
MUNICIPÀIITE DE SAINT-VTCTOR
BEÀUCE_NORD

Le 6 juilleL 2075, à 20:00 heure, à l'Hôtef
de Ville de Saint-Victor, se tient une
séance du Conseil MunicJ,pal de Saint-
Victor à laquelle sont préseats, Mesdames
fes Conseif.lères Louise Senécaf et Nancy
Lessard, Messieurs fes Conseillers, Grno
Vachon, Marco Poulin et Jérôme Bélanger
formant quorum solls la Présidence de
Monsieur Jonathan V. Boiduc. Maire.

Était absent Monsìeur Xavier Bouhy.

Le secrétaire de I' assemblée est Monsieur
Marc Bélanger.

Monsieur dit une réflexion.

L'ordre du jour est lu et Monsieur le Maire
en demande l' adopt.ion.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOURr8 4-20r5

185-2015

Proposé par Madame Nancy
Et ;:ésolu. à

membres du ConseiÌ, que 1'
l-a présente session soit
présenté.

ADOPTÉ

ÀDOPTION DES DERNIERS PROCÈS VERBAUX

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

du Conseil, que 1es procès-verbaux de la
séance régulière du 1 juin 2015 et de la
séance spéciale du i5 juin 2015 soient
âdopLés ters que présenres.

ADOPTÉ

Lessard,
l'unanimité Ces
ord::e du j our de
adcpté tef que



18 6-2015 SOUMISSION TRÀITEMENT DE SURFACE

ATTENDU fes demandes de soumissions pour le
traitement de surface lors de la réunion du
1 juin 2015.

ONT SOUMISSIONNÉ:

Les Entreprises Bourget Inc. I42 625.0O$+tx
Franroc , Divis.ion Sintr.a I35 21 5.00$+tx

Après discussion:

Le Consell Municipal demande au Directeur
Général de communiquer avec Franroc' parce
que la demande de soumìssion éiait pour 2-5
kl . Le ConseiÌ aimerait savoir sl 1a
Municipalité décide de faíre du traitement
de surface sur longueur de 1.5 kÌ si c'est
.Le même prix au m2.

ADO PTÉ

SOUMISSION -RÉFECTION DES SERVICES RI'E
COMMERCIAI.E

Attendu les demandes de soumissions pour la
réfection des serv.ices rue conÌmerciale.

rBl -2Ar5

ONT SOUMISSIONNÉ:

Les constr:uctions de 1' amiante
TGC
Giroux & Lessard
R. J. Dutil
Soumissions reÇues avec taxe.

APRÈS DISCUSSION:

Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger'
Et résoLu. à 1'unanimité cies membres

du Conseil, d'accepter La soumissj-on de
Giroux & Lessard au montant de 917 115.97$,
taxes comprises,

Nous lenons à préciser que les 'iravaux ne
pourront débuter avant la réception des
au Lorisat ions suivan--es:

- Certificat d'autorisation de MDDELCC

- Acceptation du règlement d'emprunt du
Ministère des Aífaires municipales.

a2t 194.55
188 888.07
9I1 IL3 .91
'r 12 958. C0



1BB*2015

ADOPTE

nÈ ei,eÈßÌ,Tt t2o-zots vrr

Pour peïmettre la circulation des VÉHICULES
TOUT-TERRAIN les chem.ins, routes et rang de la
Municipalité de Saint-Victor.

ATTTENDU QUE La Loi sur les véh.icuLes hors
route établit Les r:ègles reLat.ives aux
utilisateurs des véhicufes hors rouie,
notaÍnnent, en déterminant Ìes règIes de
circulation applicables aux véhícules hors
route et en permettant la círculation sous
réserve de conditions;

ATTENDU QU'en vertu de 1'article 626, par. 14
du Code de la sécurité routière/ une
municipalité locale peut. par règlement
permettre la circuiation des véhicu.Les hors
route sur tout ou partie d'un chemín dont
l'enrreLjen esL a sa charge, dans les
conditions et pour les périodes de temps
gu' e.L le détermine;

ATTENDU QUE te Conseíl municipal est d'avls
que 1a pratique du véhicule tout-terrain
favor:ise le développement tourlstique et
économique;

ATTENDU QUE le club de véhicuLes tout-terrain,
Cfub Aventuriers tout-terrain de Saint-Victor'
soLLicite 1'autorisation de la Municipalité de
Saint-Victor pour circuler sur le ierritoire
de 1a munícipalité;

ATTENDU QU'UN avis de motion du présent
règlement a dûment été donné lors cie 1a séance
du ce Conseil, Lenu Ie 1 iuin 2015.

Proposé par Monsieur Marco Poulin,
Et résolu, à I'unanimité des membres

du ConseiL, que le Conseil Municipal adopte 1e
règlement numéro L20-20L5 et statue pa:: ledit
règlement ce qui su.it:



ARTICLE 1_ PREÃMBIIIE

Le préambule du présent règlement en fait
partie lntégrante.

ARTICLE 2 TITRE ET NUMÉRO

Le présent règlement a pour titre règfement
pour permettre La circufation des véhicules
tout-terrain sur tous Ìes rues, rangs et
chemins municipaux et pour le numéro
des règlements de Ìa Municipalité de Saint-
Victor.

ARTICLE 3 : OBJET

L'objet du présent règlement vise à étabfir
les chemins publics sur lesquels la
circulation des véhicules tout-terrain sera
permise sur 1e territoire de fa Municipalité
de Saint-Victor, le tout en conformité avec la
]-oi sur les véhicu]-es hors route.

ARTICLE 4 : VÉHICIII,ES TIORS ROUTE VISÉS

Le préseni règ.Lement s'applique aux véhicufes
tout-terrain au sens de la Loi sur les
véh.icu. es hors ro .lte.

ARTICLE 5 : I,IEUX DE CIRCULATTON

l,a circulation des véhícules tout-terrain est
permise sur les rues, routes e-" rang de 1a
Municipalité de Saint-Victor telle que
décrite:
Rang trois norci 6.3 km
Rang trois Sud 7 km
Quatre Sud 7.7 km
Route Bizier 1.5 km
Route à Barthel 3km
Route Laqueux rouie cÌu 5 sud 1km
Rang 5 sud 5. 1 km
Route du Lac Fortin 2.7 km
Rue Commerciale 1. 9 km
Bcu.L. Duval 7 m
Rue Industrrefle Nadeau 0.6 m
Rue Doyon 1 km
Rue IndustrieLle du Boisé 0.6 m
Rue Bertrand U. b m
Rue du Séminaire 1km



Un croquis des rues, rangs et routes de .La
municipalité de Saint-Victor est joint au
présent règlement pour en faire partie
intégrante.

ARTICLE 6 : RESPECT DE LA SIqNÀ],ISATION

L'autorisation de circuler est accordée en
tout temps de Ì'année et aux enciroits prévus
par la présence de signalisation routaère
appropriée.

ARTICLE 7 : PÉRIODE EN TOUT TEMPS DE I'ANNÉE

L'autorlsation de circuler aux véhicules hors
route sur 1es lieux ciblés au présent
règlement est vatide en tout temps durant
I'année.

ARTICLE 8 : ABOÍ.ITION DE TOUT NÈET,EÙENT
ANTÉRIEUR

Ce règlenent abofit'uout règ lement
anté¡ieurement adopté pal le Conseil
concernant la circufation des véhicules tout-
terrain.

ARTICLE 9 : ENTRIíS EN VIGI'EUR

Le présent règlement entrera en vigueur selon
la Loi.

ADOPTÉ

LE MAIRE

JONATHAN V. BOLDUC

LE DIRECTEUR GENERAL

MARC BÉLANGER



189-20L5

ATTENDU guE SUIVANT LA Loi sur fe traitement
des élus nunicipaux (LRQ.C,T-11.001), le
ConselL de la Municipalité, par règlement,
peut fixer la rémunération de son maire et
de cefle de ses conseiflers;

ATTENDIT QI'E les charges du Conseil municipaÌ
comportent de nombreuses responsabilités et
sont une source de dépenses de toutes sortes
pour ceux qui les occupent;

ATTENDU QU'avis de motion de ce règlement a
été préaLabÌement donné, soj-t à ia séance
ord.inaire de ce conseil tenlle le 4 mai 2 015,
qu'une copíe du projet de règlement a été
remise à chacun des membres du ConseiÌ au
plus tard deux (2) jours ouvrables avant la
présente séance et que tous les membres du
Conseil présents déclarent 1'avoir Lu et
renoncent à sa lecture,'

ATTENDU Qu'UN projet de règlement a été
préalablement présenté, soit à 1a séance
ordinaire de ce Conseil tenue le 1¡uin 2015
intitufé conformémen-u à Ì'ar:ticle B de fa
Loi sur le traitement des élus municipaux
(LRQ. , r_11. 001) ;

Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger,
Et résoÌu, à 1'unanrm.ité des membres

du Conseíi, que le règlement nunéro 11,9-2015
ín.uitulé << Règlement sur le trai'Lement des
élus municipaux >>, ci-après reproduit, soít
adopt é .

A-rTiCIE 1 TITRE DU RÈG].EMENT

Le présent règlement est rntituÌé règlement
sur Le traitemen-L des é1us municipaux;



Artic].e 2 DÉFINITTONS

Les mots nunicipalité. conseiÌ et emp.loyés
dans le présent règlement ont le sens qu'iÌ
leur est attribué dans Ìe présent artlcle;
Municipalité désigne fa MUNICIPALITÉ DE
SAINT_VICTOR, CONSEIL DÉSIGNE LE CONSEIL DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR.

A-rticle 3 BUT

Le présent règlement a pour but d'étabfir le
traítement des membres du Conseil
conformément à la Loi sur fe traitement des
élus municipaux (LRQ,c.t_f1.001) et ainsi,
de réviser La rémunération annuelle des
membres du conseil et de modifier
l'allocation de dépenses versée à titre de
dédommagement pour la partle des Cépenses
inhérentes à La fonction que le membre du
Conseif ne se fait pas rembourser à tiire de
dépenses encourues pour le compie de La
Municipalité.

A¡ticle 4 RÉ:ì'fUNÉRÀT ION

Le Conseil frxe la rénunération du Maire à
16 5005 et celle d'un conseiller à 5 000$
pour I' année 2015.

ArÈic1e 5 INDEXATION

La r:émunération du maire et ceffe des
conseillers sera indexée à la hausse, 1e cas
échéant, pour chaque exercice financier à
compter de ceLui qui comr.ence après l'enirée
en vigueur du présent règ.Lement, et ce
conformément à l'artìcfe 5 de la Loí sur le
Lrâ i tement des el:s municipaux
(L. R. Q . , C . T_LL . 0 01) , LE Directeur généra ì de
La MunicipaLíté assunera La responsabifité
de 1'appÌication de l'indexation de la
rémunération.



A¡ticle 6 PÀIEMENT

La rémunération est fixée sur une base
mensuef .Le et payée le dernier mercredi de
^l-'-^,,^ -¡i c!rrqYqg lr,v1J ¡

Article 7 l"fAIRE SUPPLEANT

Le Maire suppLéant reÇoit une rémunération
égale au Maire lorsqu'if fe renplace pur une
période d'au moins quinze (15) jours
contìnus.

Cette rémunération additionnelle est versée
à compuer du quinzleme (15") jour et
jusqu'au jour oùr cesse le remplacement.

A.rticle I APPROPRIÀTION

Les montants pris pour payer 1a rémunération
du Maire et celles des conseillers sont pris
à même le fonds général de la Munrcipalité
et un montant suffisant sera annuellement
approprié au budget à cette fin.

ArIicle 9 FÉTROACTIVITÉ

Le présent règlement rétroagit au 1"'
j uìl1et 2015 .

ARTICT.E 10 ÃBROGÀ.TION DU RùG],EMENT

Le présent règlement annule à toute fin que
de droit le règlemeni concernan-L la
rénuneration des elus nunicipaux'

ARTICLE 11 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur
conforremer:i a la Loi.



i9a-2475

LE I'4AIRE

JONATHÀ}¡ V. BOf,DUC

Proposé par Monsieur G.ino Vachon,
Et résolu, à f'unanimité des membres

du Conseil, que pour fe remboursement des
frais de représentat.ion, congrès, réunion à
I'extérieur (etc.) fes repas seront
remboursés de la façon sulvante :

LE D IRECTEUR GENERÀI,

I-ÍARC BÉIÀ¡TGER

- Déj euner 10. 00S
- Diner 15. 00$
- Souper 20. 00S
- Aucune boisson ne sera remboursée
- Exception lors d'un évènem.ent à un tarif

fixe, la fac'Lure sera remboursée au
t-'.,rrrP-L s L .

r91-2015

ADO PT E

ÀVIS DE MOTION -À¡4ENDEMENT RIìGLEMENT DES
A}TIMATIX (CITIENS)

La ConseiÌlère, Madame Nancy Lessard, donne
un avis de motion qu'un règlement de
modification pour les animaux (chiens) sera
adopté à une séance subséquente"

ADOPTÉ

r92-2Ci5

Le Regroupement des Offices d'Habitation du
Québec suggère de faire une démarche de
réfÌexion sur fa base du territoire de la
MRC où se situe notre oMH ainsi que du
territoire couvert par le centre de service
auquel notre oMH est associé.

ATTENDU que lorsque sont arrivés les Centres
de Services en 2009, nous faisions déjà face



à une nouvelle restructuration ea qu'il ne
serait pas avantageux de défaire cette
entente, ils ont l-es ressources hunaines
nécessaires et nous sommes plus que
satlsfaits des services prodigués.

ATTENDU que nous sorÌÌmes à l'heure des
reqroupements des organismes, qu'iL faut
renforcer l'infor:mation des processus cie
gestion en logement social, qu'íL faut
accorder pLus d'autonomie aux offices
d' habitation;

ATTLNDU que notre terricoire es-- déjà
desservi par le Centre de Services de St-
Georges qul regroupe 3MRC, soi'L Beauce-
Sartigan, Les Etchemìns et Roberi-Cliche.

Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger
Et résolu, à 1'unanimité des membres

du Conseil, que la Municípalité de Sainl-
Victor ìnsj-ste pour que ce soit 1e Centre de
Service à Saint-Georqes qui gère le
regroupement et réorganísation des offices
d' habitation du Québec .

ADO PTÉ

DEI'ÍAI{DE DE I,A CPTAQ - CARt GIGU]ùRE

ATTENDU la demande de Monsieur Carl Giguère
410 3' rang sud à Saint-Victor pour un usage
accessoire dans sa rés.idence soil un espace
dans le sous-soÌ de sa résidence.

ATTENDU que 1a résidence est située dans un
ilot déstructuré no STV-10 autor:isé par la
Commission se.Lon La décision no 317!32.

193-2015

ATTENDU que 1e Maire et les ConseiLlers
(ères) ont prís connaissance de ce dossier.

ATTENDU que 1a présente ciemande est conforme
en tous pcints avec les règlements de la
Municipallté.



Proposé par Monsieur Gino Vachon,
Et résolu, à I'unanimité des membres

du Conseil, que la Municipalité de Saint-
Victor appuie Ìa demande dans le dossler de
Monsieur Carl Giguère 410 3" rang Sud Saint-
Victor et achemine le dossier à fa
CoÍmìission de Protection du Territoire
Agricole du Québec.

ADOPTÉ

i9 4-2Ci5 DoNNÉEs NUMÉRTQUES

ATTENDU que Ìa M.R.C. Robert-CLiche a ìa
garde de données numériques de la
municipaliié de Saint-Victor, par exemple
cadastre, matrice graphique, zonage
municipal, rôle d'évaluation ou autres.

ATTENDU que certains fournisseurs de La
municipalité de Saint-Victor demandent ces
données numériques afin d'accompl.ir
adéquatement et efficacemenl feur mandat.

ATTENDU que ces données numériques serviront
exclusivement à réa1ise:: des mandats
municípaux. Le mandatai¡e ne devra fes
util-iser à aucune autre fi,n, À cet effet la
MRC Robert-Cliche obtiendra par écrit cette
restriction sur l'utrÌisation des données
numérì-ques au nom de ia mun.icipalité de
Saint-Víc.Lor.

Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger,
Et résofu, à l'unanimité des membres

du Conseil. d'autoriser 1a MRC Robert-C.l-iche
à remettre, au nom de La Municipallté de
Saint-Victor, les données numériques aux
mandataires de la Municipalité de Saint-
Victor.

ADO PTÉ

EC],ATRÀGE LIGHTING M&M195-2015

Attendu 1a soumíssion
1'Éclairage Lighting

;:eçue 1a soumission
M&M pour 1'achat et

de



.l'installation de r:etrofit pour 16
luminaíres.

Proposé par Madame Nancy Lessarc,
Et ¡ésofu, à f'unanimité des memb::es

du ConseiÌ, que la Municipalité de Saint-
Victor accepte fa soumission de Lighting M&M
pour f installation de retrofit 45w dans la
Rue Doyon pour un montant de 3,835.00$ taxes
non incfuses,

ADO PTÉ

IANDAT PME PARTENAIRES

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

du Conseif, de donner un mandat à fa Firme
PME partenaires ressources humaines pour
fournir à La Munrcipalité de Saint-Victor de
1a .l ocat ion de personnel.

ADOPTÉ

r96-24T5

191 -2AT-i

ATTENDU que le Conse.iL Municipal juge à
propos d'amender 1e ::èglement numéro 102-
2012 concernant Ìe règlement relatif à la
circulation des camions et des véhicuLes
outils.

ATTENDU qu'avis de motion a été donne le 1
juin 2015.

Proposé par Maciame
Et résolu,

du Conseil, que ]e
soit amendé.

EN CONSÉQUENCE, ie Conseif Munlclpal de
Sainr-V-ctor ordonne et slaLue par ìe
présent règlement coÍùne suit :

Louise Sénécal,
à I'unanimité des membres
règ.Lement nunéro lA2-20I2



ARTICLE 1

Que le préambule du présent règlement en
fasse partie in'Légr:ante.

ARTTCLE 2

De faire un ajout après L'artlcÌe 4 soit
.L'artícle 4.2 qui va se fire comme suit :

La circufatíon pour les camions et des
véhlcules outils est défendue dans fa rue
Veilleux et Boul. Duval sauf pour llvraison
locale.

ARTICÍ,E 3

Le présent règlement entrera en vigueur

ADOPTÉ

L98-2015

LE I"IAIRE

.]ONATHAN V. BOI,DUC

I,ES COMPTES

Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger,
Et r:ésoLu, à I'unanimité des

membres du Conseiì, que les comptes
suivants, au montant de 272 515.64 $. sont
adoptés pour paíement :

I,E DIRECTEUR GENERJAT

I-IARC BÉLÃNGER

CaroLine Pépín
úd¿ t'leLio
Nancy Lagueux
Hydro - Qu éb e c
Louise Senécaf
Jean-Maurice Lessard
Hydro-Québec
Téléphone Saint-Victor

9r9. 46
I1 9 .II
170.00
629 .99
85.50
66.00

946.24
632 . T1

ç

$
$
$
$
$
s



Telus Mobilité
Jonatahn V. Bolduc
(cellulaire )

Nancy Lagueux
Kathleen VeilÌeux
Poste Canada
Musée Marius -Barbeau
Festivités Western
Caroline Pépin
La Victoroise
François Jacques
SNQ Chaudi è re s -Appa I ache s
Marc Bélanger
Jonathan V. Bofduc
\ Lrcperr>eÞ /

Racheffe Demers
Marianne Oueflet
M. R. C. Robert-CÌiche
Hydro-Québec
Animation Nanou
Lucie Gosse.Lin
Resto Chez Danny
Charles Poul-in
Stéphane Baribeau
Dlstributions Giclair
Groupe sports-inter
Peq aze
Guy Bé.Langer
Soudure Patrick Plante
Alliance coop
Alliance coop
DEBB
Exc. de la Chaudíère
Gestion JMS
Bu reauL-ique Guy Djouin
Magasin Coop
Distribution Praxair
Cent re -L-Lect . de -tseauce
Garage Marc Bureau
Médi a s Tr ânscon L i nenta I
Medds Colis
GíLIes Roy Camionneur
Centre cie I'aspirate'ùr
Laws on
Plomberie Jacques Roy
Vertdure Thetford
Gaudreau Environnement
Eerme Steve Plante
BroÌab

ra2 .56

89 .64
170. 0c
t-11. 60
249.44
229 .95

5 000.00
qna ?-1

r52 .46
555. 00
107.50
lrL-.38
141 

^/i
rr4 .t 4

90.58
76 165 .15
3 286.14

54 6. 13
150.00
136 .69
1?.A tq
41 4.91

r 38r.23
T29 .81
)1q q¿.

242 .50
181 . 66

- ô ô,)f ?E

i3 499 .16
414 . 63

4 916.85
12 116.24

335.21
464 .98
6s.89

lta aìq

145.2r
B2A .92

11. 39
1 784.99

249.13
56 .6r

650.00
79r.C4
r17.21
753.60

$

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

s
$
$
$
$
$
$

$

I
ç
s
$
$
$
$
$
s
$
$

s
$
$
s
ç
$

$
$
$

$
$
$



Centre du Camion Amiante
Réseau Biblio
Pompe Ac-Lion
M. R. c. Robert-C].iche
carage Gilles Roy
HercuÌe Fortin Inc.
Poulin Excavation
Armand Lapointe Équipement
Garage Bizier
Pitney Vùorks
croupe Conseil Roche
Emco
Pizzeria Jippy
F. Plante Inc.
Daniel Cliche. Avoca'L
Fed. Quél¡. Municipa.l icés
Hydraulique Service
Matrec
Exc. Pamphile Rodrigue
Soudure Mobíle 2000
Blanchette Vachcn
Les Jardins Beauséj our

Arizon mol¡ i 1e
Portes de Garage A. Bégin
Vilfe Saint-Joseph
Pharmacie Stéphanie Roy
Fond d' inf . sur territo.ire
PME Partenaire
trdZ l"leLlU
Signalisation Lévis
Mun. de Trlng-Jonction
Alo Pomerleau
Garage Alex Bolduc
PLomberie Yves Lessard
C!.JA

L inde
Garage Gilles Lacasse
LNA Lafores.L
Entreprlses Steve Couture
Solution GA
Gravi-ère GNVR
Les tontes J. F.
Extincteurs de Beauce Inc.
Grngras tsIectrÌque

1 688.07
160.88
618.60

5 605. 47
?q Rq

181 .1 B

110.38
ó4. ¿J

r 4r3.49
229 .95

33 655 . 81
369.13

28 .99
7L4 .91

86.23
198 . 13

,4 0 00
a '1 qq q^
4 32r.10

281 .43
10 008.58
1 869.55

424.81
135. i0
2Ar.2r
361 .r9

28 .43
24. AA

4 841.03
38.16

1 195.31
L9 298 . C6

104.09
TOL . L2

lB 91 4.44
1r1 .44
358.29

1 558. 65
9 081.55

73.30
1 036.31

344.92
tro r-t

87.10

s
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
s
$
$

s
$

$
$
$
$
$
$
$

s
$

$

$

$

$

s
$
$
$

$
$
$



199-24r5

ADO PTE

TEVÉE DE I,A SÉIÀNCE

Proposé par Madame Nancy Lessard,
Et résolu, à I'unanimité des membres

du Conseil, que la séance est levée.

ADOPTE

LE I'IAIRE

JONATHJAN V

LE DIRECTEUR GÉNÉRAT

I'ÍARC BÉLAÑGER


