
 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

 Le 2 novembre 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 et Nancy Lessard formant quorum sous la présidence 

de monsieur Jonathan V. Bolduc, Maire.  

 

 Était absent monsieur Gino Vachon. 

 

 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. 

 

 

2020-11-225  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 1113-2020 du 28 octobre 2020 prolonge l’état 

d’urgence sanitaire jusqu’au 4 novembre 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 

 

 

2020-11-226 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Proposé par madame Nancy Lessard, 

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

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

présenté. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-227 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

DU 5 OCTOBRE 2020  

  

 Proposé par madame Nancy Lessard  

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

le procès-verbal de la séance régulière du 5 octobre 2020 soit 

adopté. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-228 CRÉATIVA PRODUCTIONS : LETTRE D’APPUI AU PROJET 

SALEM DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 

DU CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC 

  

 ATTENDU la demande d’appui de l’organisme Créativa 

Productions dans le cadre de leur demande d’aide financière 

au programme des Arts et lettres de la Chaudière-Appalaches 

- Partenariat territorial du Conseil des arts et des lettres du 

Québec ; 

  

 Proposé par madame Louise Senécal,  

  Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’appuyer le projet Salem de l’organisme Créativa 

Productions au Conseil des arts et des lettres du Québec et que 

Monsieur Jonathan V. Bolduc, maire, signe la lettre d’appui.  

 

  

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-229 CLAUDE GAGNÉ : LETTRE D’APPUI AU PROJET « J’AI RÊVÉ 

UNE RIVIÈRE » DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE DU 

CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC 

  

 ATTENDU la demande d’appui de monsieur Claude Gagné 

dans le cadre de leur demande d’aide financière au programme 



 

 

des Arts et lettres de la Chaudière-Appalaches - Partenariat 

territorial du Conseil des arts et des lettres du Québec ; 

  

 Proposé par madame Louise Senécal,  

  Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’appuyer les deux projets qui s’intitule « J’ai rêvé une 

rivière » et « Des paysages avec un côté humain » de 

monsieur Claude Gagné au Conseil des arts et des lettres du 

Québec et que Monsieur Jonathan V. Bolduc, maire, signe la 

lettre d’appui.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-230 ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2021 

 

ATTENDU QUE l’article 148 du Conseil Municipal du 

Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de 

chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 

pour la prochaine année en fixant le jour et l’heure du début 

de chacune. 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger 

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

le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 

séances ordinaires du Conseil Municipal pour 2021, qui se 

tiendront les LUNDIS et qui débuteront à 19 h 30 soient :  

 

 11 janvier 1er février 

 1er mars 12 avril 

 3 mai 7 juin 

 5 juillet 9 août 

 13 septembre 4 octobre 

 1er novembre 6 décembre 

 

QU’UN avis public du contenu du présent calendrier soit 

publié, par la directrice générale, conformément à la Loi qui 

régit la Municipalité. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-231 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 192-

2020 AYANT POUR L’OBJET LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE 

FINANCIÈRE POUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE, D’EAU USÉE 

ET L’ASSAINISSEMENT  

 

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

une séance ultérieure de ce Conseil, il sera soumis pour 

adoption le règlement 192-2020 ayant pour objet la création 

d’une réserve financière pour le réseau d’eau potable, d’eau 

usée et l’assainissement 

 

  



 

 

Un dépôt du projet de règlement a été déposé.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-232 ADOPTION DU RÈGLEMENT 191-2020 CONCERNANT LA 

PRÉVENTION DES INCENDIES 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’établir par règlement la 

prévention des incendies pour la Municipalité de Saint-

Victor ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a adopté en 2008 le 

règlement 71-2008 concernant la prévention des incendies et 

qu’il était nécessaire de le remettre à jour; 

   

ATTENDU QU’un avis de motion et un dépôt de projet du 

présent règlement ont été donnés à la séance tenue le 5 

octobre 2020 ;   

  

Proposé par madame Dany Plante,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

que le présent règlement soit adopté que décrété; 

 

QUE le préambule du présent règlement en fait partie 

intégrante. 

 

 

CHAPITRE I – GÉNÉRALITÉS 

 

1. L’administration du présent règlement est confiée à 

l’autorité compétente. 

 

2. À moins d’une indication contraire, le propriétaire 

d'un bien est réputé responsable du respect des 

dispositions du présent règlement. 

 

3. Rien dans le présent règlement ne peut être interprété 

comme constituant une obligation absolue pour la 

municipalité d’inspecter une propriété, d’intervenir, 

d’imposer une sanction ou d’intenter un recours à 

l’égard d’une contravention au présent règlement. 

 

4. Rien dans le présent règlement ne peut être interprété 

comme dispensant toute personne (propriétaire, 

locataire, occupant ou autre) de s’assurer elle-même 

de la conformité de leurs activités, biens, immeubles, 

etc. au présent règlement et à toute norme qui serait 

par ailleurs applicable. 

 

  



 

 

CHAPITRE II – DÉFINITION 

 

5. Termes définis 

 

En plus des termes définis en fonction de l’article 

1.2.1.1. de la division A, de la partie 1 du Code, on 

entend par :  

 

«Autorité compétente»: le Directeur du Service de 

sécurité incendie, ses représentants autorisés et le 

technicien en prévention incendie, desservant la 

municipalité de Saint-Victor. 

 

«Code» : Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII 

– Bâtiment, et le Code national de prévention des 

incendies – Canada 2010 (modifié) 

 

«Municipalité» : la municipalité de Saint-Victor 

 

«Pièces pyrotechniques à grand déploiement» : 

Pièces pyrotechniques récréatives à haut risque pour 

usage à l’extérieur, comme les bombes, les grandes 

roues, les barrages, les bombardos, les cascades et les 

mines. 

 

«Pièces pyrotechniques à l’usage des 

consommateurs» : Pièces pyrotechniques récréatives 

à faible risque pour utilisation à l’extérieur, comme les 

fontaines, les pluies d’or, les chandelles romaines, les 

volcans, les étinceleurs, les amorces pour pistolets-

jouets. 

 

«Service de sécurité incendie» : Service de sécurité 

incendie de la municipalité de Saint-Victor. 

 

«Système d'alarme relié» : Système d’alarme 

comprenant les systèmes d’alarme incendie complet et 

les systèmes d’alarme intrusions munis d’une zone 

incendie reliées à une centrale d’alarme. 

 

 

CHAPITRE III - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 

6. L’autorité compétente ainsi que les membres du 

Service de sécurité incendie peuvent, sur présentation 

d’une identification officielle, entrer dans un bâtiment 

ou sur une propriété à toute heure raisonnable, pour 

inspecter la construction ou l’occupation des lieux, les 

installations et les opérations, afin de s’assurer du 

respect des exigences du présent règlement. 

 

7. Personne ne doit entraver ou contrecarrer, ni tenter 

d’entraver ou contrecarrer toute inspection ou 

l’exercice des attributions prévues dans ce règlement, 

sauf si l’autorité compétente ne s’est pas 

officiellement identifiée en donnant le motif de sa 

visite.  

 



 

 

8. Lors d'un incendie, les inspections de prévention sont 

valides sans devoir émettre un préavis et ce peu 

importe l'heure. 

 

9. Le propriétaire d’un bâtiment doit fournir, sur 

demande de l’autorité compétente, une attestation, 

émise par un spécialiste en la matière ou un organisme 

reconnu, à l’effet qu’un matériau, un élément de 

construction, un appareil ou un système est conforme 

aux prescriptions du présent règlement. Cette 

attestation doit contenir les données qui ont servi à 

établir cette conformité. 

 

10. Prévention en cas d’urgence 

Lorsque l’autorité compétente a raison de croire qu’il 

existe, dans l’état ou l’utilisation d’un immeuble, d’un 

équipement, d’un appareil ou d’un système, un risque 

de danger pour la sécurité du public, elle peut exiger 

des mesures immédiates appropriées pour éliminer ou 

confiner ce danger. 

À défaut par le propriétaire ou l’occupant de se 

conformer à ces exigences dans le délai imparti, 

effectuer elle-même tout travail nécessaire ou 

ordonner l’évacuation immédiate des personnes qui se 

trouvent dans un bâtiment ou sur et dans tout 

immeuble ou en empêcher l’accès aussi longtemps que 

le danger subsistera.  

 

11. Mesures préventives 

Pour faire cesser toute contravention à ce règlement, 

l’autorité compétente peut ordonner au propriétaire ou 

à l’occupant d’un immeuble de se conformer au 

règlement actuel sans délai.  

En cas de refus ou de négligence ou si le propriétaire 

ou l’occupant sont absents ou introuvables, l’autorité 

compétente peut recourir aux tribunaux compétents 

pour obliger le respect de ce règlement, en plus des 

mesures pénales qui peuvent être entreprises contre le 

contrevenant.  

 

12. Démolition d’urgence 

Le Directeur ou son remplaçant peut faire démolir, 

lorsque jugé nécessaire, tout bâtiment ou tout 

immeuble lorsque ce bâtiment ou cet immeuble 

présente un danger grave et imminent pour la sécurité 

du public ou afin de réduire les risques de progression 

d’un incendie. 

 

 

CHAPITRE IV- CHAMP D’APPLICATION 

 

13. Le présent règlement s’applique à tous les bâtiments et 

à toutes les installations qu’ils soient nouveaux ou 

existants. 

 

14. Sous réserve des modifications qui y sont apportées 

dans le présent règlement, le Code fait partie 

intégrante du règlement, avec ses modifications, 



 

 

présentes et à venir, publiées par le Conseil national de 

recherches du Canada, à l’exception des sections II, 

VI, VII, VIII et IX de la division 1.  

 

15. Malgré l’article précédent, la section IV de la division 

1 du Code ne s’applique pas à un bâtiment exempté de 

la section II. 

 

16. Aux fins du présent règlement, un renvoi à une norme 

ou des exigences en vigueur lors de la construction ou 

de la transformation du bâtiment constitue un renvoi à 

l’une des deux normes suivantes : 

 

1° la norme municipale applicable selon l’année de 

construction ou de transformation pour les 

bâtiments exemptés de la section II du Code; 

 

2° la norme applicable selon l’année de 

construction ou de transformation du bâtiment 

indiquée à l’article 344 du Code pour tous les 

autres bâtiments. 

 

 

CHAPITRE V- MODIFICATIONS  

  

17. Le Code joint au présent règlement comme annexe I 

est modifié par le présent règlement de la manière 

suivante :  

ARTICLES DU CODE MODIFICATIONS 

Division B, partie 2 

2.1.3.9. Système 

d’alarme relié 

Par ajout après l’article 2.1.3.8. 

de l’article suivant : 

 

2.1.3.8. Système d’alarme relié 

3) Constitue une infraction 

et rend l’utilisateur 

passible des amendes 

prévues au présent 

règlement, tout 

déclenchement au-delà 

d’une alarme non fondée 

au cours d’une période 

consécutive de douze 

mois.  

 

4) Une alarme est non 

fondée lorsqu’elle est 

déclenchée sans 

nécessité en raison d’une 

installation inappropriée 

du système d’alarme, 

d’un défaut de son 

fonctionnement, d’une 

négligence de son 

entretien, d’une 



 

 

manipulation inadéquate 

ou toute autre négligence 

susceptible d’interférer 

avec son 

fonctionnement. 

 

2.1.3.3. Avertisseurs de 

fumée 

Par ajout après le paragraphe 

2) de l’article 2.1.3.3. des 

paragraphes suivants : 

 

5) Des avertisseurs de 

fumée conformes à la 

norme CAN/ULC-S531, 

doivent être installés 

dans chaque logement et 

dans chaque pièce où 

l’on dort ne faisant pas 

partie d’un logement, à 

l’exception de celle 

située dans un 

établissement de soins 

ou de détention dans 

lequel un système 

d’alarme incendie est 

exigé. 

 

6) Les avertisseurs de 

fumée à l'intérieur des 

logements doivent être 

installés entre les pièces 

où l'on dort et le reste du 

logement; toutefois, si 

les pièces où l'on dort 

donnent sur un corridor, 

les avertisseurs de fumée 

doivent être installés 

dans ce corridor. 

 

7) Dans les logements 

comportant plus d'un 

étage, au moins un 

avertisseur de fumée doit 

être installé à chaque 

étage à l'exception des 

greniers non chauffés et 

des vides sanitaires. 

 

8) Les avertisseurs de 

fumée doivent être fixés 

au plafond ou à 

proximité de celui-ci 

conformément aux 

directives d'installation 

fournies par le 

manufacturier de 

l'appareil. 

 



 

 

9) Sous réserve du 

paragraphe 8) de cet 

article, l’installation, 

l’entretien, les 

réparations ou le 

remplacement des 

avertisseurs de fumée 

sont à la charge du 

propriétaire. 

 

10) L’occupant de tout 

logement ou le 

propriétaire, si ce dernier 

habite le logement, doit 

prendre les mesures pour 

assurer le bon 

fonctionnement des 

avertisseurs de fumée 

situés à l’intérieur du 

logement qu’il occupe, 

incluant le 

remplacement, à ses 

frais, de la pile, au 

besoin. Si l’avertisseur 

de fumée est défectueux, 

l’occupant doit en aviser 

le propriétaire sans délai. 

 

2.1.5. Extincteurs 

portatifs 

2.1.5.1. Sélection et 

installations 

Par remplacement du 

paragraphe 1) de l’article 

2.1.5.1.par le suivant : 

 

1) Sous réserve du 

paragraphe 7), des 

extincteurs portatifs qui 

satisfont aux exigences 

prévues aux paragraphes 

2) à 4) doivent être 

installés dans tout 

bâtiment. 

 

2.1.5. Extincteurs 

portatifs 

2.1.5.1. Sélection et 

installations 

Par l'ajout, après le paragraphe 

6) de l’article 2.1.5.1 par le 

suivant : 

 

7) Tout logement doit être 

équipé d'au moins un 

extincteur portatif 

fonctionnel de type ABC 

d'un minimum de 2-A, 

10-B C sauf si le 

logement fait partie d’un 

immeuble à logements et 

que celui-ci a un accès à 

une aire commune où un 

extincteur est installé 

conformément à l’article 

2.1.5.1.2). 



 

 

 

2.1.6.1. Avertisseurs de 

monoxyde de carbone 

Par ajout après le paragraphe 

1) de l’article 2.1.6.1. des 

paragraphes suivants : 

 

2) Un avertisseur de 

monoxyde de carbone 

est requis dans tous les 

bâtiments qui abritent 

une habitation et 

contiennent un appareil à 

combustion et, ou un 

garage de stationnement 

attenant.  

 

3) Lorsqu’un avertisseur de 

monoxyde de monoxyde 

est exigé, il doit être 

conforme à la norme 

CAN/CSA-6.19, 

«Residential Carbon 

Monoxide Alarming 

Devices» et doit être fixé 

mécaniquement à la 

hauteur recommandée 

par le fabriquant. 

 

4) Lorsque requis, un 

avertisseur de monoxyde 

doit être installé dans 

chaque chambre ou à 

moins de 5m de chaque 

porte de chambre, 

mesuré le long des 

corridors et des baies des 

portes. 

 

5) Un avertisseur de 

monoxyde de carbone 

doit être entretenu selon 

les exigences du 

fabricant. 

 

2.1.7. Borne incendie 

privée 

 

Par l'ajout, après l’article 

2.1.6.1. de la sous-section 

suivante : 

 

2.1.7. Borne incendie privée  

  

2.1.7.1. Borne incendie privée  

  

1) Toutes bornes incendies 

privées doivent répondre 

aux exigences du 

«Programme d’entretien, 

de déblaiement et 

d’évaluation des 



 

 

infrastructures 

d’alimentation en eau» 

de la MRC Robert-

Cliche. 

 

2.1.8. Borne incendie 

municipale 

Par l’ajout, après l’article 

2.1.7.1. de la sous-section 

suivante : 

 

2.1.8. Borne incendie 

municipale 

 

2.1.8.1. Borne incendie 

municipale 

1) Il est interdit d'obstruer 

l'accès aux bornes 

incendies ou de nuire à 

leur visibilité. 

2) Il est interdit d'utiliser 

une borne incendie pour 

des besoins autres que 

ceux de la municipalité. 

3) Il est interdit à toute 

personne de peinturer ou 

d'altérer une borne 

incendie. 

 

2.4.5.1. Feux en plein 

air 

Par le remplacement de l'article 

2.4.5.1. par le suivant : 

 

2.4.5.1. Feux en plein air 

1) Sauf dans le cas de 

foyers, de grils et de 

barbecues installés 

conformément aux 

exigences de l’article 

2.4.5.2., il est interdit 

d'allumer et d'entretenir 

un feu en plein air ou de 

permettre qu'un tel feu 

soit allumé ou entretenu, 

à moins qu'un permis à 

cet effet n’ait été 

préalablement émis par 

le directeur ou son 

remplaçant.  

 

2) Tout feu autorisé en 

vertu du paragraphe 1) 

doit faire l'objet d'une 

surveillance continue par 

une personne 

responsable ayant, à 

portée de la main, les 

outils et appareils 

nécessaires pour 

prévenir que les flammes 

se propagent de façon à 



 

 

causer des dégâts ou 

provoquer un incendie.  

 

3) La personne responsable 

doit toujours avoir en sa 

possession le permis 

émis par l’autorité 

compétente en vertu du 

paragraphe 1).  

 

4) Il est interdit d'allumer et 

d'entretenir un feu dans 

des résidus ou des 

déchets de construction 

ou de permettre qu'un tel 

feu soit allumé ou 

entretenu.  

 

5) Aucune matière 

susceptible de causer des 

odeurs ou fumées 

nocives, pouvant affecter 

le bien-être et/ou la santé 

des gens, ne peut être 

brûlée. 

 

6) L’autorité compétente 

peut délivrer un permis 

de brûlage dans le 

secteur non urbain pour 

faire brûler des branches 

résultant de travaux 

agricoles ou autre 

matériel constitué de 

bois ou pour tout feu de 

joie aux conditions 

suivantes : 

 

a) Le requérant doit 

demander un permis de 

brûlage, au moins 3 

jours à l’avance, auprès 

du service de sécurité 

incendie; 

b) Le coût du permis est 

fixé par le conseil et 

payable lors de 

l’émission du permis et 

la durée est de 7 jours 

consécutifs; 

c) Le service de sécurité 

incendie peut suspendre 

le permis pour des 

raisons de sécurité, 

et/ou, si les conditions 

de risques d'incendie de 

la SOPFEU ne le permet 

pas; 



 

 

d) Malgré l’émission du 

permis de brûlage, tout 

incident réclamant la 

présence du service de 

sécurité incendie pourra 

être facturé. 

 

2.4.5.2. Foyers ou 

poêles extérieurs 

Par l’ajout après l'article 

2.4.5.1. de l’article suivant : 

 

2.4.5.2. Foyers ou poêle 

extérieurs   

 

1) Un foyer ou poêle doit 

être situé à une distance 

minimale de :  

a) 3 mètres d’un bâtiment; 

b) 3 mètres d’une haie, d’un 

arbuste ou d’un arbre; 

c) 3 mètres de toute ligne 

de terrain.   

 

2) Un foyer ou poêle 

extérieur doit être muni 

d’un pare-étincelles pour 

les cheminées et les faces 

exposées. 

 

2.4.7. Installations 

électriques 

Par l'ajout, après le paragraphe 

1) l’article 2.4.7.1. du 

paragraphe suivant : 

 

2) L’utilisation de cordons 

souples doit être 

conforme aux exigences 

du chapitre V, 

Électricité, du Code de 

construction (RLRQ, c. 

B-1.1, r. 2). » 

 

2.5.1.4. Raccords-

pompier 

Par le remplacement du 

paragraphe 2) de l'article 

2.5.1.4. par le suivant : 

 

2) Lorsqu’un bâtiment 

comporte plus d’un 

raccord pompier, chacun 

des raccords pompiers 

doit être identifié selon 

sa fonction et identifier 

la partie du bâtiment 

qu’il protège. 

 

Par l’ajout après le paragraphe 

2) de l’article 2.5.1.4. du 

paragraphe suivant : 

 



 

 

3) Les raccords pompiers 

doivent être identifiés 

selon le pictogramme de 

la norme NFPA 170-

2012, « Fire Safety and 

Emergency Symbols » et 

cette identification doit 

être visible de la rue ou 

d’une voie d’accès 

conforme aux exigences 

en vigueur lors de la 

construction. 

 

2.5.1.5. Entretien des 

accès 

Par remplacement du 

paragraphe 2) de l’article 

2.5.1.5 .par le suivant :  

 

2) Tous les moyens doivent 

être pris pour s’assurer 

qu’aucun véhicule ne 

soit stationné de façon à 

bloquer l’accès aux 

véhicules du service 

d’incendie, incluant 

l’installation d’une 

signalisation indiquant 

l’interdiction de 

stationner. 

 

2.5.1.6. Numéro 

civique 

Par l’ajout, après l’article 

2.5.1.5. de l'article suivant : 

 

2.5.1.6. Numéro civique  

 

1) Les chiffres servant à 

identifier le numéro 

civique d’un bâtiment 

doivent être placés en 

évidence de façon telle 

qu’il soit facile de les 

repérer à partir de la voie 

publique. Cette 

identification doit être 

conforme à tout autre 

règlement municipal en 

vigueur. 

 

2.5.1.7. Entraves au 

service de sécurité 

incendie 

Par l’ajout, après l’article 

2.5.1.6. de l'article suivant : 

 

2.5.1.7. Entraves au service de 

sécurité incendie 

1) Personne ne doit 

déclencher une fausse 

alarme ou entraver le 

travail des pompiers 

avant, pendant ou après 

un incendie ou détériorer 



 

 

ou endommager les 

boyaux ou autres 

appareils d’incendie. 

 

2.6.1.4. Cheminée, 

tuyaux de 

raccordement et 

conduits de fumée 

Par l'ajout, après le paragraphe 

3) l’article 2.6.1.4. des 

paragraphes suivants : 

 

4) Tout propriétaire est tenu 

de, ou de faire, ramoner 

et de nettoyer les 

cheminées et conduits de 

fumée d'une installation 

à combustion solide au 

moins une fois par année 

si telles cheminées ou 

conduits de fumée ont 

été utilisés au cours des 

12 derniers mois 

précédents   

5) Tout propriétaire doit, 

s’il est avisé par le 

service de sécurité 

incendie que sa 

cheminée ou ses 

conduits constituent un 

danger potentiel 

d’incendie, faire 

exécuter par un 

professionnel qualifié les 

travaux et/ou inspections 

nécessaires à leur 

utilisation sécuritaire 

avant de réutiliser les 

équipements concernés, 

le tout en conformité 

avec l’avis intitulé « 

remise de propriété » 

transmis par le service de 

sécurité incendie. 

 

5.1.1.4. Pièces 

pyrotechniques à 

l’usage des 

consommateurs 

Par l'ajout, après l'article 

5.1.1.3. de l’article suivant : 

 

5.1.1.4. Pièces pyrotechniques 

à l’usage des consommateurs 

  

1) Le présent article 

s'applique aux pièces 

pyrotechniques de la 

classe 7.2.1 prévue à la 

Loi sur les explosifs 

(L.R.C. (1985), ch. E-

17), à l'exception des 

capsules pour pistolet 

jouet. 

 



 

 

2) Aucun permis n’est 

nécessaire, mais 

l’utilisateur doit 

respecter les conditions 

suivantes et les autres 

réglementations 

applicables; 

 

3) La mise à feu doit 

s’effectuer selon les 

recommandations du 

fabricant de la pièce 

pyrotechnique utilisée. 

 

4) L’heure de l’utilisation 

des feux ou autres doit se 

faire en conformité avec 

le règlement de la 

municipalité qui traite de 

la nuisance publique 

causée par le bruit. 

 

5.1.1.5. Pièces 

pyrotechniques à 

grand déploiement 

Par l'ajout, après l'article 

5.1.1.4. de l’article suivant : 

 

5.1.1.5. Pièces pyrotechniques 

à grand déploiement 

 

1) Le présent article 

s'applique aux pièces 

pyrotechniques de la 

classe 7.2.2. prévue à la 

Loi sur les explosifs.   

 

2) Il est interdit d'utiliser 

ces pièces 

pyrotechniques sans une 

autorisation de l'autorité 

compétente.  

 

3) Cette autorisation doit 

avoir fait l'objet d'une 

demande adressée par 

écrit à l'autorité 

compétente, au moins 15 

jours avant la date 

d'utilisation prévue, par 

une personne détenant 

un certificat d'artificier 

surveillant valide.  

 

4) La demande 

d'autorisation doit 

indiquer :  

a) le nom, l’adresse et 

l’occupation du 

requérant;  



 

 

b) le numéro de permis et 

de certificat d'artificier 

surveillant du requérant 

et la date d'expiration de 

ce permis;  

c) une description de 

l'expertise de l'artificier 

surveillant;  

d) la date, l'heure et le lieu 

de l'utilisation prévue 

ainsi qu'une description 

du site du feu d'artifice;  

e) lorsqu'il est nécessaire 

d'entreposer 

temporairement les 

pièces pyrotechniques, 

une description du site et 

de la méthode prévue 

pour cet entreposage.  

 

5) Cette demande doit être 

accompagnée :  

a) d'un plan des 

installations sur le site; 

b) d'une copie du feuillet de 

commande des pièces 

pyrotechniques;  

c) d'une preuve à l’effet que 

l'artificier surveillant 

détient, pour lui-même et 

ses mandataires 

autorisés, une police 

d'assurance 

responsabilité d'au 

moins      1 000 000 $ 

pour dommages causés à 

autrui par suite de cette 

utilisation.  

 

6) Le requérant du permis 

doit, sur demande de 

l'autorité compétente, 

procéder à un tir d'essai 

avant le feu d'artifice.  

 

7) La manutention et le tir 

des pièces 

pyrotechniques doivent 

être conformes aux 

instructions du manuel 

de l'artificier, publié par 

le Ministère des 

Ressources naturelles du 

Canada.  

 

8) L'artificier surveillant 

doit être présent sur le 

site du déploiement 



 

 

  

pyrotechnique durant les 

opérations de montage, 

de mise à feu, de 

démontage et de 

nettoyage du site et 

assumer la direction de 

ces opérations.  

 

9) La zone de retombées 

des matières 

pyrotechniques doit 

demeurer fermée au 

public jusqu'à la fin des 

opérations de nettoyage. 

 

10) Il est interdit de détruire 

sur place les pièces 

pyrotechniques ratées et 

l'artificier surveillant 

doit informer l'autorité 

compétente de l'endroit 

où elles seront 

acheminées pour 

destruction.  

 

11) Le service de sécurité 

incendie peut suspendre 

le permis pour des 

raisons de sécurité, et/ou, 

si les conditions de 

risques d'incendie de la 

SOPFEU ne le permet 

pas; 

 

5.1.1.6. Nuisance  Par l'ajout, après l'article 

5.1.1.5. de l’article suivant : 

 

5.1.1.6. Nuisance  

 

1) Le fait de stocker, 

transporter, 

manutentionner et 

utiliser des pièces 

pyrotechniques 

contrairement aux 

exigences de la présente 

section constitue une 

nuisance que l'autorité 

compétente pourra faire 

cesser en prenant, aux 

frais du contrevenant, 

toutes les mesures 

nécessaires à cette fin, y 

compris l'enlèvement 

des pièces 

pyrotechniques. 

 



 

 

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PÉNALES 

 

18. Les agents de la paix desservant la municipalité sont 

autorisés à émettre des constats d'infractions pour 

toute infraction relative à article 2.1.8.1., 2.5.1.5, 

2.5.1.7., 5.1.1.4. et 5.1.1.5. du Code. 

 

19. L’autorité compétente est autorisée à donner tout 

constat d’infraction pour toute infraction relative au 

présent règlement.  

 

20. Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des 

dispositions du présent règlement commet une 

infraction et est passible de toutes amendes 

mentionnées à la présente, en plus des frais 

applicables, en sus de tout autre recours que la 

municipalité pourrait entreprendre. 

 

21. Pénalité 

1° Toute personne physique qui enfreint une 

disposition de ce règlement est passible d'une amende 

de 300,00$ pouvant aller jusqu’à 500,00$ selon la 

gravité. 

 

2° Toute personne morale qui enfreint une disposition 

de ce règlement est passible d'une amende de 500,00 $ 

pouvant aller jusqu’à 2000,00 $ selon la gravité. 

 

3° Toute récidive dans les deux (2) ans de la 

déclaration de culpabilité est passible du double des 

amendes prévues pour une première infraction. 

 

Dans le cas où une infraction au règlement est 

continue, cette infraction constitue, jour par jour, une 

infraction séparée. L’amende s’appliquant à cette 

infraction peut être imposée chaque jour que dure 

l’infraction.  

 

Un juge peut, dans le délai qu’il fixe, ordonner que 

l’objet de l’infraction soit corrigé, installé ou enlevé 

par le propriétaire, le locataire, l’occupant ou la 

personne concernée déclarée coupable de l’infraction. 

À défaut par cette personne de s’exécuter dans ce 

délai, la municipalité pourra procéder à l’exécution des 

travaux, et ce, aux frais du contrevenant. 

 

 

CHAPITRE VII - ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

22. Le présent règlement abroge tout règlement 

antérieurement adopté concernant la prévention 

incendie et entrera en vigueur conformément à la Loi.  

 

 

ANNEXE I 

 

Code de sécurité du Québec, chapitre VIII - Bâtiment 

et code national de prévention des incendies - Canada 



 

 

2010 (modifié)  ( voir clé USB pour la version papier)  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-233 MODIFICATION DU NUMÉRO DE RÈGLEMENT 186-2020 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 183-2019 

DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAUX DE TAXES ET AUTRES 

REDEVANCES PAR LE NUMÉRO 189-2020 

 

ATTENDU QU’il y a une séquence dans les numéros de 

règlement municipaux; 

 

ATTENDU QUE le numéro de règlement 186-2020 a été 

utilisé deux fois pour deux règlements différents; 

 

Proposé par madame Nancy Lessard, 

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

modifier le numéro de règlement 186-2020 règlement, 

modifiant le règlement 183-2019 décrétant l’imposition des 

taux de taxes et autres redevances par le numéro de règlement 

189-2020. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-234 MODIFICATION DU NUMÉRO DE RÈGLEMENT 187-2020 

RÈGLEMENT SUR LES COMPTEURS D’EAU PAR LE NUMÉRO DE 

RÈGLEMENT 190-2020 

 

ATTENDU QU’il y a une séquence dans les numéros de 

règlement municipaux; 

 

ATTENDU QUE le numéro de règlement 187-2020 a été 

utilisé deux fois pour deux règlements différents; 

 

Proposé par monsieur Xavier Bouhy, 

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

modifier le numéro de règlement 187-2020 règlement sur les 

compteurs d’eau par le numéro de règlement 190-2020. 

   

 

ADOPTÉE 

 

 

DÉPÔT ASSURANCE MMQ -DÉPÔT DU RENOUVELLEMENT 2021 

 

 La directrice générale secrétaire-trésorière dépose au conseil 

le renouvellement du contrat d’assurance pour l’année 

2021.Les élus prennent connaissance du document. 

 

 

DÉPÔT DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS 

 

 Tel que l’indique l’article 176.4 du Code municipal, la 

secrétaire-trésorière dépose deux états comparatifs. Le 



 

 

premier comportant les revenus et dépenses de l’exercice 

financier courant, réalisé jusqu’au dernier jour du mois qui 

s’est terminé au moins 15 jours avant celui où l’état est 

déposé, et ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés au 

cours de la période correspondante de celui-ci. Le second 

comparant les revenus et dépenses dont la réalisation est 

prévue pour l’exercice financier courant et ceux qui ont été 

prévus par le budget de cet exercice.  

 

 

2020-11-235 TECQ-RELATIVE AUX MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA 

CONTRIBUTION GOUVERNEMENTALE 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du 

Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 

gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 

années 2019-2023; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités 

de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 

lettre de la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation. 

 

Proposé par monsieur madame Dany Plante 

  Et est résolu à l’unanimité des membres du conseil 

que la municipalité s’engage à respecter les modalités du 

guide qui s’appliquent à elle;  

 

La municipalité s’engage à être la seule responsable et à 

dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du 

Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 

employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 

réclamations, exigences, pertes dommages et coûts de toutes 

sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 

personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des 

biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 

négligent découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l’aide financière 

obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

 

La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 

programmation de travaux version 1 ci-jointe et de tous les 

autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 

lettre de la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation; 

 

La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq 

années du programme; 

 

La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera 

apportée à la programmation de travaux approuvés par la 

présente résolution;  



 

 

La municipalité atteste par la présente résolution que la 

programmation de travaux version no 1 ci-jointe comporte des 

coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des 

travaux admissibles.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-236 MANDAT BLANCHETTE & VACHON : AUDIT PROGRAMME 

PRIMEAU RUE DU SÉMINAIRE 

 

ATTENDU que la municipalité a respecté les modalités du 

Guide sur le Programme d’infrastructures municipales d’eau 

(PRIMEAU); 

 

ATTENDU que les travaux sont réalisés; 

 

ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire demande qu’une firme externe soit 

mandatée afin de produire un rapport d’auditeur. 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil que 

la Municipalité de Saint-Victor mandate la firme Blanchette 

& Vachon SENCRL à produire un rapport de l’auditeur dans 

le cadre du Programme d’infrastructures municipales d’eau 

(PRIMEAU). 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-237 FONDS RÉSERVÉ ŒUVRES D’ART 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’accorder la somme de 500 $ dans un fonds de réservé pour 

des œuvres d’art pour l’année 2020. Ce montant sera réservé 

dans le fonds non affecté. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-238 AIDE FINANCIÈRE AU PROJET « CONSOMMER, C’EST AUSSI 

ÊTRE INFORMÉ » 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a reçu une 

aide financière 5234$ pour le soutien financier de projets dans 

la communauté, en prévention et en réduction des méfaits 

relativement à l’usage de cannabis ;  

 

ATTENDU QUE le projet vise à sensibiliser la population et 

les intervenants afin de mieux intervenir en prévention et 

réduction des méfaits reliés à la consommation de cannabis 

auprès des jeunes de 14 au 24 ans; 

 



 

 

ATTENDU QUE le projet regroupe les de MRC Robert-

Cliche et de la MRC Beauce-Sartigan et qu’il est chapeauté 

par le Carrefour jeunesse emploi Beauce-Sud ;  

 

Proposé par résolu que la Municipalité de Saint-Victor 

soutienne le projet « Consommer, c’est aussi être informé » au 

montant de 3500$ ; 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-239 MANDAT : SEL DE VOIRIE  

 

ATTENDU QU’UN appel d’offres a été déposé pour faire 

l’acquisition de 600 tonnes de sel de voirie; 

 

ATTENDU QUE lors de l’ouverture des propositions, le 15 

octobre, trois (3) entreprises invitées ont déposé leurs 

documents avant la date et l’heure limite : 

 

• Compass Minerals Canada Corp : 87.06 $ par tonne taxes 

non-incluses 

 

• Sel Warwick inc. : 89 $ par tonne taxes non-incluses 

 

• Mines Seleine, division de K+S Sel Windsor ltée : 85.99 $ 

par tonne taxes non-incluses 

 

ATTENDU QUE les trois (3) soumissions sont conformes à 

l’appel d’offres ;  

 

Proposé par monsieur Xavier Bouhy, 

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

d’accepter la soumission de Mine Seleine, une division de 

K+S Sel Windsor ltée au montant de 85.99 $ par tonne taxes 

non incluses pour une quantité de 600 tonnes pour la saison 

2020-2021. 

 

  

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-240 MANDAT : DÉNEIGEMENT RUE DES ÉPINETTES ET LA RUE 

DES PINS 

  

ATTENDU QU’un appel d’offres a été déposé pour entretenir 

la rue des Épinettes et la rue des Pins pour l’hiver 2020-2021; 

 

ATTENDU QUE lors de l’ouverture des soumissions, le 15 

octobre dernier, deux (2) entreprises invitées ont déposé leurs 

documents avant l’heure limite; 

 

• 9203-9304 QC Dany Rodrigue: 1552.16$ taxes 

incluses 

 

• Ferme Donald Vachon inc.: 1897.09$ taxes incluses 

 



 

 

ATTENDU QUE les deux (2) soumissions sont conformes ; 

 

ATTENDU la recommandation de la firme Techni-

consultant; 

 

Proposé par madame Nancy Lessard,  

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

d’accepter la soumission de 9203-9304 QC inc. (Dany 

Rodrigue) d'une somme de 1552.16$ taxes incluses pour la 

saison hivernale 2019-2020. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-241 MANDAT JACQUES LONGCHAMPS : ENTRETIEN HIVERNAL 

LA CÔTE DU 4E RANG SUD 

 

Proposé par madame Nancy Lessard, 

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

mandater monsieur Jacques Longchamps à entretenir la côte 

du 4 Sud pour la saison hivernale 2020-2021 pour la somme 

de cinq mille dollars (5 000$) plus taxes; 

 

Que le département des travaux publics fournisse l’abrasif 

nécessaire pour l’entretien de la route durant toute la période 

hivernale. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-242 ENTRETIEN HIVERNAL DU RANG 9 DU LAC-AUX-CYGNES 

SECTEUR SAINT-BENOÎT 

 

ATTENDU la demande de la Municipalité de Saint-Benoit de 

procéder à l’entretien hivernal (déneigement à l’aide d’un 

camion muni d’une gratte et/ou d’un souffleur) du rang 9 du 

Lac-aux-Cygnes jusqu’à la route Laflamme (944 mètres) ; 

 

ATTENDU QUE les élus et le service des travaux publics de 

la Municipalité de Saint-Victor sont favorables à procéder à 

une entente d’entretien hivernal pour l’hiver 2020-2021;  

 

Proposé par monsieur Xavier Bouhy, 

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

procéder à l’entretien hivernal du rang 9 du Lac-Aux-Cygnes 

pour la somme de trois mille six cents dollars (3600$) incluant 

l’abrasif (pierre); 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

  



 

 

2020-11-243 REQUÊTE DE CITOYENS DE L’ENTRETIEN DE LA 6E ET 8E RUE 

LAC AUX CYGNES 

 

 ATTENDU la requête de 2019, écrite des propriétaires ou 

occupants riverains d’un chemin privé sur le territoire de la 

municipalité afin que l’entretien hivernal soit effectué; 

 

 ATTENDU QUE l’article 70 de la loi sur les compétences 

municipales permet à une municipalité d’entretenir une voie 

privée au public par tolérance du propriétaire ou de 

l’occupant, sur requête d’une majorité des propriétaires ou 

occupants riverains; 

 

 ATTENDU QUE les propriétaires ou occupants riverains ont 

atteint le nombre requis de signature en 2019 pour les rues 6e 

et 8e rue du Lac-Aux-Cygnes et qu’une lettre datée du 28 

octobre 2020 signifiant que les riverains souhaitent renouveler 

la requête pour l’hiver 2020-2021; 

  

 ATTENDU QUE le rôle de la municipalité est de diviser la 

facture de déneigement entre les propriétaires ou occupants 

riverains du chemin privé situé sur la 6e et 8e rue du Lac-aux-

Cygnes; 

 

Proposé par madame Nancy Lessard, 

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

d’autoriser les propriétaires ou occupants riverains des 

chemins privés situés sur la 6e et 8e rue Lac-Aux-Cygnes à 

diviser la facture de déneigement du chemin privé selon le 

nombre de propriétaires ou occupants riverains de chaque rue.  

  

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-244 MANDAT PIER-LUC QUIRION PAYSAGISTE : MURETS AU 

116, RUE DU SÉMINAIRE ET AU 132, RUE DU SÉMINAIRE 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor a procédé à 

la réfection de la rue du Séminaire lors de la période estivale 

2020; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité désirait introduire une bande 

cyclable, ce qui impliquait d’utiliser l’emprise municipale 

dans sa pleine largeur;  

 

 ATENDU QUE l’élargissement de la voie publique a eu pour 

conséquence de modifier la pente deux (2) terrains privés dans 

ce secteur soit l’adresse civique du 116 et du 132 rue du 

Séminaire; 

 

 ATTENDU QUE l’ajout d’un muret de soutènement aux deux 

résidences est désormais nécessaire et qu’il ne faisait pas 

partie du contrat initial de l’entrepreneur RJ Dutil inc. 

 

 ATTENDU QUE la municipalité a fait des demandes de 

propositions pour la construction de deux murets; 

 



 

 

 Proposé par madame Louise Senécal, 

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

mandaté l’entreprise Pier-Luc Quirion Paysagiste inc. au 

montant de 9758.50$ tel que la soumission du 28 octobre 

2020.  

 

  

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-245 CPTAQ : DEMANDE DE ZONAGE – 230, CHEMIN DES FONDS 

 

ATTENDU que Mario Cloutier et Vicky Lapointe souhaitent 

vendre à leur voisin Marco Mathieu une partie de leur 

propriété acéricole; 

 

ATTENDU que cette transaction vise à permettre à Marco 

Mathieu de consolider et développer son exploitation 

acéricole; 

 

ATTENDU qu’une autorisation de la CPTAQ est nécessaire 

puisque Mario Cloutier et Vicky Lapointe conserveraient une 

partie du lot visé qui comporte leur résidence; 

 

ATTENDU que ces derniers ne pourraient conserver 

uniquement leur emplacement de 5000 mètres carrés puisque 

la configuration et la topographie des lieux feraient en sorte 

que des parcelles seraient inutilisables en agriculture; 

 

ATTENDU que la partie conservée par les demandeurs est 

contiguë à un îlot déstructuré résidentiel; 

 

ATTENDU que la demande est favorable au développement 

de l'acériculture qui occupe une place importante dans 

l'économique locale et régionale; 

 

ATTENDU que la demande n'aurait aucun effet négatif sur 

l'utilisation et les possibilités d’utilisation à des fins agricoles 

du lot visé et des lots avoisinants; 

 

ATTENDU que la demande ne contrevient pas aux 

règlements en vigueur sur le territoire de la municipalité; 

 

Proposé madame Dany Plante,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du conseil, 

d’appuyer la demande d’autorisation déposée à la commission 

de protection du territoire du Québec par Monsieur Mario 

Cloutier et Vicky Lapointe.  
 
 

ADOPTÉE 

 

 
2020-11-246 MANDAT TECHNI-CONSULTANT : ÉLIMINATION DES 

RACCORDEMENTS INVERSÉS  

 

 ATTENDU QUE dans le cadre de l’aide financière 

PRIMEAU (Programme d’infrastructures municipales d’eau) 



 

 

reçu lors de la réfection de la rue du Séminaire, la Municipalité 

de Saint-Victor s’est engagée à établir un programme 

d’élimination des raccordements sanitaires au réseau d’égout 

pluvial et de préparer un plan d’action à remettre au ministère; 

 

 Proposé par madame Nancy Lessard 

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

mandater la firme Techni-Consultant pour préparer le plan 

d’action et l’échéancier pour la somme de 500$ plus taxes.  

  

 

 ADOPTÉE 

 

 

2020-11-247 BRANCHEMENT DE SERVICES : FACE AU 176, RUE 

PRINCIPALE 

 

 ATTENDU QU’UNE nouvelle entreprise se construit au 177, 

route 108 Est ; 

 

 ATTENDU QUE les conduites de services municipaux sont 

du côté du garage municipal et doivent être traversées par 

forage directionnel étant donné que les conduites traversent 

une route du ministère des Transports; 

 

 ATTENDU QUE le service d’ingénierie de la Ville de Saint-

Joseph a préparé les plans et devis pour l’exécution des 

travaux; 

 

 ATTENDU QUE le service d’ingénierie a évalué plusieurs 

propositions de prix au niveau de l’entreprise en excavation et 

l’entrepreneur en forage directionnel; 

 

 Proposé par madame Dany Plante,  

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

mandater l’entreprise d’excavation Lapointe et fils pour la 

préparation des travaux et la fourniture du matériel au montant 

maximum de 20 000$ plus taxes et un mandat est donné à 

Forra Nella au montant de 7500$ plus taxes pour un forage 

directionnel de 2 pouces modèles Munipex pour le 

branchement de l’aqueduc. 

 

 Advenant que l’entreprise Espace Locatifs de Beauce Inc. 

désire un tuyau d’aqueduc de 6 pouces, la différence des coûts 

des matériaux et de l’excavation seront à sa charge et payable 

par directement avec l’entrepreneur.  

 

 Que les frais pour l’installation d’un poste de pompage sont 

aux frais du propriétaire;  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-248 OMH : ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2019 

 

Proposé par madame Nancy Lessard,  



 

 

  Et proposé à l’unanimité des membres du conseil, 

d’approuver les états financiers de l’Office Municipal 

d’Habitation de Saint-Victor pour l’année financière 2019, 

présentant des recettes de 52 205 $, des dépenses de 102 146$ 

et un déficit de 49 941 $, auquel la Municipalité de Saint-

Victor contribue à raison de 10% du déficit. 

 

  

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-249 SERVICES LOISIRS ET TOURISME ST-VICTOR : AIDE 

FINANCIÈRE COVID-19 

 

 ATTENDU QUE le gouvernement a annoncé l’octroi d’une 

aide financière de 800M$ aux municipalités dans le contexte 

de la pandémie de la COVID-19 afin d’atténuer les impacts de 

la pandémie sur les finances des municipalités; 

  

 ATTENDU QUE cette aide permettra d’éviter des hausses de 

taxes municipales pour les citoyens et les entreprises et 

protégera les services qui leur sont offerts; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor recevra une 

somme de 150 608$ qui pourra être utilisé pour compenser à 

la fois les pertes de revenus et les coûts supplémentaires liés à 

la pandémie; 

 

 ATTENDU QUE les organismes sans but lucratif sous 

contrôle de la municipalité peuvent aussi bénéficier de cette 

aide financière; 

 

Proposé par madame Louise Senécal, 

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

la municipalité de Saint-Victor remettre une somme de 

81 565.00$ pour compenser les pertes de revenus et les coûts 

supplémentaires liés à la pandémie pour l’année 2020. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-250 SERVICES LOISIRS ET TOURISME ST-VICTOR : 

CAUTIONNEMENT DU PRÊT 

 

Considérant que le Service des loisirs & tourisme Saint-Victor 

désire obtenir un prêt d'une institution financière au montant 

de 150 000 $, remboursable sur 20 ans;  

 

Considérant que cette institution financière exige que la 

municipalité se rende caution de cette obligation;  

 

Proposé par le conseiller monsieur Jérôme Bélanger,  

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

la municipalité de Saint-Victor se porte caution en faveur de 

Service des loisirs & tourisme Saint-Victor d'un montant de 

150 000 $ pour 20 ans selon les termes et conditions 

mentionnés dans le projet de convention de cautionnement 



 

 

joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante 

sous l’annexe « Document CF-01255-101 »  

 

Il est également résolu que la municipalité demande au 

ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire l’autorisation de se rendre caution 

de cette obligation.  

 

Que monsieur Jonathan V. Bolduc, maire et madame Kathleen 

Veilleux, directrice générale secrétaire-trésorière soient 

mandatés pour signer les documents requis.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-251 DÉROGATION MINEURE : 830, 8E RUE LAC-AUX-CYGNES 

 

ATTENDU que Monsieur Richard Paris est propriétaire du 

830, 8e Rue du Lac-aux-Cygnes à Saint-Victor; 

 

ATTENDU que le 830, 8e Rue du Lac-aux-Cygnes se localise 

dans la zone v-84 de la municipalité et que le terrain est 

bordure du Lac-aux-Cygnes;   

 

ATTENDU que le propriétaire projette de remplacer un mur 

de soutènement vétuste qui est localisé en partie dans la rive;   

 

ATTENDU que le propriétaire craint que le remplacement du 

mur de soutènement n’affecte la structure de la galerie qui est 

supportée par des pieux vissés;  

 

ATTENDU que le propriétaire projette installer un nouveau 

mur de soutènement en empiétant d’environ trois pieds 

supplémentaires dans la rive; 

 

ATTENDU que selon l’article 188 du règlement de zonage, 

qu’on ne peut construire de nouveau mur de soutènement dans 

la rive; 

 

ATTENDU que selon l’article 188 du règlement de zonage, il 

est uniquement possible de faire l’entretien, la réparation et la 

démolition des constructions et ouvrages existants; 

 

ATTENDU que le projet implique un empiétement 

supplémentaire dans la rive et que les travaux ne font pas 

partie des travaux autorisés dans la rive;  

 

Proposé par madame Louise Senécal, 

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

ne pas octroyer, selon les recommandations du Comité 

consultatif en urbanisme, la demande de dérogation mineure 

du 830, 8e rue Lac-Aux-Cygnes pour une dérogation à 

l’article 188 rue règlement de zonage. 

  

 

ADOPTÉE 

 



 

 

 

2020-11-252 FESTIVITÉS WESTERN ST-VICTOR : AUTORISATION À TENIR 

UN FESTIVAL 

 

ATTENDU la demande des Festivités Western de Saint-

Victor  

 

Proposé par Monsieur Xavier Bouhy, 

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

la Municipalité de Saint-Victor autorise les Festivités Western 

de Saint-Victor Beauce Inc. à tenir leur 42e Festival Western 

du 19 juillet au 25 juillet 2021. 

 

Les Festivités Western devront demander à la Sûreté du 

Québec d’effectuer une surveillance 24 heures sur 24. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-253 FESTIVITÉS WESTERN ST-VICTOR : DEMANDE 

D’AUTORISATION POUR CIRCULER EN VTT 

 

 ATTENDU la demande des Festivités Western pour avoir 

l’autorisation de circuler en véhicules tout terrain (VTT) avant 

et durant la semaine des Festivités.  

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

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

d’autoriser le personnel des Festivités Western à circuler dans 

les rues de Saint-Victor en véhicules tout terrain du 16 au 31 

juillet 2021. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-254 FESTIVITÉS WESTERN ST-VICTOR : DEMANDE 

D’AUTORISATION POUR INSTALLER DES HAUTS- PARLEURS 

 

ATTENDU la demande des Festivités Western d’obtenir une 

autorisation pour diffuser de la musique dans les rues du 

village pour la 42e édition des Festivités Western de Saint-

Victor. 

 

Proposé par madame Dany Plante, 

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

d’autoriser les Festivités Western de Saint-Victor à diffuser de 

la musique dans les rues du village pour la période du 19 au 

25 juillet 2021. 

 

 

ADOPTÉE 

 

  



 

 

2020-11-255 FESTIVITÉS WESTERN ST-VICTOR: AUTORISATION PARADE 

 

ATTENDU la demande des Festivités Western d’obtenir une 

autorisation d’organiser une parade dans les rues du village le 

26 juillet 2021. 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

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

d’autoriser les Festivités Western de Saint-Victor à organiser 

une parade dans les rues du Village dans le cadre de leur 

événement annuel, le 25 juillet 2021 et par le fait même 

d’autoriser le détournement des véhicules sur les autres routes 

municipales. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-256 LES COMPTES 

   

Donald Théberge       1 700.00  $  

Daniel Gamsby           300.00  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)       1 771.00  $  

Téléphone St-Victor           427.15  $  

Telus Mobilité           157.04  $  

Energir             68.95  $  

Marie-Claude Mercier             24.96  $  

Katérie Métivier               6.67  $  

PlanifTime       2 466.21  $  

Hydro-Québec       9 442.84  $  

Pitney Works           288.44  $  

Visa Desjardins       2 554.89  $  

Nancy Lagueux       1 057.78  $  

Amilia           607.54  $  

Chuck & Co       3 329.68  $  

Excavation Marco Pomerleau           298.94  $  

EMCO           403.28  $  

Bornes Électriques Québec           316.18  $  

Laforest Nova Aqua       5 709.21  $  

Libertevision           206.96  $  

ADT Canada           251.11  $  

Energies Sonic       2 261.29  $  

DEBB           178.86  $  

Alarme & communication RL           218.40  $  

Magasin Coop           388.90  $  

Techni-Consultant       3 620.28  $  

Sani-Thetford (2000)       1 606.78  $  

Location de Beauce           145.11  $  

Garage Gilles Roy       1 082.05  $  

Remorques du Nord       2 111.65  $  

Novalie           324.23  $  

Les Pompes M.C.           753.30  $  

Eurofins Environex           111.81  $  

Entreprises Danplex       3 944.28  $  

Marché PML               4.59  $  



 

 

Messer           645.77  $  

Librairie de la Chaudièrre           581.65  $  

Englobe     11 000.01  $  

Centre du Camion Amiante       6 367.60  $  

Usinage Xpress       2 470.14  $  

Purolator             65.59  $  

Quincaillerie S.C. Roy           360.98  $  

Construction Benoit Pépin       2 823.22  $  

Service d'entretien Energaz           268.76  $  

Avizo Experts Conseil     15 866.55  $  

Ubéo             86.23  $  

Trans Continental Distribution           316.51  $  

Stantec       1 807.99  $  

Régie Intermunicipale Tring, St-Frédéric, St-

Jules, St-Séverin             34.56  $  

M.R.C. Robert-Cliche     26 127.06  $  

Ferme Donald Vachon           574.88  $  

Hercule Fortin Inc.           408.21  $  

Industries de Ciment la Guadeloupe       1 949.05  $  

Garage Bizier           453.58  $  

Fecteau et Frères             23.00  $  

Réal Huot       1 411.78  $  

Excavation Pamphile Rodrigue     10 211.47  $  

Pharmacie Stéphanie Roy             49.43  $  

Réfrigération J.P.           237.13  $  

Renaud-Bray           236.87  $  

Solutions GA       2 913.47  $  

Extincteur de Beauce           107.63  $  

    

TOTAL 135 539.48 $ 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-257 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

Proposé par madame Nancy Lessard,  

 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 


