
 
 
 
 
 
 
 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 
BEAUCE-NORD 

 
 
 Le 4 juillet 2011, 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. 
 
 

102-2011  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Proposé par Monsieur Michel Bolduc, 
 Secondé par Monsieur Steve Plante, 
                   Et résolu, à l’unanimité des 

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

 
 

ADOPTÉ 
 

 
103-2011  ADOPTION DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 

 
 Proposé par Monsieur Steve Plante, 
 Secondé par Monsieur Harold Bureau, 
          Et résolu, à l’unanimité des 

membres du Conseil, que les procès-verbaux 
de la séance régulière du 6 juin 2011 et de 
la séance spéciale du 15 juin 2011 soient 
adoptés tels que présentés. 

 
 

ADOPTÉ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
104-2011 DEMANDE DE PARTENARIAT – PARC  VAHO 
 
 
 ATTENDU la demande de Vaho aventure pour 

que la Municipalité de Saint-Victor 
devienne partenaire dans ce parc de 
sentiers aériens. 

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

membres du Conseil, que la Municipalité de 
Saint-Victor deviendra partenaire du club 
aventure Vaho pour un montant de 1 000,00 $ 
conditionnellement que les autres 
Municipalités de la M.R.C. Robert-Cliche 
adhère à ce projet. 

 
 
 

ADOPTÉ 
 
 

105-2011 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PRODUITS 
FORESTIERS DMM 

 
 
 ATTENDU la demande d’aide financière de la 

compagnie Produits Forestiers DMM, 
représentée par Monsieur Dany Meclean pour 
aider son industrie située sur la route 
108. 

 
 
 Proposé par Monsieur Luc Plante, 
 Secondé par Monsieur Jérôme Bélanger, 
          Et résolu, à l’unanimité des 

membres du Conseil, que la Municipalité va 
recommander à la Corporation de 
Développement Industriel de donner 500,00 $ 
par emploi créé soit 13 employés.  La 
Corporation de Développement Industriel 
fera parvenir un chèque au cours du mois de 
décembre 2011. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

106-2011 SOUMISSION PIERRE 0 3/4 CLASSE B 
 
 
 ATTENDU l’ouverture des soumissions, 

mercredi le 29 juin 2011 à 11h00, du 
gravier 0 3/4 classe B. 

 
 
 Ont soumissionné : 
 
 
 Allo Pomerleau        11,16 $/tonne livrée. 
 GNVR                  10,90 $/tonne livrée. 
 Gravière M.J. Lessard  9,45 $/tonne livrée. 
 Ferme Donald Vachon   10,50 $/tonne livrée. 
 
 
 Après étude : 
 
 
 Proposé par Monsieur Harold Bureau, 
 Secondé par Monsieur Jérôme Bélanger, 
          Et résolu, à l’unanimité des 

membres du Conseil, d’accorder la 
soumission de gravier 0 3/4 classe B à 
Gravière M.J. Lessard. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 

107-2011 LOCATION D’EXCAVATRICE – DOOSAN DX 180LC 
 
 
 Proposé par Monsieur Luc Plante, 
 Secondé par Monsieur Michel Bolduc, 
          Et résolu, à la majorité des 

membres du Conseil, de mandater le 
Directeur Général à signer tous les 
documents nécessaires pour la location 
d’une excavatrice de marque Doosan DX 180LC 
pour 4 mois, 4 000 $ par mois pour 140 
heures par mois, avec option d’achats selon 
le prix évalué sur la location moins les 
paiements mensuels versés.  Cette location 
est faite chez Denis Gauvin Inc., 
représenté par Monsieur Bernard Gilbert. 

 
 
 Monsieur Harold Bureau est contre cette 

résolution. 
 
 

ADOPTÉ 
 



 
 
 
 
 
 
 
108-2011 AMÉLIORATION DU RÉSEAU MUNICIPAL – 

APPROBATION DU RAPPORT DE DÉPENSES 

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

membres du Conseil, que le Conseil 
Municipal de Saint-Victor approuve le 
rapport des dépenses admissibles à la 
subvention.  Les dits travaux ont été 
exécutés dans la Rue Joalisa, Route 
Bertrand et Rang 5 Nord, présentant des 
dépenses de 200 000,00 $ et que le Conseil 
Municipal a pris connaissance et accepte 
les conditions imposées par le Ministère 
des transports du Québec.  Les travaux 
exécutés, ci-haut, n’ont pas été et ne 
feront pas l’objet d’une autre subvention. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
109-2011 DEMANDE C.P.T.A.Q. – MICHEL BERNARD 
 
 
 ATTENDU la demande de Monsieur Michel 

Bernard pour avoir l’autorisation de 
construire un chalet sur le lot 118-P du 
cadastre de la Paroisse de Saint-Victor. 

 
 
 ATTENDU que le Maire et les 

Conseillers(ère) ont pris connaissance de 
ce dossier. 

 
 
 ATTENDU que la présente demande est 

conforme en tous points avec les règlements 
de la Municipalité. 

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

membres du Conseil, que la Municipalité de 
Saint-Victor appuie la demande dans le 
dossier de Monsieur Michel Bernard et 
achemine le dossier à la Commission de 
Protection du Territoire Agricole du 
Québec. 

 
 

ADOPTÉ 



 
 
 
 
 
 
 

110-2011 DEMANDE C.P.T.A.Q. – CLAUDE DOYON 
 
 
 ATTENDU la demande de Monsieur Claude Doyon 

pour vendre une partie de terrain à 
Produits Forestiers DMM, représenté par 
Monsieur Dany Mclean. 

 
 
 ATTENDU que la Municipalité de Saint-Victor 

n’a pas d’autre terrain pour agrandir cette 
compagnie. 

 
 
 ATTENDU que le Maire et les 

Conseillers(ère) ont pris connaissance de 
ce dossier. 

 
 
 ATTENDU que la présente demande est 

conforme en tous points avec les règlements 
de la Municipalité. 

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

membres du Conseil, que la Municipalité de 
Saint-Victor appuie la demande dans le 
dossier de Monsieur Claude Doyon et 
achemine le dossier à la Commission de 
Protection du Territoire Agricole du 
Québec. 

 
 

ADOPTÉ 
 

 
111-2011 LES COMPTES 
 
  
 Proposé par Monsieur Harold Bureau, 
 Secondé par Monsieur Michel Bolduc, 
          Et résolu, à l’unanimité des 

membres du Conseil, que la liste des 
comptes soit approuvée et adoptée pour 
paiement : 
 
Téléphone	  St-‐Victor	   690.92	  $	  
Hydro-‐Québec	  	   1	  687.93	  $	  
Gaz	  Métro	  	   389.80	  $	  
Hydro-‐Québec	  	   3	  867.37	  $	  
Stéphane	  Giroux	  	   623.97	  $	  
	  
	  

	  



	  
	  
	  
	  
Boivin	  et	  Gauvin	  	   6	  461.54	  $	  
Simard	  Suspensions	  	   1	  701.51	  $	  
Excavation	  A.	  Gosselin	  	   315.69	  $	  
Alliance	  Coop	  	   3	  551.12	  $	  
Debb	  	   271.87	  $	  
Magasin	  Coop	   522.79	  $	  
Centre	  Électrique	  de	  Beauce	  	   205.01	  $	  
Biiolab	  	   1	  172.57	  $	  
Centre	  du	  Camion	  (Amiante)	  	   276.47	  $	  
M.R.C.	  Robert-‐Cliche	  	   23	  291.55	  $	  
Hercule	  Fortin	  Inc.	   44.72	  $	  
Armand	  Lapointe	  Équipement	  	   273.10	  $	  
Garage	  Bizier	   770.38	  $	  
Transport	  Adrien	  Roy	  et	  Filles	  	   62	  567.24	  $	  
Ateliers	  d'usinage	  L.B.	   36.46	  $	  
Véolia	  	   1	  960.65	  $	  
Édition	  Juridiques	  FD	  	   147.00	  $	  
Excavation	  Pamphile	  Rodrigue	  (Pierre)	   2	  341.42	  $	  
Les	  Jardins	  Beauséjour	  	   1	  739.58	  $	  
Centre	  du	  Camion	  (Beauce)	  	   144.63	  $	  
École	  le	  Tremplin	  	   300.00	  $	  
Orizon	  Mobile	  	   58.42	  $	  
Stelem	  	   1	  224.69	  $	  
Fonds	  de	  l'information	  foncière	  	   12.00	  $	  
Signalisation	  Lévis	  	   355.22	  $	  
Aqua	  Beauce	  	   48.00	  $	  
Garage	  Clermont	  Fortin	  	   1	  075.96	  $	  
Plomberie	  Yves	  Lessard	  	   134.02	  $	  
Couture	  Alunimiun	  	   1	  283.74	  $	  
Pavage	  Jean-‐Luc	  Roy	  	   12	  541.77	  $	  
Linde	  	   155.74	  $	  
Constructo	  	   47.54	  $	  
Sylvain	  Bilodeau	  	   34.18	  $	  
Solution	  GA	  	   776.40	  $	  
Gravière	  G.N.V.R.	  	   5	  642.29	  $	  
Peinture	  d'auto	  2000	  	   172.63	  $	  
 

 
ADOPTÉ 

 
 
112-2011 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 Proposé par Monsieur Luc Plante, 
 Secondé par Monsieur Steve Plante, 
          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 
 
 
 
 
 


