 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Je suis très heureux de vous présenter 
mon rapport en cette année 2010. C’est 
sûr que le sujet le plus important étant 
les travaux qui s’effectuent depuis la 
fin de l’été 2009, soit depuis plus d’un 
an. Enfin, ils sont terminés et comme 
vous j’en suis très heureux !  Les coûts 
pour tous ces travaux, soit à partir du 
réservoir jusqu’à l’église, incluant la 
rue Doyon ainsi que la réhabilitation du 
tuyau d’aqueduc des rues Marchand et 
Principale, s’élèvent à près de 4,2 
millions dont une subvention de 3,2 
millions qui viendra réduire notre 
paiement final à un million. Je suis très 
fier de cette réalisation qui était due 
et que finalement nous avons pu compléter 
au-delà de nos espérances. Même si 
certains craignent  que les utilisateurs 
voient leurs taxes augmenter, pensez que 
les travaux d’aqueduc et égout réalisés 
par le Conseil du village il y a 17 ans 
au coût de 1,8 million seront finis de 
payer dans trois ans et qu’aujourd’hui, 
ces mêmes travaux coûteraient plus de 5 
millions de dollars. Donc, dans trois ans 
nos taxes reviendront à la normale comme 
aujourd’hui. 
 
Quels sont nos autres dossiers en cours 
présentement ? Nous avons débuté la 
construction d’un terrain de soccer et de 
balle-molle qui seront payés sur le 
prochain budget de 2011. Nous avons aussi 
le dossier de l’isolation des murs du 
stade qui suit son cours et que nous 
devrons réaliser au printemps prochain. 
Bien sûr ce dernier dossier est devant 
les tribunaux, une action contre les 
professionnels au montant d’environ 
660 000$ leur a été envoyée et nous 
sommes pratiquement sûrs que le juge nous 
donnera raison à moins qu’une entente 
hors cour soit acceptée.  
 
ÉTATS FINANCIERS 2009 
 

Le rapport financier au 31 décembre 2009 
nous informe que la Municipalité de  



 

 

 

Saint-Victor a encaissé la somme de 3 385 
856 $ en revenus et a autorisé des 
dépenses de 3 164 993 $ entraînant un 
surplus de 220 863 $. 

 
LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’ANNÉE 2010 
 
Le Conseil de la Municipalité de Saint-
Victor a adopté, le 14 décembre 2009, un 
budget autorisant des dépenses de 3 002 
890 $ pour l’année 2010. 

 
LES PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE 2011 
 
Quelles sont nos prévisions des 
prochaines années ?  Pour 2011, nous 
avons promis de paver la rue Joalisa, où 
il y a plusieurs maisons de construites, 
dont encore une cette année. Nous 
continuerons de refaire l’infrastructure 
de nos routes et aussi de les recouvrir 
d’asphalte. Où prendrons-nous l’argent ? 
Nous recevrons par l’entremise  du retour 
de la taxes d’assise sur l’essence un 
montant de près de 800 000$ pour les cinq 
prochaines années que nous essayerons 
d’utiliser pour ces travaux, à moins que 
le ministère nous oblige à refaire notre 
aqueduc dans les rues Notre-Dame, Saint-
Joseph et Fecteau  et aussi que nos puits 
puissent nous fournir la quantité d’eau 
nécessaire à nos besoins. 
En terminant, souhaitons que tout ira 
pour le mieux, que des industries et ou 
commerces viennent s’établir chez nous et 
que nous vivions dans un environnement 
encore meilleur pour le bonheur de tous. 
 
 
 
ROLAND GIGUÈRE 
MAIRE 
 
 

176-2010 DISTRIBUTION DU RAPPORT DU MAIRE 
 

 
 Proposé par Monsieur Luc Plante, 
 Secondé par Monsieur Michel Bolduc, 
          Et résolu, à l’unanimité des 

membres du Conseil, que le rapport du 
Maire soit distribué, gratuitement, à 
toutes les adresses civiques de la 
Municipalité de Saint-Victor. 

 
 

ADOPTÉ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
177-2010 APPUI À L’AGRICULTURE DE NOTRE MILIEU 
 
 
 CONSIDÉRANT l’importance de l’apport 

économique de l’agriculture dans notre 
milieu (création d’une valeur de ventes 
annuelles de l’ordre de 97 millions de 
dollars dans la MRC Robert-Cliche); 

 
 
 CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec 

confirmait un budget pour cinq ans 
destiné au programme de stabilisation du 
revenu agricole en appliquant diverses 
mesures de resserrement dont : 

 
 

- Le plafonnement des unités assurées; 
- La modulation du partage de la prime; 
- L’actualisation des coûts de 

production; 
- Le plafonnement global des 

compensations; 
- La réduction du nombre de porcs 

assurés; 
- L’exclusion de certaines dépenses 

assumées par les producteurs 
(promotion R&D); 

- Et le retrait de 25% des entreprises 
pour le calcul des coûts de 
production; 

 
 CONSIDÉRANT que les producteurs 
 agricoles se sont formellement engagés à 
 respecter le budget alloué à La 
 Financière agricole du Québec (FADQ) pour 
 les cinq prochaines années ; 
 
 
 CONSIDÉRANT que La Financière agricole du 
 Québec a pour mandat « de stimuler les 
 investissements et de protéger les 
 revenus en vue de favoriser la réussite 
 et la pérennité des entreprises agricoles 
 québécoises » ; 
 
 
 CONSIDÉRANT qu’à l’heure actuelle, 

plusieurs productions nécessitant le 
support du programme d’assurance 
stabilisation du revenu, dont entre 
autres les productions de porcs et de  



 
 
 
 
 
 
 
 bovins, vivent des situations financières 

critiques et plusieurs seront dans 
l’obligation de fermer leurs portes ;  

 
 
 Proposé par Monsieur Luc Plante, 
 Secondé par Monsieur Michel Bolduc, 
          Et résolu, à l’unanimité des 

membres du Conseil, que le Conseil 
Municipal appuie les producteurs et 
productrices agricoles de notre 
Municipalité afin qu’ils obtiennent 
rapidement de l’État : 

 
 

- Le retrait de la mesure visant à 
exclure du calcul du coût de 
production 25 % des fermes qui ont 
connu les moins bons résultats durant 
l’année de référence; 
 

- Un ou des programmes d’adaptation 
spécifiques pour les fermes visées par 
l’ensemble des mesures de 
resserrement. 

 

 
ADOPTÉ 

 
 

178-2010 AUTORISATION POUR TENIR UN FESTIVAL 
 
 

 ATTENDU la demande des Festivités Western 
pour avoir une autorisation pour tenir 
leur Festival Western du 22 juillet au 31 
juillet 2011. 

 
 
 Proposé par Monsieur Steve Plante, 
 Secondé par Madame Marise Poulin, 
          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 33e festival western du 22 
juillet 2010 au 31 juillet 2010. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

179-2010 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – CORPS DES 
CADETS 

 
 
 
 Il est proposé par Monsieur Harold Bureau 

de participer pour un montant de 50,00 $ 
pour le Corps de cadets. Cependant, après 
le vote des membres du Conseil, la 
proposition est rejetée. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 

180-2010 RENOUVELLEMENT PUBLICITAIRE – FEUILLET 
PAROISSIAL 

 
 

ATTENDU la demande de la Fabrique de 
Saint-Victor et Saint-Alfred pour 
renouveler l’annonce publicitaire dans 
leur feuillet paroissial. 

 

 Proposé par Monsieur Luc Plante, 
 Secondé par Madame Marise Poulin, 

         Et résolu, à l’unanimité des 
membres du Conseil, de renouveler 
l’annonce publicitaire dans le feuillet 
paroissial soit, 180,00 $ pour la 
Fabrique de Saint-Victor et 100,00 $ pour 
la Fabrique de Saint-Alfred. 

 
ADOPTÉ 

 
 
181-2010  ANNULATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 164-

2010 
 
 
 ATTENDU l’erreur lors de l’ouverture de 

soumission pour le sel à déglaçage. 
 
 
 ATTENDU que le prix de Mine Seleine au 

montant de 85,50 $ était à som entrepôt à 
Québec et non livré à la Municipalité de 
Saint-Victor. 

 
 
 Proposé par Madame Marise Poulin, 
 Secondé par Monsieur Steve Plante, 
          Et résolu, à l’unanimité des 

membres du Conseil, d’annuler la  



 
 
 
 
 
 
 
 résolution numéro 164-2010 et de refaire 

une nouvelle résolution pour la 
soumission de sel à déglaçage. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
182-2010  ACCEPTATION DE LA SOUMISSION – SEL À 

DÉGLAÇAGE 
 
 

Ont soumissionné : 
 

LIVRÉ 
 
Mine Seleine      101,84 $ 
Sel warwick   95,97 $ 
Sifto     87,86 $ 
 
 
Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger, 
Secondé par Monsieur Harold Bureau, 
         Et résolu, à l'unanimité des 
membres du Conseil, d'accorder la 
soumission à Sifto au prix de 87,86 $ la 
tonne, pour l’hiver 2010-2011. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
183-2010 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT POLITIQUE DE 

GESTION CONTRACTUELLE 
 
 
 Le conseiller Monsieur Steve Plante, donne 

avis de motion qu’un règlement sera adopté 
à une séance subséquente aux fins de 
décréter une politique de gestion 
contractuelle. 

 
 
184-2010  AVIS DE MOTION – FERMETURE DE CHEMIN 
 
 
 Le conseiller Luc Plante, donne avis de 

motion qu’un règlement sera adopté à une 
séance subséquente aux fins de dispenser 
la Municipalité de Saint-Victor d’ouvrir 
et d’entretenir trois (3) chemins 
conduisant seulement à des propriétés 
inhabitées entre le 15 décembre 2010 et 
le 1e avril 2011 soit, la partie du Rang 
4 Sud, une partie de la Route Groleau 
allant au pont de la Rivière Gosselin de  



 
 
 
 
 
 
 
 la Municipalité de Sacré-Cœur-de-Jésus, 

ainsi qu’un partie du Rang 5 Nord entre 
la sucrerie de Monsieur Daniel Lessard et 
Madame Fleur-Ange Jolicoeur du cadastre 
de la Paroisse de Saint-Victor-de-Tring. 

 
 
185-2010 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DE TAXE 
 
 

 Le conseiller Monsieur Jérôme Bélanger, 
donne avis de motion qu’un règlement 
sera adopté à une séance subséquente aux 
fins de décréter le taux de la taxe 
foncière et les tarifs de compensation 
applicables pour l’année financière 
2011, de la Municipalité de Saint-
Victor. 

 
 

186-2010 ENTRETIEN DU RANG 7 ET DE LA ROUTE ST-
EPHREM 

 
 

 Proposé par Monsieur Steve Plante, 
 Secondé par Madame Marise Poulin, 

         Et résolu, à l’unanimité des 
membres du Conseil, que le Conseil 
accepte d’entretenir à ses frais, la 
Route Saint-Ephrem (à Barthel), dans les 
limites de la Municipalité de Saint-
Ephrem-de-Beauce aux conditions que la 
Municipalité de Saint-Ephrem-de-Beauce 
fasse le déblaiement, par souffleur à 
neige, sur une distance de 3 arpents 
jusqu’au « ruisseau » lorsque nécessaire 
et fasse aussi l’entretien complet du 
chemin du Rang 7. 

 

ADOPTÉ 

 
 
187-2010  DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS – 

ÉLARGISSEMENT 
 
 
 Proposé par Monsieur Michel Bolduc, 
 Secondé par Monsieur Steve Plante, 
          Et résolu, à l’unanimité des 

membres du Conseil, de demander au 
Ministère des Transports la possibilité 
d’élargir la calvette dans la courbe du 
Chemin des Fonds vis-à-vis le Rang 1 
Nord pour une meilleure sécurité. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTÉ 
 
 

188-2010  ENGAGEMENT DE MADAME CAROLINE PÉPIN 
 
 
 Proposé par Monsieur Michel Bolduc, 
 Secondé par Monsieur Luc Plante, 
          Et résolu, à l’unanimité des 

membres du Conseil, d’engager Madame 
Caroline Pépin, coordonnatrice en 
loisirs les années 2011, 2012 et 2013. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 

189-2010 AUTORISATION AU SERVICE LOISIRS ET 
TOURISME 

 
 
 Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger, 
 Secondé par Madame Marise Poulin, 
          Et résolu, à l’unanimité des 

membres du Conseil, que le Conseil 
Municipal de Saint-Victor autorise le 
Service de Loisirs et Tourisme d’engager 
la Firme Patenaude et Trempe pour 
compléter un rapport sur l’isolation du 
Stade Multifonctionnel. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 

190-2010 LES COMPTES 
 
  
 Proposé par Madame Marise Poulin, 
 Secondé par Monsieur Luc Plante, 
                  Et résolu, à l’unanimité des 

membres du Conseil, que la liste des 
comptes soit approuvée et adoptée pour 
paiement : 

 
 
 Hydro-Québec 1 305,32 $ 

 Téléphone Saint-Victor   713,70 $ 
GE Canada Équipement   936,86 $ 
Hydro-Québec 4 776,22 $ 
Hydro-Québec 5 264,86 $ 
Gaz Métro    55,16 $ 
Pitney Bowes   319,79 $ 
Telus Mobilité   366,07 $ 
Distribution LPB 1 597,11 $ 



 
 
 
 
 
 
 
Cordonnerie Bureau    80,13 $ 
Excavation A. Gosselin 3 767,93 $ 
Alliance Coop 2 607,40 $ 
DEBB   105,05 $ 
Gaétan Jacques Élect.    67,73 $ 
Magasin Coop   511,37 $ 
Centre Électrique de Beauce   641,13 $ 
Garage Alain Bolduc   830,63 $ 
Biolab 1 140,39 $ 
Centre du Camion (amiante) 5 978,99 $ 
Ateliers FLPH   146,71 $ 
Réseau Biblio   133,71 $ 
Pompaction Québec 2 224,91 $ 
Garage Veilleux et Fils    75,85 $ 
Hercule Fortin Inc.   786,44 $ 
Armand Lapointe Équipement    83,16 $ 
Wajax   660,32 $ 
Garage Bizier   613,25 $ 
Pitney Bowes    10,68 $ 
Réal Huot Inc. 2 237,91 $ 
Ferme Donald Vachon   119,65 $ 
Atelier d’usinage LB    76,75 $ 
Daniel Cliche Avocat   169,31 $ 
Fédération des Municipalités   194,35 $ 
Hydraulique Service   945,23 $ 
Véolia   474,08 $ 
Éditions FD    73,50 $ 
Excavation Pamphile Rodrigue 3 146,90 $ 
Centre Laser du Parc    15,24 $ 
Lou-tec   177,20 $ 
Orizon Mobile 1 169,11 $ 
Serrurier Rancourt   161,19 $ 
Stéphanie Roy Pharmacie   199,88 $ 
Fond Information foncière    12,00 $ 
Signalisation Lévis    62,03 $ 
Couture Aluminium   118,35 $ 
Sogetel   225,70 $ 
Sigma 1 311,03 $ 
CVW Wilfrid Allen 1 151,89 $ 
Traction St-Georges 1 383,13 $ 
Linde    33,21 $ 
Sim-Mat 1 015,88 $ 
Auto Quirion   212,13 $ 
Usinage J.C. Sylvain    96,51 $ 
Saniquip   170.44 $ 
Soudure C.J. Universelle   497,78 $ 
Carol Giroux   558,73 $ 
Harold Bureau    15,00 $ 
Marise Poulin    15,00 $ 
Jérôme Bélanger    15,00 $ 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

191-2010 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 Proposé par Monsieur Luc Plante, 
 Secondé par Madame Marise Poulin, 
          Et résolu, à l’unanimité des 

membres du Conseil, que la séance soit 
levée. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 

 LE MAIRE LE DIRECTEUR GÉNÉRAL/ 
  SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
 
 ROLAND GIGUÈRE MARC BÉLANGER 
 
 
 
 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 
BEAUCE-NORD 

 
 
 Le 17 novembre 2010, à 18:30 heure, à 

l’Hôtel de Ville de Saint-Victor, se 
tient une séance spéciale du Conseil 
Municipal de Saint-Victor à laquelle sont 
présents, Madame la Conseillère Marise 
Poulin, Messieurs les Conseillers,  
Michel Bolduc, Jérôme Bélanger et Harold 
Bureau, formant quorum sous la Présidence 
de Monsieur Luc Plante, Maire suppléant. 

 
 
 Le secrétaire de l’assemblée est Monsieur 

Marc Bélanger. 
 
 
 La présente séance spéciale à été 

convoquée par Monsieur Marc Bélanger. 
 
 

192-2010 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
 Proposé par Madame Marise Poulin, 
 Secondé par Monsieur Harold Bureau, 
          Et résolu, à l’unanimité des 

membres du Conseil, que l’ordre du jour  
 
 



 
 
 
 
 
 de la présente session soit adopté tel 

que présenté. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 

193-2010 ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
 
 Proposé par Monsieur Michel Bolduc, 
 Secondé par Monsieur Jérôme Bélanger, 
          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. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 

194-2010 DEMANDE D’UNE MARGE DE CRÉDIT – CAISSE 
DESJARDINS DES SOMMETS DE LA BEAUCE 

 
 
 Proposé par Madame Marise Poulin, 
 Secondé par Monsieur Michel Bolduc, 
          Et résolu, à l’unanimité des 

membres du Conseil, d’autoriser le Maire, 
Monsieur Roland Giguère, ou le Maire 
suppléant, Monsieur Luc Plante, et le 
Directeur Général, Monsieur Marc 
Bélanger, à signer tous les documents 
nécessaires pour obtenir une marge de 
crédit au montant de 600 000,00 $ de la 
Caisse Desjardins des Sommets de la 
Beauce. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 

195-2010 LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE 
 
 
 Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger, 
 Secondé par Monsieur Harold Bureau, 
          Et résolu, à l’unanimité des 

membres du Conseil, que la séance 
spéciale soit levée. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
 



 
 
 
 
 

 LE MAIRE SUPPLÉANT    LE DIRECTEUR GÉNÉRAL/ 
     SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
 
 LUC PLANTE    MARC BÉLANGER 
 

 


