
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 
BEAUCE-NORD 

 
 
 Le 1e août 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, 
Messieurs les Conseillers, Michel Bolduc, 
Steve Plante, Jérôme Bélanger et Harold 
Bureau, formant quorum sous la Présidence 
de Monsieur Roland Giguère, Maire. 

 
 
 Étaient absents : Madame Marise Poulin, 
                   Monsieur Luc Plante. 
 
  

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. 
 
 

118-2011  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger, 
 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 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
119-2011  ADOPTION DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 

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

membres du Conseil, que les procès-verbaux 
de la séance régulière du 4 juillet 2011 et 
de la séance spéciale du 11 juillet 2011 
soient adoptés tels que présentés. 

 
 

ADOPTÉ 
 

 
120-2011 BAR LE TRAFFIC – DEMANDE D’AUTORISATION 
 
 
 ATTENDU la demande d’autorisation du Bar le 

Traffic pour avoir un permis d’évènements 
spéciaux pour emprunter la route du 
Ministère des Transports afin d’amasser des 
fonds pour les enfants malades. 

 
 
 Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger, 
 Secondé par Monsieur Harold Bureau, 
          Et résolu, à l’unanimité des 

membres du Conseil, d’accorder un permis 
d’évènements spéciaux au Bar le Traffic, 
environ + 800 motos, pour circuler sur la 
route du Ministère des Transports afin 
d’amasser des fonds pour les enfants 
malades. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 

121-2011 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – L.P.B. 
 
 
 ATTENDU la demande d’aide financière des 

distributions LPB, représenté par Monsieur 
Yvan Poulin, pour aider son industrie 
située au 105 rue Industrielle Nadeau. 

 
 
 Proposé par Monsieur Steve 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 à temps plein soit pour 6 
employés.  La corporation de Développement  

 



 
 
 
 
 
 
 
 Industriel fera parvenir un chèque au cours 

du mois de décembre 2011. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 

122-2011 DEMANDE DE PROJET JEUNESSE TRAVAIL 
 
 
 Proposé par Monsieur Michel Bolduc, 
 Secondé par Monsieur Steve Plante, 
          Et résolu, à l’unanimité des 

membres du Conseil, de mandater le 
Directeur Général,  

 Monsieur Marc Bélanger, à faire parvenir un 
chèque de 2 481 $, soit 1,00 $ par capita à 
Projet Jeunesse Travail. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 

123-2011 PROJET DE SUBDIVISION – GUILLAUME PARÉ 
 
 
 Proposé par Monsieur Michel Bolduc, 
 Secondé par Monsieur Harold Bureau, 
          Et résolu, à l’unanimité des 

membres du Conseil, que le Conseil 
Municipal de Saint-Victor approuve le plan 
de cadastre d’une partie du lot 372, pour 
créer le lot 372-42 du cadastre de la 
Paroisse de Saint-Victor-de-Tring, préparé 
par l’arpenteur-géomètre, Monsieur Francis 
Carrier, le 29 juin 2011 sous le numéro 
3592 de ses minutes.  Le directeur général 
est autorisé à signer tous les documents 
nécessaires. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 

124-2011 DEMANDE C.P.T.A.Q. – GAÉTAN VACHON 
 
 
 ATTENDU la demande de Monsieur Gaétan 

Vachon pour agrandir son terrain pour faire 
la pose d’une fosse septique. 

 
 
 ATTENDU que le Maire et les Conseillers 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 Harold Bureau, 
          Et résolu, à l’unanimité des 

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

 
 

ADOPTÉ 
 
 
125-2011 MINISTÈRE DES TRANSPORTS – RENOUVELLEMENT 

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

membres du Conseil, de renouveler le 
contrat de déneigement (no. 6606-11-4987) 
avec le Ministère des Transports pour une 
période de 1 an avec possibilité 
d’extension pour une (1) ou deux (2) ou 
trois (3) périodes additionnelles et 
successives de douze (12) mois.  Ce dit 
contrat est pour le Rang des Fonds, Rang 
Sainte-Caroline et le 1e rang Nord.  Ce 
contrat à une longueur pondérée à 
entretenir de 6,207 kilomètres. 

 
 

ADOPTÉ 
 

 
126-2011 LES COMPTES 
 
  
 Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger, 
 Secondé par Monsieur Harold Bureau 
          Et résolu, à l’unanimité des 

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

 
  
Télus	  Mobilité	  	   359.06	  $	  
Hydro-‐Québec	   5	  440.29	  $	  
Bureautique	  Guy	  Drouin	  	   294.34	  $	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Étude	  W.N.	  Poulin	  	   196.47	  $	  
TGI	   1	  509.52	  $	  
Dura-‐Ligne	   2	  689.85	  $	  
Téléphone	  St-‐Victor	   833.21	  $	  
Réal	  Huot	  	   4	  620.81	  $	  
Gaz	  Métro	   25.93	  $	  
Hydro-‐Québec	  	   1	  708.52	  $	  
Hydro-‐Québec	   8	  136.98	  $	  
Télus	  Mobilité	  	   408.45	  $	  
Hydro-‐Québec	   1	  143.73	  $	  
Boivin	  et	  Gauvin	  	   212.81	  $	  
L.S.	  Bilodeau	  	   2	  962.05	  $	  
Ateliers	  Mécanexpress	  	   892.89	  $	  
Garage	  Claude	  Fluet	  	   20.05	  $	  
Huiles	  Garant	  Inc.	  	   39.18	  $	  
Couture	  Logistics	  	   740.51	  $	  
Pieux	  Vistech	  	   706.34	  $	  
Paysages	  Durables	  	   1	  335.20	  $	  
Alliance	  Coop	  	   8	  802.88	  $	  
DEBB	  	   106.31	  $	  
Magasin	  Coop	   160.68	  $	  
Centre	  Électrique	  de	  Beauce	   448.37	  $	  
Garage	  Alain	  Bolduc	  	   46.87	  $	  
Produits	  Sanitech	  	   100.68	  $	  
Formule	  d'Affaires	  CCL	  	   226.71	  $	  
Biolab	  	   652.96	  $	  
Centre	  du	  Camion	  	   11	  186.78	  $	  
Ateliers	  F.L.P.H.	  	   1	  692.90	  $	  
M.R.C.	  Robert-‐Cliche	  	   19	  488.84	  $	  
Béton	  St-‐Ephrem	  	   183.99	  $	  
GDG	  Environnement	   6	  496.58	  $	  
Hercule	  Fortin	  Inc.	   1	  020.36	  $	  
Armand	  Lapointe	  Équipement	  	   180.14	  $	  
Wajax	  	   4	  508.93	  $	  
Garage	  Bizier	   1	  510.46	  $	  
PitneyWorks	  	   265.11	  $	  
Telvic	  Mobilité	   216.44	  $	  
Ferme	  Donald	  Vachon	  	   1	  234.66	  $	  
Daniel	  Cliche	  Avocat	  	   56.96	  $	  
Fédération	  Québécoise	  des	  
Municipalités	  	   45.53	  $	  
Hydraulique	  Service	  	   166.22	  $	  
Vitrerie	  St-‐Ephrem	  	   774.70	  $	  
Veolia	  	   410.13	  $	  
Municipalité	  de	  Saint-‐Ephrem	  	   127.24	  $	  
Éditions	  Juridiques	  FD	   73.50	  $	  
Excavation	  Pamphile	  Rodrigue	  	   317.72	  $	  
Beauce	  Septique	  	   296.21	  $	  
R.J.	  Dutil	  	   9	  130.36	  $	  



Centre	  Laser	  du	  Parc	  	  

47.45	  $	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Orizon	  Mobile	  	   691.38	  $	  
Entreprise	  Gasden	   4	  706.82	  $	  
Fonds	  de	  l'Information	  Foncière	   24.00	  $	  
Signalisation	  Lévis	   1	  715.89	  $	  
Services	  Spécialisés	  L.F.	   334.53	  $	  
Pavages	  Jean-‐Luc	  Roy	  	   18	  268.73	  $	  
Gravière	  M.J.	  Lessard	   1	  479.91	  $	  
Ferme	  Écoloveau	  	   2	  067.74	  $	  
Pavage	  de	  Beauce	   558.23	  $	  
Linde	   848.88	  $	  
Société	  Mutuelle	  de	  Prévention	   419.65	  $	  
Pitney	  Bowes	  	   308.35	  $	  
LVM	  Inc.	  	   10	  247.55	  $	  
Soudure	  C.J.	  Universelle	   231.26	  $	  
Solution	  GA	  	   389.69	  $	  
Patnaude	  Trempe	   6	  570.29	  $	  
Clément	  Poulin	   10	  410.00	  $	  
Jérôme	  Bélanger	   15.00	  $	  
	  
	  

	   
ADOPTÉ 

 
 
127-2011 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 Proposé par Monsieur Steve Plante, 
 Secondé par Monsieur Jérôme Bélanger, 
          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 
 
 
 
 
 


