
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

Le 23 mars 2020, à 18h30 heures, le conseil de la municipalité de 

Saint-Victor siège en séance extraordinaire, par voie du support 

virtuel Messenger. Sont présents : messieurs les Conseillers Xavier 

Bouhy, Gino Vachon et Jérôme Bélanger ainsi que mesdames les 

Conseillères Dany Plante, Louise Senécal et Nancy Lessard formant 

quorum sous la Présidence de Monsieur Jonathan V. Bolduc, Maire. 

 

Assiste également à la séance par support virtuel Messenger, 

madame Kathleen Veilleux, directrice générale et secrétaire 

trésorière. 

 

Cette séance extraordinaire s’est déroulée en vidéoconférence par le 

support virtuel Messenger à la suite du décret numéro 177-2020 du 

13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le 

territoire québécois pour une période initiale de dix jours; 

 

Considérant aussi l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui 

autorise les membres à délibérer et voter à une séance par tous les 

moyens de communication;  

 

La présente séance extraordinaire a été convoquée par Madame 

Kathleen Veilleux, directrice-générale secrétaire-trésorière, pour les 

sujets suivants seulement : 

 

1. Adoption de l’avis de convocation. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du règlement d’emprunt 184-2020 de la rue du 

Séminaire. 

4. Résolution modifiant le taux d’intérêt décrété pour l’année 

2020 et applicable à toute somme due à la municipalité de 

Saint-Victor. 

5. Période de questions et commentaires.  

6. Levée de la séance. 

 

  

2020-03-071 ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 

Proposé par monsieur Gino Vachon, 

 Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, qu’ils 

reconnaissent avoir reçu l’avis de convocation et approuvent le 

moyen de signification de l’avis comme s’il avait été fait 

conformément au Code municipal. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-072 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Proposé par madame Louise Senécal, 



 

 

 Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, que 

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

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-073 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 184-2020 POUR LA 

RÉFECTION DE LA RUE DU SÉMINAIRE 

 

ATTENDU que les travaux sont jugés prioritaires au niveau du plan 

d’intervention de la municipalité de Saint-Victor; 

 

ATTENDU que les travaux à être exécutés ont été acceptés dans le 

programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) et 

qu’un protocole d’entente a été signé le 7 mars 2019 ; 

  

ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment 

donné lors de la séance du conseil tenue le 16 mars 2020 et que le 

projet de règlement a été déposé à cette même séance ; 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à procédé à la réfection de la 

rue du Séminaire selon les plans et devis préparés par AVIZO 

Experts-Conseils portant les numéros GMDU-19-0055 en date du 

27 mai 2019, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel 

qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par AVIZO Experts-

Conseils, en date du 27 mai 2019, lesquels font partie intégrante du 

présent règlement comme annexes « A » et « B ». 

 

ARTICLE 3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 

4 059 910,00 $ pour les fins du présent règlement. 

 

ARTICLE 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le 

présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 

4 059 910,00 $ sur une période de 20 ans. 

 

ARTICLE 5. Afin de pourvoir à 72% les dépenses engagés 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital lors des 

échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement 

exigé et il sera prélevé, annuellement durant le terme de l’emprunt 

que chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi par le 

réseau d’aqueduc et d’égout, donnera une compensation pour 

chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 

 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en 

divisant 72% des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt par 

le nombre d’immeubles imposables dont les propriétaires sont 

assujettis au paiement de cette compensation.  

 



 

 

ARTICLE 6. Afin de pourvoir à 28% les dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital lors des 

échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement 

exigé et il sera prélevé, annuellement durant le terme de l’emprunt 

qu’il y aura sur tous les immeubles imposables du territoire de la 

municipalité une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur 

tel qu’il apparait au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  

 

ARTICLE 7. S’il advient que le montant d’une affectation 

autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant 

effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil 

est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 

dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 

l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 8. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété 

par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant 

lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 

dépense décrétée par le présent règlement.  

 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la 

totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs 

années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au 

montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période 

fixée pour le versement de la subvention. 

 

ARTICLE 8. Le présent règlement entre en vigueur conformément 

à la loi. 

 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-074 RÉSOLUTION MODIFIANT LE TAUX D’INTÉRÊT DÉCRÉTÉ POUR 

L’ANNÉE 2020 ET APPLICABLE À TOUT SOMME DUE À LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR  

 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement 183-2019 règlement 

décrétant le taux de taxes et autres redevances 2020 prévoit que le 

taux d’intérêt applicable à toute somme due à la Municipalité de 

Saint-Victor est fixé à 12 % par année. 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 981 du Code municipal du Québec 

autorise la Municipalité de Saint-Victor à décréter par résolution un 

taux différent que celui prévu au premier alinéa de cet article, et ce, 

à toutes les fois qu’il le juge opportun; 

 

CONSIDÉRANT la situation de plusieurs citoyens et citoyennes 

qui pourrait devenir précaire en raison du COVID-19 et les 

consignes édictées par le gouvernement provincial dans les derniers 

jours, la municipalité désire venir en aide à ces contribuables en 

diminuant le taux d’intérêt applicable à toute créance qui lui est due  

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,  



 

 

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, que le taux 

d’intérêt applicable à toute somme due à la Municipalité de Saint-

Victor qui demeure impayée en date du 23 mars 2020 est établit 0 

% par année ; 

 

QUE ce taux d’intérêt s’applique jusqu’au 30 juin 2020. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-075 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Proposé par madame Nancy Lessard, 

 Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, que la 

présente séance extraordinaire est levée. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

____________________ ____________________ 

Jonathan V. Bolduc  Kathleen Veilleux 

Maire Directrice générale 

 secrétaire-trésorière 

 

 


