
 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

 Le 14 septembre 2020, à 19 h 30, 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 

Xavier Bouhy 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.  

 

 Monsieur Gino Vachon est absent. 

 

La secrétaire de l’assemblée est Madame Kathleen Veilleux. 

 

Monsieur le Maire dit une réflexion. 

 

 

2020-09-183 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Proposé par monsieur Xavier Bouhy 

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

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

présenté. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-09-184 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

DU 3 AOÛT 2020 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 

AOÛT 2020  

  

 Proposé par madame Louise Senécal,  

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

les procès-verbaux de la séance régulière du 3 août 2020 ainsi 

que celui de la séance extraordinaire du 17 août 2020 soient 

adoptés.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-09-185 AIDE FINANCIÈRE : ARTISTES ET ARTISANS DE BEAUCE -LE 

CIRCUIT LA BELLE TOURNÉE 

 

ATTENDU la demande d’aide financière d’artistes et 

artisans de Beauce; 

 

ATTENDU QU’UNE artiste de Saint-Victor y participe; 

 

Proposé par madame Louise Senécal,  

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

d’appuyer le circuit la belle tournée 2020 pour un montant 

de 100$.  

 

 

ADOPTÉE  



 

 

2020-09-186 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 188-

2020 CONCERNANT LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT 

ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 

Monsieur Jérôme Bélanger donne avis de motion à l’effet qu’à 

une séance ultérieure de ce Conseil, il sera soumis pour 

adoption, un règlement concernant la circulation, le 

stationnement et la sécurité routière.  

 

Un dépôt du projet de règlement a été déposé.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-09-187 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 187-

2020 SUR LES COMPTEURS D’EAU 

 

Madame Dany Plante donne avis de motion à l’effet qu’à une 

séance ultérieure de ce Conseil, il sera soumis pour adoption 

un règlement concernant l’installation de compteurs d’eau.  

 

Un dépôt du projet de règlement a été déposé.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-09-188 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 186-

2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 183-2019 DÉCRÉTANT LE 

TAUX DE TAXES ET DE REDEVANCES 2020 

 

Madame Nancy Lessard donne avis de motion à l’effet qu’à 

une séance ultérieure de ce Conseil, il sera soumis pour 

adoption un projet de règlement 186-2020 modifiant le 

règlement 183-2019 décrétant le taux de taxes et redevances 

2020. 

 

Un dépôt du projet de règlement a été déposé.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-09-189 APPUI AU PROJET LAURENTIA 

 

ATTENDU la demande d’appui au Projet Laurentia 

concernant un terminal de conteneurs en eau profonde; 

 

ATTENDU QUE le Port de Québec est le dernier Port en eau 

profonde du Fleuve Saint-Laurent et celui-ci pourrait 

constituer un atout de taille pur les entreprises de la région; 

 

ATTENDU QU’UNE lettre d’appui sera transmise au 

président-directeur du Port de Québec; 

 

  



 

 

Proposé par madame Dany Plante,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 

d’appuyer le projet Laurentia du Port de Québec pour les 

retombées économiques de la région. Une lettre d’appui leur 

sera transmise.    

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-09-190 ARCHIVES : BORDEREAU DE DESTRUCTION NUMÉRIQUE 

 

Proposé par madame Louise Senécal,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’autoriser la Directrice générale secrétaire-trésorière, 

madame Kathleen Veilleux, à procéder à la destruction des 

documents numériques de la Municipalité de Saint-Victor. 

Lesdits documents constituent des documents sans valeur 

financière et administrative dont la destruction sera effectuée 

en conformité avec le calendrier de conservation des 

documents de la Municipalité (2017) et les délais minimaux 

de l’association des directeurs municipaux du Québec 

(ADMQ). L’ensemble des documents représente 114 fichiers. 

Un bordereau de destruction des fichiers est consigné aux 

archives de la municipalité indiquant les documents qui sont 

autorisés à être détruits.   

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-09-191 CAMION 10 ROUES : ACHAT GARANTIE PROLONGÉE 

 

Proposé par madame Nancy Lessard,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’autoriser l’achat d’une garantie prolongée pour le 

camion 10 roues de marque Western Star modèle 4700 SF, 

2020 pour le moteur EW4 84 mois ou 241 500KM au 

montant de 7 600$ plus taxes. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-09-192 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2020-08-168 : AIDE 

FINANCIÈRE : PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION 

(PPA-CE) : REDDITION DE COMPTE TRAVAUX 2020 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a pris 

connaissance des modalités d’application du volet Projets 

particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la 

voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande 

d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale 

et est admissible au PAVL; 

 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année 

civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés; 

 



 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents 

sont admissibles au PAVL; 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-

0321 a été dûment rempli; 

 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes 

des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux 

ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l’année civile au 

cours de laquelle le ministre les a autorisés;  

 

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à 

l’acceptation, par le ministre, de la reddition de comptes 

relative au projet; 

 

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée 

conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en 

fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans 

toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 

apparaît à la lettre d’annonce; 

 

ATTENDU QUE les autres sources de financement des 

travaux ont été déclarées; 

 

Proposé par madame Nancy Lessard,  

 Est résolu à l’unanimité du Conseil, d’approuver les 

dépenses d’un montant de 15 966 $ relatives aux travaux 

d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles 

mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux 

exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît 

qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 

résiliée. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-09-193 MANDAT DÉVELOPPEMENT PME CHAUDIÈRE-

APPALACHES 

 

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a fait appel 

à la firme de service-conseil Développement PME Chaudière-

Appalaches pour améliorer la planification de la gestion des 

projets au sein de l’équipe de travail;    

 

 ATTENDU QUE la firme de service-conseil Développement 

PME Chaudière-Appalaches a déposé une offre de service le 

10 août 2020 présentant l’offre de service ainsi que chaque 

étape; 

 

 Proposé par madame Louise Senécal,  

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

d’octroyer le mandat à la firme de service conseil 

Développement PME Chaudière-Appalaches pour une 

banque d’heures de 66 heures au montant de 6 600$ plus taxes 

et frais de transport en sus.  

 

   



 

 

Que madame Kathleen Veilleux, directrice générale ainsi que 

Monsieur Jonathan V. Bolduc, maire soient autorisés à signer 

l’offre de service.  

 

 

ADOPTÉE 

  

 

2020-09-194 ENTENTE DÉNEIGEMENT D’HIVER SECTEUR 4 NORD 

 

 ATTENDU QUE la demande des propriétaires des lots 

4 770 031, 4 770 030 et 4 770 035 relativement au 

déneigement de leur chemin l’hiver ; 

 

 ATTENDU QUE les recherches de l’arpenteur-géomètre 

Nadia Parent sur la nature de cette route confirment que la 

route est un ancien chemin de colonisation et que le ministère 

des Transports du Québec a rétrocédé aux citoyens contigus;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité peut, en vertu de l’article 70 

de la Loi sur les compétences municipales, déneiger une voie 

privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de 

l’occupant; 

 

ATTENDU QUE la conjugaison de l’article 96 de la Loi sur 

les compétences municipales et des articles 243.1 et suivants 

la Loi sur la fiscalité municipale permet de facturer les 

citoyens les frais découlant de cet entretien; 

  

Proposé par madame Nancy Lessard, 

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

d’autoriser le déneigement du chemin desservant les lots 

portant les numéros 4 770 031, 4 770 030 et 4 0770 035 du 

Cadastre du Québec suivant les pouvoirs prévus à l’article 70 

LCM et d’imposer aux propriétaires concernés une tarification 

suffisante aux fins de pourvoir à la dépense découlant de ce 

déneigement; 

  

  

ADOPTÉE 

 

 

2020-09-195 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2020-08-172 

COBARIC : VERT MON QUARTIER BLEU 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor est 

intéressée par le projet Vert mon quartier bleu du Comité de 

bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) dans une 

perspective de gestion durable des eaux pluviales; 

 

ATTENDU QUE le projet global est estimé à 522 280$ et que 

la part du projet pour la municipalité de Saint-Victor est 

estimée à 4500 $; 

 

ATTENDU QUE le projet s’échelonne sur une période de 3 

ans (2021-2023); 

  

Proposé par madame Louise Senécal, 

 Et résolut à l’unanimité des membres du conseil, que 

la municipalité de Saint-Victor appuie le COBARIC dans la 

réalisation du projet Vert mon quartier bleu dont les 



 

 

principaux objectifs visant à atténuer les impacts des 

changements climatiques sont : 

 

- Réduire les impacts (inondation, érosion, transport de 

matière en suspension) du ruissellement issu des forts 

débits de pointes; 

- Assurer la recharge de la nappe phréatique en période de 

sécheresse (infiltration naturelle de l’eau dans le sol); 

 

QUE la municipalité de Saint-Victor s’engage à participer en 

projet par une contribution en nature à la hauteur de 2000 $ et 

de déléguer Madame Marie-Claude Mercier comme 

représentante de la municipalité au projet pour la durée totale 

du projet. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-09-196 DÉROGATION MINEURE : 159, RUE DE LA PRESQU’ILE 

 

ATTENDU que messieurs Claude Drouin, René Drouin et 

madame Suzanne Drouin sont propriétaires du 159, rue de la 

presqu’île à Saint-Victor ; 

 

ATTENDU qu’une dérogation mineure pour 

l’agrandissement du chalet avait été obtenue en 2015 

(résolution #230-2015). 

 

ATTENDU que la municipalité en adoptant de nouveaux 

règlements municipaux en 2018 a rendu la dérogation mineure 

caduque. 

 

ATTENDU que les propriétaires n’ont toujours pas réalisé les 

travaux, mais sont actuellement en processus de vente. 

 

ATTENDU que la demande de dérogation mineure est 

identique à celle déposée en 2015.  

 

Proposé par monsieur Xavier Bouhy,  

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

d’accepter la recommandation du comité consultatif en 

urbanisme et d’accepter la demande de dérogation mineure 

aux propriétaires du 159, rue de la presqu’île pour 

l’agrandissement du chalet tel que présenté et ce, aux mêmes 

conditions exigées à la dérogation mineure obtenue à l’époque 

soit le #230-2015.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-09-197 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2020-06-128 APPUI 

CPTAQ EXPRESS BEAUCE MÉGANTIC 

 

CONSIDÉRANT que L'Express Beauce Mégantic souhaite 

obtenir une autorisation de la Commission de protection du 



 

 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour rendre conforme 

un corridor récréotouristique se trouvant sur notre territoire; 

 

CONSIDÉRANT que le lot visé était utilisé à des fins de voie 

ferrée lorsque la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles (LPTAA) a pris effet sur notre territoire; 

 

CONSIDÉRANT que les superficies visées n'ont jamais été 

utilisées pour des fins agricoles depuis que la LPTAA s'y 

applique; 

 

CONSIDÉRANT qu'une autorisation n'aurait aucun effet 

négatif sur le territoire et les activités agricoles; 

 

CONSIDÉRANT qu'une autorisation permettrait de conserver 

le corridor récréotouristique qui représente un actif intéressant 

pour la municipalité et la région puisque les utilisateurs 

consomment dans les divers commerces de notre territoire, ce 

qui favorise notre développement économique; 

 

CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la 

réglementation en vigueur sur le territoire de la municipalité  

 

Proposé par madame Nancy Lessard,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

d'appuyer la demande soumise par L'Express Beauce 

Mégantic. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-09-198 OMH : DEMANDE DE BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 

 

 ATTENDU QUE la demande de l’office d’habitation du Sud 

de la Chaudière secteur (Saint-Victor) de demander un budget 

révisé pour l’année 2020; 

 

 ATTENDU QU’UN changement inattendu d’un chauffe-eau 

(100 gallons) a été changé au coût de 3879.00 $ plus taxes; 

 

 ATTENDU QUE la demande de révision budgétaire vise 

aussi l’exécution des travaux occasionnée par un sinistre 

(dégât d’eau) dans un logement vacant de l’immeuble; 

 

 ATTENDU QUE l’estimation des coûts pour les travaux 

s’élève à 14 500$ pour le remplacement du chauffe-eau et la 

réparation du logement ; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité a une somme de 10% des 

frais à débourser ; 

 

Proposé par madame Dany Plante,  

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

débourser la somme de 1450.00$ à l’Office d’habitation du 

Sud de la Chaudière. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 



 

 

2020-09-199 Mise sur pied du comité de pilotage MADA 

 

ATTENDU QU’EN janvier 2020, la MRC Robert-Cliche a 

conclu une entente « collective » avec la ministre responsable 

des aînés et des proches aidants dans le cadre du programme 

(MADA).  

 

ATTENDU QUE la MRC s’est vue accorder une aide 

financière de 72 000 $ pour lui permettre de réaliser la mise à 

jour de sa politique des aînés et son plan d’action MADA ainsi 

que les politiques des aînés et plans d’action MADA de neuf 

(9) municipalités participantes : Saint-Alfred, Saint-Victor, 

Beauceville, Saint-Joseph-des-Érables, Saint-Odilon, Tring-

Jonction, Saint-Jules, Saint-Frédéric et Saint-Séverin. 

 

ATTENDU QUE La démarche MADA se réalisera en six (6) 

étapes :  

 

1. Conseil municipal et municipalités 

2. Comité de pilotage 

3. Diagnostic social 

4. Politique des aînés et plan d’action 

5. Mise en œuvre 

6. Auto-évaluation. 

 

ATTENDU QUE la première étape se voulant déjà complétée 

par le dépôt et l’acceptation de la demande d’aide financière 

collective au programme de soutien à la démarche MADA, la 

MRC et les municipalités participantes sont maintenant prêtes 

à travailler sur l’étape no 2 qui consiste en la formation de 

comités de pilotage.  

 

Proposé par monsieur Xavier Bouhy, 

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’autoriser la formation du comité de pilotage MADA de la 

municipalité de Saint-Victor dont le mandat consistera à 

alimenter la démarche de mise à jour de la politique des aînés 

en vue afin de faire connaître leurs intérêts, de repérer les 

enjeux qui les concernent pour ensuite mettre en place un 

nouveau plan d’action dont les initiatives permettront 

d’optimiser les services et structures en soutien au 

vieillissement actif de la population. Il aura notamment pour 

rôle de: 

 

o Valider les étapes essentielles à la démarche;  

o Faire des recommandations au conseil des maires;  

o Participer au diagnostic social; 

o Mobiliser et concerter la population et les 

partenaires; 

o Communiquer et relayer les informations dans la 

communauté.  

o D’autoriser la mise sur pied du comité de pilotage 

MADA de la municipalité de Saint-Victor 

composé de : 

 

Mme Dany Plante, élue responsable du dossier « Aînés » de 

la municipalité; 



 

 

Mme Marie-Claude Mercier, représentante municipale du 

milieu communautaire ; 

Mme Marie-Claude Brassard, organisatrice communautaire, 

CISSS-CA; 

Mme Audrey Boivin, agente de développement rural et 

chargée de projet MADA; 

M. Denis Guérin, formateur au Carrefour action municipale et 

famille. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-09-200 MANDAT MORENCY AVOCAT : REPRÉSENTER LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR DANS LE CADRE DE 

L’ENTENTE INDUSTRIELLE AVEC DUVALTEX 

 

 ATTENDU la proposition de rachat de la capacité réservée 

des ouvrages d’assainissement des eaux usées de Lainages 

Victor Ltée, Duvaltex déposé le 4 juillet 2019 et révisée le 17 

juillet 2020;   

 

 ATTENDU QUE la municipalité souhaite être représentée par 

la firme Morency Avocats, société d’avocats dans le cadre des 

négociations avec les Lainages Victor Ltée, Duvaltex;  

 

 Proposé par madame Louise Senécal,  

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

mandater la firme Morency Avocats, société d’avocats afin 

qu’ils représentent la Municipalité de Saint-Victor dans le 

cadre de la négociation avec les Lainages Victor Ltée, 

Duvaltex; 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-09-201 LES COMPTES 

  

Eurofins Environex           899.40  $  

SEAO               7.68  $  

EMCO       1 841.09  $  

Plomberie Jacques Roy           845.54  $  

Laforest Nova Aqua           872.37  $  

Eurofins Environex       2 087.66  $  

Ecce Terra, Arpenteurs géomètres           704.23  $  

Réal Huot           194.26  $  

Chuck & Co       2 301.80  $  

Stantec       1 869.78  $  

Librairie Renaud-Bray           353.05  $  

Librairie Select           313.51  $  

Laboratoire de canalisations souterraines     19 543.24  $  

Groupe CT       1 701.35  $  

DEBB           511.56  $  

Centre de l'aspirateur           242.92  $  

Services Guy Fortin             40.25  $  

Solutions GA           275.37  $  

Traction           156.85  $  



 

 

Energies Sonic       7 112.82  $  

Remorques du Nord       1 796.81  $  

Centre du Camion Amiante       3 580.44  $  

Quéflex       3 126.45  $  

Usinage Xpress           729.72  $  

Jonathan V. Bolduc (cellulaire août)              69.50  $  

Marie-Claude Mercier             17.28  $  

Hainse Développement Organisationnel       1 270.48  $  

Téléphone St-Victor           479.29  $  

Telus Mobilité           197.05  $  

Hydro-Québec       6 654.58  $  

Visa Desjardins       1 393.41  $  

2ND Skin           901.39  $  

Nancy Lagueux       1 379.70  $  

Cordonnerie Bureau           213.84  $  

Magasin Coop       1 254.54  $  

Techni-Consultant       5 111.79  $  

Morency Avocats     10 476.60  $  

Purolator               5.30  $  

Armand Lapointe Equipement             86.23  $  

Garage Bizier       1 185.40  $  

Energère           353.65  $  

Automatisation JRT     14 504.10  $  

Colette Gosselin       1 960.46  $  

Serge Gosselin       1 292.50  $  

Mini-Pelle Gilles Beaudoin             93.41  $  

Pavage Centre Sud du Québec           126.93  $  

Alex Roy           300.00  $  

Productions Lauzon           459.90  $  

Émile Bureau           150.00  $  

Restos Chez Danny       1 328.49  $  

Aliments PSL           183.96  $  

Planiftime       3 483.74  $  

Anne-Marie Mathieu           567.41  $  

Ferme Donald Vachon           172.46  $  

Novalie       1 618.85  $  

Energir             38.03  $  

Distribution Daki             59.68  $  

Pro du CB           850.36  $  

ALO Pomerleau           333.72  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)       1 270.75  $  

Amilia           129.92  $  

Johanne Lessard       3 357.00  $  

France Desmarais       3 206.25  $  

Entreprise M.B.             70.11  $  

Vincent Gilbert           150.00  $  

Garage Alex Bolduc           766.26  $  

St-Georges Ford       2 604.18  $  

Autobus Fecteau       1 149.75  $  

CMP Mayer       5 443.79  $  

Ville Saint-Joseph-de-Beauce           782.54  $  

Régie Intermunicipale Tring, St-Frédéric, St-

Jules, St-Séverin       2 409.44  $  

Laboratoires Choisy           149.74  $  

Hercule Fortin Inc.       1 952.08  $  

CAUCA             86.23  $  



 

 

Municipalité d'East Broughton           685.23  $  

Municipalité de Saint-Benoit-Lâbre           650.55  $  

Municipalité de Saint-Ephrem       2 904.83  $  

Marché PML             40.20  $  

Aréo-Feu           459.90  $  

Extincteur de Beauce           171.57  $  

Poulin Excavation           735.84  $  

Transport Adrien Roy et Filles     18 555.64  $  

Excavation Pamphile Rodrigue     48 966.03  $  

Pluritec     16 505.81  $  

Industries de Ciment la Guadeloupe       1 280.36  $  

Avizo Experts Conseil     43 204.74  $  

Durand Marquage     15 416.44  $  

Englobe       8 747.07  $  

Priorité Stra TJ       1 595.28  $  

WSP       2 173.03  $  

Ubéo             45.99  $  

M.R.C. Robert-Cliche     41 063.71  $  

Matrec           324.40  $  

    

TOTAL 336 736.84 $ 

 

 

2020-09-202 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

Proposé par madame Nancy Lessard,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

que la Municipalité de Saint-Victor que la présente 

scéance soit levée. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

____________________ ____________________ 

Jonathan V. Bolduc  Kathleen Veilleux 

Maire Directrice générale 

  Secrétaire-trésorière 


