
 

 

 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

 Le 5 octobre 2020 à 19 h 30, par visioconférence sur la plateforme web 

Zoom.us, 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 formant quorum sous la présidence de monsieur Jonathan V. 

Bolduc, Maire.  

 

 Étaient absents monsieur Gino Vachon et madame Nancy Lessard. 

 

 Assiste également à la séance par visioconférence sur la plateforme web 

Zoom.us, madame Kathleen Veilleux, directrice générale secrétaire-

trésorière. 

 

La secrétaire de l’assemblée est madame Kathleen Veilleux 

 

Monsieur le Maire dit une réflexion. 

 

 

2020-10-203  SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS   

  

 Considérant le 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 que depuis le 13 mars 2020, le ministre de la Santé et des 

Services sociaux a déclaré plusieurs décrets prolongeant ainsi l’état 

d’urgence sanitaire et que le dernier décret 1000-2020 du 30 septembre 

2020 prolonge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 7 octobre 2020; 

 

 Considérant 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 prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 

communication; 

 

 Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 

population, des membres du conseil et de la directrice générale secrétaire-

trésorière que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres 

du conseil et la directrice générale secrétaire-trésorière soient autorisés à y 

être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par 

visioconférence sur la plateforme web Zoom.us.  

 

 Proposé par madame Dany Plante,  

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

accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 

conseil et la directrice générale secrétaire-trésorière puissent y participer 

par visioconférence sur la plateforme web Zoom.us. 

 

 Qu’un avis public ait été publié sur le site internet de la municipalité de 

Saint-Victor informant la population que le conseil siège à huis clos et que 

le public n’est pas admis et qu’ils sont invités à poser leurs questions par 

courriel. 

 

 

ADOPTÉE



 

 

2020-10-204 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

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

jour de la présente session soit adopté tel que présenté. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-10-205 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 14 

SEPTEMBRE 2020  

  

 Proposé par madame Dany Plante,  

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

verbal de la séance régulière du 14 septembre 2020 soit adopté. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-10-206 MAISON CATHERINE DE LONGPRÉ : CAMPAGNE DE FINANCEMENT  

 

 ATTENDU QUE le Maison Catherine de Longpré a fait le lancement de 

sa campagne de financement annuelle le 15 septembre dernier et souhaite 

recueillir 430 000$ pour cette campagne; 

 

 ATTENDU QUE la Maison Catherine de Longpré sollicite la municipalité 

dans l’appui de leur Loterie 2020; 

 

 Proposé par Xavier Bouhy,  

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

Maison Catherine de Longpré en s’impliquant dans la diffusion de leur 

promotion annuelle de la Loterie 2020. 

 

  

ADOPTÉE 

 

 

2020-10-207 PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS : LETTRE D’APPUI 

AU CLUB D’ÂGE D’OR 

 

 ATTENDU QUE le programme d’aide financière Nouveaux Horizons 

pour les aînés soutien des organismes à but non lucratif tel que le Club 

d’âge d’or ; 

 

 ATTENDU QUE le Club d’âge d’or désire rénover la cuisine dans 

l’optique d’offrir des repas et des activités pour briser l’isolement des 

membres et des citoyens ainés; 

 

 Proposé par madame Dany Plante,  

  Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, d’appuyer le 

projet de réfection de la salle communautaire du Club d’âge d’or au 

programme d’aide financière Nouveaux Horizons pour les aînés.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 



 

 

2020-10-208 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET CONCERNANT LA PRÉVENTION 

DES INCENDIES 

 

Madame Louise Senécal donne avis de motion à l’effet qu’à une séance 

ultérieure de ce Conseil, il sera soumis pour adoption un projet de 

règlement concernant la prévention des incendies 

 

Un dépôt du projet de règlement a été déposé.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-10-209 ADOPTION DU RÈGLEMENT 188-2020 CONCERNANT LA CIRCULATION, LE 

STATIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal juge nécessaire et dans l’intérêt 

public d’adopter un nouveau règlement afin de décréter des nouvelles 

normes en matière de circulation, de stationnement et de sécurité routière;  

 

ATTENDU QUE le Conseil désire régulariser les problématiques relevées 

à ce jour et actualiser les normes existantes afin de les harmoniser avec le 

Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2);  

 

ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été 

régulièrement donné par monsieur Jérôme Bélanger à la séance ordinaire 

du Conseil municipal tenue le 14 septembre 2020;   

 

ATTENDU QUE le projet de règlement numéro 188-2020 concernant cet 

objet a été déposé par monsieur Jérôme Bélanger à la séance ordinaire du 

conseil municipal tenue le 14 septembre 2020;  

 

ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame 

Kathleen Veilleux, a mis à la disposition du public des copies du règlement 

à cette séance du Conseil municipal;  

 

Proposé par monsieur Xavier Bouhy, 

 Et résolu à l’unanimité que le Conseil municipal de la 

municipalité de Saint-Victor décrète ce qui suit concernant la circulation, 

le stationnement et la sécurité routière :  

 

 

CHAPITRE 1 - INTERPRÉTATION  

 

1.1 Préambule  

Le préambule ci-dessus exposé fait partie intégrante du présent règlement.  

 

1.2 But du présent règlement  

 

En complémentarité des règles prescrites au Code de la sécurité routière 

du Québec (L.R.Q., c. C-24.2), le présent règlement a pour but de 

régulariser les problématiques relevées et actualiser les normes existantes 

afin de les harmoniser avec ledit Code, de prévoir des règles de conduite 

des véhicules routiers ainsi que d’édicter d’autres règles relatives à la 

circulation et au stationnement desdits véhicules, de prévoir des 

dispositions particulières applicables aux corridors de transport actif ainsi 

qu’à l’utilisation des voies publiques.  

 

  



 

 

1.3 Terminologie  

 

1.3.1 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens 

différent, les mots et expressions utilisés ont le même sens ou la même 

terminologie que ceux retrouvés au Code de la sécurité routière du Québec 

(L.R.Q., c. C-24.2), à moins d’être définis ci-dessous. 

 

1.3.2 Dans le présent règlement, on entend par :  

 

- Agent de la paix : Signifie un membre du corps de police de la 

MRC Robert-Cliche.  

- Autorité compétente : Signifie les Agents de la paix, le 

Responsable des Travaux publics, le Directeur/Chef de la brigade 

des pompiers et toute personne à qui des pouvoirs ont été conférés 

par la Loi ou toute personne physique ou morale chargée de 

l’application du présent règlement et nommée à ce titre par la 

Municipalité, par voie de résolution.   

- Municipalité : Désigne la municipalité de Saint-Victor.  

- Conseil : Désigne le Conseil municipal de la municipalité de Saint-

Victor.  

- Corridor de transport actif : Signifie un espace ligné ou aménagé 

de la voie publique et d’un corridor scolaire dont l’utilisation 

consiste à utiliser sa propre énergie pour se rendre d’un endroit à 

un autre. Les personnes peuvent se déplacer à pied, à vélo, en 

planche à roulettes, en patins à roues alignées, en faisant du 

jogging, du cardio poussette, etc. Un fauteuil roulant électrique 

occupé par une personne handicapée est aussi autorisé.  

- N/A : Non applicable.  

- Opération de déneigement : Enlèvement ou déplacement de la 

neige sur la chaussée, en bordure de la chaussée, sur un trottoir ou 

en bordure d'un trottoir, le déglaçage, l'épandage d'abrasifs, de 

fondants ou d'un autre produit sur la chaussée ou toute autre 

opération visant à rendre ou à maintenir sécuritaire les conditions 

de circulation des voies publiques.  

- Signalisation : Un signal lumineux ou sonore, un panneau, une 

ligne de démarcation ou un dispositif destiné notamment à 

interdire, régir ou contrôler la circulation des usagers de la voie 

publique.  

- Véhicule tout terrain : Désigne un véhicule de promenade à deux 

(2) roues ou plus conçu pour la conduite sportive et dont la masse 

nette n’excède pas quatre cent cinquante kilogrammes (450) 

incluant notamment les véhicules de loisir à trois (3) ou quatre (4) 

roues, les motocross et autres véhicules de même nature.  

- Voie publique : Désigne un chemin public, un trottoir, un espace 

public, un terrain de stationnement public, un corridor de transport 

actif, un sentier piéton, tout immeuble propriété de la Municipalité 

ou un chemin privé ouvert à la circulation.  

- Tout mot ou expression non défini conserve son sens usuel qui lui 

est donné par un dictionnaire d’usage courant.  

 

1.4 Propriété et responsabilité  

 

Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent au propriétaire d'un 

véhicule routier sont également applicables à l'égard de toute personne qui 

acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une 



 

 

condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou 

en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à 

charge de rendre.  

 

Elles s'appliquent également à toute personne qui prend en location un 

véhicule routier pour une période d'au moins un (1) an.  

 

La personne au nom de laquelle un véhicule routier est inscrit aux registres 

de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) est 

responsable d'une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent 

règlement. 

 

 

CHAPITRE 2 - APPLICATION  

 

2.1 Application  

 

L’autorité compétente est chargée de faire respecter le présent règlement 

et est autorisée à délivrer, au nom de la Municipalité, un constat 

d'infraction pour toute infraction à l'une ou l'autre des dispositions du 

présent règlement.   

 

Aucune disposition du présent règlement n’a pour objet de restreindre le 

pouvoir des Agents de la paix, ces derniers étant autorisés à faire respecter 

l’entièreté des dispositions du présent règlement.   

 

2.2 Contrôle de la circulation  

 

2.1.1 Agents de la paix  

 

Les agents de la paix sont autorisés à diriger la circulation, soit en 

personne, soit au moyen de signaux optiques ou sonores ou de tout appareil 

destiné à cette fin.  

 

2.2.2 Directeur/Chef de la brigade des pompiers  

 

Le Directeur/Chef de la brigade des pompiers du service de sécurité 

incendie de la Municipalité est autorisé, dans le cadre de ses fonctions, à 

diriger, détourner, restreindre ou interdire la circulation des véhicules 

routiers ainsi que leur stationnement.  

 

2.2.3 Responsable des Travaux publics  

 

Le Responsable des Travaux publics de la Municipalité est autorisé, dans 

le cadre de ses fonctions, lors de travaux, incluant le déblaiement et 

l'enlèvement de la neige, et pour toute autre raison de nécessité ou 

d'urgence à diriger, détourner, restreindre ou interdire la circulation des 

véhicules routiers ainsi que leur stationnement.  

 

2.3 Signalisation temporaire  

 

2.3.1 Le Responsable des Travaux publics de la Municipalité est autorisé 

à installer une signalisation temporaire afin de restreindre ou interdire le 

stationnement des véhicules routiers pour permettre l'exécution de travaux, 

incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige, la tenue d'un 

événement exceptionnel, tel que fête, festival, compétition sportive et pour 

toute autre raison de sécurité ou d'urgence.  

 

2.3.2 Il est interdit de stationner un véhicule routier aux endroits où ont été 

installées des enseignes conformément à l'article 2.3.1.  



 

 

 

2.4 Déplacement et remorquage de véhicule  

 

2.4.1 Les Agents de la paix sont autorisés à faire enlever ou déplacer 

ailleurs, notamment à un garage ou une fourrière prévue à cette fin, tout 

véhicule routier stationné illégalement ou demeuré immobilisé au même 

endroit, pour une période supérieure à cinq (5) jours.  

 

2.4.2 Le Directeur/Chef de la brigade des pompiers du service de sécurité 

incendie est autorisé, lorsque nécessaire aux fins de son travail, à faire 

enlever ou déplacer ailleurs, notamment à un garage ou une fourrière 

prévue à cette fin, un véhicule routier stationné à un endroit où il nuit aux 

opérations ou au passage des véhicules du service de sécurité incendie. 

 

2.4.3 Le Responsable des Travaux publics de la Municipalité est autorisé, 

pour permettre l’exécution de travaux, notamment les opérations de 

déneigement et pour toute autre raison de nécessité ou d’urgence, à faire 

enlever ou déplacer ailleurs, notamment à un garage ou une fourrière 

prévue à cette fin, un véhicule routier stationné à un endroit où il nuit aux 

travaux.  

 

2.4.4 Les frais de remorquage sont à la charge du propriétaire du véhicule. 

Ces frais peuvent notamment être réclamés au constat d’infraction.  

 

Lorsque le véhicule remorqué est remisé à un garage ou à la fourrière, les 

frais de remisage, en plus des frais de remorquage, sont à la charge du 

propriétaire du véhicule.  

 

Les frais de remorquage et les frais de remisage sont ceux prévus au 

règlement concernant la tarification des services municipaux en vigueur.  

 

2.5 Marques sur les pneus  

 

2.5.1 Un Agent de la paix est autorisé à marquer à la craie ou au crayon 

les pneus d'un véhicule routier dans le but de contrôler la durée du 

stationnement de ce véhicule.   

 

2.5.2 Il est interdit d'effacer une marque faite conformément à l'article 

2.5.1.  

 

 

CHAPITRE 3 - SIGNALISATION  

 

3.1 Feux de circulation / Interdiction de tourner à droite  

 

Est décrétée la pose de feux de circulation et l’interdiction de tourner à 

droite sur les voies publiques aux endroits indiqués à l'annexe "A" jointe 

au présent règlement pour en faire partie intégrante.  

 

3.2 Panneaux d'arrêt  

 

Est décrétée la pose de panneaux d'arrêt sur les voies publiques aux 

endroits indiqués à l'annexe "B" jointe au présent règlement pour en faire 

partie intégrante.  

 

3.3 Céder le passage  

 

Est décrétée la pose de panneaux céder le passage sur les voies publiques 

aux endroits indiqués à l'annexe "C" jointe au présent règlement pour en 

faire partie intégrante.   



 

 

3.4 Sens uniques  

 

Est décrétée la pose de panneaux indiquant un sens unique sur les voies 

publiques aux endroits et dans les directions mentionnées à l'annexe "D" 

jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.  

 

3.5 Corridors scolaires et de transport actif  

 

Est décrétée la pose de panneaux indiquant les corridors scolaires et de 

transport actif réservés à l'usage exclusif des usagers sur les voies 

publiques indiquées à l'annexe "E" jointe au présent règlement pour en 

faire partie intégrante. 

 

3.6 Manœuvres obligatoires ou interdites  

 

Est décrétée la pose de panneaux indiquant une direction obligatoire à 

suivre ou une interdiction d'entrer sur les voies publiques aux endroits 

mentionnés à l'annexe "F" jointe au présent règlement pour en faire partie 

intégrante.  

 

3.7 Stationnements réglementés  

 

Est décrétée la pose de panneaux permettant, restreignant ou interdisant le 

stationnement de véhicules en tout temps ou pour une durée ou une période 

donnée, pour une catégorie de personnes seulement ou pour toute 

personne, sur les voies publiques, aux endroits indiqués à l'annexe "G" 

jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.  

 

3.8 Stationnement de nuit  

 

Est décrétée la pose de panneaux restreignant ou interdisant le 

stationnement des véhicules routiers sur toutes les voies publiques entre 

23 h et 7 h du 15 novembre d'une année au 1er avril inclusivement de 

l'année suivante, aux endroits indiqués à l'annexe "H" jointe au présent 

règlement pour en faire partie intégrante.  

 

3.9 Immobilisation d’un véhicule routier  

 

Est décrétée la pose de panneaux interdisant l'arrêt ou l'immobilisation des 

véhicules, en tout temps ou à certaines heures ou périodes, sur les voies 

publiques aux endroits indiqués à l'annexe "I" jointe au présent règlement 

pour en faire partie intégrante.  

 

3.10 Vitesse  

 

Est décrétée la pose de panneaux indiquant les limites maximales de 

vitesse à respecter sur les voies publiques aux endroits indiqués à l'annexe 

"J" jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.  

 

3.11 Véhicule tout terrain  

 

Est décrétée la pose de panneaux autorisant la circulation des véhicules 

tout terrain sur les voies publiques, aux endroits illustrés à l'annexe "K" 

jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.  

 

3.12 Interdiction aux conducteurs de camions d’emprunter la voie 

publique  

 

Est décrétée la pose de panneaux interdisant aux conducteurs de camions 

d’emprunter la voie publique, excepté pour livraison locale, aux endroits 



 

 

mentionnés à l'annexe "L" jointe au présent règlement pour en faire partie 

intégrante.  

 

Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules d’entretien et d’urgence, 

aux véhicules de ferme, à la machine agricole, aux tracteurs de ferme et 

aux véhicules hors normes circulant en vertu d’un permis spécial de 

circulation autorisant expressément l’accès à une voie publique. 

 

 

CHAPITRE 4 - CIRCULATION  

 

4.1 Obligation de se conformer  

 

4.1.1 Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée 

sur une voie publique en vertu du présent règlement.  

 

4.2 Vitesse  

 

4.2.1 Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse supérieure à 

celles prévues à l'article 328 du Code de la sécurité routière du Québec 

(L.R.Q.,  

c. C-24.2).  

 

4.2.2 En sus des dispositions du Code de la sécurité routière relatives aux 

limites de vitesse, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse 

supérieure à celles établies par la Municipalité conformément à l'annexe 

"J" du présent règlement.  

 

4.3 Corridors de transport actif  

 

Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier, à l'exception des 

véhicules d'entretien ou d’urgence, de circuler dans un corridor de 

transport actif ou de zone scolaire.  

 

4.4 Trottoir  

 

Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de passer sur un trottoir, 

sauf aux endroits où il existe une entrée charretière.  

 

4.5 Interdiction de circuler ou d’immobiliser un véhicule routier  

 

En sus des autres dispositions prévues au sens du présent règlement, il est 

interdit de circuler ou d'immobiliser un véhicule routier à l’exception des 

stationnements prévus à cette fin, dans un parc, un terrain de jeu, un 

corridor de transport actif ou sur la partie gazonnée d'une voie publique et 

à l’exception des véhicules utilisés pour l'entretien de ces lieux et des 

véhicules d'urgence.  

 

 

CHAPITRE 5 - STATIONNEMENT ET IMMOBILISATION  

 

5.1 Stationnement  

 

5.1.1 Il est interdit de stationner un véhicule routier sur une voie publique 

entre 23 h et 7 h du 15 novembre d'une année au 1er avril inclusivement 

de l'année suivante.  

 

Malgré ce qui précède, le stationnement est permis entre le 24 décembre 

et le 2 janvier inclusivement, à moins que des opérations de déneigement 

soient effectuées.   



 

 

5.1.2 Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule routier sur 

les voies publiques en contravention de la signalisation installée 

conformément aux dispositions du présent règlement.  

 

5.1.3 Le stationnement de maison mobile, roulotte, tente-roulotte ou tout 

véhicule récréatif sur les voies publiques est interdit, à moins que la 

période de temps n’excède pas quarante-huit (48) heures, qu’ils soient 

attachés à leur remorque et que personne n’y loge durant cette période. 

 

5.1.4 Il est interdit de stationner sur une voie publique, dans toute zone 

résidentielle telle que définie à la réglementation de zonage de la 

Municipalité, un autobus, un véhicule lourd, une remorque, une semi-

remorque ou une dépanneuse sauf pour effectuer une livraison ou un 

travail.  

 

5.1.5 À l'endroit où des espaces sont marqués pour le stationnement de 

façon parallèle à la chaussée, le conducteur d'un véhicule routier doit 

stationner son véhicule dans le sens de la circulation entre les marques 

limitant un seul espace. Toutefois, un véhicule routier trop long pour un 

seul espace peut stationner entre les marques limitées de deux (2) espaces.  

 

5.1.6 Il est interdit de stationner un véhicule routier sur une voie publique 

du côté où se trouve un corridor scolaire illustré à l’annexe "E ", entre 7 h 

et 18 h du lundi au vendredi, à compter du dernier lundi du mois d’août 

jusqu’au dernier vendredi du mois de juin.  

 

5.1.7 Il est interdit de stationner un véhicule routier sur une voie publique 

du côté où se trouve un corridor de transport actif illustré à l’annexe "E" 

entre le 15 avril et le 15 novembre.  

 

 

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES  

 

6.1 Cortège  

 

Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier d'entraver un cortège 

funèbre ou une procession autorisée par résolution du Conseil.  

 

6.2 Manifestation et événement  

 

Aucune manifestation ou événement susceptible de nuire, entraver ou 

autrement gêner la circulation sur une voie publique ne peut être organisé 

et avoir lieu sans une autorisation par résolution du Conseil. Ladite 

résolution désigne l'heure où aura lieu telle manifestation ou événement 

ou la durée, la route suivie ou les routes autorisées et toute autre indication 

jugée utile.  

 

6.3 Éclaboussement  

 

Lorsqu'il y a sur la chaussée de la neige fondante, de l'eau ou de la boue, 

le conducteur d'un véhicule routier doit réduire sa vitesse et prendre toutes 

les précautions de façon à ne pas éclabousser les piétons.  

 

6.4 Défense de passer sur un boyau d'incendie  

 

Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de passer sur un boyau 

d'incendie non protégé.  

 

  



 

 

6.5 Interdiction de suivre un véhicule d’urgence  

 

Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de suivre un véhicule 

d'urgence dans l'exercice de ses fonctions.  

 

6.6 Réparation sur une voie publique  

 

Il est interdit de stationner sur toutes les voies publiques de la municipalité, 

un véhicule routier afin d’y procéder à sa réparation ou à son entretien.  

 

6.7 Lavage de véhicules  

 

Il est interdit de laver un véhicule routier sur une voie publique, à moins 

d’y être autorisé par résolution du Conseil pour la tenue d’un événement.  

 

6.8 Ventes de véhicules  

 

Il est interdit d’offrir en vente un véhicule routier sur une voie publique.  

 

6.9 Annonces et affiches  

 

Il est interdit de stationner un véhicule routier sur une voie publique dans 

le but de le vendre, de l'échanger ou autres ou dans le but de mettre en 

évidence des annonces ou affiches de quelque nature que ce soit. 6.10 

Passage sur la peinture fraîche  

 

Il est interdit au conducteur d'un véhicule ou toute autre personne de 

circuler sur les lignes fraîchement peintes sur la chaussée lorsque celles-ci 

sont indiquées par des dispositifs appropriés.  

 

6.11 Sollicitation  

 

Il est interdit à toute personne de se tenir sur une voie publique pour arrêter 

ou tenter de faire arrêter les véhicules dans le but de vendre ou d'offrir en 

vente quoi que ce soit au conducteur ou occupant des véhicules ou d'offrir 

ses services pour nettoyer ou polir un véhicule, à moins que le Conseil ait 

autorisé par résolution l’activité et pris les mesures nécessaires pour 

assurer la sécurité des usagers.  

 

6.12 Dépôt de la neige et autres matières  

 

Nul ne peut déposer ou permettre que soit déposé sur une voie publique de 

la neige, de la glace, de la terre, du gravier, du sable ou toute autre matière.  

 

6.13 Cheval ou véhicule à traction animale  

 

La circulation à cheval ou par traction animale est autorisée sur les voies 

publiques de la municipalité, moyennant le respect des dispositions 

suivantes :  

 

a) Il est interdit de laisser sur une voie publique un cheval ou des chevaux, 

attelé(s) ou non, à moins qu'il ne soit sous la garde d'une personne 

responsable ou qu'il soit attaché ou retenu solidement;  

 

b) Il est interdit de se promener à dos de cheval sur un trottoir. 

 

 

  



 

 

CHAPITRE 7 – PÉNALITÉS  

 

7.1 Autorité compétente  

 

Le Conseil autorise l’autorité compétente, selon les pouvoirs conférés par 

le présent règlement, à entreprendre des poursuites pénales contre tout 

contrevenant et autorise ces personnes à délivrer les constats d’infraction 

à cette fin.  

 

En sus des recours pénaux, le Conseil peut exercer tous les recours 

nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.  

 

7.2 Amendes  

 

Toute contravention au présent règlement constitue une infraction passible 

d’une amende.  

 

Les amendes prévues au Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., 

c. C-24.2) s’appliquent au respect des dispositions du présent règlement.  

 

Les amendes non prévues audit Code pour le respect des dispositions du 

présent règlement sont fixées à cinquante (50) dollars pour une première 

infraction et à cent (100) dollars dans le cas d’une récidive.  

 

Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des 

journées constitue une infraction distincte.  

 

 

CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS FINALES  

 

8.1 Remplacement  

 

Le présent règlement remplace à toutes fins que de droit le règlement 

numéro 117-2015 et ses amendements.  

 

8.2 Entrée en vigueur  

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  

 

 

  

__________________  __________________ 

Jonathan V. Bolduc   Kathleen Veilleux  

Maire  Directrice générale 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-10-210 ADOPTION DU RÈGLEMENT 187-2020 SUR LES COMPTEURS D’EAU 

 

ATTENDU QUE la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 

recommande aux organismes municipaux d’installer des compteurs d’eau 

dans les industries, commerces, institutions et immeubles mixtes incluant 

les bâtiments municipaux; 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Victor 

souhaite mesurer la consommation de l’eau potable des immeubles non 

résidentiels, mixtes, des nouvelles résidences et des résidences 



 

 

sélectionnées afin de créer une première expérience de comptabilisation 

de l’utilisation de l’eau potable; 

 

ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été 

régulièrement donné par madame Dany Plante à la séance ordinaire du 

Conseil municipal tenue le 14 septembre 2020; 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement numéro 187-2020 concernant cet 

objet a été déposé par madame Dany Plante à la séance ordinaire du conseil 

municipal tenue le 14 septembre 2020; 

 

ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a mis à la 

disposition du public des copies du règlement lors de ladite séance du 

Conseil municipal; 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

 Et résolu à l’unanimité que le Conseil municipal de la 

municipalité de Saint-Victor décrète ce qui suit concernant l’installation 

de compteurs d’eau : 

 

 

1. OBJECTIFS DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement a pour objectif de régir l’installation et l’entretien 

des compteurs d’eau en vue de mesurer la consommation de l’eau potable 

des immeubles non résidentiels, mixtes, des nouvelles résidences et des 

résidences sélectionnées par la Municipalité de Saint-Victor, ces dernières 

étant sélectionnées avec l’accord des propriétaires et mentionnées à 

l’annexe 4 du présent règlement. 

 

Tenant compte de l’objectif ci-haut décrit afin de créer une première 

expérience de comptabilisation de l’utilisation de l’eau potable, aucune 

tarification ou facturation n’est prévue pour l’année 2021. 

 

 

2. DÉFINITION DES TERMES 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 

différent, on entend par : 

 

Bâtiment : Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour 

abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. 

 

Branchement de service : La tuyauterie acheminant l’eau de la conduite 

d’eau jusqu’à l’intérieur du bâtiment. 

 

Compteur ou compteur d’eau : Un appareil servant à mesurer la 

consommation d’eau. 

 

Conduite d’eau : La tuyauterie municipale qui achemine et distribue l’eau 

potable dans les rues de la Municipalité. 

 

Dispositif antirefoulement : Dispositif mécanique constitué de deux 

clapets et destiné à protéger le réseau d’alimentation en eau potable contre 

les dangers de contamination et les raccordements croisés. 

 

Immeuble non résidentiel : Tout immeuble relié à un branchement d’eau 

qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes : 

 

a) Il est compris dans une unité d’évaluation appartenant à la catégorie 

des immeubles non résidentiels au sens de l’article 244.31 de la Loi 



 

 

sur la fiscalité municipale et faisant partie de l’une des classes 5 à 10 

prévues à l’article 244.321 de cette loi; 

b) Il est compris dans une unité d’évaluation visée aux articles 244.36 

ou 244.51 ou 244.52 de cette loi;  

c) Il est visé par l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 9° et 11° à 19° de 

l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale; 

 

Mixte : Immeuble résidentiel dont une partie est utilisée à des fins 

commerciales ou à l’inverse un immeuble commercial dont une partie est 

utilisée à des fins résidentielles. 

 

Municipalité : La Municipalité de Saint-Victor. 

 

Propriétaire : Le propriétaire en titre, l’emphytéote ou tout autre 

usufruitier en fonction de la situation réelle pour chaque immeuble. 

 

Robinet d’arrêt de distribution : Un dispositif installé par la 

Municipalité à l’extérieur d’un bâtiment sur le branchement de service et 

servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment. Ce robinet 

délimite la partie publique et privée du branchement de service; la partie 

publique étant en amont du robinet et la partie privée en aval. 

 

Robinet d’arrêt intérieur : Un dispositif installé à l’entrée d’un bâtiment, 

sur la tuyauterie intérieure, et servant à interrompre l’alimentation en eau 

de ce bâtiment. 

 

Tuyau d’entrée d’eau : Tuyauterie installée entre le robinet d’arrêt de 

distribution et la tuyauterie intérieure. 

 

Tuyauterie intérieure : Tuyauterie installée à l’intérieur d’un bâtiment, à 

partir du robinet d’arrêt intérieur. 

 

 

3. CHAMPS D’APPLICATION 

 

Ce règlement établit les normes d’installation et d’utilisation des 

compteurs d’eau dans certains immeubles et s’applique sur l’ensemble du 

territoire de la Municipalité. 

 

 

4. RESPONSABILITÉ D’APPLICATION DES MESURES 

 

L’application du présent règlement est la responsabilité de l’inspecteur 

municipal de la municipalité.  

 

 

5. POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Les employés spécifiquement désignés par la Municipalité ont le droit 

d’entrer en tout temps raisonnable, soit entre 7 heures et 19 heures en tout 

lieu public ou privé, dans ou hors des limites de la municipalité et d’y rester 

aussi longtemps qu’il est nécessaire afin d’exécuter une réparation ou de 

vérifier si les dispositions du présent règlement ont été observées. Toute 

collaboration requise doit leur être offerte pour leur faciliter l’accès. Ces 

employés doivent avoir sur eux et exhiber, lorsqu’il leur est requis, une 

pièce d’identité délivrée par la Municipalité. De plus, ils ont accès à 

l’intérieur des bâtiments et aux robinets d’arrêt intérieurs. 

 

 
 



 

 

 

6. UTILISATION OBLIGATOIRE D’UN COMPTEUR D’EAU 

 

Tout immeuble non résidentiel, mixte, les nouvelles résidences et celles 

sélectionnées à l’annexe 4 du présent règlement doivent être munis d'un 

compteur d'eau au plus tard le 1er juin 2021. 

 

Les immeubles non résidentiels, mixtes et construits avant l’entrée en 

vigueur du présent règlement doivent être munis d’un compteur d’eau au 

plus tard le 1 juin 2021. 

 

Tout immeuble non résidentiel, mixte et les nouvelles résidences 

construites après l’entrée en vigueur du présent règlement ne peuvent être 

raccordés à la conduite d’eau municipale tant qu’ils ne sont pas munis d’un 

compteur d’eau. 

 

La tuyauterie de tout nouvel immeuble non résidentiel, mixte, les 

nouvelles résidences et celles sélectionnées à l’annexe 4 du présent 

règlement doit être installée en prévision de l'installation d'un compteur 

d’eau conformément aux règles établies à l’article 9 et comprendre un 

dispositif antirefoulement (Dar) conformément au Code de construction 

du Québec, chapitre III, plomberie, dernière édition. 

 

Les modifications apportées à ces codes feront partie du présent règlement 

au terme d’une résolution suivant l’article 6 de la Loi sur les compétences 

municipales. 

 

Il ne doit pas y avoir plus d'un compteur d’eau par immeuble et celui-ci 

doit mesurer la consommation totale de l'immeuble. Cependant, dans le 

cas d’un bâtiment muni de plus d’un branchement de service, un compteur 

d’eau doit être installé pour chaque branchement de service, à l’exclusion 

d’un branchement de service servant à alimenter un système de gicleur 

pour la protection incendie. 

 

Dans toute nouvelle construction qui requiert l’installation d’un système 

de gicleurs, la tuyauterie alimentant l’eau destinée à la protection incendie 

doit être séparée de celle destinée aux autres besoins du bâtiment. Cette 

séparation doit se faire dans une chambre de compteur. Par conséquent, 

l’eau desservant le système de gicleur n’a pas à être comptabilisée par le 

compteur d’eau. Les normes d’installation d’une chambre de compteur 

d’eau sont présentées à l’annexe 3.  

 

 

7. INSTALLATION D’UN COMPTEUR D’EAU 

 

Le compteur d’eau et le tamis sont fournis par la Municipalité et le 

plombier de la municipalité les installe conformément aux annexes 1 à 3, 

dans le cas des nouveaux immeubles non résidentiels et des nouvelles 

résidences. 

 

Dans le cas des immeubles non résidentiels existants, mixtes et ceux 

sélectionnés à l’annexe 4 de ce règlement, un plombier désigné par la 

Municipalité est chargé de ladite installation. 

 

La Municipalité demeure propriétaire du compteur d’eau et du tamis et elle 

ne paie aucun loyer ni aucune charge au propriétaire pour abriter et 

protéger ces équipements. 

 

Lors d’un raccordement temporaire, préalablement autorisé par la 

Municipalité, durant la construction ou la reconstruction d'un bâtiment, 



 

 

celle-ci peut en tout temps suspendre l'alimentation en eau de ce bâtiment 

tant et aussi longtemps que l'installation de la tuyauterie ou des appareils 

n'est pas conforme au présent règlement. 

 

Lorsqu’un compteur d’eau ne peut être installé pour le motif que la 

tuyauterie du bâtiment est défectueuse ou désuète, il incombe au 

propriétaire d’effectuer, à ses frais, les travaux requis pour en permettre 

l’installation. 

 

Si, lors du remplacement d'un compteur d’eau ou à la suite de ce travail, 

un tuyau fuit à cause de son âge ou de son mauvais état, ou si ledit tuyau 

est obstrué par de la corrosion, la Municipalité n'est pas responsable des 

réparations et celles-ci doivent être faites par le propriétaire, à ses frais. 

 

 

8. DÉRIVATION 

 

Il est interdit à tout propriétaire approvisionné par une conduite d’eau de 

la Municipalité de relier un tuyau ou un autre appareil entre la conduite 

d’eau et le compteur d’eau de son bâtiment. 

 

Toutefois, la Municipalité exige qu'une conduite de dérivation soit 

installée à l'extrémité du tuyau d'entrée d’eau lorsque le compteur d’eau a 

plus de 50 mm de diamètre. Un robinet doit être placé sur cette conduite 

de dérivation et tenu fermé en tout temps, sauf lors du changement de 

compteur d’eau. La Municipalité doit sceller ce robinet en position fermée. 

Si, pour des raisons exceptionnelles, le propriétaire manipule ce robinet, 

ce dernier doit aviser la Municipalité dans les plus brefs délais. 

 

 

9. APPAREILS DE CONTRÔLE 

 

Un robinet doit être installé en amont et en aval du compteur d’eau. Si le 

robinet existant est en mauvais état, il doit être réparé ou remplacé. Si le 

robinet existant est difficile d’accès, un nouveau robinet doit être installé 

en aval du premier. 

 

La Municipalité a le droit de vérifier le fonctionnement des compteurs 

d’eau et d'en déterminer la marque, le modèle et le diamètre. Toutefois, si 

l’usage demande un compteur d’eau de plus grand diamètre que celui 

déterminé par la Municipalité, le propriétaire doit joindre à sa demande de 

changement les calculs justificatifs (les calculs signés par un ingénieur) 

pour appuyer sa demande. 

 

 

10. EMPLACEMENT DU COMPTEUR D’EAU 

 

Le compteur d’eau doit être situé à l’intérieur du bâtiment du propriétaire 

ou à l’intérieur d’une annexe de celui-ci, à une hauteur entre soixante-dix 

(70) et cent quarante (140) centimètres au-dessus du sol. 

 

Tout compteur d’eau et tout dispositif antirefoulement, doit être installé 

conformément aux normes techniques contenues aux annexes 1 à 3. 

 

Le compteur d’eau qui alimente un bâtiment doit être installé le plus près 

possible et à moins de trois (3) mètres de l’entrée d'eau du bâtiment. 

 

Des dégagements minimums autour du compteur d’eau sont requis afin 

que celui-ci soit facilement accessible en tout temps et que les employés 

de la municipalité puissent le lire, l'enlever ou le vérifier. Ces dégagements 



 

 

sont décrits dans les normes d’installation des compteurs en annexe 1. Si 

le compteur d’eau ne peut être posé dans un bâtiment dû à certaines 

contraintes techniques qui nuisent aux bons calculs de débits d’eau potable 

de l’immeuble ou si la section privée d'un branchement d'eau compte plus 

de cinq (5) joints souterrains, le compteur doit être installé dans une 

chambre souterraine, et ce, chez le terrain du propriétaire près de la ligne 

d’emprise. Pour l'application du présent article, un joint correspond à une 

pièce de raccord, telle qu'une union, un coude ou une pièce en « T », qui 

se trouve sur la partie privée d'un branchement d'eau. Les normes 

d’installation pour ces chambres sont décrites à l’annexe 3. 

 

Il est interdit d'enlever ou de changer l'emplacement d'un compteur d’eau 

sans l’autorisation de la Municipalité. 

 

 

11. RELOCALISATION D'UN COMPTEUR D’EAU 

 

La relocalisation d’un compteur d’eau doit être autorisée par la 

Municipalité, sur demande du propriétaire. Ce dernier assume tous les frais 

de la relocalisation. De plus, si, après vérification, la Municipalité 

n'accepte pas la localisation d'un compteur d’eau, celui-ci doit être déplacé 

aux frais du propriétaire. 

 

 

12. SCELLEMENT DE COMPTEUR D’EAU 

 

Tous les compteurs d’eau doivent être scellés en place par le représentant 

autorisé de la Municipalité. Ces sceaux doivent être installés sur les 

registres des compteurs d’eau, les raccords et sur les robinets de dérivation, 

lorsqu’applicable. En aucun temps, un sceau de la Municipalité ne peut 

être brisé. 

 

 

13. RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE 

 

Le compteur d’eau installé sur la propriété privée est la responsabilité du 

propriétaire; ce dernier est responsable de tout dommage causé au 

compteur d’eau et aux sceaux autrement que par la négligence de la 

Municipalité. En cas de dommage, le propriétaire doit aviser la 

Municipalité le plus tôt possible. Le remplacement d’un compteur d’eau 

endommagé est effectué par la Municipalité, aux frais du propriétaire.  

 

 

14. COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 

 

14.1.   Interdictions 

 

Il est interdit de modifier les installations, d’endommager les sceaux et de 

nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou 

exigés par la Municipalité en application du présent règlement. 

 

14.2  Empêchement à l’exécution des tâches 

 

Quiconque empêche un employé de la Municipalité ou toute autre 

personne à son service de faire des travaux de réparation, de lecture ou de 

vérification, le gêne ou le dérange dans l’exercice de ses pouvoirs, 

endommage de quelque façon que ce soit la conduite d’eau, ses appareils 

ou accessoires, ou entrave ou empêche le fonctionnement de ceux-ci, est 

responsable des dommages aux équipements précédemment mentionnés 



 

 

en raison de ses actes et contrevient au présent règlement, ce qui le rend 

passible des peines prévues par celui-ci. 

 

14.3  Avis 

 

Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règlement, 

le propriétaire peut aviser verbalement ou par écrit la personne chargée de 

l’application du règlement pour tout ce qui concerne la distribution et la 

fourniture de l’eau.  

 

14.4  Pénalités 

 

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une 

infraction et est passible : 

 

a) S’il s’agit d’une personne physique : 

- d’une amende de 100 $ à 300 $ pour une première 

infraction; 

- d’une amende de 300 $ à 500 $ pour une première récidive;  

- d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive 

additionnelle. 

 

b) S’il s’agit d’une personne morale : 

- d’une amende de 200 $ à 600 $ pour une première 

infraction; 

- d’une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première 

récidive;  

- d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive 

additionnelle. 

 

Dans tous les cas, les frais d’administration s’ajoutent à l’amende. 

 

Si l’infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant 

d’infractions qu’il y a de jours dans la durée de cette infraction. 

 

Les dispositions du Code de procédures pénales s’appliquent lors de toute 

poursuite intentée en vertu du présent règlement. 

 

14.5  Délivrance d’un constat d’infraction 

 

La personne chargée de l’application du présent règlement est autorisée à 

délivrer un constat d’infraction relatif à toute infraction à celui-ci. 

 

 

15. DISPOSITIONS FINALES 

 

15.1  Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

  

__________________  __________________ 

Jonathan V. Bolduc   Kathleen Veilleux  

Maire  Directrice générale 

 

 

ADOPTÉE 

 

 



 

 

2020-10-211 ADOPTION DU RÈGLEMENT 186-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 183-

2019 DÉCRÉTANT LE TAUX DE TAXES ET DE REDEVANCES 2020 

 

ATTENDU QUE le conseil a adopté le Règlement # 183-2019 décrétant 

le taux de taxes et de redevances 2020 le 16 décembre 2019; 

 

ATTENDU QUE le conseil estime qu’il est approprié d’apporter certaines 

modifications à ce règlement; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment 

donné par madame Nancy Lessard, lors de la séance ordinaire tenue le 14 

septembre 2020; 

 

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été déposé le 14 

septembre 2020; 

 

En conséquence, le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Victor 

ordonne et statue par le présent règlement comme suit : 

 

1. L’objet du présent règlement est de modifier le règlement  

#183-2019 décrétant le taux de taxes et de redevances 2020; 

 

2. Ce règlement est modifié par l’ajout, après l’article 8, d’un nouvel 

article 8.1 qui se lit comme suit : 

 

« Article 8.1 Compensation – Mètre linéaire – Terrain non constructible 

 

L’article 8 du présent règlement ne s’applique pas aux terrains desservis 

par le réseau d’aqueduc et d’égout qui respectent les deux conditions 

suivantes : 

 

a) Être situé dans la zone agricole au sens de la Loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles; 

 

b) Ne pas faire l’objet d’une autorisation, d’une exclusion, d’une 

reconnaissance de droits acquis ou de tout autre droit conféré par 

la Commission de protection du territoire agricole permettant de 

lotir le terrain afin de permettre la construction d’une nouvelle 

résidence; 

 

La compensation annuelle imposée sur un terrain desservi par le 

réseau d’aqueduc et d’égout qui respecte les conditions visées par 

le présent article est fixée à 7,75 $ par mètre de front en considérant 

un frontage de 30,48 mètres uniquement pour les fins du calcul de 

la compensation visée par le présent règlement. » 

 

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

  

__________________  __________________ 

Jonathan V. Bolduc   Kathleen Veilleux  

Maire  Directrice générale 

 

 

ADOPTÉE 

 

 



 

 

2020-10-212 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2020-09-199 : MISE SUR PIED DU 

COMITÉ DE PILOTAGE MADA-FAMILLE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-

VICTOR  

 

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 de soutien à la démarche 

« Municipalité amie des aînés » (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 dans l’exercice de ses fonctions, la MRC Robert-Cliche 

a, entre autres, pour engagement de former un comité de pilotage MADA. 

 

ATTENDU QUE la politique familiale de la MRC et des municipalités 

participantes est échue depuis 2018, et qu’une démarche de mise à jour de 

la politique familiale de la MRC et son plan d’action Famille comprend 

les mêmes étapes que la démarche MADA.  

 

Proposé par madame Louise Senécal, 

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

comité de pilotage MADA-Famille de la municipalité de Saint-Victor dont 

le mandat consistera à alimenter la démarche de mise à jour de la politique 

des aînés et de la famille 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 à l’activité de la population, peu importe 

son âge. 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.  

 

Que la mise sur pied du comité de pilotage MADA-Famille de la 

municipalité de Saint-Victor sera composé de : 

 

Mme Dany Plante élue responsable du dossier « Famille - Aînés » de la 

municipalité 

M. Pierre Lehoux, citoyen et représentant du milieu de vie des « Aînés » 

et représentant du Club de l’âge d’or 

Mme Louisette Fortin, citoyenne et représentante du milieu de vie des 

« Aînés »  

Mme Stéphanie Roy, citoyenne et représentante du milieu de vie des 

« Famille et des aînés » 

M. Mario Cloutier, citoyen et représentant du milieu de vie des Familles 

Mme Ally Lachance, citoyenne et représentante du milieu des Familles 

Mme Marie-Claude Mercier, agente culturelle pour la Municipalité de 

Saint-Victor 



 

 

Mme Marie-Claude Brassard, organisatrice communautaire, CISSS-CA 

Mme Audrey Boivin, agente de développement rural et chargée de projet 

MADA-Famille 

M. Denis Guérin, formateur au Carrefour action municipale et famille 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-10-213 MANDAT BLANCHETTE & VACHON : VÉRIFICATION DES LIVRES POUR 

L’ANNÉE 2020 

 

ATTENDU qu’en vertu des dispositions du Code municipal, le Conseil 

municipal doit procéder à la nomination d’un vérificateur externe; 

 

ATTENDU qu’il y a lieu de reconduire, pour l’exercice financier 2020, le 

mandat de la firme qui a procédé à la vérification de l’exercice précédent 

; 

 

 ATTENDU que l’auditeur externe doit produire plusieurs rapports 

financiers;  

 

Proposé par madame Dany Plante, 

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

firme Blanchette & Vachon de Saint-Georges à préparer les états 

financiers de l’année 2020 pour la Municipalité de Saint-Victor. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-10-214 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2020-08-167 : AIDE FINANCIÈRE : 

PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION (PPA-ES) : 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 monsieur Xavier Bouhy,  

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil d’approuver les 

dépenses d’un montant de 14 326 $ 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 

 

 

2020-10-215 MANDAT SIGNALISATION LÉVIS : ACHAT ET INSTALLATION DE 

PANNEAUX EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT 188-2020 CONCERNANT LA 

CIRCULATION, LE STATIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 

 ATTENDU QUE la municipalité a adopté le règlement 188-2020 sur la 

circulation, le stationnement et la sécurité routière lors de la séance de 

conseil du 5 octobre 2020; 

 

 ATTENDU QUE des panneaux de circulation doivent être installé afin de 

rendre conforme la signalisation sur le territoire ; 

 

 ATTENDU QUE nous avons reçu une soumission de Signalisation Lévis 

pour la mise aux normes des panneaux et convient aux élus ; 

 

 Proposé par monsieur Xavier Bouhy,  

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

l’entreprise Signalisation Lévis selon la soumission portant le numéro 

42513 datée du 29 septembre 2020 pour un total de 16077,36 $ taxes 

incluses. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-10-216 RECHERCHE EN EAU POTABLE : FORAGE DE DEUX NOUVELLES CIBLES 

(LOTS 4 771 178 ET 4771 013) 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a donné un mandat à 

l’entreprise Les Forages Nelson Gagné pour le forage de deux cibles dans 

le cadre de la recherche en eau potable ; 

 

ATTENDU QUE les deux premières cibles n’ont pas donné les résultats 

attendus tant qu’au nombre de litre par minute;  

 

Proposé par madame Louise Senécal,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, d’autoriser les 

Forages Nelson Gagné à procéder au forage de deux nouvelles cibles sur 



 

 

les lots 4 771 178 et 4 771 013 selon le prix au bordereau de soumission 

lors de l’adoption de la résolution 2020-07-153 adoptée en juillet 2020.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-10-217 DÉROGATION MINEURE : 20 CHEMIN DE LA GRANDE CORNICHE 

 

ATTENDU QUE monsieur Thomas-James Veilleux est propriétaire du 20, 

chemin de la Grande-Corniche à Saint-Victor ; 

 

ATTENDU QUE le 20, chemin de la grande-corniche se localise dans la 

zone v-83 de la municipalité et que, dans cette zone, la marge de recul 

avant est de 6 mètres.  

 

ATTENDU QUE le propriétaire projetait installer sur sa propriété une 

clôture pour son intimité entre le droit de passage et sa propriété ; 

 

ATTENDU QUE le propriétaire s’est renseigné avant d’effectuer ses 

travaux à l’inspecteur pour obtenir les normes en lien avec son projet ;  

 

ATTENDU QUE le propriétaire a installé une clôture de 1,83 mètre de 

hauteur sur toute la profondeur de sa propriété;  

 

ATTENDU QUE selon l’article 231 du règlement de zonage, dans la cour 

ou dans la marge de recul avant, la hauteur d'une clôture ou d'une haie, 

mesurée à partir du niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder la hauteur 

de 1m pour un terrain intérieur à usage résidentiel ; 

 

ATTENDU que la marge de recul avant est une cour avant et que le 

propriétaire croyait que ceci s’appliquait uniquement devant la résidence ; 

 

ATTENDU que la clôture ne nuit pas à la visibilité dans le chemin de la 

grande-corniche ; 

 

ATTENDU que la haie de cèdres voisine est majoritairement plus haute 

que cette clôture ; 

 

ATTENDU que la clôture est sur le côté et non en front de la résidence ; 

 

ATTENDU que la hauteur de la clôture dans la marge de recul avant est 

de 1,83 mètre (6 pieds) alors que la hauteur maximale est de 1 mètre (3,28 

pieds) ;  

  

Proposé par madame Dany Plante, 

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

selon la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, la dérogation 

mineure à monsieur Thomas-James Veilleux pour une dérogation à 

l’article 125 du règlement de zonage pour pouvoir avoir une clôture de 6’ 

(1,83m) de hauteur dans la marge de recul avant et dans la cour avant. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-10-218 DÉROGATION MINEURE : 79, 3E RANG SUD 

 

ATTENDU que Monsieur Sébastien Pouliot est propriétaire du 79, 3e rang 

Sud ; 



 

 

 

ATTENDU que le propriétaire projette d’ajouter un étage à sa résidence 

et d’agrandir celle-ci vers la gauche jusqu’à 1,36 mètre de la ligne latérale 

pour l’aménagement d’un escalier intérieur ; 

 

ATTENDU que le bâtiment présent sur la propriété est du type unifamilial 

isolé ; 

 

ATTENDU que selon l’article 21 du règlement de zonage, la marge de 

recul latérale minimale pour une unifamiliale isolée est de 1 mètre et la 

somme des marges minimales est de 3 mètres ;   

 

ATTENDU que le bâtiment respectera la marge de recul latéral minimal 

de 1 mètre de chacun des côtés ; 

 

ATTENDU que la somme des marges sera de 2,87 mètres alors que la 

somme des marges minimale est de 3 mètres ; 

 

ATTENDU que la dérogation pour la marge de recul latérale cumulative 

est pour une largeur de 13 centimètres ; 

 

ATTENDU que la haie de cèdres est conservée dans les plans de 

construction soumis et dans le plan d’implantation déposé par le 

propriétaire ; 

 

Proposé par madame Louise Senécal, 

 Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, d’accorder, tel 

que recommandé par le Comité consultatif d’urbanisme, la demande de 

dérogation mineure à monsieur Sébastien Pouliot à l’article 21 du 

règlement de zonage afin d’agrandir le bâtiment comme illustré sur les 

plans soumis jusqu’à 1,36m de la ligne latérale tout en conservant la haie 

de cèdres et autorisée à avoir une somme des marges reculs latérales à 

2,87m alors que la somme des marges latérales minimales est de 3m.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-10-219 DÉROGATION MINEURE : 250, RUE SAINT-JOSEPH 

 

ATTENDU QUE la compagnie Hercule Fortin Inc. est propriétaire du 250, 

rue Saint-Joseph ; 

 

ATTENDU QU’Hercule Fortin Inc. projette d’agrandir le bâtiment de 

138m carrés en reliant les deux parties du bâtiment existants ; 

 

ATTENDU QUE le bâtiment existant est dérogatoire par rapport à la 

marge de recul avant, car celui-ci est localisé à 3,8 mètres de la ligne de 

lot avant alors que la marge de recul minimale dans la zone I-75 est de 8 

mètres. 

 

ATTENDU QUE le bâtiment a été agrandi vers 2016 pour relier deux 

bâtiments et que le bâtiment a maintenant une superficie de 1296 mètres 

carrés. 

 

ATTENDU QUE selon l’article 231 du règlement de zonage, les 

constructions ou usages dérogatoires peuvent être prolongés d’une 

superficie égale à : 

   



 

 

1 50 % de la superficie utilisée si la superficie totale résultante est 

inférieure à 200 mètres carrés;  

 

2 25 % de la superficie utilisée si la superficie résultante est comprise 

entre 200 et 800 mètres carrés;  

 

3 10 % de la superficie utilisée si la superficie résultante est 

supérieure à 800 mètres carrés.  

 

ATTENDU QUE selon l’article 231 du règlement de zonage, l’extension 

ne peut se faire que sur le terrain qui est la propriété en titre enregistré du 

ou des propriétaires de la construction ou du terrain visé, à la date d’entrée 

en vigueur du présent règlement et à condition que l’extension ne serve 

pas à d’autres fins que celle ayant cours à cette date ; 

 

ATTENDU QUE cet agrandissement correspondrait au deuxième 

agrandissement du bâtiment dérogatoire et que le nombre maximal est 

d’un seul ; 

 

ATTENDU QUE la superficie maximale d’agrandissement possible est 

10% de la superficie du bâtiment (1296 mètres carrés) et que 

l’agrandissement 138 mètres carrés excèdent le maximum ; 

 

Proposé par monsieur Xavier Bouhy, 

Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, d’accorder, selon 

la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, la demande de 

dérogation mineure à Hercule Fortin Inc. pour une dérogation à 

l’article 231 du règlement de  zonage et pouvoir agrandir le bâtiment de 

plus de 800m² (1296m²) de 21’1’’ x 75’6’’ (138m²) entre les deux parties 

existantes tels qu’illustré aux plans fournis par monsieur Alain Veilleux 

architecte, ce qui constitue un second agrandissement alors que le nombre 

d’agrandissements maximal pour un bâtiment dérogatoire est de 1 et la 

superficie de 138m² excède le 10% d’agrandissement maximal autorisé. 

 

  

ADOPTÉE 

 

  

2020-10-220 CORRECTION AUX DÉROGATIONS MINEURES 2019-10-228 ET 219-12-

287 : 561 RANG SAINTE-CAROLINE 

 

ATTENDU QUE l’entreprise Armand Lapointe Équipement Inc. est 

propriétaire du 561, rang Sainte-Caroline ; 

 

ATTENDU QUE l’entreprise Armand Lapointe Équipement Inc a obtenu 

des dérogations mineures le 8 octobre 2019 et le 17 décembre 2019 portant 

le numéro de résolution # 2019-12-287 ; 

 

ATTENDU QUE l’entreprise Armand Lapointe Équipement Inc, s’apprête 

à débuter les travaux d’agrandissement et que ceux-ci ont fait faire un plan 

d’implantation par un arpenteur géomètre lors de leur demande de 

dérogation mineure ; 

 

ATTENDU QUE l’arpenteur, en planifiant l’implantation, a constaté que 

la dérogation mineure a été délivrée sur les mesures du plan projeté et non 

sur les mesures qui avait été mentionné dans les détails du plan pour 

permettre une marge de manœuvre lors de la construction ; 

 



 

 

ATTENDU QUE les dimensions et les plans du projet demeurent les 

mêmes et que la modification de la dérogation est uniquement comme 

sécurité ;  

 

ATTENDU QUE les mesures de la dérogation étaient identifiées au plan 

initialement déposé lors des demandes de dérogation mineure initiale et 

que celles-ci ont été confondu avec les mesures au plan ; 

 

Proposé par madame Dany Plante, 

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

que recommander par le Comité Consultatif en urbanisme, les résolutions 

#2019-10-228 et 2019-12-287 pour corriger les mesures pour que celles-

ci respectent les mesures indiquées aux plans soient; la marge de recul 

avant jusqu’à 6,7 mètres au lieu de 6,88 mètres et finalement la marge de 

recul latérale jusqu’à 0,8mètre au lien de 0,92 mètre  

 

 

 ADOPTÉE 

 

 

2020-10-221 TERRAIN DE BALLE : ACHAT DE CHAUFFAGE ET D’AUVENTS 

RÉTRACTABLES 

 

ATTENDU QUE le terrain de balle est de plus en plus sollicité pour des 

locations et de tournois de balle ; 

 

ATTENDU QUE le tournoi de balle de rues organise à chaque année un 

tournoi afin d’amasser des fonds pour l’amélioration des infrastructures 

sur le terrain de balle et ainsi que les autres infrastructures qui entourent le 

terrain;   

 

ATTENDU QUE le tournoi de balle de rues assumera 50% de la facture ; 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu des soumissions pour l’acquisition 

d’auvents et de chauffage radiant ; 

 

Proposé par monsieur Xavier Bouhy,   

 Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, d’acheter deux 

auvents rétractables de la compagnie Toiles Unicanvas Inc au montant 

8406,51$ taxes incluses et de deux chauffages radiants au montant de 

3103,66$ taxes incluses. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-10-222 ATTEINTE AUX POUVOIRS DE ZONAGE DES MUNICIPALITÉS ET À LA 

CAPACITÉ DES CITOYENS DE SE PRONONCER SUR LA RÉGLEMENTATION 

DE LEUR MILIEU DE VIE 

 

CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les 

intentions du gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 

déposé à l’automne 2019 de modifier le pouvoir de réglementation des 

municipalités en matière de zonage en ce qui a trait aux établissements 

d'hébergement touristique exploités dans les résidences principales 

(location de type Airbnb); 

 

CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de 

retirer aux municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb 

pour les résidences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, 



 

 

notamment pour gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de 

location dans nos communautés; 

 

CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation, Andrée Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le 

projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans 

les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 

temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à 

certains besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à l’Assemblée 

nationale le 30 septembre 2020;  

 

CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage 

déterminant et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux 

municipalités, lié à leur responsabilité de gérer l’aménagement de leur 

territoire inscrite dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir 

interdire les établissements d'hébergement touristique exploités dans des 

résidences principales (location de type Airbnb) dans les zones où cet 

usage pourrait être incompatible avec le milieu; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec 

envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que 

l’Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de 

maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain; 

 

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre de 

la reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée 

nationale en 2016; 

 

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également 

aux citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur 

milieu de vie, comme le prévoient les procédures lors d’un processus de 

modification au zonage dans une municipalité; 

 

CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec 

pour retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi; 

 

Proposé par madame Dany Plante, 

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

municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux membres de 

l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 67, Loi 

instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables 

des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités 

des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses 

dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel aux 

municipalités; 

 

Que le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet 

de loi 67 est un affront aux gouvernements de proximité; 

 

Que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer 

l’article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour 

laisser place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable 

permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et 

d’assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, 

sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se prononcer sur 

la réglementation de leur milieu de vie; 

 



 

 

Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, 

M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme 

Caroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition officielle, Mme Dominique 

Anglade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef 

de la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, au député de notre 

circonscription et aux membres de la commission parlementaire sur 

l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale; 

 

Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération 

québécoise des municipalités (FQM) et aux médias de notre région. 

 
 

ADOPTÉE 

 

 

2020-10-223 LES COMPTES 

  

 

Steve Bureau             14.40  $  

Steven Roy             51.55  $  

Jonathan Boucher             51.55  $  

Maxime Laboissière             25.92  $  

Rémy Roy           129.02  $  

Jocelyn Fortin           115.20  $  

David Carrier             79.71  $  

Steve Bureau             14.40  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)       2 110.25  $  

Téléphone St-Victor           427.23  $  

Telus Mobilité           197.05  $  

Energir             34.57  $  

Marie-Claude Mercier             59.52  $  

Sarah Veilleux             52.90  $  

Katérie Métivier             35.52  $  

Hydro-Québec       8 793.83  $  

Colette Gosselin           366.84  $  

Jonathan V. Bolduc (dépense + cellulaire septembre)            123.26  $  

Visa Desjardins       2 482.96  $  

Nancy Lagueux           724.35  $  

Lisa-Kim Gosselin             77.50  $  

Klara Gosselin           258.75  $  

Amilia           126.49  $  

Centre Electrique de Beauce       2 126.49  $  

Simon-William Boileau       8 000.00  $  

NNC Solutions           401.14  $  

Francois Jacques       1 000.00  $  

Bornes Électriques Québec     12 946.20  $  



 

 

CMP Mayer       4 008.61  $  

Cordonnerie Bureau           558.70  $  

Energies Sonic       4 268.59  $  

DEBB             80.43  $  

Alarme & communication RL           149.47  $  

Magasin Coop           480.24  $  

Pneus Beaucerons             83.14  $  

Novalie             28.74  $  

Centre de l'aspirateur           250.84  $  

Eurofins Environex       1 285.42  $  

Formiciel           138.15  $  

Ecce Terra, Arpenteurs géomètres           287.44  $  

Inspections d'Échelles Denis Thibault           486.92  $  

Centre du Camion Amiante           268.06  $  

SP Médical             46.62  $  

Purolator             27.83  $  

Protection Incendie Viking           991.97  $  

Construction Benoit Pépin           281.69  $  

Anne-Marie Mathieu             87.40  $  

VK Création de Contenu       1 263.43  $  

Artistes et Atisans de Beauce           100.00  $  

CAUCA           338.03  $  

Impressions Prodesign           183.96  $  

Citam 311       3 436.38  $  

Evalu-Tech       1 724.63  $  

Equiparc       2 715.71  $  

Daniel Cliche, Avocat           344.93  $  

Enseigne de Beauce           402.41  $  

Hainse Développement Organisationnel           373.67  $  

Ubéo             54.25  $  

Sylvain Lessard       2 201.54  $  

Hercule Fortin Inc.           271.21  $  

Armand Lapointe Equipement           174.19  $  

Garage Bizier           869.43  $  

Micheline Fecteau Notaire       1 994.82  $  

Ville Saint-Georges       1 557.14  $  

Gingras Électrique           978.15  $  

Réal Huot           225.17  $  

Excavation Pamphile Rodrigue     39 682.03  $  

Municipalité de Saint-Ephrem       2 293.56  $  

Ville de Beauceville       2 244.60  $  



 

 

Ville Saint-Joseph-de-Beauce       1 611.19  $  

Signalisation Lévis       4 817.92  $  

Aqua Beauce             80.00  $  

Escouade Canine MRC           689.85  $  

Solutions GA             72.09  $  

Extincteur de Beauce             77.97  $  

    

TOTAL 125 415.12 $ 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-10-224 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
 

Proposé par madame Dany Plante  

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

présente séance soit levée. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

____________________ ____________________ 

Jonathan V. Bolduc  Kathleen Veilleux 

Maire Directrice générale 

  Secrétaire-trésorière 


