
MUNICIPAT.ITE DE SÀINT-VICTOR
BEÀUCE-NORD

Le 20 août 2AI5, à 19:00 heure, à l'liôtel de
Ville de Saint-Victor, se tient une séance
spécia1e du Consell Municipal de Saint-
Victor à laquelle sont présents, Mesdames
ies ConseilÌèr:es Lou.ise Senécal et Nancy
Lessard, Messieurs les Conseillers, Gino
Vachon Marco PouLin et Jérôme Bélanger
formant quorum solls .La Présidence de
Monsieur ionathan V. BoicÌuc, Maire.

ELe-t absent Monsieu.r Xavier Bouhy.

La secrétaire de
Sylvie croleau.

L'ordre du jour est lu e'u Monsieur le Maire
en demande .L' adoption.

ÀDOPTION DE L'AVÏS DE CONVOCATION

Proposé par Madame Nancy Lessard,
Et, réso1u, à I'unanimité des

membr:es du Conseif, qu'ils reconnaissent
avoir reçu I'avis spécial de convocation et
approuvent 1e moyen de signification de
l'avis comme s¿11 avait été fait
conformémenL au Code Municipal.

ADOPTÉ

L'ordre du jour est lu et Monsieur Ie Maire
en demande 1'adoption.

ÀDOPTION DE I'ORDRE DU JOUR

l'assembfée est Madame

2.41-? A !5

Proposé par. Monsieur
Et résolu,

membres du Cons e.i l,
La présente session
vrrrurrLL.

Gino Vachon,
à 1'unanímíté des
que .l' ordre du j our de
soit adopté tel que



?42^24r5

ADO PT E

DOSSIER DE RESSOURCES HIJMAINES AU NÏVEAI' DE
I,A DIRECTION GENERALE - ADOPTION

ATTENDU 1a rencontre intervenue le lundi 17
août 2015 avec le dlrecteur général;

ATTENDU que les explrcaiions données ne
lustifient pas la sicuation er -e
comportement reproché,'

ATTENDU ]a gravité de la situation;

ATTENDU fes motifs consignés à.La mesure
discìpl ìnajre de ce jour,'

Proposé par Mons ieur
Et adopié à

présents:

QUE la présente résolution et l-a mesure
disciplinaire de ce jour so.ient remises dès
demain au directeur général.

ADOPTÉ

203-2015 DEÌ'ÍANDE CPTAQ - MUNfCrPArrrÉ pE SAINT-VTCTOR
POUR MADAME GABRIEIT,E BROCHUE

ATTENDU 1a demande de ia Municipalité de
Saint-Victor faite au nom de Madame
Gabrielle Brochu, pour l'achat d'une partie
de terrain pour I'installation d'un bâtiment
réservé pour .l' eau potable ;

ATTENDU que fe Maire et les ConseiLlers
(ères) ont pris connaissance de ce dossier i

QU'une suspens.ion sans solde de deux (2)
jours soit irnpcsée au directeur général,
celle-cr débutant fe lundi 24 aois.L 2OI5;

Gino Vachon,
I ' rrnani mi t-é cles membres



ATTENDU que la présente demande est conforme
en tolls points avec fes règlements de la
Municipalité.

Proposé par Monsieur l{arco Pou-lin,
Et résolu, à I'unanimité des

membres du Conseil, que la Munlcipalité de
Saint-Victor appuie la demande faite par la
Munícipairté de Saint-Vlctor au nom de
Madame GabrielLe Brochu et achemine Ìe
dossier à fa Commission de Protection du
Territoire Agr.icole du Québec.

ADO PTÉ

244-24r5
l"fADÀME GABRIELLE BROCHU

Proposé par Madame Louise Senécal.
EL réso]u, à L'unanimité oes

membres du Conseil, de manciater Monsieur
Jean Bisson. arpenteuÌ:, pour faire une
subdivision du lot 4 112 347, appartenant à
Madame Gabrielle Brochu, près du réservoir
municipaL iot 4 110 946. La Munícipalité de
Sa.int-Vícior veu-u acquérir cette partre cie
terrain qui a une grandeur, plus ou moins,
d'environ 18.20 mètres (59.71 pieds) de
façade par 38.lC mètres (125.00 pieds) de
profondeur.

ADOPTÉ

245_24L5 }ßNDAT NOTAIRE - ACQUISITION Ð/UNE PÀRTIE DE
TERRJAIN DE MADÀME GABRIELLE BROCHU

ATTENDU .l'of fre faite et accepter par Madame
Gal¡rielfe Brochu, en date du 27 juillet 2015,
pour que .la Municipalité de Saint-Victor
acquière du terrain pour 1'agrandissement de
son terrain du réservoir d'eau potable, lot
4 110 946, d'envi::on d'une grandeur, plus ou
moins, d'environ 18.20 mètres (59.71 pieds) de
façade par 38 . 10 mètres (I25.0A pieds ) de
profondeur et ce au montant de 2.10 $ du pied
carré.

MANDÀT .fEÀN BISSON, ARPENTEUR - TERRJAIN DE



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

du Conseil, que fa MunicipaÌíté accepte
I'offre faite par Madame Gabríe11e Brochu pour
faire I'achat, d'une partie, de son terräin
sur la rJe Commerc -ale, lot 4112 347, au
montant de 2.IA $ du pied carré e-L nandate
Monsieur Denis Quirion, Notaire, à faire Le
con-urat d'achat pour cedit terl:ain. De pfus,
le Maire Monsieur Jonathan V. Bolduc, et le
Directeur Généraf Monsieur Marc Bélanger. sont
autorisés à signer tous fes documents
nécessaires pour cedit achat.

2C6-2475

Cet achat seia fait à fa condition que fa
CPTAQ accorde de dézonage de cette partie de
terrain.

ADOPTÉ

LEVJíE DE I.A SÉANCE SPÉCIATE

Proposé par Madame
Et ré so.Lu

du Consei.L, que 1a
levée.

ADOPTÉ

LE }IAIRE

Louise Senécal,
à l'unanimité des membres
séance spéciale est

,JONATHÀN v. Bof,Duc

T.A DIRECTRICE
GÉNÉRÀJ. ÀD,r.

SYTVIE GROLEJAU


