
MUNICIPA],TTE DE SÀINT-VTCTOR
BEJAUCE-NORD

Le ler juin 2015, à 20:00 heure, à I'Hôtel
de VifÌe de Saint-Victor, se taent une
séance du Conseil Municipal de Saint-
Victor à laquelle sont présents, Mesdames
les Conseillères Louise Senécal et Nancy
Lessard. Messieurs les Conseiilers, Xavier
Bouhy, Gino Vachon Marco Poulin et Jérôme
Bélanger formant quorum sous ia Présidence
de Monsieur Jonathan V. Bolduc, Maire.

Le secrétair:e de
Marc Bé1anger.

Mons.ieur le Maire

L45-20r5

L'ordre du jour est fu et Monsieur le Maire
en demande Ì' adoption "

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1'assemb.Lée est Monsleur

dit une réflexion.

Proposé par Monsieur Xavier Bouhy,
Et résolu, à Ì' unan.imíté

membres du Conseil, que 1'ordre du jour
la presenLe session soit adopL-é Le.l-
présenté.

T46-24r5

ADO PTÉ

ADOPTION DU DERNIER PROCÈS VERBAI,

Proposé par Madame Louise Sénécal,
Et résolu à f'unanimité des membres

du Conseif, que Ìe procès-verbal de
la séance régu1ière du 4 mai 2C15 soit
adopLè te-L que préserté.

ADO PT É

des
de

que



T41 -2415 DÉ:MIssIoN DE MoNSIEI,R NE¡,SON BOLDUC-PREMIER
REPONÐÀ¡IT

ATTENDU 1a lettre de démission de Monsieur
NeLson Bo.lduc conm€ responsable et premier
répondant.

Proposé par Monsieur Marco Poulin,
Et résolu à 1'unanimìté des membres

du Conseil, d'accepter la démission de
Monsieur Nelson Bolduc comme responsabfe et
premier répondant pour J-a Municipalité de
Saint-Víctor, et le Conseil Munícipal
profíte de I'occasion pour le remercier au
nom de 1a population de Saínt-Victor pour
tous Ìes bons services rendus.

ADOPTÉ

DEI,ÍANDE DU CENTRE DE LA PETITE ENFANCE _
CAJ.OU

ATTENDU la demande du Centre de La peiite
enfance Calou pour avoir un ralentisseur
dans la Rue de I'Anse pour 1a sécurité des
enf ants qui f réquentent I' insta.L.Lation cies
PETITS SOLEILS.

Proposé par Monsieur Gino Vachon,
Et résolu à L'unanimité des memb,res

du Conserl, que la Municipafité fera
Ì'installalion d'une bafise dans le inilieu
de la rue 40 kilonètres à Ì'heu::e attention
à nos enfanis ainsr que deux petites ba.Lises
chaque côté de la rue.

ADO PTÉ

L 48 -24 -r5



r49-2415 DEI"IANDE DU CONSEIL

Proposé par Monsieur Gino vachon,
E'L résoiu à .l' unanimité des

du ConseiL, que le Consei.l- MunicipaÌ
au Directeur généraÌ de bien vouloj-¡
transmettre 1'ordre du jour. la
correspondance et les comptes de la
MunicipaLité soit, 1e jeudi avant fa
du Conseil.

150-2015

¡ ñr\D.a!r

PROTECTION DES BERGES - ROUTE I'{ATHIEU

Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger'
Et ¡ésolu à I'unanimité des memb,res

du Conse.il, de mandater 1'équipe technique
d'.ingénierie de La Municipafité Régionale
de Comté de Beauce-SartÍgan pour faire La
préparatron de plan et devis pour une
demande de certificat d'autorisation au
Ministère de I' envi ronnem.ent pour pouvoir
faire l-a protectíon des berges de la Route
Mathieu.

ADO PT É

membres
demande

réunion

75I_20I5 MAÑDAT BI,ANCHETTE VACHON-SERVICE DE f,A PAIE

Proposé par Madame Nancy Lessard,
Et résolu à f'unanimité des m.embres

du Conseil, de mandater 1a Eirme Bianchette
Vachon pour le service de la pale et que
Madame Sylvie GroÌeau soii mandatée pour
fournir toutes les informat.ions nécessaires
pcur cedit service.

ADOPTÉ



L52 - 2A r5 !ÍAÑÐAT LNA HYDROGEOLOGIE ENVI RONNEÀ{ENT

Proposé par Monsieur Jérôme BéLanger,
Et résolu à l'unanimité des membres

du Conseil, de mandater Ia Firme LNA
hydrogéoÌogie envíronnement pour préparer un
cahier des charges pour ciemander des
soumissions pour de nouveaux équipements de
pompage pour le purts Bureau et Veilieux.

ADOPTÉ

}ÍANDAT SIGNÀTURE _ PÀRTENARIAT AI'BE NOI'VEI,IEt-53-2015

Proposé par
Lt_

du Conseil,
Jonathan V.
avec I' Aube
résolution "

cE À guor

Monsieur Xavier Bouhy,
résolu à I'unanimité des membres
de mandater 1e Maire Monsieur
Bolduc à signer un partenariat
Nouvelle comme décrit dans cette

AUBE NOIIVELLE S'ENGAGE

Permettre à la Municipalité de :

- Aménager et expLoiter Ìes terrains
déÌimités (défínír les délimitations),
3 65 j ours par année, qr..ie ce soit pour le
soccer, une patinoire, 'Lerrain pour
autres sporis, des sentiers, tenus
d'événements ainsì que tout autre usage
futur qui pourra être convenu.

- Droit d'ériger des structllres non
permanentes (chapiteaux, etc. )

Offrir à la Municipalité 20 journées
d' u-uilisatlon des .Locaux déterminés
suivants, sefon des pÌaqes horaires
possibles prédéterminées, lesqueffes de
Munlcipafité pourra redístríbuer via des
bons de compensation aux organismes quí
en font la demande :

Arnphlthéâtre (4e étage)
Auditorium (gymnase, soit 1a grande saÌle
avec scène située à 1'arríère)
Chapelle
Locaux all sous-sol (dont ancienne



bibliothèque municípale et fccaux
adj acents )

- Maison des sæurs

Dans les cas où du chauffage serait
requis, le bénéficiaire du bon de
compensation devra s'engager à en assumer
les f rais.

cE À QuoI I,A MUNICTPÀJ,ITÉ S,ENGAGE

- Verser 20 000$ à Aube NouveÌle pour 2015.

- Assumer I'entr eL ìen des terra ì ns,
notanunent la tonte de gazon, pour la
portion de terrain utilisée pour Ìes
sports et autres activités.

- Encourager -L'ucil Lsation par ìes
personnes se rendant aux terrains de
sport de .L'accès situé à L'arrière des
bâtiments d'Aube Nouvelle, afin de
préserver la quiétude de ces résidents-

- Assumer les írais d'assurance
re spons abi li'ué pour I'utilisation des
terrains d'Aube Nouvefle.

Ce partenariat est valide pur I'année
24t5.

En foi de quoi ont signé les
représentants dûment mandatés :

DENIS MÉTIVIER (S)
PRÉSIDENT Ð'AUBE NOUVELLE

JONATHAN V. BOLDUC
MAIRE DE SAINT_VICTOR (S)

r54-24r5

ADO PT É

AVIS DE MOTION -RùGLEMENT D'EMPRUNT AQUEDUC-
EGOUT - TNE"RAS TRUCTURE

Monsieur Gino Vachon, ConseilLer, donne avis
de motion qu'un règLement portant Le numéro
!2A-2AL5 sera adopté à une séance
subséquente concernant des t¡avaux
d'aqueduc, cÌ'égout et d' infrastructure.

ADO PTÉ



155-20i5 ÀVIS DE MOTION _ REGTEMENT CTRCI'I,ATTON VTT

Monsieur Marco Poulin, Conseiller, donne
avis de motion qu'un règlement portant 1e
numéro 72i-2AL5 sera adopté à une séance
subséquente concernant la c.irculation des
V.T.T.

ADO PTÉ

NOMINATION DE KATTT],EEN VETI,LEUX-RESPONSABIE
DE I,A BIB],IOTIIEQT'E MUNICIPAÏ,E

r56-2475

Proposé par Madame Loujse Sénécal
Et résofu à l'unanímité des membres

du Conseil, que Madame KaihLeen Veilleux
soit nommée responsabLe de 1a Biblior-hèque
Munic.ipale de Saint-Victor en remplacement
de Monsieur Marc Bélanger.

ADOPT E

DEI"fANDE DE SOUMISSION INGÉNIEUR -PRÉPABÀTION
PI,AN ET DEVIS POUR UNE PARTIE ÐU RJANG 3 NORD

Proposé par Monsieur Gino Vachon,
Et réso1u à l'unanimité des membres

du Conseil, de demander des soum.issions
d'Ingénieur pour préparaiion de plan et
devis pur une partie du Rang trois Nord.
Soii à partír du numéro civlque 505 Rang
-urois Nord alLer à la rimite de Saint-Vicior
vers Saínt-Ju1es.

Les soum-ssions seront reÇues/ sous
enveloppe scellée et identifiée SOUMISSIoN
POIIR PI,AIi¡ ET DEVIS RJANG TROTS NORD, AU
bureau de la Municipalité de Saint-Victor,
28'l rue Marchand GOM 2BO, jusqu'à i1h00 le
29 l:uin 20i5 pour être ouvertes à La même

Le Conseil Municìpal ne s'engage pas à
accepter la plus basse ni aucune des
soumissions.

ADOPTÉ



i58-2015 TRÀITEMENT DE SI,RFACE - DEI,ÍANDE DE
SOIJMISSTON

Proposé par Madame Nancy Lessard,
Et résoÌu à 1'unan.imité des membres

du Conseil. de demander des sournissions pour
traitement de surface dans le Rang trois
NoÌ:d sur une distance de 2.5 kiìonètres sur
une largeur de 7 mètres.

Les soumissions seronu reÇues, soLS
enveloppe sceffée et identiflée SOUMISSIoN
POUR TRAITEMENT DE SURFACE RÀNG TROIS NORD.
au bureau de la Municipalité de Saint-
Victor. 28'l rue Marchand Saínt-Victor GOM
2BO, jusqu'à 11h00 le 6 ;uillet 2015 pour
être ouvertes à la même heure.

Le Conseil Mun.icipaÌ ne s'engage pas à
accepter la plus basse ní aucune des
soumlssions.

ADO PTÉ

L59-24T5 I'ÍANDAT POUR SIGNATURE-CONTRiAT MINISTERE DES
TRJA¡ISPORTS

Proposé par Monsieur Marco Poulin,
Et résolu a L'unanimité des membres

du Conseil, de mandater le Directeur généra1
Monsieur Marc BéLanger à signer le conirat
de renouvefLement de déneigement eL de
déglaçaqe avec le Ministère des Transports
dossier numéro 664 6-'15- 4981 .

ADO PT É

DTMANDE DE SOI'MISSION - SABLE POUR Í,'HIVER160-201s

Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger,
El réso1u à I'unanimité des memb,res

du Conseil, de dernander des sounissions pour
1a fourníture de gravler 0-112 soit 4 500
tonnes.

Les soumissions seront reÇues, sous
enveloppe sceÌlée ei identifiée SoUMISSIoN
SÀBLE POUR ],/HIVER O-l/2, au bureau de la



Municipalité de Saint-Victor, 28-7 rue
Marchancì Sa.int-Victor GoM 2Bo. jusqu'à tthoC
1e 6 juillel 2A15 pour être ouvertes à la
même heure.

161 -?,4r5

Le Conseì.L Municipal ne s'engage pas à
accepter la p.lus basse ni aucune des
soumissions.

ADOPTE

TRJANCITÉE DÀNS LE RÀNG TROIS NORD

Proposé par Jérôme Bé.langer,
Et résolu à 1'unanimité des membres

du Conseif, de mandater Monsieur Denis
Rodrigue de faire les travaux dans .Ie Rang
Tro.is Nord (TRANCHÉE) comme índiqués sur fe
plan préparé par la Firme Roche.

ADOPTÉ

nÈet sr"ENr 118-20t5 sItR r,e coLponsaee et r.a
SOLTICITATION

CONSIDÉRANT que ia Loi sur Les compétences
mun.icipales permet d'adopter tout règlemenl
pour assurer la paix, l'ordre. le bon
gouvernement et ie bien-êi:re général de sa
popuÌation et pour exiger de tout commerçant
itinérant Ì'obtention d'un pernis préalable à
1'exécutíon de son activité;

CONSiDÉRANT qu'il est compatíble avec le bien-
être général de .La population de la
municipalité que Ìes personnes et organismes
qui font de la sollicitation de porte-à-porte
ou de 1a vente rtinérante sur son territoíre
soient assujettis à une réqlementation afìn de
préserver 1a tranqu.illité des citoyens;

r62-20r5

CONSIDÉRANT qu'il n'y
limiter les activités
noto.irement reconnile
provinciale. nationale

a -Lou'eefois pas .Lieu de
des orqan.ismes don: est
ìa missi on régioraIe,
ou interra L i onafe er



matière phi t anthropique, cultLlrelLe/ sociale
ou sporative;

coNSIDÉRÀNT qu'un avis de motion du présent
règÌement a préalablemen-u é-Lé donné à 1a
séance ordinaire du 4 mai 2015;

En conséquence, i1 est :

Proposé par Monsieur Marco Poulin,
Et résoLu. à 1'unaniinité des menìlcres

du Conseif, que le présent règlement soit
adopté:

ÀRTICI,E 1 Préambule

Le préambule du présent règlement en falt
partie intégr:ante

ARTICLE 2 Titre

Le titre du présen-u règlement est :

<< Règ.Lement 778-2AI5 sur le colportage et la
s oL.L icitat ion > .

ÀRTICÍ,E 3 Définitions

À moins de déc.laration con-uraire expresse ou
résultant du contexle de la disposition, ìes
expressions, termes et mots suivants ont, dans
le présent règlement, le sens et I'app.licatron
que leur attribue Le présent ariicle :

Barrage routier : Sollicita'Lion effectuée sur
un chemin public sous forme de levée de fonds
qui consiste à solficìter de façon volontaire
une contrlbution monétaire ou autre auprès des
automobllistes et des passagers de véhícules
automol¡ifes.

Chemin public : Les rues, I es chemins.
les ruelLes, les pístes cyclables et les
trottoirs et auires endroits dédiés à ia
c.irculation piétonnière ou de véhicule situés
sur le -uerri-uoire de ìa Municipaiité. que
I'entretíen soit à sa charge ou non.



Cotporter : solliciter une personne à son
domicile ou à sa place d'affaires' sans en
avoir été requ.is par cette personne, afin de
vendre une marchandise, d'offrir un service ou
de sol L i citer un don.

Colporteur ou vendeur itinérant : Toute
personne qui porte e1.Ie-même ou transporte
avec eLle des objets, effets ou marchandises
avec l'intention de fes vendre en circuLant de
porte en porte ou dans les rues.

CommerÇant itinérant : Un coÍìmerçant qui,
en personne ou par représentant. ailleurs qu'à
sa place d' affai res :

osollicite un consoÍìlnateur déterminé en vue de
concfure un cont r ê t.,'

ou

oconclus un contrat avec un consoÍunateur.

Comnerçant non-résident : Toute personne
exerçant une activíté économ.ique ou
adminístrative en matíère de finance. de
conìmerce/ d'industrie ou de servìces. un
métier, un art/ une profession ou toute autre
activité const.j-tuant un moyen de prof.it ou de
gain, et qui a son domicíle en dehors du
terrltoire de la MunicipaLíté ou n'y a pas de
place d' af f aires.
Intrants agricoles: Désígne, en agriculture,
Les différents produits apportés aux terres et
aux cuLtures ; ce ierme
comprend les engrais, les amendements, les
produits phy'uosani'uai;:es, f es activa-ueurs ou
retardateurs de c;:oissance , 1es semences et
plants. Les intrants désignent également
tous Ìes produits nécessaires au
fonctionnemen-u de I'expLoí-uaiion agricole, Ie
matériel et Les équipements,
ie carburant nécessaire pour 1es faire
fonctionner, les a1ìments pour animaux,
Ìes médicaments e'L services vétérinaiies, etc.

Officier chargé de l'aPPlication :

L'inspecteur municípal ou son assistant et fes
agents de la Sûreté du Québec sont fes
officiers chargés de Ì'applica'ulon de tout ou
partre du présent règiement et sont autorisés
à émettre des constats d'infraction.



Officier responsable : Un membl:e du
personnel du greffe ou Ie secrétaire-iré s orl er
de fa Municipalité ou tou.r-e autre personne
nommée par résolution du conseil municipaÌ.

Organisme à but non Lucratif : Désigne les
personnes morales et organismes suivants :

a) Toute personne moraLe de droit privé
constitlrée coftirL€ compagnie sans buL lucrat.if
en vertu de la pariie III de fa Loi sur les
compagnies du Québec, de ìa partíe II de ia
Loi sur les corporations canadiennes, de la
Loi sur .les ciubs de récréation ou de la Loi
sur Ìes fabriques .

b) Tout organlsme de charité enregistré auprès
des autorités fiscafes provincìales et
fédéraÌes ou recônnu par elles conìrtre teL"

Organisme accrédité : Organisme ayant
obtenu une accréditation par résolution du
conseii municipal.

Personne : Personne morafe ou physique, y
compris une association et une société'
Représentant : Peisonne physique qui agii
pour son propre compte ou pour le compte ci'une
autre personne ccnme vendeur itinérant,
colporteur ou commerçant non-résídent.

Soflicitation : Aciíon de so11icíier ou
de coliecter de 1'argent aPrès une
sollicitation, de vendre des annonces, de la
publicité. Constitue notaÍìnent de 1a
sollicitataon le fait de recueilfir de
I'argent en rem.ettant des insignes, macarons
ou autres menus obj ets.
Soflicitation à des fins non iucratives :

Sollicitation d'argent ou de dons ou vente par
un organisme sans but Lucratií de biens ou de
services afin de recueilLír des revenus poui
des flns charitables ou sociafes; aucune
partie des revenus ainsi recueillis n'est
versée à un membre de I'organisme ou à un
solliciteur ou vendeur, ou autrement n'est
mise à sa dlsposition ou est à son proflt
personnel.

Municípaliié : La MunicipaÌi-ué de SAINT-
VICTOR.



ÀRTICLE 4 Permis

Il est interdit de co.lporter ou de faire de Ìa
sollicita'uion sur le terriì-oire de la
Municipalité, sans permis. Son exclu de
cette obligation d' obtention de permis, les
commerÇants qui offrent les intrants
agricoles.
I. Toute personne qui désire faire une
activité de colportage ou de sollicitation sur
fe territoire de fa Municipalité doit obtenir,
au préalable, un permis en vertu du présent
règÌement et, pour ce falre, doit se présenter
à l'hôtel de Ville ou au bureau municipal et
transmettre les informations et documents ci-
après énumérés :

1) Permis émis conformément à la Loi sur 1a
protection du consomnateur;

2) Nom, adresse et té]éphone du demandeur,
êt- lô c.-- rônresenfant le CAS eCheAnt;

3) Nature de I'activité pour iaquelle le
perm.i s est demandé;

4) Descrrption de la marchandise ou du
servi ce o f [e:t;

5) Pérrode de temps durant laquelfe
-.àCLI V LUE 5tI A CXEIC€C;

6) Chèque certíf ré, or.-1 mandat poste ou
argent du montant du coùt du permis;

Copie de la déclaration
d'immatriculation au Registre des
entreprises du Québec et des lettres
patentes ou de la charte de L'entreprise
ou de 1'organisme demandeu::, s'ii s'aqit
d'une compagníe, ou coPie de la
déclaration d'ìmmatrrcula-e ion et d'une
pièce d'identité avec pholo identifiant
Ie demandeur dans le cas d'une personne
physique ou cì'une société;
Af f irmation solenne.L.Le à I'ef f et que ni
1e demandeur, ni aucun de ses
représentants vísés par 1a demande de
personne n'a été décLaré, au cours des

t)

8)



9) trois années précédentes. coupable d'un
acle criminel ou d'une infractior ðu
présent règlement et à la Loi sur 1a
protection du consommateur;

10) Copie du certificat d'immatrlcuiation de
tout véhicuÌe automobile servant ou
devant servir aux fins de 1'activité
visée par La demancie;

11) Toute autre information pertinenie
demandée par Le greffe de la
Municipalité. La demande de permís doit
être faite au moins trente jours avant
le début de I'actrvité de colportage ou
de sollicitation. Elle doit être faite
sur le formuiaire de demande de permis
dont copie est annexée aux présentes
polrr en farre partie intégrante (annexe
A) .

II. Lorsque fe demandeur
a ccr éd,L r ê, il doít,
permis:

1) Compléter une demande
formulaire;

2) Fournir ta
prévues;

3) Préciser la période viséê.

III. Lorsque la demande provient
d'un étudiant ou d'un établissement
d'enseìgnement de la Municìpalité, la
demande devra être complétée de la
manière prévue au paraqraphe II et être
accompagnée d'un document écrit d'un
représentan-u de 1'établissement
autorisant l'activité de colpor-Lage ou
de soLLicitation et décrivant
sorn¡aairemer r ses ob j ect if s.

ARTICÍ.E 5 Organisme loca]-

est un organisme
pour obtenir un

de permis sur le

de s críp-u ion des activités

Les personnes qLri ont un établissement
commercial sur le terri-Loíre de la
municipalíi:é ou les crganismes à but non
lucratif ayant un étab.Lissement sur le
territoire de la municipalité doivent obtenìr



un permis, se plier aux cônditions prévues ã
f'alinéa II de I'articfe 4.

ARTICÌ,E 6 Ílnissíon de permis

Tout membre cìu personnel ciu greffe de La
Municipali'ué est autorisé à émettre des permis
en vertu du présent regle:nenr.

L'offícíer r:esponsabie de .L'émission des
permis peut refuser 1'émission dans fes
círconstances suivantes :

a) Le demandeur négÌige ou refuse de
fournir les renselgnements demandés et
les droits exigibles en vertu du présent
règlement;

Le demandeur ne détient pas un permis
émis en vertu de La Loi sur Ìa
protect.ion du consoru'nateur, et par toute
autre loi applicable lorsque requis;

Le demandeur ou Ì'un cie ses
représentants s'est rendu coupable, au
cours des trois (3) années précédant 1a
demande de permis. d'une infraction à un
règlement municipal portant sur Le
colportage ou à La Loi sur la protection
du consoamateur;

Le demandeur ne peut établj-, ê '.â
satlsfaction de I'officier responsable,
son honnetete eL sa conpétence.

L'officíer responsable pe'rt suspendre ou
annuLer le permis d'un titulaire qui, au
cours de la durée du permis, cesse de
satisfaire aìrx exigences du présent
règlement concernant sa délivrance ou
emprunte ou utilise le nom de la
Munlcipalité pour se présenter etlou
offrir son produit ou son service. dans
ìlne manæuvre de fausse représentat.ion.

Une fois 1e dossier de demande complet.
1'officier municipaÌ aura un délai de 15
jours pour délivrer le permis.

b)

c)

d)



ARTfCLE 7 CoûÈ du permis et période de
validité
Le coût du permis est fixé à 300 $ et est
valide pour Ìa période y mentionnée/ quí ne
pourra toutefcìs excéder un mois, à moins
qu' il ne soit révoqué.

Cependant, aucun droit n'est exigible pour
I'obrenrion d'un permìs pour :

. les personnes domicillées sur le
territoire de 1a municipalité qui colportent
aux fins d'une activité scofaire ou
parascof aire, d'ì..lne activíté de loisirs ou
d'une activité sociafe sans but l-uc::atif ou
dans un obl ectif charitable.. fes personnes domiclliées sur le
territoire de La Municipalité et qui
effectlrent de la soll-icitation à des fins non
lucratives;. les organismes accrédités; pour du
colportage ou de 1a sollicitation à des fins
non fucratives;. les organisrnes à but non lucraÈ-if
oeuvrant sur le terrltoire de la Municlpalité.
pour du colpcrtage ou de la sollicitat.ion à
des fins ncn lucÌ:atives.
ARTICLE I Transfert
Toute personne ayant présenté une demande de
pernis prévu par le présent règlement ne peut
transfér:er ou céder sa demande, de quelque
façon que ce soit. ELle peut retirer sa
demande, mais .le coût du permis ne lur sera
remboursé que si cette demande de let::ait est
effectuée avant L' oc-Lroi du Ðernis.

Il est interdit à quiconque de vendre, céder.
transférer, sous-fouerf disposer de ou
autremen'" aliéner en tout ou en partre ses
droits dans un per:mis émis en vertu des
présentes.

outre les pénalités prévues à I'article 13 du
présent règ1ement, to-út tiiulaire d'un permis
émis en vertu des présentes qui vend, cède,
transfère, sÕus-loue, dispose de ou autlemen*"
afiène directement ou rndirectement en tout ou
en partie ses droits dans un tel permis, perd
automatiguement ious ses droits dans celui-ci
et ce permis devient alors nul et de nul
effet.



ARTICLE 9 Heures

IÌ est interdit de faire du colportage ou de
la sollicitation entre 20 h et 10 h, ainsi que
fe dimanche et les jours fériés.
ARTIC],E 10 Infraction - Omission de se
procurer un permí s

Quiconque omet de se procurer un permis pour
une activité de colportage ou de
sollicitatìon, ou qui détient un perm.is non
valide. comlnet une infraction et est passible
des pénalités prévues à 1'article i3.
ARTICLE 11 Infraction - Refus d'exhiber lrrr
permís

Le commerÇant itinérant, Le coiporteur ou la
personne effectuant de la sollicitaticn doit
avoi;: en tout temps sur lul (elle) 1e permis
qui lui a été émì s , 1 ' exh.iber p::éaiabLemen-. et
Ìe présenter sur demande en tout temps.

Quíconque refuse ou néglige d'exhiber son
permis sur demande d'un agent de ta paix ou
d'un officier chargê de l'applicatiÕn du
présent règLement conmet une infraction er- est
passibLe des pénalités prévues à Ì'a;:ticle 13,

Le présent article ne s'appÌ.ique pas pcur les
personnes qui obtiennent Leur permís selon
t'alinéa II de I'articLe 4. (oi:gan-sme
accrédité, organisme local et étudiants et /ou
enseignants) .

ÀRTICLE 12 Àutorisation
Le conseil municipaf autorise cie façon
généraie tout membre de 1a Sûreté du Québec
ainsi que le per:sonnel du greffe ou
secrétaire-trésorier de la Municlpall-ué à
engager des pou::suites péna-Les con-Lre iout
contrevenant à toute disposition du p:réseni-
règlement, et autorise en conséquerce ces
personnes et I'inspecteur municipal ou
I'assistant lnspecteur à dél-ivre:: les constats
d'intraction ¡LiLes à ce--ce fin.
ARTICLE 13

Toute personne qui conirevieni à Ì'une des
disposiiions du présent règlement com:net une
infraction et est passibÌe d'une amende de
trois cents dof lars (300 I ) pLus 1es f ra.is. S.i
f infraction est cont.inue, elle constitue jour
ap:es joLr une inf-acLion séparée et le

Péna1i té



contrevenant est passible de f'amende pour
chaque jour durant lequel 1'.inf raction se
poursuit.

ÀRTICLE 14

Une personne détenant un permis de colporteur,
de commerçant itinérant ou pour effectuer de
La soÌficitation ne peut s'autoriser dudit
pe::mis émis par la Municipalité pour prétencire
que sa compétence. sa solvabili-Lé, sa conduite
ou ses opérations sont aínsí reconnues ou
approuvées par 'la Municipalicé.

Quiconque agit à i'encontre de cette
dísposition connet une inf¡actron et est
passib!-e des pénalités prévues à f'artlcle 13.

Statut du détenteur de permis

ARTICLE 15
permis

fl es-L interd.it à toute personne qui détien"
un permls de coLportage ou de sollicita'uion cie
faire preuve d'arrogance,, d'.impoLitesse ou
d'intimidation, ou d'utiliser un langage
grossier ou inj urieux.

Dans f'exécution de ses opérations, :e
com,'ner:Çant itinérant, 1e colporieur, ia
personne effectuant de .la solLicitation cievra
faire preuve de politesse e'L de cou¡toisie
auprès des citoyens " NotaÍm,ent. elle ne devra
pas exercer de pressions indues sur une
personne afin que ce.l-le-ci achète ses
produits, rnarchandises ou services, Òu verse
un don.

Quiconque agi-e à I'encontre de cette
disposition conìmet une infraction ei est
passible des pénalités prévues à r'arlicLe i3.

Attitude du détenteur du

ÀRTICLE L6 Sollicitation autre
porùe -à-porte
Exposition
Aucun pernis n'est exigé C'une personne
exerçant son commerce ou faisant des affatres
su¡ les Lieux d'une exposition en autant que

que de



celle-ci soit organisée dans Ìe respect des
lois et règlements applicables.

Barrage routier

Ii est défendu à toute personne de soLLicrte::
de I'argent ou des dons. ou de vendre des
biens ou des services. à des fins Ìucratives
ou non/ à toute personne qui circule sur un
chemin public de la municipalité.

Except i onne I lement. le conseil municipal
pourra, á son entiere discrétion, par
résolution, autoriser 1a tenue d'une actívité
de type << barrage routier >>.

La demande d'autorisation pour la tenue d'un
barrage routier doit être falte au greffe de
1a MunicípaLité. Ell-e doit notannnent contenir
les renseignements suivants :

1) Le nom/ I'adresse et ie numéro de
téléphone du Cemandeur;

2) Le nom/ I'adresse, ie numéro de
téléphone ei le nom du responsable de
I'organisme sans but lucratif au nom duguel le
oa r rage routier sera réalise;
3) Le cas échéant, Ìe nomf l'adresse, le
numéro de téléphone et Le ncm du responsable
du ou des organismes sans but lucra-uií au
bénéfice duquel la soiLiciratíon sera
réalisée;
4)
L'

La date pour laquelle la
activité est demandée;

5) La répartition prévue des r:evenus
provenant de I'activité de barrage roui.ieri et
6) une attestation à I'ef fe'e que -ie barrage
routier constitue une sollicitation à des fíns
non lucratives.
Docunents accompagnant Ia demande

La demande d'autorlsatlon pour ta tenue d'une
activité de type barrage routier doli être
accompagnée des cìocuments suivants :

L enrle dê



1) La résolution du conseil
d'administration de 1'organ.isme sans but
Ìucratif autorìsant la demande d'autor.ísation
et la tenue de l'activité de sollicitation, et
décrivant sommairement ses ob j ectif s,'

2) Une cople de l'acte constitut.rf de
.L' organisme sans but lucratif.
Condítions

L'organisme à but non fucratif autorisé à
tenir un barrage routier en vertu de la
présente section doit s'assurer que les
participants respectent les cond.it.ions
suivantes pendant toute la durée de f'actlvité
:

1)
I

Tenir 1e barrage routier seulement entre
h et 18 h;

2) Instaffer, avant fe début cie I'activité,
les cônes, les panneaux de réduction de
vitesse annonÇant l'activité de sollicítatíon,
.Le matériel Ce sécurité et maintenir 1a
signalisation en place jusqu'à 1a fin de
I' activité;
3) Être âgé d'au moins 18 ans;

4) Garder une attitude poiie envers les
automobilistes et Ies passagers des véhicules
sollicités et s'abstenir de fai;:e preuve
d'arrogance ou d'intinidation envers les
personnes sollicrtées. d'utiliser un langage
grossler ou inj urieux et de proíérer des
menaces,'

5) Remet'Lre à i'automobiliste soilici'ué un
bilÌet de courtoisie ou un signet .ind.iquant
qu' il a été sollicité;
6) Pcrter une veste de sécurrté avec bandes
fluorescentes;
1) Solliciter les autoroobalís-Les ou leui
passager seulement lorsque les véhrcuies sont
complètement irunobilisés au feu rcuge, s'11 y
a des feux de circulatron à I'endroii où est
fait le ba rrage rou L Ler "



Quiconque agit à l'encontre de cette
dispositíon com,'net une infraction ei est
passible des pénalités prévues à l'article 13.

ARTICTE 17

Le présent règlement abroge tout règiemeni-
antérieur et toutes autres ciísposi'uions de
règLement ou de résolution incompatibles avec
les díspositions du présent règl-ement.

Abrogation

ARTIC].E 18

Le présent règlement entrera
conformémen: è la Loi.

r63-24r5

I.E !ÍAIRE I,E DIRECTEUR GENERÀL

JONÀTHAN V. BOLÐUC MÀRC BÉIÀNGER

Entrée en vigrreur

n:ìe¡.ur'ENr rvu¡¿Éao 119-2015 - TRATTE¡4ENT DES
EI,US MUNICTPAUX

ATTENDU QUE suivant la Loi sur fe traitement
des élus municipaux (LRQ. C, T-11. 001) , Ìe
conseíl de fa Municipalité, par règ1ement,
peut fixer la rémunération de son înaire et
de celle de ses conseiliers;

ÀTTENDU gItE l-es charges du conseif nuniclpai
comportent de nombreuses responsabifités et
sont une source de dépenses de toutes sortes
pour ceux qui Ies occJpe:rt,'

ÀTTENDU Qu'avls de mo-e ion de ce règlement a
été préalablement donné, soit à la séance
ord.inaire de ce Conseil ienue le 4 mai 201-5,
qu'une copie du projei de règlemen-r a éié
remise à chacun des membres ciu ConseiÌ au
pLus tard deux (2) jours ouvrables avant la

en vrgueul



présente séance et que tous les membres du
ConseiL présents décÌarent .L' avoir .Lu et
renoncent à sa lecture,'

ATTENDU QU'UN projet de règlement a été
préalablement présenté, soit à la séance
ordinaire de ce Conseil tenue ler juin 2015
conformément à I'artic.Le 8 de la Loi sur le
L ra itement des élls municipaux
(LRQ.,r_11.001);

Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger,
Et résolu à f'unanimité des membres

du Consei] que le règlement numéro IL9-20L5
intitulé << Règlement sur Ìe tra.itement des
élus municipaux >>, ci-après reproduit, soit
adopté.

Article 1 TITRE DU trlùGLEI"ßNT

Le présent règlement est intilulé règÌement
sur fe traitement des élus municipaux

Article 2 DÉFINITIONS

Les mots municipalité et conseil employés
dans le présent règÌement ont le sens qu'iì
feur est attribué dans le présent article;

Municipalité désigne la MUNICIPALITÉ DE
SAINT_VICTOR, CONSEIL DÉSIGNE LE CONSEII, DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT_VICTOR.

ARTIC].E 3 BUT

Le présent rèqlement a pour but C'étabiir le
traitement des membres du Conseil
conformément à la Loi sur Le i-rai*Lemeni- des
é-Lus municipaux (LRQ,c.l_-1.00-) e: aírsí,
de réviser Ìa rémunération annueile des
membres d:r lonseil et de nodi-ier
l'aflocaiion de dépenses versée à titre cle
dédommagement pour 1a partie des dépenses
inhérentes à ìa fonction qr.ìe le menbre du
Conseil ne se fai-t pas rembourse:: à titr:e de
dépenses encouíues pour le compte de ia
Municipalité "



Article 4 RÉMI'NÉRAT ION

Le ConseiL fixe 1a rémunération du
16 0005 ei ce1Ìe d'un conseiller à
pour l'année 2 015.

ARTTCIE 5 IÑDEXATION

La rémunération du maire et celie des
conseillers sera indexée à la hausse, le cas
échéant, pour chaque exercice frnancier à
compter de celui qui commence après I'entrée
en vj-gueur du présent règlement, et ce
conformément à I'article 5 de fa Loi sur le
L-raitemenL des é.Ius mun ic-Lpaux
(LR.Q. , c,I_I1.001) , le Directeur général de
la Municipalité assumera la responsabiÌité
de I'application de Ì'indexation de la
rémunératìon.

ARTICLE 6 PATEMENT

Marre à
5 000$

La rémunération es'L fixée su;: une base
mensueLle et payée 1e dernier mercredi de
chaque mois.

ARTTCI,E ? MAIRE SUPPTÉX\NT

Le Maire suppléant reÇoit une rémunération
égale au maíre lorsqu'ir le remplace pour
une période d'au moins quinze (15) jours
continus.
Cette rémunération aCditionneile est versée
à compte du quinzième (i5e) jour et jusq.r'au
jour oìr cesse le remplacement.

.ARTICLE 8 APPROPRTATION

Les montants pris pcur payer la rénunéra-uion
du maire et ceiles des conseillers son'L pris
à même fe fond générat de La Municipalrté et
un montent suffisani sera annuellement
appr:oprié au budget à cette f-rn.



ÀRTICI,E 9 RíTROACTIVITÉ

Le présent règfement rétroagit au 1er
juillet 2015.

ARTICTE 10 ABROGATION DU RÈGTEMENT

Le présent règlernent annule à toute fin que
de droit 1e règÌement concernant la
rem¡nérac i on des éLus munícípaux.

Article 11 ENTREE EN VI GUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur
con formémenl à la Loi.

1€,4-2415

LE Ì'4AIRE

JONATITÀN V. BOTDUC

O.M.H. SAINT-VICTOR - APPROBATION PAR I,À
MI]NICIPAT,TTE DE SAINT-VICTOR DU RÀPPORT
FINAI¡CIER 2014

ATTENDU 1a demande de r'office Municipai
d'habitation de Saint-Victor pour approuver
les états financíers de l'année 20i4.

Proposé par : Monsieur Xavie;: BôuhY,
Et résolu à l'unanímité des membres

du Conseil, que la Municipalii-é de Saint-
Victor approuve les é'Lats financiers de
l'Office Municipal d'habitation cìe Saint-
Victor, pour 1'année 2014. P¡ésentant cÌes
recettes cie 51 437$ et des dépenses de
128 555$ et un déficit de 77 11BS auqueÌ la
Municipalit.é de Saint-Victor ccntribuera à
raison de 10? soit 1 1I2S

ADOPTÉ

LE D TRECTEUR GENERÀL

MARC BÉLÀNGER



r65-24T5 DECRET D/UNE SEIVßINE -VENTE DE GARAGE

Proposé par Madame Louise Sénécal,
Et résoÌu a .L' unanímité des membres

du Conseil, que le Conseil MunicipaÌ de
Sainl-Victor décrète la semaine VENTE DE
GARAGE soit du 17 juillet au 26 iuillet
2015 et aussi fe Conseil désíre faire un
ajout pour un autre vente de garage soíi du
2l ao:ù:- au 23 août 2015.

ADO PTÉ

¡ANDAT ÀU DIRECTEUR GÉNÉRÀL POUR ACIIÀT DE
TERRAIN

Proposé par Monsieur Glno Vachon,
Et résolu à 1'unanimité des me¡nbres

du ConseíI de mandater Monsieur Marc
BéLanger Directeur génér:al de négocier avec
Madame Gabrielle Brochu pour faire un achat
de terrain pour ia sonìme de 1.00$ du piecÌ
carré.

ADOPTÉ

166-24r5

I61 -20T5 PRTX DU PATRIMOINE

Proposé par Madame Louise Sénécal,

du
de
au

de

Et résolu à I'unanimité des membres
Conseil. de féliciter 1es prcpriétaíres
la maison faniliale et Þatrìmoniale.
3I2, rue Frincipale à Saint-Victcr, pour
restauration et la rénovation du bâtinent
l qtq

Monsieur Simon Fecteau et madame Mar.ie-Josée
PouLin ont effectué des rénovations majeures à
leur résidence. Ils cnt su garder le cachet
patrimoniaÌ, même 1'ajout de .La galerie
latéraÌe, en respec'Lant minur-ieusement tcus
les aspects arîchitecturaux de i929 - Cei-ue
maison a eté invenior.ee et fai-- par:-e des
maisons patrimoniaÌes de la MRC Robe r-r--Cl i che .

La maison construite en i929 se démarque par



son balcon fermé de fenêtres à carreaux et par
son revêtement principal avec son jeu de

bardeaux de cèdre droits et de bardeaux de
cèdre tronqués. Aussi il y a Ìa particularrté
patrimoniale que seulement deux ma.isons dans
la municipaÌité, construites durant les années
'20, onL un ba.Lcon fermé avec fenêtres à
petits carreaux.

Cette maison a été épargnée du grand feu de
1948 (voir la photo de 1a Socìété du
Patrímoine de Sa in-L-Vi ctor-de-Beauce ) . Elle
est un bel exemple de conservation et par la
diffusion de son action, la Société du
Patrimoíne et ia Municipalité de Saint-Vlctor
pourront encourager d'autres ciioyens à
resiaurer ou rénover feul maison patrìmoniaie.

Considérant tout f intérêt et les effoi:ts que
ce jeune couple a investis, nous sommes
heureux aujourd'hui de le souligner. G:râce a
cìes gens comme eux, Saint-Vlctor se démarque
dans son originalité et s'inscrit au
patrimoine pour son appartenance à Saint-
Victor.

ADOPTÉ

l"fANDÀT A JONATHÀN V. BO],DUC - S IGNATITRE 
-CONTRÀT DE TRÃVAIL À\rEC ],E DIRECTEUR GENERJAT

Proposé par Mêdame Louise Sénécal.
Et résoÌu à I'unanimité des inembres

du Conseil, de mandaLer Monsíeur Jonaihan V"
Bolduc Mai::e à signer le ccntra-u de iravail
avec le Direcieur généra1 Marc 3élanger.

ADO PTE

LES COMPTES

Proposé par Monsieu:: Jérôme Bé!-anger,
Et ¡ésolu à I'unanimité des membres

du Conseil, que les comptes suivants sont
adoptés pour paìement "

ADO PTE

168-2015

L69-2415



Ministre des F inances
festivités I4e ste rn

Hewrt Equrpement
La Vlctoroi- se
Magasln Coop
Beauce vapo::el
Kathefeen Vei I Leux
Société du Patrimoine
Hydro Québec
Hydro-Quél¡ec
Téléphone Saint-Victor
Hydro -Québ e c
Bélanqer lechnologies
Nancy Lageux
Pitney Work
Hydro -Québe c
Carole Roy
André Ruel
Distribution LPB
Distribution Gi cfa i re
Boivin et Gauvin
Service Sani ta ì res Den i s
FÕrtier
Alliance Coop
DEBB
Magasin Coop
carage Alain Bolduc
Remorques du Nord
Medlas Trans cont inen-La I
Centre de 1'aspirateur
Veolia
Pfomberie Jacques Roy Enr.
Vertdure Thetford-Mines
Centre du Camion (Amíanie )

Ateliers FLPH
M. R. C. Robert-CLiche
Hercule Fortin Inc.
lndustrie de Címent ia
Guadeloupe
Armand Lapoínte Équipement
Beauce Auto Accesso.ires
Garage Bizier
rr¿¿!!!uUtPPj/

F. Plante
ALe.lÍer d'usinage Lo..ti s
Be rna rd
Daniel Cliche Avocat
Hydraulique Service
Matrec
Vilfe de tseaucevilfe

61 .'1 5
9C0.00
249 .4A

s
$

$

I 168 .52
i0 658 " 18

37.55
412. AA

48.00
43 .51

739 .52
105.86

606.39
3 361 .18
7 i49 .13

2C0 " 00
s73. B5

ia 351 .14
750. CC

495.00
1, na

374 "12
689.8s

282.8i
6 3i5 .61

135. C3
426 . Ai
61 6 .45

4 628 .41
234 .55

57 " 95
a)tt ta t1.

198.91
539 " 98
258.75
845.55

11 443.55
5.73

i6a .91
792 .55

1Õ 1-)

736. 00
53.r2

229.94

55.19
112.46

7.50
I 356.7i
I 691 "iA

ç
$
Þ

$
$

$
$

s

5
s
s
s
s
s
$

s
s

Þ̂

$

s
s
$
s
s
s
s
I
$

S

s
s
$

$

s

$
s
$
$
s



Municipalité de St-Ephrenr
Exc. Pamphile Rodrigue
Aréo - Feu

Orizon Mobíle
Fonds d'inf. sur fe
territoire
Signalisation Lévís
Municipalité Tring-Jonction
Aqua Beauce
Denis Desbiens
Librai::ie SéIect
Distribution Da ki
Traction St-Georges
Lafores Nova
Solutions GA
Produits Chimíques DESCO
Mun. de la Guadeloupe
Gravi-ère GNVR
Extincteur de Beauce
Gingras Électrique

2
9

1L5 .54
550.41
292 .9L

s
$

114-2475

2AA .59

24. A0
r23 .89
645.28
56.00

429 .04
382 . 42
10.68

TB2. 49
352 .9r
1)c\ 2.)

322 . A1
922.45
414.86

?a? li

ADO PTE

LEVÉE DE I,À SÉÀNCE

Proposé par Monsieur Xavier Bouhy
Et résolL.i, à i'unanimlté des membres

du Conseil, que la séance est 1evée.

ADOPTE
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LE INIRE

JONATIIAN V. BOÍ.DUC

f,E DIRECTEUR GÉNÉRÀ'.

I'ÍARC BELANGER


