
 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

 Le 7 décembre 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.  

 

 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. 

 

 

2020-12-258  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 1272-2020 du 2 décembre 2020 prolonge l’état 

d’urgence sanitaire jusqu’au 9 décembre 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 monsieur Xavier Bouhy, 

  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, que le public n’est pas admis et 

qu’elle est invitée à poser ses questions par courriel. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

Information siège no 3  Madame Kathleen Veilleux, secrétaire-trésorière avise le 

conseil que le siège numéro 3 de monsieur Gino Vachon est 

vacant.  

 

De plus, selon l’article 337 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités la vacance d’un poste de 

conseiller constatée dans les 12 mois qui précèdent le jour fixé 

pour le scrutin de la prochaine élection générale et dont le 

Conseil n’a pas décrété le comblement par une élection 

partielle n’est comblée que lors de cette élection générale.    

 

 

2020-12-259 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Proposé par madame Dany Plante, 

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

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

présenté. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-12-260 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

DU 2 NOVEMBRE 2020  

  

 Proposé par madame Nancy Lessard  

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

le procès-verbal de la séance régulière du 2 novembre 2020 

soit adopté. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-12-261 AIDE FINANCIÈRE CLUB LES AVENTURIERS DE ST-VICTOR 

 

 ATTENDU la demande d’aide financière du Club les 

aventuriers de St-Victor; 

 

 ATTENDU QUE nous vivons une année difficile reliée à la 

pandémie du COVID-19 et que les membres du Conseil 

désirent appuyer de manière exceptionnelle l’organisme; 

 

 Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,  

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

d’aider financièrement le Club les aventuriers de St-Victor au 

montant de 100$;  

 

 QUE la municipalité réitère une fois de plus sa collaboration 

avec l’organisme, notamment lors de l’adoption du règlement 



 

 

en 2017 et de l’installation de la signalisation qui permet la 

circulation des véhicules tout-terrain sur la majeure partie du 

territoire de Saint-Victor.   

 

 

 ADOPTÉE 

  

 

2020-12-262 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DU RÈGLEMENT 194-

2020 AMENDANT LE RÈGLEMENT NO 64-2007 

BRANCHEMENT ET SERVICES AQUEDUC ET ÉGOUTS AUX FINS 

DE MODIFIER CERTAINES NORMES CONCERNANT LES 

DÉGÂTS D’EAU 

  

Monsieur Xavier Bouhy donne avis de motion à l’effet qu’à 

une séance ultérieure de ce Conseil, il sera soumis pour 

adoption le règlement 194-2020 amendant le règlement no 64-

2007 branchement et services aqueduc et égouts aux fins de 

modifier certaines normes concernant les dégâts d’eau  

 

  

ADOPTÉE 

 

 

2020-12-263 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DU RÈGLEMENT 193-

2020 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DE TAXES ET 

DE REDEVANCES 

 

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

une séance ultérieure de ce Conseil, il sera soumis pour 

adoption le règlement 193-2020, règlement décrétant 

l’imposition de taxes et de redevances.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-12-264 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DU RÈGLEMENT 195-

2020 RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS 

 

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

séance ultérieure de ce Conseil, il sera soumis pour adoption 

le règlement 195-2020, règlement sur le traitement des élus. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-12-265 ADOPTION DU RÈGLEMENT 192-2020 RÈGLEMENT AYANT 

POUR OBJET LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE 

POUR LE RÉSEAU D’AQUEDUC, EAUX USÉES ET 

ASSAINISSEMENT 

 

ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article 1094.7 

du Code municipal, le Conseil peut créer au profit d’un secteur 

déterminé une réserve financière à une fin déterminée pour le 

financement de dépenses d’investissement pour le service de 

l’eau; 



 

 

 

ATTENDU QUE la création d’une réserve financière permet 

de mieux répartir l’effort financier des citoyens en plus 

d’étaler le financement de travaux sur une période plus longue 

et ainsi réduire le niveau d’endettement sectoriel; 

 

ATTENDU QUE le conseil juge dans l’intérêt de la 

Municipalité de créer une réserve financière dans le but de 

financer à l’avance une partie des dépenses destinées à 

améliorer les techniques et les méthodes reliées à la fourniture 

du service de l’eau potable, égout et assainissement et à 

développer les infrastructures en cette matière. 

 

ATTENDU QU’un avis de motion et un dépôt de règlement 

du présent règlement ont été donnés lors de la séance du 

Conseil tenue le 2 novembre 2020. 

 

Proposé par madame Nancy Lessard, 

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’adopter le présent règlement et le Conseil décrète ce qui 

suit :  

 

 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante 

comme si au long reproduit. 

 

ARTICLE 2 : OBJET DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE 

 

Une réserve financière est créée par le présent règlement pour 

le financement des dépenses destinées à améliorer les 

techniques et les méthodes reliées à la fourniture du service de 

l’eau potable, l’égout et l’assainissement et à développer les 

infrastructures en cette matière. 

 

 

ARTICLE 3 : MONTANT PROJETÉ DE LA RÉSERVE 

 

La réserve financière sert au financement de dépenses 

destinées à améliorer les services de distribution de l’eau 

potable, l’égout et de l’assainissement et, par conséquent, elle 

ne possède pas de montant projeté spécifique. 

 

 

ARTICLE 4 : SECTEUR DÉTERMINÉ 

 

La réserve est créée au profit du secteur formé de tous les 

immeubles construits ou non, desservie par le réseau 

d’aqueduc municipal. 

 

 

ARTICLE 5 : MODE DE FINANCEMENT 

 

Pour pourvoir à la constitution de la réserve, il est exigé et il 

sera prélevé de chaque propriétaire d’un immeuble situé dans 

le secteur desservi par le réseau d’aqueduc, d’égout et de 



 

 

l’assainissement, une taxation au montant de 8.75$ par mètre 

linéaire de front. 

  

Le nombre de mètres imposables des différents terrains 

desservis est fixé comme suit: 

 

A- pour un terrain ayant front sur une seule rue 

(terrain intérieur) selon la largeur en front dudit 

terrain. 

 

B- pour un terrain ayant façade sur une rue et à 

l'arrière dudit terrain sur une autre rue (terrain 

transversal) selon la somme de la largeur de la 

façade du terrain ayant façade sur une autre 

rue. 

 

C- pour les terrains d’angle:  selon la moitié de la 

somme de la largeur de la façade du terrain et 

de la profondeur du terrain. 

 

D- pour les terrains ayant front sur trois rues 

(terrain d’angle transversal) selon la somme de 

la largeur de terrain et la largeur de l'arrière du 

terrain. 

 

E-  Terrain non constructible – La compensation 

annuelle imposée sur un terrain desservi par le 

réseau d’aqueduc, d’égout et d’assainissement 

qui respecte les conditions visées par le présent 

article est fixée à 8,75 $ 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. » 

 

Elle doit satisfaire aux 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; 

 

 

ARTICLE 6 : DURÉE 

 

La réserve est créée pour une durée indéterminée compte tenu 

de sa nature. 

 

 

  



 

 

ARTICLE 7 : MODE D’UTILISATION DE LA 

RÉSERVE 

 

Le Conseil municipal, par résolution, affecte un montant de la 

réserve financière au budget pour le financement de dépenses 

destinées à améliorer les techniques et les méthodes reliées à 

la fourniture du service de l’eau potable, les égouts et 

l’assainissement et à développer les infrastructures en cette 

matière. 

 

 

ARTICLE 8 : AFFECTATION DES EXCÉDENTS 

 

Tout excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, 

sera affecté aux dépenses générales d’entretien et 

d’immobilisation du réseau d’aqueduc. 

 

 

ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 

loi. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

DÉPÔT  DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU 

CONSEIL 

 

La directrice générale secrétaire-trésorière, madame 

Kathleen Veilleux, confirme que chaque élu a déposé sa 

déclaration d’intérêts pécuniaires pour l’année. Un relevé 

sera transmis au Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation. 

 

 

2020-12-266 COMPTES TAXES NON PAYÉS  

 

Proposé par monsieur Xavier Bouhy,  

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

le Conseil Municipal approuve l’état mentionnant les 

personnes endettées, pour taxes municipales, envers la 

Municipalité de Saint-Victor préparé en vertu des articles 

1022 et suivants au Code municipal. Il est également résolu 

de mandater la Directrice générale pour transmettre à la 

M.R.C. Robert-Cliche l’état des immeubles à être vendus pour 

taxes municipales dues.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-12-267 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 2 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 2 ci-jointe comporte des 

coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des 

travaux admissibles.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

  



 

 

2020-12-268 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCAL – VOLET 

ENTRETIEN DU RÉSEAU LOCAL 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une 

compensation de 289 020$ pour l’entretien des routes locales 

pour l’année civile 2020 ;  

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la 

Municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes 

locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 

routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité;  

 

Il est proposé par madame Nancy Lessard,  

Et est unanime résolu et adopté que la municipalité de Saint-

Victor informe le ministère des Transports de l’utilisation des 

compensations visant l’entretien courant et préventif des 

routes 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 

routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, 

conformément aux objectifs du volet Entretien des routes 

locales. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-12-269 MANDAT : CADETS POLICIERS 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor est 

intéressée à participer au projet de la surveillance de cadets-

policiers; 

 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite partager les 

ressources; 

 

Proposé par madame Nancy Lessard,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’autoriser une dépense de 5000$ pour la mise sur pied d’une 

surveillance de deux cadets-policiers pour l’été 2021 en 

collaboration avec une autre municipalité. 

 

Que le mandat principal de la surveillance soit de sensibiliser 

et d’informer les citoyens à l’usage de l’eau potable, de 

sensibiliser les citoyens à l’usage du cannabis. 

 

Qu’une présence active soit réalisée par la surveillance auprès 

des participants des Festivités Western de Saint-Victor. 

 

Que ce projet soit conditionnel à la participation d’une autre 

municipalité. 

 

Qu’un rapport soit préparé par les cadets-policiers et qu’il 

fasse état d’un bilan de leur travail, qui sera remis au conseil 

municipal.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 



 

 

2020-12-270 DÉPÔT D’UNE REQUÊTE DE CITOYENS POUR L’ENTRETIEN 

HIVERNAL DE LA RUE DE LA PETITE CORNICHE 

 

ATTENDU la requête 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 signatures pour la rue de la petite 

Corniche pour l’entretien hivernal 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 rue de la petite Corniche; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité n’est pas responsable des 

plaintes et requêtes liées au déneigement;   

 

Proposé par madame Nancy Lessard, 

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

d’autoriser les propriétaires ou occupants riverains du chemin 

privé situé sur la rue de la petite Corniche à diviser la facture 

de déneigement du chemin privé selon le nombre de 

propriétaires ou occupants riverains de chaque rue.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-12-271 ENTRETIEN HIVERNAL DES NUMÉROS DE LOTS 4 770 047, 

4 770 100, 4 770 099, 4 770 098 SECTEUR RUE FORTIN 

 

ATTENDU QUE la demande des propriétaires des lots 

4 770 047, 4 770 100, 4 770 099 et 4 770 098 relativement au 

déneigement de leur chemin l’hiver ; 

 

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

de la Loi sur les compétences municipales, déneiger une voie 

privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de 

l’occupant; 

 

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

les compétences municipales et des articles 243.1 et suivants 

la Loi sur la fiscalité municipale permet de facturer les 

citoyens les frais découlant de cet entretien; 

  

Proposé par madame Dany Plante, 

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

d’autoriser le déneigement du chemin desservant les lots 

portant les numéros 4 770 047, 4 770 100, 4 770 099 et 4 0770 

098 du Cadastre du Québec suivant les pouvoirs prévus à 

l’article 70 LCM et d’imposer aux propriétaires concernés une 



 

 

tarification suffisante aux fins de pourvoir à la dépense 

découlant de ce déneigement; 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-12-272 MANDAT : COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES 2021 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor a demandé 

des soumissions pour la cueillette et le transport des ordures 

pour les années 2021 et 2022 renouvelables après la première 

année; 

 

 ATTENDU QUE lors de l’ouverture des soumissions, 

aujourd’hui, le 7décemre 2020, une (1) entreprise a déposé ses 

documents avant la date et l’heure limite soit : GFL 

Environnemental inc. (Services MATREC);  

 

 ATTENDU la recommandation de l’entreprise Techni-

Consultants;  

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’octroyer le contrat à GFL Environnemental inc. (Services 

Matrec) pour l’année 2021 et renouvelable pour l’année 2022 

pour une cueillette de 34 enlèvements au montant de 

96 985.35$ plus taxes.  

 

Qu’une cueillette des encombrants (printemps/automne) soit 

autorisée pour un montant de 3 924,00$ plus taxes; 

 

Qu’une cueillette des industries, commerces et institutions de 

34 collectes soit autorisée pour un montant de 524.81$ plus 

taxes par semaine.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-12-273 MANDAT STANTEC : PRÉPARATION DE L’APPEL D’OFFRES 

POUR LA VIDANGE DES BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor a procédé à 

une mesure des boues en octobre 2020; 

 

ATTENDU QUE le Ministère de l’Environnement de la Lutte 

contre les changements climatiques (MELCC) exige que le 

volume des boues ne dépasse pas 10% de la capacité; 

 

ATTENDU QUE la mesure des boues dépasse maintenant 

20% dans les deux premiers bassins; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a demandé à Stantec une 

proposition de services afin de déterminer la méthode de 

vidange/disposition la plus avantageuse;  

 



 

 

 

Proposé par madame Dany Plante, 

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

mandater Stantec Inc. pour les items suivants : 

 

- La réalisation d’une étude afin d’évaluer les 

différentes méthodologies applicables de 

vidange/disposition; 

 

- La réalisation des documents d’appel d’offres 

correspondants; 

 

- La surveillance et la coordination des travaux; 

 

- La validation des quantités extraites; 

 

- Le rapport résumé des démarches effectuées durant la 

vidange.    

 

Le montant total de la proposition est de 11 995$ excluant les 

taxes applicables.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-12-274 MANDAT : ACHAT DE COMPTEURS D’EAU 

 

ATTENDU le désir de la Municipalité de Saint-Victor 

d’installer des compteurs d’eau dans les industries, 

commerces et institutions; 

 

 ATTENDU QUE lors de l’ouverture des soumissions, 

aujourd’hui, le 7décemre 2020, une (1) entreprise sur deux (2) 

entreprises invitées a déposé ses documents, mais après 

l’heure prévue soit : Les Compteurs d’eau Lecompte. 

 

 ATTENDU la recommandation de l’entreprise Techni-

Consultants;  

 

Proposé par madame Louise Senécal, 

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’octroyer le contrat à Les Compteurs d’eau Lecompte au 

montant de 22 730,56$$ taxes incluses.  

 

  

ADOPTÉE 

 

 

2020-12-275 DÉROGATION MINEURE : 110-A RUE INDUSTRIELLE DU 

BOISÉ 

  

ATTENDU que M. Mathieu Bernard est propriétaire du 110-

A, rue Industrielle-du-Boisé; 

 

ATTENDU que le propriétaire projette la construction d’un 

garage détaché de sa résidence qui aura une superficie de 28’ 

x 32’;  



 

 

 

ATTENDU que le propriétaire désire pouvoir ranger sa 

roulotte à l’intérieur de son garage;  

 

ATTENDU que le propriétaire désire pouvoir installer une 

porte de garage de 3,65 mètres de hauteur (12 pieds) alors que 

la hauteur maximale d’une porte de garage est de 3,1 mètres 

maximum (10 pieds);  

 

ATTENDU que l’emplacement projeté du garage se localise 

dans la partie arrière du terrain;   

 

ATTENDU que le propriétaire possède un terrain de grande 

superficie soit 11 204,79 mètres carrés; 

 

Proposé par Monsieur Xavier Bouhy,  

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

d’autoriser la demande de dérogation mineure selon 

l’article 70 du règlement de zonage pour permettre que soit 

construire un garage avec une porte de garage de 3,65 mètres 

de hauteur (12 pieds) alors que la hauteur maximale d’une 

porte de garage est de 3,1 mètres maximum (10 pieds). 

  

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-12-276 LES COMPTES 

   

  

Club de la Randonnée           450.00 $  

Colette Gosselin       1 570.09 $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)       1 420.25 $  

Téléphone St-Victor           427.15 $  

Energir           196.91 $  

Marie-Claude Mercier             48.00 $  

Serge Gosselin           407.50 $  

Katérie Métivier             27.55 $  

Hydro-Québec       9 580.59 $  

Constructions Martial Bernard           922.36 $  

Jonathan V. Bolduc (Centre HI-FI)           137.95 $  

Nancy Lagueux           344.93 $  

Anne-Marie Mathieu       1 715.51 $  

Amilia           123.24 $  

Chuck & Co       1 608.50 $  

Développement PME Chaudière-Appalaches       5 058.91 $  

Groupe CT       1 361.45 $  

Garage Alex Bolduc             52.69 $  

EMCO           234.55 $  

Marc-André Paré, Consultant       1 570.16 $  

Laforest Nova Aqua       8 119.27 $  

Services Spécialisés LF       1 109.11 $  

Nella Forage     10 589.20 $  

Excavations Lapointe et Fils     18 472.37 $  

Energies Sonic       4 324.61 $  

LDL Services Mécaniques       1 502.11 $  



 

 

F. Plante inc.       1 011.74 $  

Magasin Coop           898.99 $  

Techni-Consultant       8 582.89 $  

Escouade Canine MRC       1 212.98 $  

Mines Seleine       5 887.54 $  

Élisa Cliche           420.00 $  

Conseillers Forestiers Roy     14 811.25 $  

Solutions d'eau Xylem           561.68 $  

Morency Avocats       5 334.50 $  

Les Pompes M.C.           427.54 $  

Eurofins Environex       2 348.68 $  

Sciage de Béton L.C.           275.94 $  

ALO Pomerleau           304.27 $  

Pompes et Filtration TM       4 369.05 $  

Équipements Plannord       4 880.28 $  

Localisation Bois-Francs           667.08 $  

Remorques du Nord       4 327.50 $  

Englobe     10 736.19 $  

Veolia Water Technologies           183.98 $  

Centre du Camion Amiante     10 939.55 $  

Garage Alain Bolduc           566.93 $  

SP Médical           519.15 $  

Pluritec       2 311.00 $  

Usinage Xpress           392.99 $  

Centre du Camion de Beauce             83.80 $  

Purolator             25.19 $  

Pneus Beaucerons       3 106.73 $  

Créations PAL             74.73 $  

Cordonnerie Bureau           405.57 $  

VK Création de Contenu           781.83 $  

Avizo Experts Conseil       7 026.12 $  

Chambre de commerce et industrie Nouvelle-

Beauce           889.91 $  

Roulement à Billes GM           238.30 $  

Impressions Prodesing       1 199.19 $  

Citam 311             15.92 $  

Trans Continental Distribution       1 071.92 $  

9356-1561 Québec           362.17 $  

L'inclusion la Confiserie             87.38 $  

Hainse Développement Organisationnel       1 465.94 $  

Ville Saint-Joseph-de-Beauce           595.28 $  

Kenworth Beauce       1 000.27 $  

M.R.C. Robert-Cliche     10 389.42 $  

Plomberie Jacques Roy           143.66 $  

Médias Transcontinental           627.30 $  

Pavage Sartigan       1 950.41 $  

Energir       4 208.18 $  

Echo-tech       5 857.98 $  

Blanchette Vachon        3 903.40 $  

Hercule Fortin inc.           354.74 $  

Armand Lapointe Équipement           412.84 $  

Réseau Biblio             78.62 $  

Garage Bizier           613.39 $  

Forages Nelson Gagné     44 227.34 $  



 

 

Robitaille Équipement       1 066.97 $  

Lavage Esthétique Blanchette       2 558.19 $  

Multi Brosses             31.62 $  

Réal Huot       2 602.46 $  

Excavation Pamphile Rodrigue       8 245.12 $  

Pharmacie Stéphanie Roy             45.60 $  

Municipalité de Saint-Ephrem            965.71 $  

Ville de Beauceville        2 180.56 $  

Areo Feu           888.13 $  

Librairie Select           472.66 $  

Solutions GA           265.34 $  

Pro du CB             86.17 $  

Extincteur de Beauce       1 082.23 $  

    

TOTAL 265 034.95 $ 

    

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-11-277 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 


