
N" de résolution

ou annotation

Municipalité de Saint-Victor

M(]NICÏPÃTTTE DE SAINT-VICTOR
BEAUCE-NORD

Le 2 maí 2AiI, à 2C:00 heure, à l'iìôte- oe
Vill-e de Saint-Victor, se tient une séance
régu1ière Cu Conseil- Municipal de Saínt-Victor
à iaqueiJ-e scnt présents, Macane la
Conseillè:e Marise PouJ-in, Messieurs les
Conseil lers, Luc Piante, Michei tsolCuc, Stevê
Plante, Jérôrne Bélanger et Harcl-d Bureau,
f orrnant quorum sous la Présidence cie Monsieur
Rol-anC Gi guère, Ma i re .

Le secrétaire de I'assenb-,-ée est Monsie;r ì.larc
Bélanger.
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64-2477

Monsieur Ie Mai re :écite une priè:e et
souhaite la bienvenue à I'assis-*ance ains:
gu' aux r¡.enbres du ConseiI.

L'ordre du jour est lu et Mcnsieur le Maire en
denande I'adopticn.

ADOPYTON ÐE L' ORDRE DU .JOUR

Proposé par Madame Marise PouIin,
Secondé par Monsieur Michel BoIiuc,

Et résc-l-u, à l-'unaními-¿é ies
du Ccnserl, eue l'orire du jcur ie la
session so:t adopi.é tel- que présenté.

65-24i1

ADOPTE

ADOPTION DES DERNTERS PROCÈS-VERBAITX

Proposé par |,ionsieur l{arcld Bureau,
Secondé par Monsieur iérôme tséianger,

Ec résoIu, à Ìa :r.a j orrté ies nembres
du Ccnse j-1, gü€ l-e procès-verbar ce l-a séance
régulière du 4 avrii 2Cr1 et de la séar:ce
d'ajournement du 11 avril 2011 soient adoptés
tels que présen:és.

mernbres
présente

ADCPTÉ
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Municipalité de Saint-Victor

ÀssocrArroN RÉerorqe¡s Éçursrna tlesrERN

ÀTTE¡;DU ia denande d'eide financrè:!e pÕur
I'Associâticn P.ég l-cna le Éguest¡e ,,/ie s¡ej.¡.Ì
Chäuiaère-Aopalache, _représeriée paí l.íadane
Julle Pìãnie e- Lvlcitsreì:r Jir.r.v ¡¡echon.

?r:oposé par ùicrìsieuz: ¡1rche_i Bc_tiuc,
Seccndé par Vleia¡ie i''tarise Pcìjl:n,

Ei résciu, à ì'unaitn:ié ies lle ¡b:es
cu ConseiÌ, gu'un non:ani ie iC0,CC S, e¡t
guase de Þariicipaiaon ftnancr-À¡e, sci-- renis
à i'Assocrai.-:on Réglolaie É.ouest::e !4es:ern
Chaudrère-Àpoa la ches , :ecrésen--é-^ Ð. t ì.4e ja:¡,e
.ru-1e PLanie ea Jimiay Vechcn, .Ðc,-ti: _ta
conpéaiiion Ce q1.'rnkhana qu_: aurâ rreu ie 21 et
?2 I.!.al 2J\!.

6'ì -2AL1

ÄroPTi

DEMANÐE Ð'AIDE !'INÀNCIÈRE - CROIX ROUGE

ATTE¡¡DU 1a deinande C'aiie flna¡:c:-ère de ia
Crclx Rouge Canacienre -

Proposé paí !lcirsieut: L-,..i c ?ìanae,
Seccndé par: Iic::sieur: .Té::ô¡ne tsélenger:.

l-- ¡ésolu, à l'unani:nrié des nenrr:s
du Ccnselì, C'acco¡Cer ia s c¡i,:re ie 50. CC S er
guise de coniriibution fina¡rcière à la Crô::<
-^.-^^ ^^ñ-¡ì ^^-^

ADO PT É

SOT'MISSON ÀSPHÀLTAGE - ACCEPTÀTTON ÐE I,A
SOUMI SSION

Oni. sounissionné:

68-247i

Pavage de Beauce
2rrra-5 .I - ?^Û

Rue

LJZ.LJ

Paveuse Râteau
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Municipal ité de Sai nt-Victor

Pavage Sartigan
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N.3. Les príx ci-i-laut inenticnnés
tonne métrique et la T. P.S. et l-a
sont pas incluses dans ces prix.

Proposé par Monsieu. Steve Piante,
Seconié par Mons'ieur Jérome Bélanger,

Et résolu, à l'una:rini:é cies nernbi:es
Ä¡r l-nncai'l ¡ìl ¡¡¡anlar I ec cn'rmi cvv¡-uv-- / -ç-- Ðurr.L-¡S' ClìS

suivantes : Favage Jean-Luc Roy', pour l-a
paveuse et 1e râteau et de Pavage Sar.uigan
pour 1'asphaltage d'une rue au ccnplet.

ADOPTÉ

SOUMISSTON _ CJ$IION ET ÉQUIPEMSNT À NETEN69-20l-1

136. C0 L62. AC

sont e
T.V.Q

ATTENDU
L ^^L-!I du.ird. L

nei 9e.

211 . CA

l-rd

1e

l-' ouverture ies
d'un cami on 2AL2

0nt souni ssionr:é :

Paré Centre Cu Camion
Produit MétaJ-lique Matane
Trans Diff. Peter Bili
Cen-u re du Camion ( 1 )

Centre du Caini cn (2)

sounrss ì cns pour:
avec équipenent à

Après étuCe, ie pius bas sounLissionnaire
coniorme esl Centre du Canion (1).

Proposé par I'lonsieur Jérôme Bélanger,
Secondé pa: Mons'i eur Luc Plante,

Et :éscJ-u, à i' unanimité des nenb'res
ou Conseil, d'accepter ia scumissicn du Cent:e
ciu Camion (1) eu floil-uâât de 2A3 268 $, ta:<es
non coinpr:ses, à Ia ccnditicn que notre
règlement d'ernprunc scit autorisé par l-e
Ministre cies Af faires Niunicipales.

ADOPTÉ

2C8 14 9
2i6 50C
222 494
203 268
¿Na Jb/

$

s
$
a
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Municipalité de Saint-Victor

OFFICE MT'NICIPÀ], Ð'HABITATION DE SAINT-VICTOR
- ÄPPROBATTON DU RÀPPORT E'INÀ}ICIER 2O],0

ÀTTENDU la de¡:lande de 1'OÍÍice i{unic.rpal
d'Habliatlôn cie Sai¡rt-Vicacl pcui eppìôuver
les é.ais ftnancier:s Ce l'ar:rée 201C.

Propcsé pâ j: l4cljsieill: Steve ?ianre.
Secondé par Mcnsieur l{a::cic 3ureâ!,

Et ::éso-tu, à l, unan:,ntié des Le:ib¡es
du Conseil, que ra llunrc:pal:--e ic Sat7ìit-
\rrctor: apÞrcuve et aicÞte Ìe lîappcl:i iinâì1c:_er:
2 010 de i'Cífice yunicipal d,Ìiabi-_â-Licn ie
Sairt-Victor:, présentar-! ies iecet.es cie 48
7Ci 9, Ces dépenses cie 7l 51C s e¿ 'Lìn .Céftcj.-r_
d= 22 Bû9 I rel qu'é:abir Cans le Cit rapccii
Íinancler -

AÐO PTÉ

INSCRIPTION CI,D ROBERT-CLICI]EI !-2411

?-o3csé _ca: l:or.s:eLr Jè:e n: Je_ä:îe:,
Secc.-.ié ce: ]ior-s:eu: Sieve ?_¿:lLe,

Ei: r-éscÌu, à I'unanir,ité des nenb:e s
du Ccnseil-, ci':nscri¡e ì'forsieu:. l,uc ?larae er
Yeiane \:è- -¿ Làc:-erce au 7c__= e- scl:er i,
CLD Robe::¡-Ciiche e¡ de icnee :: un
colrir.randiteire cie 50, O0 $.

AÐOPTÉ

i 2-ZA i-!

ê.TTENIU les Cive::s -urãvâìrx- à faire Jå:ìs _¿
V ;- I -: n- ì r Ê i- s= i -:-Vi ct¡r :cu: :ec¿:-e: _=s
ci.elrins ei es Rä¡crs dans Ìa Munici¡alt-:é o€

Pr:cÞcsé . âi Mcrìsieu¡ Mlchel tscidxc,
Seconcié Þä.ì: Monsieul: luc ?ìani.e,

¡: iesa. L, ä ='ur.a:.:-,::t d:s :-.¿nb:es
du Coaseil, Ce Ceftander à ùlonsteur JanvÌel:

2014
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Municipalité de Saint-Victor

Grondin, Député de tseauce-Nord,
fínancière pour i'année 20!i. Les
effecteur seroni de I'ordre de 3C0
être répartis dans di vers rangs,
Rues de Sainr--V:-ctor.

ADCPTÉ

ACHÀT D'ÉPANDEUR DE PEINTUREI 3-2C7i
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Proposé par Monsieu: Sieve Plante,
Secondé par Monsieur .lérÔme Bélanger,

Et résolu, à l'unani m.l-'é ces nembies
du Conseii, de donner la scmme ie i 50C'0C $,
au Comi-té de I'O.T.J./ pcui I'achat d'ur
épandeur à peinture pour le terrain de bal.l-e
et de soccer.

ADOPTÉ

DÐ{ANÐE C.P.T.4.9. - MgRCELLEMENT DE rEB*ÞrN

ATTENDU la denande de Monsieur Stéphane
Cloutier pour pouvoi r norceler et aiiéner son
garage situé sur le l-ot 4B-1 du cadastre de l-a
Paroisse de Saint-Victor, €t faveur de son
voisin Monsieur Jim-my Vachon, étant ionné que
le demandeur n'a plus un bescin réel cudit
9é!dgY.

t 4-2C!i

une aicle
+,^r,^!i!r ÀLldvÕuÃ a

c0c,c0 $ à
Routes et

ATTENDU que -l-e Maire eL ì es Consei llers (ère )

ont pris connai-ssance Ce ce dossier.

ATTENDU gue la présence Cemande est. conforne
en tous poincs avec les règlenents ie l-a

Municipalité.

ATTENDU qu'il n'a pas C'autre endrolt ians ia
Municipal j-té poitr faire ces activités.

Proposé par Madame Marj-se Pculin,
Secondé par Mcnsieur Luc ?lante,

Et résolu, à l' unani nité des rnenbres
du Conseil, eüê 1a Municipalité de Saint-
Victor appuie l-a demance cians l-e Cossier cie

Monsj-eur Siéphane C-oulier afin i'cbtenir

2015
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I'autorisation de morcel-er et c'aii-éner leii_t
immeuble en faveur de son voisin, Monsieu:
Jimmy Vachon, et achenine l-e dossi er à l_a
Commission d.e Proteccicn Cu Territcire
Agri-cote du Québec.

ADOPTÉ

SOUI{TSSION - CHLORURE ÐE CAICTT'M1= a^11I J-¿V !t

Municipalité de Saint-Victor

Ont soumi ssionné :

Transport Adrien Roy et F:lie A .322,/iic¡e
Somarac C.329/ r:¿:e
SERCI 0.329/iiite

Procosé par Mcnsieur Michel BoJ-d.uc,
Seconié par Monsieur Sieve Plante,

Et résoLu, à l-'unanimité ies nenbres
du Conserl, d'accorder ¡-a sourni ssl-cn à
Transport Ad¡ien Roy et Fille.

ADOPTÉ

ADOPTION ÐU RTàGIE¡dENT NT]MERO 89_20111 6-2077

RègJ-ement numéro 89-201,1 décrétant une dépense
de 22L 443,00 $ et un emprunt de 22L 443,00 $
pour faíre 1'acquj-sition d'un camion à neig'e
10 roues (6x4), année 2OL2 avec épandeuse et
éguipenent à neige complet.

ATTEIIDU que I'avis cie inotion Cu Þrésenc
règiement a été ciûment donné l-ors de la séance
du Conseil- tenue le 4 avri : 2CiI.

Le Conseil décrète ce qui su1r, :

ARTICLE 1. Le Conseil est autcrisé à faire
I'acquisiti-cn C'un ca¡rricn à reige
i0 roues (6x4), année 2CL2 avec
épandeuse er équiper,ent à nerge
com.o-i-et selon la soumi*csi-cn reÇue
1e 2 mai 2C,! Ieq,;el fair pa:t-e
inrégirante du présent règÌemenc.

2016



N' de résolutìon

ou annotation ARTICLE 2. Le Conseri Municipai Ce Saint-
Victo: esi. au:crisé à dépenser
une son¿ne de 22L 443,04 $ pcur
les fins du présenr règlement.

Municipal ité de Saint-Victor
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ÀRTTCLE 3. Aux íins d'accuiirer l-es dépenses
prévues par le présent règJ-enent,
le Conseil êS-u autorisé à
emprunter une somme de 22I 413,0A
$ sur une périccie de dix (10 )

âñq

Pour pourvoir aux Cépenses
engagées relativernent aux
intérêts et au renboursemeni en
capital des échéances annuelÌes
de i'emprunt. II est par ie
présent règlement inposé et sera
prélevé, durant le terme de
I' emprunt, chaque année, sur -i-oüs

les immeubles impcsabìes si¿ués
sur Ìe territoire oe la
I'lunícipalité, une taxe spéciale à

Lln taux suf fisant d'après leu:
valeur imposabie terie qu'e-ì J-e

apparalt au rôl-e d'évaluation
chaque année.

S'il advient que ]e montant d'une
affectation aucorisée par 1e
présent règierirent est plus élevé
que Ie montani effectlvenent
dépensé en rapport avec cette
affectation, le Conseil autcrise
à faire empio:- cie cet excéden:
pour payer toute autre déPense
cÌécrétée par Ie prése;ri règlenent
et pour }aquelie l'affectation
s' avérerait insuffisante.

Le Conseil affecte à la réiuction
cie r' enprunt Cécrété par ie
présent règlemen: tcute
contribution ou subven:ion
pouvant iui être versée Pour l-e
paiement d'une pariie ou de ia
totalité cie 1a dépense décré-,-ée
par ie présenr règl"emenc.

.ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTTCLE 6

Le Cor:seil-
paiement d'
totalité du

af f ecce éga ^enrent, eu
une partie ou cie la
service de deiie,

2017



Municipalité de Saint-Victor

c¿ire sub;e:.t:c:. _oá våb_: sú:
plusieurs années. Le aerne ie
rernboursenent ie i' enp¡uit..
ccrrespozlda¡t ai-l nor-alìt de la
subveniion, sere a; us-,é
autonat iquene¡i- à ia pértcie
Íixée .oo':r le \ierseir,elt de ia
s:.ibv=nr--o:: . :-sol,' : . s'¿;_: .;' ::.:
drr¡,inui.icrL du r-elìm.e Céc::é-,-é âr
p::ésenr règ'ie :nen. .

f i-?ai"

ARTTCLE 8

¡ naÐ14

n:Ésorurrors D.ADoprroN DE RÈGT.EMENT D¡ EMPRUNT
NITMERO a9-2071_

-e Ð:esenr :è;l::.enl eì--_:e eî
vigueur con f c rinéi¡en-r, à 1a lct

Proposé Ðar }lonsieur: Ì{arcld B-"tÌreau,
Secondé paï Monsleur Michel tsoldu.,

Et ::ésolu, à i'unaninl-'é ies ¡i,enb:es
d: Conse:=, d'ado_c -e¡ =: :èqIer ej_t i' ::._-:-:.:
:rri'neio B9-22-- :-r::tulé :eg:e:--cí.-- Ðo:t: _ ¿:r=
l'acquisitrcn d'un ca:nlo¡ 3 lletq= tC ¡cues
(6x4) année 2012 avec épandeuse €a équipeienr
à neige conple.c poulr un Ìncn-!an: ce 22i 14 j , CC

$.

. -^--4l,|,J1!!,

ÐEMANDE D'ATDE E'INÃNCIÈRE - EESTJVITÉS WESTERN
ANNEE 2 011

lrapJSé pâr Vc,:ìsiiL:ta J+:ör"e >éi:::::,
Sec :¡Cé _oef Vf :rslsL:r Y: :l-el 3c I j.:c,

ír :éscìu, à i'unanl¡r,íì:é des nenb¡es
cÌu Ccrsej-1. i'acco¡de¡ une subventicn eux
Festav.ités !'iesiern de Saini-V.rctcí pcllL ,in
montani de 6 ,"¡82,00 $ er gurse cÌe

-o¿ rti cr,paL.Lc:: L:ie-:.iè:e.

ADC PTÉ

18-2CLL

2018
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Municipalité de Saint-Victor

DEI'ÍAIì¡DE DE PRIX POI/R LIGNAGE DE RUES

Proposé par Madame Marise Pouiin,
Seconcé par Monsieur Michel Bolduc t

Et résolu, à l-'unanimj-té des ¡ne¡nbres
du Conseil. de mandater le Maire, Mons:erÌr
Roland Giguère, å faire les démarches
nécessaires af in cie demander des pri x pcur l-e
lignage de 1a Rue Com¡nerciale, Rang 3 SuC et
Rue du Séminaire.

ADOPTÉ

DEÌ'ÍAIIDE D'AUTORTSATTON À r,A CPTAQ CARL
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B0-2011

ATTENDU Ie pro;et de Monsieur Carl-
Madame MéIanie Plante pour une
autre que l'agri culture soii I ¿
d'avoir une garderie dans sa naiscn

ATTENDU que le Maire
ont pris connalssance

AT?ENDU que le proje-r- est conforme
règlementation municipale en vigueur-

Proposé par Monsieur Luc PÌant.e,
Secondé par Madame Ma:i-se PouÌin,

Et résoiu à l-' unanim:-té des membres
Ou Conseil, que Ia Muni cipalité cle Saint-
Victor appuie la de¡tancÌe de Monsieur Carl
Giguère et Madaine Mé,-anie Pianie et achemine
l-e dossier à la Comnission de prc-uection du
territoire agricole Cu Québec.

ADCPTÉ

LES COMPTES81- 2 011

et les Conseiliers (ère)
de ce cossier.

Giguère er
utiiísati-on
permisslcn
privée.

Proposé par
Secondé par

r,L
du Conseli,
approuvée e'u

!a

Madame Marj-se Poulrn,
Monsieur Harold Bureau,
résolu, à 1'unaniraité des menbres

^,,ô 
'l ¡ ì i ci.g OeS COnpleS SCiCv-uv

adoptée pour paiement :

2019



Municipalité de Saint-Victor

Gaz l{érro
ilycÌrc-Québec
Téléphone S-. -Vi cror
Cr¡I r¡: ir .Qi I ¡Äo:,r
Pitney Bcl,'es
Hydro-Québec
CNH Caprtâi
!!JJo \r__! =! L

!ìydro-Québ€c
Teius Þloitr:-liré
Pneus Beauce:on
Pcrate Ce Ga l:a ge Expen-!
Excèvo¿: or A. 3osse-: r
AÌliance Cocp
ÐEBB
B:.re¿ ¡--=que Guy )rcuir_
Magasin Cocp
Centre Éfect.rique de Bealrce
Gârage Alain Bolduc
Gncupe CCI-
Eiolab
Ce:.:::e ci,., Ca:.i o¡-. Arr.i a::re
rlte.LÌeIS ¡ !Pi1
PomÞea ct ion
M R I e¡L.=-¡-ai i¡+¿
GDG Envi¡cnnemeet
Hercule Fcrtin
Arinand Lâpolnte Equrp.
lnciusirie fùa j ax
\Jé.r d9e t ! 2,!ti L

T ia:ìsccniinent'a I
Teivic Fiobt I iié
Ferme Dolald Vâchcn
Are.iler d' Usinage LB
Daniel Cli-che Avccai
fei. Qréb. l=s l{un j:'.paf iiês
liydraul ique Se::vi ce
Mun. S t - Ephren- de -Be a u ce
Se¡vices Guy Fcrtin
Groupe J.S-V-
Fecl-eau e: Frè¡es
Orrzon Mobile
9243-93C ú, QuéÌ¡ec (Dary Rodrigue)
Fond de i'iníormarion Fcnct è¡e
J!9rrc:!rdLr!J
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Ind,3erna¡:i et F.iis
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Sciut1on GÀ
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Municipalité de Saint-Victor
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Proposé
Seccndé

Consei I,

par Madame Marise Poulin,
par Mcnsieur Sterre PJ-ante,
Et résol u, à 1'unanimi--é cies rnembres ci;
que la séance soit 1evée.

ADOPTÉ

LE I'IATRE

MT'NICIPALITÉ DE SÀIìTT-VICTOR
BEAUCE-NORD

Le 6 juin 2011, à 20:00 heure, à I'Hôtel de
Vil-Ie de Saint-Victor, se tient une séance
régu1ière du Conseil- Municipal de Saint-
Victor à laquelle sont présents, Madame la
ConseiIlère Marise Poulin, Messieurs l-es
Conseillers, Luc PIante, Michel Bolduc,
Steve Plante, Jérôme Bélanger et Harold
Bureau, formant quorum sous Ia Présidence de
Monsieur Roland Giguère, Maire.

LE DIRECTETIR CÉ¡TÉN¡¡,/
SECRÉTATRE-TRÉsoRIER

Le secrétaire de l'assemblée est Monsieur
Marc Bélanger.

Monsieur l-e Maire récite une prière et
souhaite la bienvenue à f'assistance ainsi
qu'aux membres du Conseil.

L'ordre du iour est lu et Monsieur le Maire
en demande l'adoPtion.

2021
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Municipalité de Saint-Victor

AÐOPTION ÐE L'ORDRE DU .JOUR

Proposé par Madame Marise Poufin,
Secondé par Monsieur Míchel Bolduc,

Et résolu, à l'unanimrté
membres du Conseil, que I'or:dre du jour:
fa présente session soit adopté tel
présenté.

ADOPTÉ

ADOPT]ON DU DERNIER PROCÈS -VERBÀL84 -2AtL

Proposé pal: Monsieur Harold
Secondé pa:r Monsieur Jérôme

Er résolu, à
membres du ConseiÌ, que le
fa séance régulrère du 2

adopt- é uel que présenté.

85-2011

AÐOPTE

MTNTSTÈRE DES TRÀNSPORTS

des
de

que

Bureau,
Bélanger,
L'unanimité des
procès-verbal Ce

mai 2A!L soar

Proposé par Monsieur Luc Plante,
Secondé par Monsieur Steve PlanLe,

Et résolu, à 1'unanímíté des
membres du Conseif, de renouveler le contrac
de déneigement (no 6606-1-1--4987) avec fe
Mlnrstère des Transports pour une période de
trois (3) ans. Ce dít contrat est por-ìr le
Rang des Fonds, Rang Saint-Carofine ea Ìe 1'
Rand Nord. Ce contrat à une longueur
pondérée à entretenir de 6,207 kilomèrres.

ADOPTÉ

DÉCRET D,UNE SEMAINE VENTE DE GARÀGE

Proposé par Monsieur MicheÌ BoÌduc,
Secondé par Madame Marise Poufin,

Et résolu, à l'unanimité des
membres du Conseif, que le Conseil Municrpal
de Saint-Victor décrète fa semaine << vente
de garage >> dù 24 juillet 2O1i au 31 juillet
2ALL. Cetre vente de garage est décr écée

2022
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