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MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

 Le 5 juillet 2021, à 20 h 00, à l’Hôtel de Ville de Saint-Victor, 

se tient une séance régulière du Conseil Municipal de Saint-

Victor à laquelle sont présents monsieur le conseiller, Jérôme 

Bélanger, ainsi que mesdames les conseillères Dany Plante, 

Louise Senécal et Nancy Lessard formant quorum sous la 

présidence de monsieur Jonathan V. Bolduc, Maire.  

 

 Monsieur Xavier Bouhy est absent.  

 

 Assistent également madame Kathleen Veilleux, directrice 

générale secrétaire-trésorière. 

 

La secrétaire de l’assemblée est madame Kathleen Veilleux 

 

Monsieur le Maire dit une réflexion. 

 

 

2021-07-130 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. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-07-131 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

DU 7 JUIN AINSI QUE LES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 21 

ET 28 JUIN 2021  

  

 Proposé par madame Louise Senécal,   

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

le procès-verbal de la séance régulière du 7 juin ainsi que des 

séances extraordinaires du 21 et 28 juin soient adoptés. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-07-132 AUTORISATION LES RESTOS CHEZ DANY : FERMETURE RUE 

COMMERCIALE 

 

ATTENDU la demande des Restos chez Dany à organiser un 

rassemblement de « spyder » le 17 juillet prochain;  

 

ATTENDU QUE l’organisation demande la fermeture d’une 

partie de la rue commerciale à partir de la route 108 jusqu’à la 

rue Notre-Dame; 

 

ATTENDU QUE Madame Louise Senécal vote 

défavorablement pour l’organisation de cette activité;  



 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,  

  Et résolu, à la majorité des membres du Conseil 

d’autoriser les Restos Chez Dany à tenir un rassemblement de 

« spyder » le 17 juillet 2021 situé au 108 rue Commerciale, 

Saint-Victor selon les conditions ci-dessous mentionnées :  

 

 Que l’organisation laisse, en tout temps, une voie de dégagée 

sur la rue Commerciale ainsi que sur la rue Dr Henri 

Lacourcière afin de permettre aux véhicules d’urgence de 

circuler librement. Indiquer aussi clairement à la population le 

détour à emprunter pour accéder à leur destination ;  

 

 Que s’il y a un service funéraire lors de cette journée, 

l’organisation s’engage à cesser ses activités lors du 

déplacement du cortège; 

 

 Que l’organisation respecte les consignes émises par la Santé 

publique relativement à la propagation du virus COVID-19.        

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-07-133 AUTORISATION AREWCA : FERMETURE RUE DU PARC 20-

21-22 AOÛT 2021 

 

ATTENDU la demande de l’Association Régionale Équestre 

Western Chaudière-Appalaches à tenir une compétition de 

Gymkhana les 20-21 et 22 août 2021 sur le site des Festivités 

Western de Saint-Victor; 

 

ATTENDU QUE la Santé publique exige un contrôle des 

entrées et sorties du site et qu’elle exige que l’événement ait 

une seule entrée; 

 

Proposé par madame Dany Plante,   

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

d’autoriser la fermeture d’une partie de la rue du Parc située 

sur le site des Festivités Western de Saint-Victor lors de leur 

événement équestre qui aura lieu les 20-21 et 22 août 2021. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-07-134 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET ÉTABLISSANT UN 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE POUR LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-VICTOR 

 

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

une séance ultérieure de ce Conseil, il sera soumis pour 

adoption un règlement établissant un service de sécurité 

incendie pour la Municipalité de Saint-Victor.  

 

Un dépôt du projet de règlement a été déposé.  

 

 

ADOPTÉE 



 

 

 

 

2021-07-135 ADOPTION DU RÈGLEMENT 197-2021 SUR L’EAU POTABLE 

 

AUX FINS DE FIXER UN RÈGLEMENT SUR L’EAU 

POTABLE   

   

ATTENDU qu’avis de motion du présent règlement a été 

donné le 7 juin 2021.   

     

 Proposé par madame Dany Plante,  

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

que le règlement n.197-2021 soit adopté.   

   

 EN CONSÉQUENCE, le Conseil Municipal de Saint-

Victor ordonne et statue par le présent règlement comme 

suit:   

   

 

1. OBJECTIFS DU RÈGLEMENT   

   

 Le présent règlement a pour objectif de régir l’utilisation de 

l’eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de 

la ressource.  

   

 

2. DÉFINITION DES TERMES   

   

 « Arrosage automatique » désigne tout appareil d’arrosage, 

relié à l’aqueduc, actionné automatiquement, y compris les 

appareils électroniques ou souterrains.   

   

 « Arrosage manuel » désigne l’arrosage avec un boyau, relié 

à l’aqueduc, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la 

main pendant la période d’utilisation.  

 

 « Bâtiment » désigne toute construction utilisée ou destinée 

à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des 

animaux ou des choses.   

   

 « Compteur » ou « compteur d’eau » désigne un appareil 

servant à mesurer la consommation d’eau.   

   

 « Habitation » signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres 

humains, comprenant, entre autres, les habitations 

unifamiliales et multifamiliales, les édifices à logements et 

les habitations intergénérationnelles.   

   

 « Immeuble » désigne le terrain, les bâtiments et les 

améliorations.   

 

 « Logement » désigne un lieu servant ou destiné à servir de 

résidence à une ou plusieurs personnes et qui comporte 

généralement des installations sanitaires de même que des 

installations pour préparer et consommer des repas ainsi que 

pour dormir.  

   



 

 

 « Lot » signifie un fonds de terre identifié et délimité sur un 

plan de cadastre, fait et déposé conformément aux exigences 

du Code civil.   

   

 « Municipalité » désigne la Municipalité de Saint-Victor.   

   

 « Personne » comprend les personnes physiques et morales, 

les sociétés de personnes, les fiducies et les coopératives. 

   

 « Propriétaire » désigne en plus du propriétaire en titre, 

l’occupant, l’usager, le locataire, l’emphytéote, les 

personnes à charge ou tout autres usufruitiers, l’un 

n’excluant pas nécessairement les autres.   

 

 « Robinet d’arrêt » désigne un dispositif installé par la 

Municipalité à l’extérieur d’un bâtiment sur le branchement 

de service, servant à interrompre l’alimentation d’eau de ce 

bâtiment.   

 « Tuyauterie intérieure » désigne l’installation à l’intérieur 

d’un bâtiment, à partir de la vanne d’arrêt intérieure.   

   

 « Vanne d’arrêt intérieure » désigne un dispositif installé à 

l’intérieur d’un bâtiment et servant à interrompre 

l’alimentation en eau de ce bâtiment.   

   

 

  3. CHAMPS D’APPLICATION   

   

 Ce règlement fixe les normes d’utilisation de l’eau potable 

provenant du réseau de distribution de l’eau potable de la 

municipalité et s’applique à l’ensemble du territoire de la 

municipalité.   

   

 Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’usage de 

l’eau potable pour des activités de production horticole qui 

représentent l’ensemble des activités requises pour la 

production de légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres ou 

d’arbustes ornementaux, à des fins commerciales ou 

institutionnelles, comprenant la préparation du sol, les 

semis, l’entretien, la récolte, l’entreposage et la mise en 

marché.   

   

   

4. RESPONSABILITÉ D’APPLICATION DES 

MESURES   

 

 L’application du présent règlement est la responsabilité de 

l’inspecteur municipal, de la directrice générale ou toute 

personne désignée par résolution de la Municipalité.   

   

 

5. POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ   

   

5.1 Empêchement à l’exécution des tâches   

   

 Quiconque empêche un employé de la Municipalité ou une 

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, ou endommage de 

quelque façon que ce soit l’aqueduc, ses appareils ou 

accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement du 

réseau de distribution de l’eau potable, des accessoires ou 

des appareils en dépendant, est responsable des dommages 

aux équipements précédemment mentionnés en raison de ses 

actes, contrevient au présent règlement et se rend passible 

des peines prévues par le présent règlement.   

   

5.2 Droit d’entrée   

   

 Les employés spécifiquement désignés par la Municipalité 

ont le droit d’entrer entre 7h et 19h 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, d’effectuer une lecture ou de constater si les 

dispositions du présent règlement ont été observées. Toute 

collaboration requise doit leur être donnée pour leur faciliter 

l’accès. Ces employés doivent avoir sur eux et exhiber, 

lorsqu’ils en sont requis, une pièce d’identité délivrée par la 

Municipalité. De plus, ces employés ont accès, à l’intérieur 

des bâtiments, aux vannes d’arrêt intérieures; à cet égard, 

eux seuls peuvent enlever ou poser les sceaux.   

 

5.3 Fermeture de l’entrée d’eau   

   

 Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit 

de fermer l’entrée d’eau pour effectuer des réparations au 

réseau de distribution sans que la Municipalité soit 

responsable de tout dommage résultant de ces interruptions; 

les employés doivent cependant avertir par tout moyen 

raisonnable les consommateurs affectés, sauf en cas 

d’urgence.   

   

5.4 Pression et débit d’eau   

   

 Quel que soit le type de raccordement, la Municipalité ne 

garantit pas un service ininterrompu ni une pression ou un 

débit déterminé; personne ne peut refuser de payer un 

compte partiellement ou totalement à cause d’une 

insuffisance d’eau, et ce, quelle qu’en soit la cause.   

   

 Si elle le juge opportun, la Municipalité peut exiger du 

propriétaire qu’il installe un réducteur de pression avec 

manomètre lorsque celle-ci dépasse 525 kPa, lequel doit être 

maintenu en bon état de fonctionnement. La Municipalité 

n’est pas responsable des dommages causés par une pression 

trop forte ou trop faible.   

   

 La Municipalité n’est pas responsable des pertes ou des 

dommages occasionnés par une interruption ou une 

insuffisance d’approvisionnement en eau, si la cause est une 

force majeure, un accident, un feu, une grève, une émeute, 

une guerre ou pour toutes autres causes qu’elle ne peut 

maîtriser. De plus, la Municipalité peut prendre les mesures 

nécessaires pour restreindre la consommation si les réserves 

d’eau deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, la 

Municipalité peut fournir l’eau avec préférence accordée aux 



 

 

immeubles qu’elle juge prioritaires, avant de fournir les 

propriétaires privés reliés au réseau de distribution d’eau 

potable.   

   

5.5 Demande de plans   

   

 La Municipalité peut exiger qu’on lui fournisse un ou des 

plans de la tuyauterie intérieure d’un bâtiment ou les détails 

du fonctionnement d’un appareil utilisant l’eau du réseau de 

distribution d’eau potable de la municipalité.   

   

 

6.UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET 

ÉQUIPEMENTS D’EAU   

 

6.1 Code de plomberie   

   

 La conception et l’exécution de tous travaux relatifs à un 

système de plomberie, exécutés à compter de l’entrée en 

vigueur du présent règlement, doivent être conformes au 

Code de construction du Québec, chapitre III — Plomberie, 

et du Code de sécurité du Québec, chapitre I — Plomberie, 

dernières versions.  

 

6.2 Climatisation et réfrigération   

   

 À compter de l’entrée en vigueur de ce règlement, il est 

interdit d’installer tout système de climatisation ou de 

réfrigération utilisant l’eau potable. Tout système de 

climatisation ou de réfrigération utilisant l’eau potable 

installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être 

remplacé par un système n’utilisant pas l’eau potable.   

   

 Malgré le premier paragraphe de cet article, il est permis 

d’utiliser une tour d’eau pour autant que celle-ci soit le seul 

appareil pouvant, sur le plan technique, effectuer le transfert, 

dans l’atmosphère, de chaleur provenant d’un procédé 

utilisant de l’eau et que le volume d’eau potable maximal 

utilisé n’excède pas 6,4 litres par heure par kilowatt nominal 

de réfrigération ou de climatisation.   

   

6.3 Utilisation des bornes d’incendie et des vannes du réseau 

municipal   

   

 Les bornes d’incendie ne sont utilisées que par les employés 

de la Municipalité autorisés à cet effet. Toute autre personne 

ne pourra ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une borne 

d’incendie ou une vanne sur la conduite d’alimentation 

d’une borne d’incendie sans l’autorisation de la 

Municipalité.    

    

 L’ouverture et la fermeture des bornes d’incendie doivent 

se faire conformément à la procédure prescrite par la 

Municipalité. Un dispositif anti-refoulement doit être utilisé 

afin d’éliminer les possibilités de refoulement ou de 

siphonnage.  

 

   



 

 

6.4 Remplacement, déplacement et disjonction d’un 

branchement de service    

   

 Toute personne doit aviser la personne chargée de 

l’application du règlement avant de disjoindre, de remplacer 

ou de déplacer tout branchement de service. Elle doit obtenir 

de la Municipalité un permis, payer les frais d’excavation et 

de réparation de la coupe, ainsi que les autres frais engagés 

par cette disjonction, ce remplacement ou ce déplacement.   

   

 Il en sera de même pour les branchements de service 

alimentant un système de gicleurs automatiques.   

   

6.5 Défectuosité d’un tuyau d’approvisionnement   

   

 Tout occupant d’un bâtiment doit aviser la personne chargée 

de l’application du règlement aussitôt qu’il entend un bruit 

anormal ou constate une irrégularité quelconque sur le 

branchement de service. Les employés de la Municipalité 

pourront alors localiser la défectuosité et la réparer. Si la 

défectuosité se situe sur la tuyauterie privée entre le robinet 

d’arrêt et le compteur, ou entre le robinet d’arrêt et la vanne 

d’arrêt intérieure du bâtiment, s’il n’y a pas de compteur ou 

si le compteur est installé dans une chambre près de la ligne 

de rue, la Municipalité avise alors le propriétaire de faire la 

réparation dans un délai de 15 jours.   

 

6.6 Tuyauterie et appareils situés à l’intérieur ou à l’extérieur 

d’un bâtiment   

   

 Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un 

équipement destiné à l’usage du public, doit être maintenue 

en bon état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité.   

   

6.7 Raccordements   

   

a) Il est interdit de raccorder la tuyauterie d’un logement ou 

d’un bâtiment approvisionné en eau par le réseau de 

distribution d’eau potable municipal à un autre logement ou 

bâtiment situé sur un autre lot.   

   

b) Il est interdit, pour le propriétaire ou l’occupant d’un 

logement ou d’un bâtiment approvisionné en eau par le 

réseau de distribution d’eau potable municipal, de fournir 

cette eau à d’autres logements ou bâtiments ou de s’en servir 

autrement que pour l’usage du logement du bâtiment ou de 

l’immeuble.   

   

 

7. UTILISATIONS INTÉRIEURES ET 

EXTÉRIEURES   

   

7.1 Remplissage de citerne   

   

 Toute personne qui désire remplir une citerne d’eau à même 

le réseau de distribution d’eau potable de la municipalité doit 

le faire avec l’approbation de la personne chargée de 

l’application du règlement et à l’endroit que cette dernière 



 

 

désigne, conformément aux règles édictées par celle-ci, 

selon le tarif en vigueur. De plus, un dispositif anti-

refoulement doit être utilisé afin d’éliminer les possibilités 

de refoulement ou de siphonnage.   

 

7.2 Arrosage de la végétation   

 

 L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif 

à fermeture automatique, d’un jardin, d’un potager, d’une 

boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre 

et d’un arbuste est permis en tout temps.  

   

7.2.1 Périodes d’arrosage   

   

 L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres 

végétaux distribué par des asperseurs amovibles ou par des 

tuyaux poreux est permis uniquement de 20 h et 23 h les 

jours suivants :   

   

a) un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant d’une 

habitation dont l’adresse est un chiffre pair;   

   

b) un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant 

d’une habitation dont l’adresse est un chiffre impair.   

   

 Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis 

d’arroser uniquement de 3 h à 6 h le dimanche, le mardi et le 

jeudi.   

   

7.2.2 Systèmes d’arrosage automatique   

   

 Un système d’arrosage automatique doit être équipé des 

dispositifs suivants :   

   

a) un détecteur d’humidité automatique ou d’un interrupteur 

automatique en cas de pluie, empêchant les cycles 

d’arrosage lorsque les précipitations atmosphériques 

suffisent ou lorsque le taux d’humidité du sol est suffisant;   

   

b) un dispositif anti-refoulement à pression réduite pour 

empêcher toute contamination du réseau de distribution 

d’eau potable;   

    

c) une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un 

dispositif de pilotage électrique et servant à la commande 

automatique de l’arrosage ou du cycle d’arrosage. Celle-ci 

doit être installée en aval du dispositif anti-refoulement;   

   

d) une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle 

servant exclusivement en cas de bris, de mauvais 

fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La 

poignée ou le robinet-vanne doit être accessible de 

l’extérieur.   

   

 Toutefois, un système d’arrosage automatique, installé 

avant l’entrée en vigueur de ce règlement et incompatible 

avec les exigences de cet article, peut être utilisé, mais doit 



 

 

être mis à niveau, remplacé ou mis hors service avant le 1er 

janvier 2015.   

     

7.2.3 Nouvelle pelouse et nouvel aménagement   

   

 Malgré l’article 7.2.1, il est permis d’arroser tous les jours 

aux heures prévues à l’article 7.2.1, une nouvelle pelouse, 

une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel 

aménagement paysager pour une période de 15 jours 

suivants le début des travaux d’ensemencement, de 

plantation ou d’installation de gazon en plaques.   

   

 L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en 

plaques est permis en tout temps pendant la journée de son 

installation.   

 

 Les propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une 

nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes ou un nouvel 

aménagement paysager durant cette période doivent 

produire les preuves d’achat des végétaux ou des semences 

concernées sur demande d’une personne responsable de 

l’application du présent règlement.   

   

7.2.4 Ruissellement de l’eau   

   

 Il est interdit à toute personne d’utiliser de façon délibérée 

un équipement d’arrosage de façon telle que l’eau s’écoule 

dans la rue ou sur les propriétés voisines. Toutefois, une 

certaine tolérance sera accordée pour tenir compte des effets 

du vent.   

   

7.3 Piscine et spa   

   

 Le remplissage d’une piscine ou d’un spa est interdit de 6 h 

à 20 h. Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau de l’aqueduc 

à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine pour 

maintenir la forme de la structure.   

     

7.4 Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, patios ou 

murs extérieurs d’un bâtiment   

   

 Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la 

condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau 

d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture automatique.   

   

Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios 

ou des murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 1er 

avril au 15 mai de chaque année ou lors de travaux de 

peinture, de construction, de rénovation ou d’aménagement 

paysager justifiant le nettoyage des entrées d’automobiles, 

des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment.    

 

 Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau 

potable pour faire fondre la neige ou la glace des entrées 

d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs.   

   

7.5 Lave-auto   

   



 

 

 Tout lave-auto à la main (ou manuel) ou automatique qui 

utilise l’eau de l’aqueduc doit être muni d’un système 

fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation 

de l’eau utilisée pour le lavage des véhicules. Ce système 

doit être maintenu en tout temps en bon état de 

fonctionnement.    

   

 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lave-auto doit se 

conformer au premier alinéa avant le 1er janvier 2022.   

   

7.6 Bassins paysagers   

   

 Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non 

des jets d’eau ou une cascade ainsi que des fontaines, dont le 

remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par 

l’aqueduc, doit être muni d’un système fonctionnel assurant 

la recirculation de l’eau. L’alimentation continue en eau 

potable est interdite.   

   

7.7 Jeu d’eau   

   

 Tout jeu d’eau doit être muni d’un système de 

déclenchement sur appel. L’alimentation continue en eau 

potable est interdite.  

 

7.8 Purges continues   

   

 Il est interdit de laisser couler l’eau, sauf si la personne 

chargée de l’application du présent règlement l’autorise 

explicitement, et ce, dans certains cas particuliers 

uniquement.   

 

7.9 Irrigation agricole   

   

 Il est strictement interdit d’utiliser l’eau potable pour 

l’irrigation agricole, à moins qu’un compteur d’eau ne soit 

installé sur la conduite d’approvisionnement et que la 

Municipalité l’ait autorisé.   

 

7.10 Source d’énergie   

   

 Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau 

de distribution de l’eau potable comme source d’énergie ou 

pour actionner une machine quelconque.   

   

7.11 Période d’interdiction d’utilisation de l’eau potable de 

l’aqueduc   

 

Lors d’une circonstance ou d’un évènement susceptible 

d’affecter qualitativement ou quantitativement 

l’approvisionnement en eau potable de la Municipalité, le 

maire ou en son absence ou s’il est dans l’incapacité ou 

empêché d’agir, le maire suppléant, est autorisé par le 

présent règlement à décréter une période d’interdiction 

d’utilisation de l’eau potable du réseau d’aqueduc pour les 

fins mentionnées à l’article 7.12 du présent règlement, et ce, 

pour les secteurs et périodes qu’il détermine. 

 



 

 

Cette période d’interdiction est en vigueur pour le secteur et 

la période indiqués dans l’avis public signé par le maire et la 

directrice générale et publié de la même manière que les 

autres avis publics de la Municipalité.  

 

Toute utilisation de l’eau potable non autorisée pendant la 

période d’interdiction d’utilisation de l’eau potable du 

réseau d’aqueduc décrété constitue une infraction et rend le 

contrevenant passible des amendes prévues au présent 

règlement.  

 

Lorsqu’une période d’interdiction d’utilisation de l’eau 

potable du réseau d’aqueduc est en vigueur, il est interdit 

d’utiliser l’eau potable provenant du réseau d’aqueduc pour 

toute utilisation de l’eau potable, notamment pour:  

 

• Le remplissage de citerne;  

 

• Le lavage des véhicules;  

 

• Le lavage ou le nettoyage d’un stationnement et de 

son allée d’accès, des entrées d’automobiles, des 

trottoirs ou d’une rue privée ou publique;  

 

• Le lavage ou le nettoyage du revêtement extérieur 

d’un bâtiment ou d’une construction;  

 

• L’arrosage des pelouses, tant manuellement qu’au 

moyen d’un système d’arrosage automatique ou 

souterrain;  

 

• Le remplissage des piscines et des spas;  

 

• L’utilisation d’un lave-auto à la main (ou manuel) ou 

automatique qui utilise l’eau potable de l’aqueduc et 

qui n’est pas muni d’un système fonctionnel de 

récupération, de recyclage et de recirculation de 

l’eau utilisée pour le lavage des véhicules;  

 

• Le remplissage initial et la mise à niveau de tout 

ensemble de bassins paysagers comprenant ou non 

des jets d’eau ou une cascade ainsi que les fontaines;  

 

• L’utilisation d’un jeu d’eau alimenté par l’eau 

potable provenant du réseau d’aqueduc.  

 

Toutefois, l’interdiction décrétée par l’article 7.11 du présent 

règlement n’empêche pas : 

 

L’arrosage manuel des potagers et des plantes comestibles, 

en terre ou en pot, des jardins, des fleurs et des autres 

végétaux, à l’exclusion des pelouses;  

 

Sur autorisation de la personne chargée l’application du 

présent règlement si les réserves d’eau potable le permettent, 

l’arrosage tant manuellement qu’au moyen d’un système 



 

 

d’arrosage automatique ou souterrain des nouvelles 

pelouses, des nouvelles plantations d’arbres ou d’arbustes ou 

pour le remplissage de nouvelles piscines ou de nouveaux 

spas.  

 

 

8. COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS  

 

8.1 Interdictions   

   

 Il est interdit de modifier les installations, d’endommager 

les scellés et de nuire au fonctionnement de tous les 

dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la 

Municipalité, de contaminer l’eau dans l’aqueduc ou les 

réservoirs et de tromper sciemment la Municipalité 

relativement à la quantité d’eau fournie par le réseau de 

distribution, sans quoi les contrevenants s’exposent aux 

poursuites pénales appropriées.    

      

8.2 Coût de travaux de réfection   

   

 Si le propriétaire demande que son entrée d’eau soit 

reconstruite ou remplacée par une de plus grand diamètre, ou 

qu’elle soit installée plus profondément dans le sol, le coût 

de cette reconstruction ou de cette réfection sera assumé par 

ledit propriétaire qui devra, avant que les travaux soient 

entrepris, déposer au bureau de la directrice générale de la 

Municipalité le montant estimé du coût de tels travaux. Le 

coût réel final et les frais seront rajustés après la fin des 

travaux.   

   

8.3 Avis   

   

Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du 

présent règlement, le consommateur ou son représentant 

autorisé 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 et s’adresser 

au bureau de la directrice générale de la Municipalité en ce 

qui a trait à la facturation de l’eau.    

 

8.4 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 250 pour une première infraction;   

• d’une amende de 500 $ pour une première récidive;   

• d’une amende de 750 $ pour toute récidive 

additionnelle.   

    

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

 

• d’une amende de 500 $ pour une première infraction;   

• d’une amende de 1000$ pour une première récidive;    

• d’une amende de 2 000$ toute récidive additionnelle.   



 

 

 

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

   

 Si l’infraction est continue, le délinquant sera présumé 

commettre autant d’infractions qu’il y a de jours dans la 

durée de cette infraction. 

 

Conformément à l’article 236 du Code de procédure pénale 

(RLRQ, c. C-25.1), il s’agit d’une récidive lorsqu’une 

infraction est commise dans les deux ans d’une déclaration 

de culpabilité pour une infraction à la même disposition. 

Pour l’application des articles 7.11 et 7.12 du présent 

règlement, il s’agit d’une récidive dès qu’une infraction est 

commise en vertu des articles 7.11 et 7.12 dans les deux ans 

d’une déclaration de culpabilité pour une infraction ces 

mêmes dispositions, et ce, peu importe, si l’utilisation 

prohibée qui était faite de l’eau potable n’est pas la même 

lors des deux infractions.  

   

 Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent 

lors de toute poursuite intentée en vertu du présent 

règlement.   

   

8.5 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 au présent règlement.   

   

8.6 Ordonnance   

   

 Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à 

une infraction dont l’objet est contraire aux normes du 

présent règlement, il peut, en sus de l’amende et des frais 

prévus à l’article 8.4, ordonner que de telles infractions 

soient, dans le délai qu’il fixe, éliminées par le contrevenant 

et que, à défaut par le contrevenant de s’exécuter dans ledit 

délai, ladite infraction soit éliminée par des travaux 

appropriés exécutés par la Municipalité aux frais du 

contrevenant.   

   

   

9 LE PRÉSENT RÈGLEMENT ABROGE TOUT 

RÈGLEMENT ANTÉRIEUR.   

   

   

10 LE PRÉSENT RÈGLEMENT ENTRERA EN 

VIGUEUR SELON LA LOI.   

 

 

 

 __________________                        _________________ 

 Jonathan V. Bolduc                          Kathleen Veilleux 

 Maire      Directrice générale  

      Secrétaire- trésorière     

 

   

ADOPTÉE  



 

 

Dépôt DÉPÔT DES ÉTATS DES REVENUS ET DES DÉPENSES  

 

Madame la Directrice générale et secrétaire-trésorière dépose 

au Conseil le rapport des revenus et dépenses au 30 juin 2021. 

 

 

2021-07-136 MRC ROBERT-CLICHE : VENTES D’IMMEUBLES POUR NON-

PAIEMENT DE TAXES  

 

 Proposé par madame Louise Senécal,  

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

mandater monsieur Félix Nunez, directeur général par intérim 

à assister à la vente d’immeubles pour non-paiement de taxes 

qui aura lieu à la MRC Robert-Cliche, le 15 juillet 2021.     

 

Que s’il y a des documents, M. Nunez soit mandaté à les 

signer.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-07-137 AUTORISATION DE SIGNATURES 

 

Proposé par madame Nancy Lessard,  

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

le Maire, monsieur Jonathan V. Bolduc, ou la Mairesse 

suppléante, madame Nancy Lessard ainsi que le Directeur 

général secrétaire-trésorier par intérim, monsieur Félix Nunez 

ou la directrice générale adjointe, madame Sylvie Groleau 

sont autorisés à signer tous les documents nécessaires pour le 

bon fonctionnement de la Municipalité de Saint-Victor. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-07-138 MANDAT FQM : DOTATION-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

 ATTENDU le poste vacant pour la direction générale; 

 

 ATTENDU l’offre de service de la Fédération québécoise des 

Municipalités (FQM) pour la dotation d’un directeur général; 

 

Proposé par madame Dany Plante,   

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

mandater la Fédération Québécoise des Municipallités (FQM) 

à accompagner le Conseil municipal dans le processus 

d’embauche d’un directeur général secrétaire-trésorier selon 

les termes et conditions inscrits dans l’offre de services du 29 

juin 2021; 

 

Que le maire, monsieur Jonathan V. Bolduc soit mandaté à 

signer l’entente.    

 

 

ADOPTÉE 

 



 

 

 

2021-07-139 MANDAT : SABLE D’HIVER 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor a demandé 

des propositions pour la fourniture d’environ 4 500 tonnes de 

sable d’hiver pour l’année 2021-2022 ; 

 

ATTENDU QUE lors de l’ouverture des propositions, le 23 

mai 2021, deux (2) entreprises invitées ont déposé leurs 

documents avant la date limite soit : Excavation Pamphile 

Rodrigue et Excavation R. Beaudoin mais qu’une seule est 

conforme;  

 

ATTENDU la recommandation de Techni-consultants 

d’octroyer le contrat à Les Excavations Pamphile Rodrigue 

inc.;  

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

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

d’octroyer le mandat de fourniture du sable d’hiver non livré 

pour l’année 2021-2022 à Les Excavations Pamphile 

Rodrigue, pour un montant de 41 151.82 $ taxes incluses. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-07-140 RENOUVELLEMENT ENTENTE SERVICE DE SÉCURITÉ 

INCENDIE - SAINT-ALFRED 

 

ATTENDU que les municipalités parties à l’entente désirent 

se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du 

Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) pour conclure 

une entente intermunicipale relative à la protection contre 

l’incendie. 

 

Proposé par madame Nancy Lessard,  

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

d’adopter l’entente qui suit :  

 

OBJET : 

 

ARTICLE 1 

 

La présente entente a pour objet l’organisation, l’opération et 

l’administration du service de protection contre l’incendie par 

la Municipalité de Saint-Victor qui desservira tout le territoire 

de la Municipalité de Saint-Alfred et de la Municipalité de 

Saint-Victor. 

 

MODE DE FONCTIONNEMENT : 

 

ARTICLE 2 

 

La Municipalité de Saint-Alfred délègue sa compétence 

relative à l’objet de la présente entente à la Municipalité de 

Saint-Victor. La Municipalité de Saint-Victor fournit le 

service de sécurité incendie ainsi que la prévention incendie à 



 

 

la Municipalité de Saint-Alfred selon les modalités prévues à 

la présente entente. 

 

 

RESPONSABILITÉS DE LA MUNICIPALITÉ 

MANDATAIRE : 

 

ARTICLE 3  

 

La Municipalité de Saint-Victor verra, conformément à sa 

réglementation, à organiser, opérer et administrer le service de 

sécurité incendie ainsi que la prévention incendie et, à cette 

fin, sera responsable des éléments suivants : 

 

a) l'achat, l'entretien et la réparation : des bâtisses, des 

terrains, des véhicules, des équipements et des 

accessoires; 

b) la construction des bâtisses; 

c) l’aménagement et la rénovation des locaux, des terrains 

et des équipements ; 

d) l'engagement et la gestion du personnel. 

 

 

OPÉRATION DE LA BRIGADE D’INCENDIE 

 

ARTICLE 4 

 

Il n’y aura qu’une brigade d’incendie pour desservir tout le 

territoire des municipalités parties à l’entente et y combattre 

tout incendie qui s’y déclarera. 

 

Cette brigade sera sous l’autorité du Directeur incendie qui est 

nommé par la Municipalité de Saint-Victor.  

 

 

SYSTÈME D’AQUEDUC 

 

ARTICLE 5 

 

Chaque Municipalité partie à l’entente demeure responsable 

de l’installation, de l’entretien et de l’accessibilité de leurs 

infrastructures respectives d’alimentation en eau pour fin de 

sécurité incendie (aqueduc, borne sèche et point d’eau, etc.) 

 

À défaut d'approvisionnement d'eau de la part de la 

Municipalité de Saint-Alfred, s'il est requis de 

s'approvisionner dans une autre municipalité, les frais qui 

seront engendrés et/ou qui pourront être chargés par la 

municipalité qui fournit l'eau seront entièrement assumés par 

la Municipalité de Saint-Alfred. 

 

MODE DE RÉPARTITION DES DÉPENSES EN 

IMMOBILISATIONS  

 

ARTICLE 6 

 

Les dépenses en immobilisations effectuées pour réaliser 

l’objet de l’entente (comprenant notamment l’achat des 



 

 

terrains, des véhicules, des équipements et des accessoires) 

diminuées des subventions gouvernementales reçues seront 

réparties entre les Municipalités participantes au prorata du 

total de la richesse foncière uniformisée (RFU), de l'ensemble 

de la Municipalité de Saint-Victor et de la Municipalité de 

Saint-Alfred. Les dépenses en immobilisations incluent les 

coûts d'acquisitions ainsi que le service de dette afférent pour 

les années subséquentes. 

 

 Nonobstant le contenu du paragraphe précédent, il est entendu 

que la Municipalité de Saint-Victor est l’unique propriétaire 

des immobilisations visées par la présente entente.  

 

 

MODE DE RÉPARTITION DES DÉPENSES EN 

OPÉRATION ET ADMINISTRATION 

 

ARTICLE 7 

 

Les coûts d’opération et d’administration comprennent 

l’ensemble des coûts d’opération de protection contre 

l’incendie de la Municipalité de Saint-Victor à l’exception des 

dépenses reliées aux interventions, aux demandes d’entraide 

et à la prévention (vérification des avertisseurs de fumée et 

TPI), lesquelles sont prévues à l’article 8 de la présente 

entente.  De manière non exhaustive, cela comprend 

notamment les salaires et charges sociales (autre que pour les 

interventions), la quote-part de la MRC Robert-Cliche, le 

chauffage, l'électricité, les assurances, l'entretien et les 

réparations des bâtiments, des véhicules, des équipements et 

des accessoires. Les coûts d’opération et d’administration sont 

répartis entre les municipalités participantes au prorata du 

total de la richesse foncière uniformisée (RFU) de l'ensemble 

de la Municipalité de Saint-Victor et de la Municipalité de 

Saint-Alfred. 

 

L'ensemble des revenus découlant du service de la protection 

contre l'incendie seront versés au fonds d'administration du 

service de protection contre l'incendie et seront employés au 

paiement des coûts d'opération et d'administration. 

 

Annuellement, lors de la période préparatoire des budgets 

municipaux, la Municipalité de Saint-Victor transmet à la 

Municipalité de Saint-Alfred les documents suivants : 

 

a) Un extrait du plan triennal d'immobilisations de la 

Municipalité de Saint-Victor concernant le service de 

protection contre les incendies ; 

 

b) Le calcul détaillé de la quote-part de la Municipalité 

de Saint-Alfred établie sur la base de la richesse 

foncière uniformisée (RFU) et le budget ainsi que tout 

renseignement additionnel provenant de la révision 

budgétaire annuelle et de la mise à jour de la richesse 

foncière uniformisée (RFU) lorsque des écarts 

importants seront constatés en rapport avec les 

dépenses de l'année en cours. 



 

 

 

 

MODE DE RÉPARTITIONS DES DÉPENSES DES 

INTERVENTIONS, DES APPELS À 

L’ENTRAIDE ET DE LA PRÉVENTION  

 

ARTICLE 8 

 

Chaque municipalité partie à l’entente paie individuellement 

les coûts pour les interventions sur son territoire y incluant les 

appels à l’entraide ainsi que pour la prévention contre les 

incendies sur son territoire. De manière non exhaustive, cela 

comprend notamment : 

 

• Salaires, avantages sociaux et charges sociales de 

l’intervention ou de la prévention ; 

• Le Coût du technicien en prévention incendie (TPI) ; 

• Le carburant des camions incendie et des accessoires ; 

• Les appels à l’entraide d’un autre service incendie ; 

• Le remplissage des cylindres d’air respirable ; 

• Le remplissage des extincteurs portatifs ; 

• Le lavage des habits de combat ; 

• Les repas lors de l’intervention (si applicable) ; 

• Toute autre dépense non visée par l’article 7 de la 

présente entente. 

 

 

PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS 

 

ARTICLE 9 

 

La contribution financière de la Municipalité de Saint-Alfred 

prévue aux articles 6 et 7 est payable trimestriellement sur 

réception de la facture émise par la Municipalité de Saint-

Victor en fonction des coûts réels en immobilisation, 

opération et administration. 

 

Le paiement des factures pour les interventions, les appels à 

l’entraide et à la prévention sur son territoire tel que défini à 

l’article 8 est payable dans les 30 jours de la date de la 

facturation. 

 

Le montant dû porte intérêt à l'expiration de ces délais au taux 

déterminé en vertu du taux d'intérêt applicable à toutes taxes 

dues de même qu'à toutes les créances impayées selon la 

résolution de la Municipalité de Saint-Victor. 

 

 

RESPONSABILITÉ 

 

ARTICLE 10 

 

La Municipalité de Saint-Alfred doit couvrir dans ses 

différentes polices d'assurances, le Service de sécurité 

incendie de la Municipalité de Saint-Victor (assurance 

responsabilité civile, assurances des biens, etc.). 

 



 

 

La Municipalité de Saint-Victor qui est en charge du service 

assume la responsabilité des dommages causés à ses employés 

et à ses biens au cours ou à la suite des opérations effectuées 

en vertu de la présente entente. 

 

 

PARTAGE DE L’ACTIF ET PASSIF 

 

ARTICLE 11 

 

Advenant la fin de l'entente, la Municipalité de Saint-Victor 

gardera la propriété de ses terrains, bâtisses, véhicules, 

équipements et accessoires, sans avoir à verser de 

compensation financière à la Municipalité de Saint-Alfred. 

 

La Municipalité de Saint-Victor assumera seule le passif 

découlant de l'application de l'entente. 

 

Dans le cas où la Municipalité de Saint-Alfred aura effectué 

des immobilisations sur son territoire au cours de la présente 

entente, elle gardera la propriété de ses immobilisations et elle 

assumera le passif découlant de ses investissements. 

 

 

RÈGLEMENT DE PRÉVENTION INCENDIE 

 

ARTICLE 12 

 

La Municipalité de Saint-Alfred confie à la Municipalité de 

Saint-Victor l'application de son règlement de prévention 

incendie. 

 

Tout constat d'infraction émis par le service de sécurité 

incendie est traité par la Municipalité de Saint-Victor et les 

revenus relatifs à ces constats d’infraction demeurent la 

propriété de la Municipalité de Saint-Victor. 

 

La Municipalité de Saint-Alfred peut aussi donner des 

constats d'infractions puisqu'elle assume l'application de 

certaines parties de son règlement de prévention incendie. 

Tous les revenus relatifs à ces constats d’infraction 

demeureront la propriété de la Municipalité de Saint-Alfred. 

 

DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 

 

ARTICLE 13 

 

La présente entente aura une durée de 5 ans et prendra effet à 

compter de la date de sa signature. 

 

Par la suite, elle se renouvellera automatiquement par périodes 

successives d’un (1) an, à moins que l’une des municipalités 

participantes n'informe par courrier recommandé ou certifié 

l'autre partie de son intention d'y mettre fin. Cet avis devra être 

donné au moins six (6) mois avant l'expiration du terme initial 

ou de toute période de renouvellement. 

 



 

 

La présente entente remplace toute précédente entente 

incluant tout renouvellement. 

 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :  

 

 

 

 

Kathleen Veilleux 

Directrice générale 

 Jonathan V. Bolduc 

Maire 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-07-141 PLAGE DU LAC FORTIN : ACCÈS AU TERRAIN DE LA PLAGE 

EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE 

 

ATTENDU la proposition du comité de la plage du Lac Fortin 

d’offrir aux citoyens non riverains un accès au Lac Fortin en 

dehors des heures d’ouverture ; 

 

ATTENDU QUE plusieurs citoyens non riverains ont 

demandé à avoir un accès sur une plus longue période; 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,  

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

d’être favorable à offrir, sous forme de projet pilote, un accès 

en dehors des heures d’ouverture aux riverains non résidents.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-07-142 LES COMPTES 

   

 Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,  

  Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’accepter les comptes du mois du mois de juillet. 

  

  

Services Incentech 996.83 $  

Trans continental Distribution             45.88  $  

Développement PME Chaudière-Appalaches       1 092.28  $  

Solutions GA       1 133.65  $  

Planiftime       3 035.34  $  

Librairie Renaud Bray           476.87  $  

Alarme Pro-Tech             57.95  $  

Réjean Cliche et Marie Paule Houle       1 254.72  $  

Marie-Claude Labonté           100.00  $  

Luc Lessard           100.00  $  

Louise Grenier           100.00  $  

Ariane Bernard           100.00  $  

Marquis Bolduc           100.00  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           362.50  $  



 

 

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           612.50  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           406.25  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           350.00  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           425.00  $  

Téléphone St-Victor           365.05  $  

Telus Mobilité            197.05  $  

Energir           177.38  $  

Johanne Lessard       2 772.00  $  

Katérie Métivier           100.00  $  

Sylvie Groleau           100.00  $  

Hydro Québec       9 455.07  $  

Beauce Télécom           170.11  $  

Colette Gosselin       1 298.84  $  

Jonathan V. Bolduc (dépenses + cellulaire juin)              83.56  $  

Visa Desjardins           960.59  $  

Daniel Fréchette       1 275.00  $  

M & M Mascottes           525.00  $  

Nicolas Cloutier           488.64  $  

Platinum Événements           325.00  $  

Pyromax Pyrotechnie       2 299.50  $  

Les Robineux           450.00  $  

VK Création           574.88  $  

Nancy Lagueux           689.86  $  

Amilia           283.04  $  

Emile Bureau           300.00  $  

Coop Alliance           129.10  $  

Michel Labrecque Entrepreneur Electricien           491.23  $  

Techni Consultant       2 572.57  $  

SP Médical           359.32  $  

Les Tontes JF           931.30  $  

Ferme Mathivic           114.98  $  

Alarme Pro-tech             15.64  $  

Service Mécanique Bergeron       2 535.77  $  

Messer Canada           530.05  $  

Energies Sonic       2 333.79  $  

Pégaze       1 149.76  $  

Magasin Coop           231.72  $  

Pavage F et F     45 012.71  $  

Services Spécialisés LF           563.59  $  

Eurofins Environex       2 302.37  $  

Multibois Gilbert           344.93  $  

Remorques du Nord       9 208.13  $  

Armand Lapointe Equipement             76.46  $  

Centre du Camion Amiante           217.36  $  

Brenntag Canada           639.58  $  

Atelier d'Usinage LB           309.86  $  

Purolator               7.10  $  

Anne-Marie Mathieu           448.65  $  

Ecce Terra           632.36  $  

Avizo Experts Conseil     22 217.89  $  

Aqua Beauce             46.00  $  

Stantec           415.34  $  



 

 

Laforest Nova Aqua     17 159.48  $  

M.R.C. Robert-Cliche           565.00  $  

Beauce Émondage       1 437.19  $  

Hercule Fortin inc.           463.34  $  

Garage Bizier           130.00  $  

Signalisation Lévis           225.12  $  

Impression Novalie           339.41  $  

Jardins Beauséjour       2 056.39  $  

Excavation Pamphile Rodrigue       4 686.40  $  

Municipalité de Saint-Ephrem       1 707.11  $  

Ville de Beauceville              31.04  $  

Solutions GA           849.67  $  

  

TOTAL 157 128.05 $ 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-07-143 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 



 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

Le 12 juillet 2021, à 19h heures, par visioconférence sur la 

plateforme web Zoom.us, se tient une séance extraordinaire du 

Conseil Municipal de Saint-Victor à laquelle sont présentes 

mesdames les conseillères Dany Plante, Louise Senécal et Nancy 

Lessard formant quorum sous la présidence de monsieur Jonathan 

V. Bolduc, Maire. 

 

Messieurs Jérôme Bélanger et Xavier Bouhy sont absents; 

 

Le secrétaire de l’assemblée est monsieur Félix Nunez 

 

La présente séance extraordinaire a été convoquée par Monsieur 

Félix Nunez, directeur général et secrétaire-trésorier par Intérim, 

pour les sujets suivants seulement : 

 

1. Adoption de l’avis de convocation 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption d’une résolution pour fin de contrat de Mme 

Kathleen Veilleux 

4. Adoption d’une résolution pour l’offre d’achat du 

presbytère 

5. Période de questions et commentaires. 

6. Levée de la session. 

 

 

2021-07-130 ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 

Proposé par Madame Dany Plante,  

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

reconnaissent avoir reçu l’avis de convocation et approuvent le 

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

conformément au Code municipal. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-07-131 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 

 

 

2021-07-132 ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION POUR FIN DE CONTRAT DE MME 

KATHLEEN VEILLEUX 

 

Attendu que la Directrice générale secrétaire-trésorière, madame 

Kathleen Veilleux a annoncé son départ de la Municipalité ; 

 

Attendu que la Municipalité et Mme Veilleux ont convenu des 

modalités de fin de contrat ; 

 



 

 

Proposé par Madame Louise Senécal, 

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

municipal, ce qui suit : 

 

Que la Municipalité de Saint-Victor accepte les modalités de fin de 

contrat de Mme Kathleen Veilleux.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-07-133 ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION POUR L’OFFRE D’ACHAT DU 

PRESBYTÈRE 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a notamment le devoir de 

protéger le patrimoine construit ; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite qu’à terme le 

Presbytère de Saint-Victor soit financièrement autonome ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un comité de sauvegarde a été mis en place 

par la Municipalité dans les derniers mois et que celui-ci 

recommande l’acquisition du presbytère par la Municipalité de 

Saint-Victor ; 

 

CONSIDÉRANT que la Fabrique privilégie que les presbytères 

retournent à leurs communautés ; 

 

Proposé par Madame Nancy Lessard,  

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

municipal, ce qui suit : 

 

QUE la promesse d’achat à intervenir entre La Fabrique de la 

Paroisse de Sainte-Famille-de-Beauce et la Municipalité de Saint-

Victor soit acceptée par la présente résolution.  

 

QUE le Maire, M. Jonathan V. Bolduc et le directeur général et 

secrétaire-trésorier par Intérim, M. Félix Nunez soit mandaté à 

signer le contrat.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-07-134 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Proposé par Madame Nancy Lessard,   

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

présente séance extraordinaire est levée. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

____________________ ____________________ 

Jonathan V. Bolduc  Félix Nunez 

Maire Directeur général  

 Secrétaire-Trésorier 
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Félix Nunez

De: Jonathan Bolduc
Envoyé: 7 juillet 2021 08:20
À: Kathleen Veilleux
Objet: Re: Programme TECQ 2019-2023 - Augmentation de l'enveloppe

Bonjour Félix

SVP rajouter à la correspondance de la séance d’août - Merci !
Bien cordialement,

Jonathan V. Bolduc
Maire de Saint-Victor
Préfet MRC Robert-Cliche (Beauce)
418-588-6854 / maire@st-victor.qc.ca

On Jul 7, 2021, at 07:09, Sylvie Groleau <sylvie.groleau@st-victor.qc.ca> wrote:

Pour votre information!

De : tecq2019-2023@mamh.gouv.qc.ca <tecq2019-2023@mamh.gouv.qc.ca>
Envoyé : 7 juillet 2021 06:47
À : Sylvie Groleau <sylvie.groleau@st-victor.qc.ca>
Objet : Programme TECQ 2019-2023 - Augmentation de l'enveloppe

<MAMHw2_d97e0de9-675c-456a-bbb3-f0dfa94bda18.gif>
Gouvernement du Québec
La ministre des Affaires municipales et de l ’Habitation
La ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Québec, le 7 juillet 2021

Monsieur Jonathan V. Bolduc
Maire
Municipalité de Saint-Victor
287, rue Marchand
Saint-Victor (Québec) G0M2B0

Monsieur le Maire,

Les gouvernements du Québec et du Canada ont pris la décision d’octroyer à l’ensemble
des municipalités un important soutien financier afin de favoriser la relance de l’économie
dans toutes les régions du Québec.

En conséquence, un montant de 991,5 millions de dollars, constitué de parts égales des
gouvernements du Québec et du Canada, est ajouté aux sommes déjà prévues dans le
cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)
2019-2023. Cette aide financière est applicable aux travaux d’infrastructures admissibles
réalisés pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.

Je vous informe que la Municipalité recevra un montant additionnel de 281 488 $, portant
son enveloppe totale à 1 525 981 $. Ainsi, la contribution financière du gouvernement du
Québec est majorée à 466 287 $ et celle du gouvernement du Canada à 1 059 694 $.

Ces fonds additionnels seront versés au cours des trois prochaines années, selon les
modalités du programme. Le montant additionnel sera donc versé en trois parts égales à
compter du 15 mars 2022 et s’ajoutera aux versements déjà prévus.
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Si vous désirez obtenir de l’information supplémentaire, je vous invite à communiquer avec
la Direction générale des infrastructures à l’adresse tecq2019-2023@mamh.gouv.qc.ca.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

<image001.jpg>
ANDRÉE LAFOREST

Québec
Aile Chauveau, 4e étage
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec)  G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2050
Télécopieur : 418 643-1795
Courriel : ministre@mamh.gouv.qc.ca
www.mamh.gouv.qc.ca

Montréal
Tour de la Place-Victoria, 3e étage
800, rue du Square-Victoria, bureau
3.16
C. P. 83, succ. Tour-de-la-Bourse
Montréal (Québec)  H4Z 1B7
Téléphone : 514 873-2622
Télécopieur : 514 873-2620

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur
immédiatement.
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Saint-Victor le 15 juin 2021,

Madame Kathleen Veilleux
Di rectrice généra le, M unicipa I ité de Sai nt-Victor
287 rue Marchand
Saint-Victor, Qc GOM 280

Madame Veilleux,

La présente est pour demander l'autorisation de procéder à la fermeture de la rue Commerciale

pour un événement qui auront lieu cet été. Le 17 juillet se tiendra le rassemblement de spyder et

nous prévoyons un très bon achalandage avec un minimum de 200 machines. Une fermeture de

la rue s'avère nécessaire afin d'éviter tout incident. Bien entendu nous aurons des gens

responsables de la circulation qui veilleront à la sécurité de tous.

En souhaitant une réponse favorable de votre part, veuillez agréer, Madame Veilleux, nos

sentiments les meilleurs.

Marcel Pagé, p

Les Restos chez Dany/ Hôtel Historique Route 66

HHR

9az a-
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EXEMPLE DE RÉSOLUTION

NOMINATION INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT

Objet : Nomination de la personne désignée par résolution

La résolution pourrait être rédigée de la façon suivante :

CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité doit nommer, par résolution, une personne chargée
de l’application de la réglementation d’urbanisme en vertu de la Loi ;

CONSIDÉRANT L’entente intermunicipale pour l’application des règlements d’urbanisme et
ceux relatifs à l’environnement avec la MRC Robert-Cliche (l’Entente);

CONSIDÉRANT QUE cette personne peut, en plus de l’émission des permis et certificats,
émettre des avis d’infraction, mettre en demeure les contrevenants et donner des constats
d’infractions ;

CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur nommé peut également être chargé de l’application des
règlements inscrits à l’annexe A de l’Entente;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par ______________ et résolu à l’unanimité des membres
du Conseil présents de nommer Mélanie Lévesque à titre d’Inspecteurs en bâtiment et/ou
environnement pour l’émission des permis et certificats en vertu des règlements applicables
sur notre territoire et inscrits à l’annexe A de l’Entente;

Cette personne aura également la tâche d’appliquer tous règlements inscrits à l’annexe A de
l’Entente ;

Le mandat de cette personne permet également la surveillance et le contrôle du territoire
pouvant conduire à l’émission, pour toutes contraventions aux règlements inscrits à l’Entente,
de tous avis et constats d’infraction, de mise en demeure à tous contrevenants ou ordre de
cesser tous usage, constructions, ouvrages ou travaux dérogatoires à la règlementation.



PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR

Règlement numéro xxxxxx
Établissant un service de sécurité incendie pour la Municipalité de Saint-Victor.

ATTENDU l’entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité incendie (2000, chapitre 20) adoptée le 14 juin
2000 par le Gouvernement du Québec;

ATTENDU qu’il y a lieu d’établir un règlement sur la sécurité incendie pour la Municipalité de Saint-Victor;
ATTENDU qu’un avis de motion pour l’établissement d’un tel règlement a été donné par le conseiller

xxxxxx à la séance du Conseil le xxxx 2021.
En conséquence, il est:

Proposé par xxxxxx,
Secondé par xxxxxx,
Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, que soit adopté le règlement numéro; xxxx et que soit
décrété ce qui suit:

ARTICLE 1 PRÉAMBULE

Le préambule de présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2 OBJECTIF

Le présent règlement établit un service de sécurité incendie pour la Municipalité de Saint-Victor et en
détermine les règles qui le régissent.

Le service de sécurité incendie sera chargé de la lutte contre les incendies ainsi que des sauvetages lors de
ces sinistres pour protéger la vie humaine, limiter les pertes matérielles et rechercher l’origine et la cause de
tout incendie.

ARTICLE 3 DESCRIPTION DU MANDAT DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Service de sécurité incendie

Le service de sécurité incendie de la Municipalité de Saint-Victor est chargé de la lutte contre les incendies
ainsi que des sauvetages lors de ces événements.
Sinistres
Il peut également être chargé, avec les autres services concernés, de la lutte contre les sinistres, du secours
aux victimes d’accident, du secours des personnes sinistrées et de leur évacuation d’urgence.
Autres fonctions
Dans le cadre de ses fonctions, il participe, en outre, à l’évaluation des risques d’incendie, d’accident ou de
sinistre, à la prévention de ces événements, à l’organisation des secours ainsi qu’à la recherche du point
d’origine, des causes probables et des circonstances d’un incendie.



ARTICLE 4 ORGANISATION DU SERVICE

Le service de sécurité incendie est assuré par des pompiers à temps plein ou à temps partiel ou par des
pompiers volontaires. Le service doit comprendre un minimum de 6 officiers incluant le directeur incendie et
chef pompier.
Le service est dirigé par un directeur incendie. En conformité avec les articles 37 et 39 de la Loi sur la sécurité
incendie, le directeur incendie est un officier pompier. Il est le premier officier du service incendie.
Le nombre de pompiers devra être suffisant pour correspondre au schéma de couverture de risques que la
municipalité de Saint-Victor aura convenu d’appliquer. (Je vous recommande d’inscrire un nombre minimal de
pompiers, car l’article est très vague.)

ARTICLE 5 EMBAUCHE ET PROMOTION

Le Conseil municipal, sur recommandation du Directeur du service de sécurité incendie, embauche les
membres du service par résolution.

Les promotions aux grades supérieurs se font par le Conseil municipal sur recommandation du Directeur du
service de sécurité incendie. En ce qui concerne l’embauche ou la promotion pour le poste de directeur, les
candidats ne se limitent pas aux membres du service.

Pour être éligible à exercer comme pompier et demeurer au sein du service, tout candidat doit :

· Être âgé de 18 ans ou plus;
· Ne pas être âgé de 65 ans ou plus;
· Détenir un diplôme de secondaire 5;
· Réussir les examens d’aptitudes et entrevues requis par le Service;
· S’engager à entreprendre les démarches pour l’acquisition de la formation nécessaire au respect des

exigences de formation édictées par le gouvernement provincial;
· Ne posséder aucun antécédent judiciaire qui est en lien avec le travail de pompier ou d’officier;
· Être jugé apte physiquement à exercer le métier de pompier à la suite d’un examen médical complet

attesté par un médecin désigné par la municipalité;
· S’engager à respecter les exigences de formation édictées par le ministère de la Sécurité publique;
· S’engager à respecter toutes les directives émises par le service en ce qui a trait à la discipline, aux

opérations sécuritaires et normalisées;
· Avoir son domicile sur le territoire de la municipalité ou sur un territoire que la municipalité dessert.
· Détenir le permis de conduire pertinent à la conduite d’un véhicule d’urgence.
· Dans le cas d’un directeur, il doit avoir de l’expérience comme pompier et avoir complété ou

s’engager à compléter le Profil 2.

ARTICLE 6 DIRECTIVES OPÉRATIONNELLES ET PROCÉDURES

Les membres du service de sécurité incendie doivent se conformer aux directives d’opérations sécuritaires et
aux procédures normalisées. Le directeur incendie s’assure de fournir une copie à chacun des membres du
service incendie.



ARTICLE 7 DISCIPLINE DES MEMBRES

Le directeur incendie du service de sécurité incendie peut réprimander tout officier ou pompier trouvé
coupable d’insubordination, de mauvaise conduite tant à l’extérieur ou à l’intérieur du service, d’absences
répétées ou de tout autre manquement aux directives émises par le service.

Le Conseil municipal peut, sur recommandation du directeur incendie, rétrograder, suspendre ou congédier
tout officier ou pompier qui ne respecte pas le présent règlement et dont la conduite est suffisamment grave
pour mériter une telle sanction.

ARTICLE 8 RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR INCENDIE

Le directeur incendie est responsable de :

· La réalisation des objectifs décrits à l’article 2 du présent règlement, compte tenu des objectifs et des
équipements mis à sa disposition;

· L’utilisation pertinente des ressources humaines, physiques et financières mises à sa disposition.
· La gestion administrative du service dans la limite des budgets alloués à son service.
· S’assurer de l’application des règlements municipaux directement reliés à la sécurité incendie.
· Mettre en œuvre un programme d’inspection des hôpitaux (si concerné), des foyers publics ou privés

pour personnes âgées, centre d’accueil pour jeunes ou handicapés, écoles, etc. De plus, à la
demande du propriétaire ou de l’occupant, faire l’inspection du bâtiment.

· S’assurer de l’entraînement initial, du perfectionnement et de la formation permanente des effectifs du
service.

· Participer et faire participer son personnel à des activités d’éducation publique en matière de
prévention des incendies.

· Voir à l’entretien des équipements et des appareils utilisés par le service de sécurité incendie.
· Acheminer au Conseil les besoins qu’il considère pertinents à la bonne marche du service comme :

L’achat d’appareil et d’équipement, le recrutement du personnel et toute action qu’il considère justifiée
pour le maintien et pour l’amélioration de la sécurité incendie dans la municipalité, compte tenu du
degré de développement de celle-ci, des risques identifiés et de sa capacité de payer.

· Il pourra suggérer un plan d’immobilisation en prévision du remplacement de certains appareils en
accord avec les normes en vigueur et préparer les devis nécessaires à cet effet.

ARTICLE 9 POUVOIRS DES POMPIERS

Dans les mêmes conditions et sous l’autorité de celui qui dirige les opérations, les pompiers peuvent
également :

· Entrer, en utilisant les moyens nécessaires, dans un lieu où il existe un danger grave pour les
personnes ou les biens ou dans un lieu adjacent dans le but de supprimer ou d’atténuer le danger ou
pour porter secours;

· Interdire l’accès dans une zone de protection, y interrompre ou détourner la circulation ou soumettre
celle-ci à des règles particulières;

· Ordonner, par mesure de sécurité dans une situation périlleuse et lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens
de protection, l’évacuation d’un lieu;

· Ordonner, pour garantir la sécurité des opérations et après s’être assuré que cette action ne met pas
en danger la sécurité d’autrui, de cesser l’alimentation en énergie d’un établissement ou, s’ils peuvent
le faire par une procédure simple, l’interrompre eux-mêmes;



· Lorsque les pompiers ne suffisent pas à la tâche, accepter ou requérir l’aide de toute personne en
mesure de les assister.

ARTICLE 10 POUVOIRS DU DIRECTEUR INCENDIE

Le directeur incendie ou la personne qu’il a désignée peut, dans les 24 heures de la fin de l’incendie :

· Interdire l’accès aux lieux incendiés pour faciliter la recherche ou la conservation d’éléments utiles à
l’accomplissement de ses fonctions;

· Inspecter les lieux incendiés et examiner ou saisir tout document ou tout objet qui s’y trouve et qui,
selon lui, peut contribuer à établir le point d’origine, les causes probables ou les circonstances
immédiates de l’incendie;

· Photographier ces lieux et ces objets;
· Prendre copie des documents;
· Effectuer ou faire effectuer sur les lieux les expertises qu’il juge nécessaires;
· Recueillir le témoignage des personnes présentes au moment de l’incendie.

ARTICLE 11 IMMUNITÉ

Chaque membre d’un service de sécurité incendie ou toute personne dont l’aide a été acceptée expressément
ou requise en vertu du paragraphe 7 du deuxième alinéa de l’article 40 est exonéré de toute responsabilité
pour le préjudice qui peut résulter de son intervention lors d’un incendie ou lors d’une situation d’urgence ou
d’un sinistre pour lequel des mesures de secours obligatoires sont prévues au schéma, à moins que ce
préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde.

Cette exonération bénéficie à l’autorité qui a établi le service incendie ou qui a demandé son intervention ou
son assistance, sauf si elle n’a pas adopté un plan de mise en œuvre du schéma alors qu’elle y était tenue ou
si les mesures, qui sont prévues au plan applicable et liées aux actes reprochés, n’ont pas été prises ou
réalisées conformément à ce qui a été établi.

ARTICLE 12 DEMANDE D’ENTRAIDE

Le directeur incendie ou son remplaçant est de plus autorisé à demander de l’aide d’un service des incendies
d’une autre municipalité lorsqu’il le juge nécessaire pour combattre un incendie sur le territoire de la
Municipalité ou des municipalités qu’il dessert, selon les termes du protocole d’entraide en vigueur.

Le directeur incendie ou son remplaçant est également autorisé à porter assistance à toute municipalité qui en
fait la demande lors d’une intervention, en conformité avec les ententes intermunicipales existantes ou en
conformité avec la Loi sur la sécurité incendie et de la Loi sur la sécurité civile. Dans ce cas, il doit
préalablement à l’assistance demandée, prendre les mesures appropriées afin de garantir le maintien de la
protection des personnes et des biens de la Municipalité.

ARTICLE 13 DIRECTEUR INCENDIE OU SON REMPLAÇANT

Le directeur incendie ou son remplaçant qui agit comme chef aux opérations est entièrement responsable des
opérations lors d’un incendie et il demeure la seule autorité sur les lieux d’un sinistre jusqu’à l’extinction
complète du feu. Il doit éloigner quiconque met en danger sa propre sécurité ou gêne le travail des pompiers.
Il assure la protection des biens des sinistrés et éloigne quiconque n’est pas autorisé à s’approcher des lieux.
Il a également le pouvoir de faire déplacer un véhicule qui nuit aux opérations.



ARTICLE 14 PERSONNE QUI NUIT AUX OPÉRATIONS

Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 100$, toute personne qui nuit aux
opérations de maîtrise d’un sinistre ou qui refuse d’obtempérer aux ordres donnés par le directeur
incendie, un officier ou à un pompier du service incendie.

Le directeur incendie ou son remplaçant et les agents de la paix sont autorisés à émettre des
constats d’infraction pour toute infraction relative au présent article.

ARTICLE 15 PERMISSION DE DÉMOLITION

Lors d’une intervention du service incendie et en conformité avec les règles de l’art applicables, le
directeur incendie ou son remplaçant et si nécessaire tout pompier possèdent tous les pouvoirs
énumérés dans la Loi sur la sécurité incendie. Ainsi, ils sont notamment autorisés, pour arrêter le
progrès d’un incendie ou pour préserver la santé et la sécurité des personnes ou des biens lors de
tout sinistre actuel ou imminent, à démolir tout bâtiment principal ou accessoires et à déplacer ou
détruire tous biens meubles nuisant au travail des pompiers.

ARTICLE 16 REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS

Le présent règlement remplace tous règlements antérieurs portant sur le même sujet.

ARTICLE 17 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.



ADOPTION DU RÈGLEMENT 197-2021 SUR L’EAU POTABLE

AUX FINS DE FIXER UN RÈGLEMENT SUR L’EAU
POTABLE

ATTENDU qu’avis de motion du présent règlement a été
donné le 7 juin 2021.

Proposé par,
Et résolu par ,

à l’unanimité des membres du Conseil, que le règlement n.197-
2021 soit adopté.

EN CONSÉQUENCE, le Conseil Municipal de Saint-Victor
ordonne et statue par le présent règlement comme suit :

1. OBJECTIFS DU RÈGLEMENT

Le présent règlement a pour objectif de régir l’utilisation
de l’eau potable en vue de préserver la qualité et
la quantité de la ressource.

2. DÉFINITION DES TERMES

« Arrosage automatique » désigne tout appareil
d’arrosage, relié à l’aqueduc, actionné automatiquement, y
compris les appareils électroniques ou souterrains.

« Arrosage manuel » désigne l’arrosage avec un boyau,
relié à l’aqueduc, équipé d’une fermeture à relâchement tenu
à la main pendant la période d’utilisation.

« Bâtiment » désigne toute construction utilisée ou destinée
à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des
animaux ou des choses.

« Compteur » ou « compteur d’eau » désigne un
appareil servant à mesurer la consommation d’eau.

« Habitation » signifie tout bâtiment destiné à loger
des êtres humains, comprenant, entre autres, les habitations
unifamiliales et multifamiliales, les édifices à logements
et les habitations intergénérationnelles.

« Immeuble » désigne le terrain, les bâtiments et les
améliorations.



« Logement » désigne un lieu servant ou destinée à servir de
résidence à une ou plusieurs personnes, et qui
comporte généralement des installations sanitaires de même
que des installations pour préparer et consommer des
repas, ainsi que pour dormir.

« Lot » signifie un fonds de terre identifié et
délimité sur un plan de cadastre, fait et déposé
conformément aux exigences du Code civil.

« Municipalité » désigne la Municipalité de Saint-Victor.

« Personne » comprend les personnes physiques et
morales, les sociétés de personnes, les fiducies et
les coopératives.

« Propriétaire » désigne en plus du propriétaire en titre,
l’occupant, l’usager, le locataire, l’emphytéote, les personnes
à charge ou tout autre

« Robinet d’arrêt » désigne un
dispositif installé par la
Municipalité à l’extérieur d’un
bâtiment sur le branchement de
service, servant à interrompre
l’alimentation d’eau de ce bâtiment.

« Tuyauterie intérieure » désigne
l’installation à l’intérieur d’un
bâtiment, à partir de la vanne d’arrêt
intérieure.

« Vanne d’arrêt intérieure » désigne
un dispositif installé à l’intérieur
d’un bâtiment et servant à interrompre
l’alimentation en eau de ce bâtiment.

3. CHAMPS D’APPLICATION

Ce règlement fixe les normes
d’utilisation de l’eau potable
provenant du réseau de distribution de
l’eau potable de la municipalité et
s’applique à l’ensemble du territoire
de la municipalité.

Le présent règlement n’a pas pour
effet de limiter l’usage de l’eau

usufruitier, l’un n’excluant pas
nécessairement les autres.
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potable pour des activités de
production horticole qui représentent
l’ensemble des activités requises pour
la production de légumes, de fruits,
de fleurs, d’arbres ou d’arbustes
ornementaux, à des fins commerciales
ou institutionnelles, comprenant la
préparation du sol, les semis,
l’entretien, la récolte, l’entreposage
et la mise en marché.

4. RESPONSABILITÉ D’APPLICATION DES
MESURES

L’application du présent règlement est
la responsabilité de l ’ inspecteur municipal, de la directrice générale ou
toute personne désignée par résolution de la Municipalité.

5. POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ

5.1 Empêchement à l’exécution des tâches

Quiconque empêche un employé de la
Municipalité ou une 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, ou endommage
de quelque façon que ce soit l’aqueduc,
ses appareils ou accessoires, entrave ou
empêche le fonctionnement du réseau de
distribution de l’eau potable, des
accessoires ou des appareils en
dépendant, est responsable des dommages
aux équipements précédemment mentionnés
en raison de ses actes, contrevient au
présent règlement et se rend passible des
peines prévues par le présent règlement.

5.2 Droit d’entrée

Les employés spécifiquement désignés par
la Municipalité ont le droit d’entrer entre 7h et 19h, 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, d’effectuer
une lecture ou de constater si les dispositions du
présent règlement ont été observées. Toute collaboration
requise



5.3 Fermeture de l’entrée d’eau

Les employés municipaux autorisés à cet
effet ont le droit de fermer l’entrée
d’eau pour effectuer des réparations au réseau de distribution
sans que la  Municipalité soit responsable de tout
dommage résultant de ces interruptions; les
employés doivent  cependant avertir par tout moyen
raisonnable les  consommateurs  affectés, sauf en cas d’urgence.

5.4 Pression et débit d’eau

Quel que soit le type de raccordement,
la Municipalité ne garantit pas un
service ininterrompu ni une pression
ou un débit déterminé; personne ne
peut refuser de payer un compte
partiellement ou totalement à cause
d’une insuffisance d’eau, et ce,
quelle qu’en soit la cause.

Si elle le juge opportun, la
Municipalité peut exiger du
propriétaire qu’il installe un
réducteur de pression avec manomètre
lorsque celle-ci dépasse 525 kPa,
lequel doit être maintenu en bon état
de fonctionnement. La Municipalité
n’est pas responsable des dommages
causés par une pression trop forte ou
trop faible.

doit leur être donnée pour leur faciliter
l’accès. Ces employés doivent avoir sur
eux et exhiber, lorsqu’ils en sont
requis, une pièce d’identité délivrée par  la
Municipalité. De plus, ces employés  ont
accès, à l’intérieur des bâtiments,  aux
vannes d’arrêt intérieures; à cet  égard,
eux seuls peuvent enlever ou poser  les
sceaux.
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La Municipalité n’est pas responsable
des pertes ou des dommages occasionnés
par une interruption ou une
insuffisance d’approvisionnement en
eau, si la cause est u n e  f o r c e  m a j e u r e , un
accident, un  feu, une grève, une émeute, une guerre
ou pour toutes autres causes qu’elle
ne peut maîtriser. De plus, la
Municipalité peut prendre les mesures
nécessaires pour restreindre la
consommation si les réserves d’eau
deviennent insuffisantes. Dans de tels
cas, la Municipalité peut fournir
l’eau avec préférence accordée aux
immeubles qu’elle juge prioritaires,
avant de fournir les propriétaires
privés reliés au réseau de
distribution d’eau potable.

5.5 Demande de plans

La Municipalité peut exiger qu’on lui
fournisse un ou des plans de la
tuyauterie intérieure d’un bâtiment ou
les détails du fonctionnement d’un
appareil utilisant l’eau du réseau de
distribution d’eau potable de la
municipalité.

6. UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET
ÉQUIPEMENTS D’EAU

6.1 Code de plomberie

La conception et l’exécution de tous
travaux relatifs à un système de
plomberie, exécutés à compter de
l’entrée en vigueur du présent
règlement, doivent être conformes au
Code de construction du Québec,
chapitre III — Plomberie, et du Code
de sécurité du Québec, chapitre I —
Plomberie, dernières versions.



6.2 Climatisation et réfrigération

À compter de l’entrée en vigueur de ce
règlement, il est interdit d’installer
tout système de climatisation ou de
réfrigération utilisant l’eau potable.
Tout système de climatisation ou de
réfrigération utilisant l’eau potable
installé avant l’entrée en vigueur de
ce règlement doit être remplacé par un système
n’utilisant pas l’eau potable.

Malgré le premier paragraphe de cet
article, il est permis d’utiliser une
tour d’eau pour autant que celle-ci
soit le seul appareil pouvant, sur le
plan technique, effectuer le
transfert, dans l’atmosphère, de
chaleur provenant d’un procédé
utilisant de l’eau et que le volume
d’eau potable maximal utilisé n’excède
pas 6,4 litres par heure par kilowatt
nominal de réfrigération ou de
climatisation.

6.3 Utilisation des bornes d’incendie et
des vannes du réseau municipal

Les bornes d’incendie ne sont
utilisées que par les employés de la
Municipalité autorisés à cet effet.
Toute autre personne ne pourra ouvrir,
fermer, manipuler ou opérer une borne
d’incendie ou une vanne sur la
conduite d’alimentation d’une borne
d’incendie sans l’autorisation de la
Municipalité.

L’ouverture et la fermeture des bornes
d’incendie doivent se faire
conformément   à la procédure prescrite par la
Municipalité. Un dispositif anti
refoulement doit être utilisé afin



6.4 Remplacement, déplacement et disjonction
d’un branchement de service

Toute personne doit aviser la personne
chargée de l’application du règlement
avant de disjoindre, de remplacer ou de
déplacer tout branchement de service.
Elle doit obtenir de la Municipalité un
permis, payer les frais d’excavation et
de réparation de la coupe, ainsi que les
autres frais engagés par cette
disjonction, ce remplacement ou ce
déplacement.

Il en sera de même pour les branchements
de service alimentant un système de
gicleurs automatiques.

6.5 Défectuosité d’un tuyau
d’approvisionnement

Tout occupant d’un bâtiment doit aviser
la personne chargée de l’application du
règlement aussitôt qu’il entend un bruit
anormal ou constate une irrégularité
quelconque sur le branchement de service.
Les employés de la Municipalité pourront
alors localiser la défectuosité et la
réparer. Si la défectuosité se situe sur
la tuyauterie privée entre le robinet
d’arrêt et le compteur, ou entre le
robinet d’arrêt et la vanne d’arrêt
intérieure du bâtiment, s’il n’y a pas de
compteur ou si le compteur est installé
dans une chambre près de la ligne de rue,
la Municipalité avise alors le
propriétaire de faire la réparation dans
un délai de 15 jours.

d’éliminer les possibilités de
refoulement ou de siphonage.



6.6 Tuyauterie et appareils situés à
l’intérieur ou à l’extérieur d’un
bâtiment

Une installation de plomberie, dans un
bâtiment ou dans un équipement destiné à
l’usage du public, doit être maintenue en
bon état de fonctionnement, de sécurité
et de salubrité.

6.7 Raccordements

a) Il est interdit de raccorder la tuyauterie d’un
logement ou d’un bâtiment approvisionné en eau
par le réseau de distribution d’eau potable
municipal à un autre logement ou bâtiment situé
sur un autre lot.

b) Il est interdit, pour le propriétaire ou
l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment
approvisionné en eau par le réseau de
distribution d’eau potable municipal, de
fournir cette eau à d’autres logements ou
bâtiments ou de s’en servir autrement que
pour l’usage du logement du bâtiment ou de l’immeuble.

7. UTILISATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

7.1 Remplissage de citerne

Toute personne qui désire remplir une
citerne d’eau à même le réseau de
distribution d’eau potable de la
municipalité doit le faire avec
l’approbation de la personne chargée de
l’application du règlement et à l’endroit
que cette dernière désigne, conformément
aux règles édictées par celle-ci, selon
le tarif en vigueur. De plus, un
dispositif anti refoulement doit être
utilisé afin d’éliminer les possibilités
de refoulement ou de siphonage.

Commenté [MT1]: Est-ce que cela est prévu dans votre
règlement de taxation/tarification?

Commenté [KV2R1]: non



7.2 Arrosage de la végétation
L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau
muni d’un dispositif à fermeture
automatique, d’un jardin, d’un potager,
d’une boîte à fleurs, d’une jardinière,
d’une plate-bande, d’un arbre et d’un
arbuste est permis en tout temps.

7.2.1 Périodes d’arrosage

L’arrosage des pelouses, haies, arbres,
arbustes ou autres végétaux distribué par
des asperseurs amovibles ou par des
tuyaux poreux est permis uniquement de
20 h et 23 h les jours suivants :

a) un jour où la date est un chiffre pair
pour l’occupant d’une habitation dont
l’adresse est un chiffre pair;

b) un jour où la date est un chiffre
impair pour l’occupant d’une
habitation dont l’adresse est un
chiffre impair.

Quant aux systèmes d’arrosage
automatique, il est permis d’arroser
uniquement de 3 h à 6 h le dimanche,
le mardi et le jeudi.

7.2.2 Systèmes d’arrosage automatique

Un système d’arrosage automatique doit
être équipé des dispositifs suivants :

a) un détecteur d’humidité automatique ou
d’un interrupteur automatique en cas
de pluie, empêchant les cycles
d’arrosage lorsque les précipitations
atmosphériques suffisent ou lorsque le
taux d’humidité du sol est suffisant;

b) un dispositif anti refoulement à
pression réduite pour empêcher toute

Commenté [KV3]: Je me questionne sur l’arrosage d’une
plate-bande, un arbre et un arbuste? Lorsqu’il vient d’être
planté, je suis d’accord, mais arroser un arbre après 5-10 ou
20 ans, je me questionne.

Commenté [KV4]: J’aimerais peut-etre le revoir
uniquement pour de la pelouse fraichement posée.



c) une vanne électrique destinée à être
mise en oeuvre par un dispositif de
pilotage électrique et servant à la
commande automatique de l’arrosage ou
du cycle d’arrosage. Celle-ci doit
être installée en aval du dispositif
antirefoulement;

d) une poignée ou un robinet-vanne à
fermeture manuelle servant
exclusivement en cas de bris, de
mauvais fonctionnement ou pour tout
autre cas jugé urgent. La poignée ou
le robinet-vanne doit être accessible
de l’extérieur.

Toutefois, un système d’arrosage
automatique, installé avant l’entrée
en vigueur de ce règlement et
incompatible avec les exigences de cet
article, peut être utilisé, mais doit
être mis à niveau, remplacé ou mis
hors service avant le 1er janvier 2015.

7.2.3 Nouvelle pelouse et nouvel aménagement

Malgré l’article 7.2.1, il est permis
d’arroser tous les jours aux heures
prévues à l’article 7.2.1, une nouvelle
pelouse, une nouvelle plantation d’arbres
ou d’arbustes et un nouvel aménagement
paysager pour une période de 15 jours
suivant le début des travaux
d’ensemencement, de plantation ou
d’installation de gazon en plaques.

L’arrosage d’une pelouse implantée à
l’aide de gazon en plaques est permis en
tout temps pendant la journée de son
installation.

contamination du réseau de
distribution d’eau potable;

Commenté [KV5]: Interdit de planter un nouvelle pelouse
lors de période d’interdiction d’arroser.



Les propriétaires qui arrosent une
nouvelle pelouse, une nouvelle plantation
d’arbres ou d’arbustes ou un nouvel
aménagement paysager durant cette période
doivent produire les preuves d’achat des
végétaux ou des semences concernées sur
demande d’une personne responsable de
l’application du présent règlement.

7.2.4 Ruissellement de l’eau

Il est interdit à toute personne
d’utiliser de façon délibérée un
équipement d’arrosage de façon telle que
l’eau s’écoule dans la rue ou sur les
propriétés voisines. Toutefois, une
certaine tolérance sera accordée pour
tenir compte des effets du vent.

7.3 Piscine et spa

Le remplissage d’une piscine ou d’un spa est interdit
de 6 h à 20 h. Toutefois, il est permis
d’utiliser l’eau de l’aqueduc à
l’occasion du montage d’une nouvelle
piscine pour maintenir la forme de la
structure.

7.4 Véhicules, entrées d’automobiles,
trottoirs, rue, patios ou murs extérieurs
d’un bâtiment

Le lavage des véhicules est permis en
tout temps à la condition d’utiliser un
seau de lavage ou un boyau d’arrosage

muni d’un dispositif à fermeture
automatique.

Le lavage des entrées d’automobiles,
des trottoirs, des patios ou des murs
extérieurs d’un bâtiment n’est permis
que du 1er avril au 15 mai de chaque
année ou lors de travaux de peinture,

Commenté [KV6]: Etes-vous d’accord ?



Il est strictement interdit en tout
temps d’utiliser l’eau potable pour
faire fondre la neige ou la glace des
entrées d’automobiles, des terrains,
des patios ou des trottoirs.

7.5 Lave-auto

Tout lave-auto à la main (ou manuel) ou automatique qui
utilise
l’eau de l’aqueduc doit être muni d’un
système fonctionnel de récupération,
de recyclage et de recirculation de
l’eau utilisée pour le lavage des
véhicules. Ce système doit être maintenu en tout temps en
bon état de fonctionnement.

Le propriétaire ou l’exploitant d’un
lave-auto automatique doit se
conformer au premier alinéa avant le
1er janvier 20172022.

7.6 Bassins paysagers

Tout ensemble de bassins paysagers,
comprenant ou non des jets d’eau ou
une cascade ainsi que des fontaines,
dont le remplissage initial et la mise
à niveau sont assurés par l’aqueduc,
doit être muni d’un système
fonctionnel assurant la recirculation
de l’eau. L’alimentation continue en
eau potable est interdite.

7.7 Jeu d’eau

Tout jeu d’eau doit être muni d’un
système de déclenchement sur appel.
L’alimentation continue en eau potable
est interdite.

de construction, de rénovation ou
d’aménagement paysager justifiant le
nettoyage des entrées d’automobiles,
des trottoirs, des patios ou des murs
extérieurs du bâtiment.

Commenté [KV7]: Qu’est-ce que vous souhaitez seulement
lea lave auto-automatique ou manuel aussi ?



7.8 Purges continues

Il est interdit de laisser couler l’eau,
sauf si la personne chargée de
l’application du présent règlement
l’autorise explicitement, et ce, dans
certains cas particuliers uniquement.

7.9 Irrigation agricole

Il est strictement interdit d’utiliser
l’eau potable pour l’irrigation agricole,
à moins qu’un compteur d’eau ne soit
installé sur la conduite
d’approvisionnement et que la
Municipalité l’ait autorisé.

7.10 Source d’énergie

Il est interdit de se servir de la
pression ou du débit du réseau de
distribution de l’eau potable comme
source d’énergie ou pour actionner une
machine quelconque.

7.11 Période d’interdiction d’utilisation de l’eau potable de l’aqueduc

Lors d’une circonstance ou d’un évènement susceptible
d’affecter qualitativement ou quantitativement
l’approvisionnement en eau potable de la Municipalité, le
maire ou en son absence ou s’il est dans l’incapacité ou
empêché d’agir, le maire suppléant, est autorisé par le présent
règlement à décréter une période d’interdiction d’utilisation
de l’eau potable du réseau d’aqueduc pour les fins
mentionnées à l’article 7.12 du présent règlement, et ce, pour
les secteurs et périodes qu’il détermine.

Cette période d’interdiction est en vigueur pour le secteur et
la période indiqués dans l’avis public signé par le maire et la
directrice générale et publié de la même manière que les
autres avis publics de la Municipalité.

Toute utilisation de l’eau potable non autorisée pendant la
période d’interdiction d’utilisation de l’eau potable du réseau
d’aqueduc décrété constitue une infraction et rend le
contrevenant passible des amendes prévues au présent
règlement.

7.12 Lorsqu’une période d’interdiction d’utilisation de l’eau

Commenté [MT8]: Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire.
Légalement, il faudrait prévoir des critères objectifs
permettant à la personne chargée de l’application d’approuver
ou non la demande.

Commenté [KV9R8]: Voir avec les travaux publics

Commenté [KV10R8]: Ne voit pas pkoi l’autoriser



potable du réseau d’aqueduc est en vigueur, il est interdit
d’utiliser l’eau potable provenant du réseau d’aqueduc pour
toute utilisation de l’eau potable, notamment pour:

Ø Le remplissage de citerne;
Ø Le lavage des véhicules;
Ø Le lavage ou le nettoyage d’un stationnement et de son

allée d’accès, des entrées d’automobiles, des trottoirs ou
d’une rue privée ou publique;

Ø Le lavage ou le nettoyage du revêtement extérieur d’un
bâtiment ou d’une construction;

Ø L’arrosage des pelouses, tant manuellement qu’au moyen
d’un système d’arrosage automatique ou souterrain;

Ø Le remplissage des piscines et des spas;
Ø L’utilisation d’un lave-auto à la main (ou manuel) ou

automatique qui utilise l’eau potable de l’aqueduc et qui
n’est pas muni d’un système fonctionnel de récupération,
de recyclage et de recirculation de l’eau utilisée pour le
lavage des véhicules;

Ø Le remplissage initial et la mise à niveau de tout ensemble
de bassins paysagers comprenant ou non des jets d’eau ou
une cascade ainsi que les fontaines;

Ø L’utilisation d’un jeu d’eau alimenté par l’eau potable
provenant du réseau d’aqueduc.

Toutefois, l’interdiction décrété par l’article 7.11 du présent
règlement n’empêche pas :
Ø L’arrosage manuel des potagers et des plantes

comestibles, en terre ou en pot, des jardins, des
fleurs et des autres végétaux, à l’exclusion des
pelouses;

Ø Sur autorisation de la personne chargée l’application
du présent règlement si les réserves d’eau potable le
permettent, l’arrosage tant manuellement qu’au
moyen d’un système d’arrosage automatique ou
souterrain des nouvelles pelouses, des nouvelles
plantations d’arbres ou d’arbustes ou pour le
remplissage de nouvelles piscines ou spas.

8. COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS

8.1 Interdictions

Il est interdit de modifier les
installations, d’endommager les
scellés et de nuire au fonctionnement
de tous les dispositifs et accessoires
fournis ou exigés par la Municipalité,



de contaminer l’eau dans l’aqueduc ou
les réservoirs et de tromper sciemment
la Municipalité relativement à la
quantité d’eau fournie par le réseau
de distribution, sans quoi les
contrevenants s’exposent aux
poursuites pénales appropriées.

8.2 Coût de travaux de réfection

Si le propriétaire demande que son
entrée d’eau soit reconstruite ou
remplacée par une de plus grand
diamètre, ou qu’elle soit installée
plus profondément dans le sol, le coût
de cette reconstruction ou de cette
réfection sera assumé par ledit
propriétaire qui devra, avant que les
travaux soient entrepris, déposer au
bureau de la directrice générale de la Municipalité
le montant estimé du coût de tels
travaux. Le coût réel final et les
frais seront rajustés après la fin des
travaux.

8.3 Avis

Pour tout avis ou plainte concernant
un ou des objets du présent règlement,
le consommateur ou son représentant
autorisé peut aviser verbalement ou



8.4 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 250 pour
une première infraction;

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

- d’une amende de 750 $ pour
toute récidive additionnelle.

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

- d’une amende de 500 $ pour
une première infraction;

- d’une amende de 1000$ pour
une première récidive;

- d’une amende de 2 000$
toute récidive additionnelle.

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

Si l’infraction est continue, le
délinquant sera présumé commettre
autant d’infractions qu’il y a de
jours dans la durée de cette
infraction.

Conformément à l’article 236 du Code de procédure pénale
(RLRQ, c. C-25.1), il s’agit d’une récidive lorsqu’une
infraction est commise dans les deux ans d’une déclaration
de culpabilité pour une infraction à la même disposition.

par écrit la personne chargée de
l’application du règlement pour tout
ce qui concerne la distribution et la
fourniture de l’eau et s’adresser au
bureau de la directrice générale de la
Municipalité  en ce qui a trait à la
facturation de  l’eau.



Pour l’application des articles 7.11 et 7.12 du présent
règlement, il s’agit d’une récidive dès qu’une infraction est
commise en vertu des articles 7.11 et 7.12 dans les deux ans
d’une déclaration de culpabilité pour une infraction ces
mêmes dispositions, et ce, peu importe, si l’utilisation
prohibée qui était faite de l’eau potable n’est pas la même
lors des deux infractions.



Les dispositions du Code de procédure
pénale s’appliquent lors de toute
poursuite intentée en vertu du présent
règlement.

8.5 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 au présent
règlement.

8.6 Ordonnance

Dans le cas où un tribunal prononce
une sentence quant à une infraction
dont l’objet est contraire aux normes
du présent règlement, il peut, en sus
de l’amende et des frais prévus à
l’article 8.4, ordonner que de telles
infractions soient, dans le délai
qu’il fixe, éliminées par le
contrevenant et que, à défaut par le
contrevenant de s’exécuter dans ledit
délai, ladite infraction soit éliminée
par des travaux appropriés

exécutés par la Municipalité aux frais
du contrevenant.

9.0 Le présent règlement abroge tout
règlement antérieur.

10.0 Le présent règlement entrera en
vigueur selon la Loi.

LE MAIRE LE DIRECTEUR GÉNÉRAL/
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

ROLAND GIGUÈRE MARC BÉLANGER

Commenté [MT11]: Adapter les signatures ci-dessous.

a mis en forme : Français (Canada)
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Le 1er juillet 2021 
 
 
Madame Kathleen Veilleux 
Directrice générale 
Municipalité de Saint-Victor 
287, rue Marchand 
Saint-Victor (Québec) G0M 2B0 
 
 
Objet : Recommandation - Appel d’offres sur invitation (par courriel)  

Fourniture de sable d’hiver pour l’année 2021-2022 
Municipalité de Saint-Victor 

 N/Réf: 21423 (60 DVP) 
 V/Réf. : 2021-08 
 

Madame Veilleux, 

La Municipalité de Saint-Victor désirait recevoir des offres pour la fourniture d’environ 4 500 tonnes de 
sable d’hiver pour l’année 2021-2022 (non-livré). 

 

Lors de l’ouverture des soumissions, le 23 mai dernier, deux (2) entreprises invitées ont déposé leurs 
documents avant la date et l’heure limite, soit :  Excavation Pamphile Rodrigue inc. et Excavation R. 
Beaudoin. Les invitations avaient été envoyées par courriel, par la Municipalité. 

La compagnie Excavation R. Beaudoin n’a pas fourni de prix à chacun des articles, sa soumission est 
donc rejetée. La soumission d’Excavation Pamphile Rodrigue inc. mentionne que le certificat de 
conformité de l’abrasif sera disponible seulement en août 2021 et aucune erreur de calcul n’a été 
décelée. 
 
La Municipalité n’est pas tenue d’accepter aucune soumission, mais nous recommandons d’octroyer le 
contrat à la compagnie « Les Excavations Pamphile Rodrigue inc. » au montant de 41 151,82 $ taxes 
incluses. Le mandat a été octroyé à cette compagnie l’année dernière, au montant de 46 737,34 $ taxes 
incluses. 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec M. David Lafontaine au 819 698-4309 ou par 
courriel : david.lafontaine@techni-consultant.com. 
 
En espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer, Madame Veilleux, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 
Cordialement, 
 
 

David Lafontaine, T.P. 

Président, Techni-Consultant inc. 

    QUANTITÉ (APPROX.)  UNITÉ DESCRIPTION 

4 000 Tonne Sable d’hiver 0 – ½ " 

500 Tonne Abrasif conforme au MTQ 





 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE EN RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DU TRAVAIL 

 
 Dotation – Directeur général 

 Le 29 juin 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1134, Grande Allée Ouest, bureau RC 01 
Téléphone : 418 651-3343 
Télécopieur : 418 651-1127 
Sans frais : 1 866 951-3343 
Courriel : info@fqm.ca 
fqm.ca 
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INTRODUCTION 

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) agit 
comme porte-parole des municipalités et des MRC du Québec. S’appuyant sur la force de 
ses quelque 1 000 membres, elle favorise l’autonomie municipale et travaille activement 
à accroître la vitalité des régions, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. 

SERVICES OFFERTS 

UNE GAMME DE SERVICES UNIQUE 

Les MRC et les municipalités membres de la FQM bénéficient de services diversifiés, 
professionnels et personnalisés. Outre la représentation des enjeux politiques auprès des 
instances gouvernementales, les membres ont accès : 

 au Service en ressources humaines et relations du travail  

 au Service d’assistance juridique  

 au Fonds de défense des intérêts des municipalités  

 au Service d’achat pour les municipalités (SAM)  

 au Service en ingénierie et infrastructures 

 au Service FQM Évaluation foncière 

 à la Coopérative d’informatique municipale (CIM)  

 à la FQM-Prévention en santé et sécurité au travail  

 FQM Assurances (assurance collective et de dommages) 

 à un programme de formation des plus complets présentant plus de 250 sessions 
de formation partout au Québec  
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SERVICE EN RESSOURCES HUMAINES 
ET RELATIONS DU TRAVAIL 
 

Se consacrant uniquement au milieu municipal, le Service en ressources humaines et 
relations du travail de la FQM offre à ses membres divers services, entre autres1 : 

 Recrutement et sélection de personnel (processus de sélection, questionnaires 
adaptés, examens de recrutement pratiques et tests de personnalité et 
psychométriques) 

 Service de référence de directeur général par intérim 

 Rémunération (évaluation des emplois, élaboration de politiques de rémunération 
et de structure salariale) 

 Élaboration et mise en place d’outils de gestion en ressources humaines (manuel 
de l’employé, politiques et procédures RH, analyse des tâches et rédaction de 
descriptions de poste) 

 Rédaction de contrats de travail 

 Représentation ou support lors de la négociation de convention collective 

 Support en matière d’application ou d’interprétation de contrats de travail ou de 
conventions collectives  

 Rédaction d’opinions juridiques en matière de droit du travail et de l’emploi 

 Évaluation de la légalité ou conformité de politiques RH ou d’un processus 
décisionnel RH tant par le conseil municipal que par la direction générale 

 Suivi de processus disciplinaire 

 Équité salariale (premier exercice et maintien) 

 Réalisation de restructurations ou diagnostics organisationnels 

 Réalisation d’enquêtes afin d’évaluer le fondement des plaintes de harcèlement 
psychologique 

 Recherche d’antécédents judiciaires 

 Formations diverses et conférences sur différents sujets reliés à la gestion des 
ressources humaines et relations du travail, etc. 

Nos professionnels peuvent vous aider et vous conseiller en matière de ressources 
humaines et relations du travail. Leur expérience et leur professionnalisme sauront vous 
convaincre de la qualité des services offerts.  

 
1 À l’exclusion des services de représentation devant les tribunaux. 
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Nos professionnels sont également reconnus spécialistes accrédités TRIMA dans l’analyse 
des tests psychométriques. 

De plus, les membres de la FQM ont l’opportunité de publier gratuitement leurs offres 
d’emploi sur le site de la Fédération. 

LES PROFESSIONNELS  
 
MYRIAM TRUDEL 

AVOCATE, DIRECTRICE, DIRECTION GESTION DU CAPITAL HUMAIN ET FORMATION  

 
Me Myriam Trudel est membre du Barreau du Québec depuis 1995. Elle a consacré la 
majeure partie de sa pratique dans le domaine des relations du travail au sein de cabinets 
d’avocats reconnus de la région de Québec. 

Me Trudel pratique depuis plusieurs années au secteur des relations du travail à la FQM. 
Elle assure l’accompagnement de plusieurs organisations municipales partout dans la 
province notamment en gestion de conflits, en négociation de conventions collectives, en 
rédaction de politiques de travail tant pour les cadres que les employés, etc. Elle est 
également l’auteure de plusieurs publications et donne, régulièrement, des conférences 
sur des sujets d’intérêt pour les organisations municipales. 

PROFESSIONNELS EN RESSOURCES HUMAINES 

JULIA THIBAULT 
AVOCATE, CONSEILLÈRE, COORDONNATRICE AUX RESSOURCES HUMAINES 

 
Me Thibault est titulaire d’une licence en droit civil et est membre du Barreau du Québec 
depuis 2015. L’expérience acquise au cours des dernières années lui a permis de 
développer un souci du service à la clientèle, de prodiguer de judicieux conseils, de bien 
cibler les besoins et de gérer des échéanciers de travail serrés. 

C’est à titre de conseillère en ressources humaines qu’elle œuvre au sein de la FQM, plus 
particulièrement en gestion de la rémunération globale et en équité salariale. Me Thibault 
saura répondre à vos besoins avec rigueur, écoute et professionnalisme. 
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MARIE-CLAUDE MAILHOT, CRHA 
CONSEILLÈRE 

 
Mme Mailhot est bachelière en relations industrielles et membre de l’Ordre des conseillers 
en ressources humaines agréés.  Sa formation académique lui a permis d’acquérir une 
vision globale et complète des enjeux contemporains de la gestion des ressources 
humaines. De plus, son expérience en firme-conseil et son attention dirigée vers l’entière 
satisfaction quant à la qualité des services lui permettent de bien cerner les besoins des 
clients et de proposer des solutions concrètes et adaptées. 
 
En tant que conseillère RH à la FQM, elle saura vous accompagner dans les dossiers de 
rémunération globale, d’équité salariale et de dotation. 

CATHERINE PARÉ 
CONSEILLÈRE 

 

Titulaire d’un baccalauréat en relations industrielles, Mme Paré occupe un poste de 
conseillère en ressources humaines à la FQM, principalement en matière de recrutement 
et de sélection du personnel.  

L’expérience acquise depuis son entrée en fonction lui a permis de développer une écoute 
active et un sens du service à la clientèle. Elle a à cœur la prise en charge et la satisfaction 
des membres. Son objectif : trouver le candidat idéal pour permettre aux municipalités et 
MRC d’être efficaces et efficientes au quotidien.  
 
EMMA TURCOTTE, CRHA  
CONSEILLÈRE 

 
Mme Turcotte est titulaire d’un baccalauréat en relations industrielles. Sa formation 
académique lui a permis d’acquérir de vastes connaissances quant à la gestion 
contemporaine des ressources humaines. De plus, son expérience en agence de placement 
de personnel lui a permis de développer un souci du service à la clientèle, d’offrir des 
conseils personnalisés ainsi qu’une capacité à gérer efficacement plusieurs dossiers de 
recrutement simultanément. 
  
En tant que conseillère RH à la FQM, elle saura vous accompagner, plus particulièrement, 
dans les dossiers de dotation. 
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PROFESSIONNELLES EN RELATIONS DU TRAVAIL 

Nos avocates peuvent vous conseiller eu égard à tout sujet relevant du droit du travail, 
notamment en ce qui concerne la négociation de conventions collectives, la rédaction et 
révision de contrats de travail, la gestion de conflits, l’imposition de mesures disciplinaires, 
l’analyse de climat de travail et la réalisation d’enquêtes en harcèlement psychologique. 

HÉLOÏSE DESGAGNÉS 
AVOCATE 

 
Me Desgagnés possède une double formation d'avocate, en droit civil et en common law. 
Elle est membre du Barreau du Québec depuis 2014. 

En pratique privée, elle a rédigé diverses procédures et avis juridiques et effectué des 
recherches approfondies sur plusieurs sujets.  

Depuis son arrivée à la FQM en 2017, elle a su se démarquer par son pragmatisme et sa 
créativité dans divers dossiers en matière de relations du travail, notamment en 
négociation de conventions collectives. Elle aime conseiller les membres de la FQM de 
façon ponctuelle, tout autant que les épauler et les guider dans des dossiers de longue 
haleine. 

CATHERINE FILTEAU 
AVOCATE 

 
Me Filteau est membre du Barreau du Québec depuis 2015. Dès le début de sa carrière en 
pratique privée, elle met à profit ses talents de recherchiste aguerrie et excelle dans la 
rédaction de diverses procédures et avis juridiques. 
 
Elle a notamment œuvré au sein d’un contentieux d’une entreprise d’envergure 
provinciale où elle a fourni de judicieux conseils à la direction et ses nombreux partenaires 
sur divers aspects juridiques et légaux.  
 
Me Filteau privilégie, en tout temps, les besoins spécifiques de ses clients avec un 
professionnalisme exemplaire. 
 
CASSANDRA NADEAU 
AVOCATE 

 
Me Nadeau a complété son baccalauréat en droit à l’Université Laval et elle est membre 
du Barreau du Québec depuis 2018.  
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Pendant la poursuite de ses études, Me Nadeau a occupé un poste de technicienne en 
droit au sein des ressources humaines d’une organisation gouvernementale. Elle a alors 
participé activement au suivi de dossiers en relations du travail et en santé et sécurité au 
travail. Elle a ensuite effectué son stage au sein d’un grand cabinet privé où elle a œuvré, 
notamment, en droit du travail.   

GENEVIÈVE PERRON 
AVOCATE 

 
Me Perron est membre du Barreau du Québec depuis 2002. Elle a débuté sa carrière en 
cabinet privé où elle a œuvré particulièrement en droit du travail. Avant de rejoindre la 
FQM, elle a également occupé un poste de conseillère juridique sénior en droit du travail 
en milieu universitaire pendant plusieurs années. 

Durant son parcours professionnel, Me Perron a développé une solide expérience à titre 
de conseillère stratégique comme procureur patronal en relations du travail et gestion des 
ressources humaines, ainsi que dans la représentation des employeurs devant diverses 
instances administratives. Dans le cadre de sa pratique, elle priorise le service à la clientèle 
en favorisant la recherche d’une solution adaptée aux besoins de ses clients et est engagée 
à fournir un travail de qualité.  

DOTATION 
 
Titre/Objet : Processus d’embauche – Directeur général 

Le Service en ressources humaines et relations du travail de la FQM propose de vous accompagner 
dans le cadre du processus d’embauche. 

1 Processus d’embauche   

1.1  Discussion avec les représentants de la Municipalité afin de déterminer le 
profil recherché et les conditions de travail offertes.  

 

1.2  Rédaction de la description de poste et de l’offre d’emploi.  
Analyse et proposition d’une stratégie d’affichage. 

 

1.3  Publication de l’offre d’emploi sur les sites proposés.  
 

1.4  Réception, analyse et sélection des curriculums vitae. 
Préparation d’un suivi d’affichage à transmettre au comité de sélection. 

 

1.5  Entretien téléphonique avec les candidats retenus (8 max) en 
présélection. 
Transmission du rapport d’entrevues pour sélection des candidats à 
convoquer pour une entrevue physique. 
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1.6  Élaboration du canevas d’entrevue, test de sélection et préparation de 
l’horaire (entrevues et tests). 

 

1.7  Convocation des candidats aux entrevues et préparation des dossiers 
pour le comité de sélection. 

 

1.8  Entrevues avec les candidats sélectionnés et supervision de la période de 
tests (si réalisée par la FQM). 

 

1.9  Correction des tests de sélection, rapport synthèse, vérification des 
références d’emploi, des antécédents judiciaires et de l’enquête de crédit 
lorsque requis. 

 

 
* Cette estimation est susceptible de varier en fonction de l’affichage du poste 
sur les divers sites internet payants, du nombre de candidatures reçues et du 
traitement de celles-ci (analyse des CV et entrevues téléphoniques) 

35 à 40 
heures 

ÉTAPES ADDITIONNELLES PROPOSÉES 

Dans le cadre de ce processus, et selon la nature du poste à combler, nous recommandons 
fortement procéder de l’évaluation du profil et de la personnalité du ou des candidat(s) de votre 
choix. Pour ce faire, nous vous proposons différentes étapes additionnelles, à savoir :  

TEST PSYCHOMÉTRIQUE TRIMA 
La solution TRIMA se veut un outil psychométrique qui permet d’approfondir le profil d’une 
personne, dépister les personnes qui ont un potentiel de relève et à encadrer leur développement. 
Cette démarche a fait ses preuves au sein de plusieurs autres municipalités et MRC. 
 
Cette offre implique la réalisation des étapes suivantes : 
 

1 Étapes du test de personnalité TRIMA (pour 1 candidat)   

1.1 L’administration du test TRIMA  
L’administration de ce test se fait à distance par le candidat via un code 
d’accès personnalisé. Il faut prévoir environ 2 heures pour le candidat 
pour la réalisation de celui-ci. 

 

1.2 Analyse des résultats  
Le chargé de projet effectue l’analyse des résultats du test. 

 

1.3 Rédaction d’un rapport sommaire individuel  
Un rapport écrit est produit et met en relief : 

- L’interprétation des styles sociaux, des compétences et du profil 
de leadership ; 

- Les forces mobilisatrices de la personne en général et en 
fonction du poste ; 

- Les difficultés appréhendées ; 
- Les opportunités de développement ; 

Les sources de motivation et les facteurs de rétention. 
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1.4 Présentation du rapport sommaire  
Les rapports sont acheminés de façon confidentielle. La présentation 
peut être effectuée via un entretien téléphonique ou par 
vidéoconférence. 

 

1.5 Présentation du rapport au candidat  
Cette rétroaction a pour objectif de leur permettre de mieux se connaitre, 
se faire connaitre et se faire reconnaitre. 

 

  
910 $ + taxes 

 

TEST DE PERSONNALITÉ TACT 
Le test TACT est un test de personnalité qui mesure 25 dimensions de personnalité qui 
peuvent être regroupées sous diverses compétences ou en fonction des cinq grands 
facteurs de personnalité, soit l'extroversion, l'agréabilité, la conscience, la stabilité 
émotionnelle et l'ouverture. 
 
 

1 Étapes du test de personnalité TACT (pour 1 candidat)   

1.1 L’administration du test TACT  
L’administration de ce test se fait à distance par le candidat via un code 
d’accès personnalisé. Il faut prévoir environ 2 heures pour le candidat 
pour la réalisation de celui-ci. 

 

1.2 Analyse des résultats  
Le chargé de projet effectue l’analyse des résultats du test. 

 

1.3 Rédaction d’un rapport sommaire individuel  
Un rapport écrit est produit et met en relief : 

- Les 25 dimensions de la personnalité ; 
- Le profil de personnalité par rapport au poste ; 
- L’échelle de véracité du test. 

 

1.4 Présentation du rapport sommaire 
Les rapports sont acheminés de façon confidentielle. La présentation 
peut être effectuée via un entretien téléphonique ou par 
vidéoconférence. 

 

1.5 Présentation du rapport au candidat Facultatif 
Cette rétroaction a pour objectif de leur permettre de mieux se connaitre, 
se faire connaitre et se faire reconnaitre. 

 

  
715 $ + taxes 
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*Veuillez noter que les tests demeurent la propriété exclusive de la Fédération québécoise des 
municipalités et/ou de ses représentants et que la Municipalité ne pourra en obtenir une copie. 

 

CONTRAT DE TRAVAIL ET ÉVALUATION EN PÉRIODE DE PROBATION 
Bien entendu, deux (2) étapes importantes à ne pas négliger dans le processus d’embauche : 
l’élaboration du contrat de travail pour les postes de gestionnaire et l’élaboration de l’évaluation 
en période de probation. N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins à cet effet. 

BUDGET 

NOS TARIFS 

Pour chacun des mandats d’importance que vous souhaitez confier à notre service, un 
estimé des coûts que ce mandat engendrera sera produit sur demande2. La réalisation du 
mandat débutera sur réception d’une résolution dûment adoptée confirmant l’octroi du 
mandat. Si nécessaire, et sur demande, un modèle de résolution pourra vous être transmis. 
 
Le budget prévu est basé sur une estimation la plus exacte possible du temps requis pour 
réaliser les étapes proposées. Si, au cours de l’exécution du mandat, nous découvrons un 
impondérable modifiant substantiellement le mandat à être réalisé, nous nous engageons 
à vous en aviser et obtenir votre approbation au préalable. 
 
Une facture pour les travaux en cours (heures travaillées) et débours encourus sera 
expédiée chaque mois et celle-ci est payable net dans les trente (30) jours. Pour l’année 
2021, les tarifs horaires sont les suivants 3: 
 
Avocates en relations du travail :   150 $ à 180 $ 
Conseillers en ressources humaines :  120 $ à 150 $ 
 
Les tarifs horaires sont révisés au 31 décembre de chaque année par le conseil 
d’administration de la FQM. Si le mandat devait être octroyé et/ou effectué en tout ou en 
partie au cours de l’année suivante, les nouveaux tarifs seront alors applicables. 
 
Il est à noter qu’advenant que l’un ou l’autre de nos professionnels soit appelé à témoigner 
devant la Cour ou toute autre instance, le temps de préparation et de présence à la Cour 
sera facturé au taux horaire. 

 
2  Nous vous rappelons que chaque membre a droit à une heure de consultation gratuite à chaque 
renouvellement d’adhésion. 
3 Les tarifs horaires sont tributaires de l’expérience du professionnel qui travaille au dossier. 



 
 
 

MUNICIPALITÉ DE ST-VICTOR  

 
 

 

Page 11 sur 12 
 

 

DÉBOURS JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES 

Dans l’éventualité où des débours devaient être encourus, ceux-ci seront facturés au coût 
réel. 

Les frais de déplacement et de séjour 

Les frais de déplacement et de séjour ne sont pas inclus dans le calcul du mandat. Lorsque 
requis, en ce qui concerne les frais de déplacement, un montant de 0,46 $ du kilomètre 
sera facturé ou, le cas échéant, les frais de location de voiture et le coût de l’essence.  
 
Frais de repas 

Déjeuner : 15 $ 
Dîner :  22 $ 
Souper : 33 $  
 
Temps de déplacement 

Le temps de déplacement est facturé à demi-tarif du taux horaire du professionnel qui 
effectue le déplacement.  

CONDITIONS ET ENGAGEMENTS 

INFORMATIONS FOURNIES DANS LE CADRE DU MANDAT 

Les services professionnels requis auprès du Service en ressources humaines et relations 
du travail dans le cadre d’un mandat sont basés à partir des informations qui lui seront 
transmises par votre organisme. Ainsi, nous utilisons ces informations pour exécuter le 
mandat. Aucune vérification ne sera effectuée quant à l’exactitude ou la véracité des 
informations ou documents qui nous seront confiés. Il est de la responsabilité de votre 
organisme de s’assurer que tous les renseignements et documents nécessaires à la 
réalisation du mandat sont conformes et sont remis à la personne désignée pour exécuter 
le mandat. 

 

CONFIDENTIALITÉ ET SECRET PROFESSIONNEL 

Les professionnels du Service en ressources humaines et relations du travail de la FQM 
reconnaissent qu’ils recevront, pendant la durée d’un mandat, dans l’exécution ou à 
l’occasion de celui-ci, des renseignements confidentiels qui ne sont pas connus du public 
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en général et qui ont trait à votre organisme et à ses technologies, activités ou affaires 
passées, présentes et futures. 

Les professionnels du Service en ressources humaines et relations du travail de la FQM 
reconnaissent que la divulgation de ces renseignements confidentiels pourrait être 
préjudiciable à votre organisme et son personnel et contraire à ses intérêts.  

En conséquence, les professionnels du Service en ressources humaines et relations du 
travail de la FQM s’engagent à respecter le caractère confidentiel de ces renseignements 
et à ne les divulguer ou en discuter avec aucune autre personne, ni en faire usage, 
autrement que dans l’exécution du mandat qui leur est confié, à moins d’obtenir au 
préalable une autorisation écrite de votre organisme. 

Toute problématique pouvant survenir dans le cadre de l’exécution du mandat confié 
pourra être adressée à Me Myriam Trudel, directrice, du Service en gestion du capital 
humain et Formation à l’adresse courriel mtrudel@fqm.ca. 
 
 

* * * * * * * 

 

L’Équipe du Service en ressources humaines et relations du travail de la FQM vous remercie 
de votre confiance. 

 

mailto:mtrudel@fqm.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M a r c - A n d r é  P a r é  
c o n s u l t a n t  i n c  

217, rue du Vallon 

Tring-Jonction 

Téléphone : 418-505-0067  
Cellulaire : 418-281-2585 

Courriel : mapconsultant@cgocable.ca 
Site Internet : www.mapconsultant.ca 

 

 

Développer un 

partenariat 

gagnant 
 

Dans le but de vous permettre de développer un 

partenariat gagnant avec votre municipalité, 

vous avez la possibilité de faire l’achat d’une 

banque d’heures de services de consultation. 

Vous avez donc une personne ressource 

disponible en tout temps pour vous 

accompagner dans l’atteinte de vos objectifs. 

Opter pour un tel service vous incite à faire 

appel au consultant et diminue les coûts. Le 

taux horaire du consultant est de 85$/heure. Les 

banques d’heures permettent donc 

d’économiser de façon considérable. Le 

paiement des heures est réparti sur l’année. 

 

Cette offre est exclusive aux municipalités. 

Banque d’heures 

25 heures 

2 000$ 
(Une économie de 125$) 

50 heures 

3 500$ 
(Une économie de 750$) 

75 heures 

5 000$ 
(Une économie de 1 375$) 

100 heures 

6 000$ 
(Une économie de 2 500$) 

150 heures 

8 000$ 
(Une économie de 4 750$) 

 
 

mailto:mapconsultant@cgocable.ca


 

 

 

QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ ROBERT-CLICHE 

 

 

ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE DE SERVICES  

POUR LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 

 

ENTRE 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR, personne morale de droit public dûment constituée, 

ayant sa principale place d'affaires au 287, rue Marchand, Saint-Victor, Québec, G0M 2B0, ici 

agissant et représentée par le Maire Jonathan V. Bolduc et la Directrice générale Kathleen 

Veilleux, dûment autorisés à cet effet aux termes de la résolution du Conseil Municipal No 

xxxxxx daté du xxxxxx 2021 dont copie certifiée est produite au soutien de la présente entente 

comme pour y faire partie intégrante. 

 

(ci-après « la Municipalité de Saint-Victor ») 

 

ET 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALFRED, personne morale de droit public dûment constituée, 

ayant sa principale place d'affaires au 9, route du Cap, Saint-Alfred, Québec, G0M 1L0, ici 

agissant et représentée par le Maire Jean-Rock Veilleux et le Directeur général par intérim 

Jonathan Paquet, dûment autorisés à cet effet aux termes de la résolution du Conseil Municipal 

No xxxxxx daté du xxxxxx 2021 dont copie certifiée est produite au soutien de la présente 

entente comme pour y faire partie intégrante. 

 

(ci-après « la Municipalité de Saint-Alfred ») 

 

ATTENDU que les Municipalités parties à l’entente désirent se prévaloir des dispositions des 

articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) pour conclure une 

entente intermunicipale relative à la protection contre l’incendie. 

 

EN CONSÉQUENCE, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit : 

 

 

OBJET : 

 

 

ARTICLE 1 La présente entente a pour objet l’organisation, l’opération et l’administration 

du service de protection contre l’incendie par la Municipalité de Saint-Victor 

qui desservira tout le territoire de la Municipalité de Saint-Alfred et de la 

Municipalité de Saint-Victor. 

 

MODE DE FONCTIONNEMENT : 

 

 

ARTICLE 2 La Municipalité de Saint-Alfred délègue sa compétence relative à l’objet de la 

présente entente à la Municipalité de Saint-Victor. La Municipalité de Saint-

Victor fournit le service de sécurité incendie ainsi que la prévention incendie à 

la Municipalité de Saint-Alfred selon les modalités prévues à la présente 

entente. 

 

RESPONSABILITÉS DE LA MUNICIPALITÉ MANDATAIRE : 

 

 

ARTICLE 3  La Municipalité de Saint-Victor verra, conformément à sa réglementation, à 

organiser, opérer et administrer le service de sécurité incendie ainsi que la 

prévention incendie et, à cette fin, sera responsable des éléments suivants : 

 



 

 

a) l'achat, l'entretien et la réparation : des bâtisses, des terrains, des véhicules, 

des équipements et des accessoires; 

b) la construction des bâtisses; 

c) l’aménagement et la rénovation des locaux, des terrains et des équipements 

; 

d) l'engagement et la gestion du personnel. 

 

OPÉRATION DE LA BRIGADE D’INCENDIE 

 

ARTICLE 4 Il n’y aura qu’une brigade d’incendie pour desservir tout le territoire des 

municipalités parties à l’entente et y combattre tout incendie qui s’y déclarera. 

 

 Cette brigade sera sous l’autorité du Directeur incendie qui est nommé par la 

Municipalité de Saint-Victor.  

 

SYSTÈME D’AQUEDUC 

 

ARTICLE 5 Chaque Municipalité partie à l’entente demeure responsable de l’installation, 

de l’entretien et de l’accessibilité de leurs infrastructures respectives 

d’alimentation en eau pour fin de sécurité incendie (aqueduc, borne sèche et 

point d’eau, etc.) 

 

  À défaut d'approvisionnement d'eau, de la part de la Municipalité de Saint-

Alfred s'il est requis de s'approvisionner dans une autre municipalité, les frais 

qui seront engendrés et/ou qui pourront être chargés par la municipalité qui 

fournit l'eau seront entièrement assumés par la Municipalité de Saint-Alfred. 

 

MODE DE RÉPARTITIONS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS  

 

ARTICLE 6 Les dépenses en immobilisations effectuées pour réaliser l’objet de l’entente 

(comprenant notamment l’achat des terrains, des véhicules, des équipements et 

des accessoires) diminuées des subventions gouvernementales reçues, seront 

réparties entre les Municipalités participantes au prorata du total de la richesse 

foncière uniformisée (RFU), de l'ensemble de la Municipalité de Saint-Victor 

et de la Municipalité de Saint-Alfred. Les dépenses en immobilisations 

incluent les coûts d'acquisitions ainsi que le service de dette afférent pour les 

années subséquentes. 

 

 Nonobstant le contenu du paragraphe précédent, il entendu que la municipalité 

de Saint-Victor est l’unique propriétaire des immobilisations visées par la 

présente entente.  

 

 

MODE DE RÉPARTITION DES DÉPENSES EN OPÉRATION ET ADMINISTRATIONS 

 

ARTICLE 7 Les coûts d’opération et d’administration comprennent l’ensemble des coûts 

d’opération de protection contre l’incendie de la Municipalité de Saint-Victor 

à l’exception des dépenses reliées aux interventions, aux demandes d’entraide 

et à la prévention (vérification des avertisseurs de fumée et TPI), lesquelles 

sont prévues à l’article 8 de la présente entente.  De manière non exhaustive, 

cela comprend notamment les salaires et charges sociales (autre que pour les 

interventions), la quote-part de la MRC Robert-Cliche, le chauffage, 

l'électricité, les assurances, l'entretien et les réparations des bâtiments, des 

véhicules, des équipements et des accessoires. Les coûts d’opération et 

d’administration sont répartis entre les Municipalités participantes au prorata 

du total de la richesse foncière uniformisée (RFU), de l'ensemble de la 

Municipalité de Saint-Victor et de la Municipalité de Saint-Alfred. 

 

L'ensemble des revenus découlant du service de la protection contre l'incendie 

seront versés au fonds d'administration du service de protection contre 



 

 

l'incendie et seront employés au paiement des coûts d'opération et 

d'administration. 

Annuellement, lors de la période préparatoire des budgets municipaux, la 

Municipalité de Saint-Victor transmet à la Municipalité de Saint-Alfred les 

documents suivants : 

a. Un extrait du plan triennal d'immobilisations de la Municipalité de Saint-

Victor concernant le service de protection contre les incendies ; 

b. Le calcul détaillé de la quote-part de la Municipalité de Saint-Alfred établie 

sur la base de la richesse foncière uniformisée (RFU) et le budget ainsi que 

tout renseignement additionnel provenant de la révision budgétaire annuelle et 

de la mise à jour de la richesse foncière uniformisée (RFU) lorsque des écarts 

importants seront constatés en rapport avec les dépenses de l'année en cours. 

 

MODE DE RÉPARTITIONS DES DÉPENSES DES INTERVENTIONS, DES APPELS À 

L’ENTRAIDE ET DE LA PRÉVENTION  

 

ARTICLE 8 Chaque municipalité partie à l’entente paie individuellement les coûts pour les 

interventions sur son territoire y incluant les appels à l’entraide ainsi que pour 

la prévention contre les incendies sur son territoire. De manière non 

exhaustive, cela comprend notamment : 

 

• Salaires, avantages sociaux et charges sociales de l’intervention ou de 

la prévention ; 

• Le Coût du technicien en prévention incendie (TPI) ; 

• Le carburant des camions incendie et des accessoires ; 

• Appels à l’entraide d’un autre service incendie ; 

• Le remplissage des cylindres d’air respirable ; 

• Le remplissage des extincteurs portatifs ; 

• Le lavage des habits de combat ; 

• Repas lors de l’intervention (si applicable) ; 

• Toute autre dépense non visée par l’article 7 de la présente entente. 

 

PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS 

 

ARTICLE 9 La contribution financière de la Municipalité de Saint-Alfred, prévue aux 

articles 6 et 7 est payable trimestriellement sur réception de la facture émise 

par la Municipalité de Saint-Victor en fonction des coûts réels en 

immobilisation, opération et administration. 

 

 Le paiement des factures pour les interventions, les appels à l’entraide et à la 

prévention sur son territoire tel que défini à l’article 8 est payable dans les 30 

jours de la date de la facturation. 

 

Le montant dû porte intérêt à l'expiration de ces délais au taux déterminé en 

vertu du taux d'intérêt applicable à toutes taxes dues de même qu'à toutes les 

créances impayées selon la résolution de la Municipalité de Saint-Victor. 

 

RESPONSABILITÉ 

 

ARTICLE 10 La Municipalité de Saint-Alfred doit couvrir dans ses différentes polices 

d'assurances, le Service de sécurité incendie de la Municipalité de Saint-Victor 

(assurance responsabilité civile, assurances des biens, etc.). 

 

La Municipalité de Saint-Victor qui est en charge du service assume la 

responsabilité des dommages causés à ses employés et à ses biens au cours ou 

suite à des opérations effectuées en vertu de la présente entente. 

 

PARTAGE DE L’ACTIF ET PASSIF 

 



 

 

ARTICLE 11 Advenant la fin de l'entente, la Municipalité de Saint-Victor gardera la 

propriété de ses terrains, bâtisses, véhicules, équipements et accessoires, sans 

avoir à verser de compensation financière à la Municipalité de Saint-Alfred. 

 

La Municipalité de Saint-Victor assumera seule le passif découlant de 

l'application de l'entente. 

 

Dans le cas où la Municipalité de Saint-Alfred aura effectué des 

immobilisations sur son territoire au cours de la présente entente, elle gardera 

la propriété de ses immobilisations et elle assumera le passif découlant de ses 

investissements. 

 

 

RÈGLEMENT DE PRÉVENTION INCENDIE 

 

ARTICLE 12 La Municipalité de Saint-Alfred confie à la Municipalité de Saint-Victor 

l'application de son règlement de prévention incendie. 

 

Tout constat d'infraction émis par le service de sécurité incendie est traité par 

la Municipalité de Saint-Victor et les revenus relatifs à ces constats 

d’infraction demeurent la propriété de la Municipalité de Saint-Victor. 

 

La Municipalité de Saint-Alfred peut aussi émettre des constats d'infractions 

puisqu'elle assume l'application de certaines parties de son règlement de 

prévention incendie. Tous les revenus relatifs à ces constats d’infraction 

demeureront la propriété de la Municipalité de Saint-Alfred. 

 

DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 

 

ARTICLE 14 La présente entente aura une durée de xxxx ans et prendra effet à compter de la 

date de sa signature. 

 

 Par la suite, elle se renouvellera automatiquement par périodes successives de 

un (1) an, à moins que l’une des municipalités participantes n'informe par 

courrier recommandé ou certifié l'autre partie de son intention d'y mettre fin. 

Cet avis devra être donné au moins six (6) mois avant l'expiration du terme 

initial ou de toute période de renouvellement. 

 

 La présente entente remplace l'entente intervenue le (inscrire la date de 

signature de l’entente antérieure), incluant tout renouvellement. 

 

EN FOIS DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À SAINT-VICTOR LE (inscrire la date 

de signature) 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR  MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALFRED 

 

 

 

 

  

Jonathan V. Bolduc 

Maire 

 Jean-Rock Veilleux 

Maire 

 

 

 

 

  

Kathleen Veilleux 

Directrice générale  

 Jonathan Paquet 

Directeur général par intérim 

 

 







DEMANDE DE CORRECTION POUR LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR

-Aux termes d’un acte reçu devant Me Micheline Fecteau, notaire le 9 novembre 20215 sous le
numéro 8889 de ses minutes, FERME DES LESSARD S.E.N.C. a consentie en faveur de la
municipalité de Saint-Victor, une servitude pour le passage d’un tuyau pour l’installation d’une
borne sèche sur l’immeuble décrit audit acte.

-L’immeuble a erronément était décrit comme étant une partie du lot 4 771 741 .

-L’immeuble aurait dû être décrit comme étant une partie du lot 4 771 742.

Une correction sera donc effectuée afin de corrigée l’erreur cléricale.

Il est proposé par

Secondé par                                     d’autoriser ___________________________ et
____________________ à signer l’acte de rectification à intervenir.



 

 
  

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ ROBERT-CLICHE 

Protocole local d’intervention d’urgence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Préparé par ; Daniel Fortin 
Coordonnateur adjoint en sécurité incendie 
adopté par le CSI le jj/mm/aaaa 
Adopté au conseil des maires le jj/mm/aaaa 
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INTRODUCTION INTRODUCTION INTRODUCTION INTRODUCTION     
Le protocole local d’intervention (PLUI) est une référence pour les intervenants en 

sauvetage. Celui-ci s’inspire du Cadre de référence pour l’intervention d’urgence hors 

réseau routier du ministère de la Sécurité publique. Il définit également les rôles et 

responsabilités des différents intervenants lors des interventions de sauvetages. 

Le PLUI ne concerne pas les opérations de recherche de personnes disparues ou ayant 

été victime d’acte criminel, ceux-ci sont sous la tutelle policière. 

OBECTIFSOBECTIFSOBECTIFSOBECTIFS    
Le PLUI poursuit l’objectif, d’accroit la protection des citoyens, dans les secteurs non 

accessibles par le réseau routier de notre MRC. Toujours dans l’optique d’assurer une 

intervention rapide et sécuritaire, pour la victime et les intervenants. Les objectifs ci-

dessous doivent être bien compris. 

• Connaissance du territoire; 

• Connaissance des risques; 

• Coordination entre les multiples services; 

• Communication 

• Équipements; 

• Formation des intervenants; 

• Rôles et responsabilité des intervenants; 

• Point d’évacuation; 

TERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRE    

Particularités du teParticularités du teParticularités du teParticularités du territoirerritoirerritoirerritoire    
Située au centre de la Beauce, de part et d’autre de la rivière Chaudière, la MRC 

Robert-Cliche s’étend sur une superficie de 829,032 kilomètres carrés et fait partie de 

la région Chaudière-Appalaches. Le territoire de la MRC est caractérisé par la présence 

de la vallée de la Chaudière et ses terres fertiles et de plateaux localisés de chaque 

côté. Le mont Sainte-Marguerite, à l’extrémité nord-ouest du territoire, présente la 

plus haute altitude, à 671 mètres. La rivière Chaudière draine la presque totalité des 

eaux de ce territoire, à l’exception d’une portion, au nord-est, qui est drainée par la 

rivière Etchemin. 

La MRC Robert-Cliche regroupe dix (10) municipalités dont la population totale 

atteignait 18,771 personnes au recensement de 2001. Environ 50% de cette population 

habite en milieu urbain. 

La MRC Robert Cliche compte sur un vaste territoire forestier, d’où plusieurs gens 

profitent de la nature, que ce soit pour l’exploitation forestière ou bien des sports de 

toutes sortes. 
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Un facteur non négligeable qu’il ne faut pas oublier, la venue de gens de l’extérieur afin 

de pratiquer des sports de plein air, ou même acheter un lot, un chalet afin de profiter 

de la nature.  

Risques présents sur le territoire Risques présents sur le territoire Risques présents sur le territoire Risques présents sur le territoire     
 

• Sentiers de quads et de motoneiges sur le territoire; 

• Sentiers pédestres, skis et raquettes; 

• Piste cyclable; 

• Chasse et pêche; 

• Exploitations agricoles, forestières, acéricoles; 

• Parc éolien. 

 

Clientèles Clientèles Clientèles Clientèles     
 

• Quadistes; 

• Motoneigistes; 

• Travailleurs, travailleurs forestiers; 

• Randonneurs; 

• Chasseurs et pêcheurs; 

• Population en général. 
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CARTOGRAPHIE DU TERRITOIRECARTOGRAPHIE DU TERRITOIRECARTOGRAPHIE DU TERRITOIRECARTOGRAPHIE DU TERRITOIRE    
Territoire MRC Robert Cliche 

 

 

Les motoneigistes ainsi que les quadistes ont plusieurs kilomètres de sentiers à 

parcourir dans la MRC ceux-ci sont entretenus par les clubs régionaux. Il n’est pas rare 

que les services incendie soient dans l’obligation d’intervenir, auprès des amateurs de 

sports motorisés. Une signalisation, à la croisée des routes, indiquant, le nom de celle-

ci serait un atout afin de diminuer le temps réponse. Il serait favorable que les services 

incendies aient une bonne discussion avec les clubs qui s'occupe des sentiers balisés. 

Lien carte sentier motoneige 

http://fcmq.viaexplora.com/carte-motoneige/index.html#map  
 
Lien carte sentier quad 

https://www.fqcq.qc.ca/new/cartographie-interactive-et-iquad-
2/?subject=Carte de sentier quadiste  
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BOTTIN DES RESSOURCES BOTTIN DES RESSOURCES BOTTIN DES RESSOURCES BOTTIN DES RESSOURCES     

 
• Agents de protection de la faune : 418-774-9610 (bureau Beauceville) 24 h     1-

800-463-2191; 

• Centre des opérations gouvernementales : 1-866-650-1666; 

• Centre hospitalier Saint-Georges : 1-866-271-0971; 

• Centre hospitalier Thetford Mines : 418-338-7777; 

• Club Motoneige Beauceville : 418-774-9727; 

• Club VTT Jarrets Noir: 418-957-5727 

• Organismes bénévoles (Croix rouge) : 877-362-2433 ; 

• Premiers répondants : 9-1-1; 

• Services ambulanciers : 9-1-1; 

• Services de sécurité incendie : 9-1-1; 

• Corps de police municipaux (voir Sûreté du Québec) : 418-397-5247 ; 

• Service incendie Saint-Odilon; 

cellulaire/directeur : 418-225-7997 

• Service incendie Beauceville; 

cellulaire/directeur : 418-222-3548 

• Service incendie Sait-Joseph; 

cellulaire/directeur : 418-389-9966 

• Service incendie Saint-Victor; 

cellulaire/directeur : 418-221-2088 

• Régie intermunicipale; 

Cellulaire/directeur : 418-389-5718 
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COMMUNICATIONS COMMUNICATIONS COMMUNICATIONS COMMUNICATIONS     

Couverture cellulaire Couverture cellulaire Couverture cellulaire Couverture cellulaire     
Notre territoire possède une bonne couverture cellulaire, comme le témoignent les 

cartes ci-dessous. Il se peut que le réseau ne soit pas optimal à 100% dans notre MRC. 

Depuis l’avenue des téléphones cellulaires, les compagnies améliorent sans cesse leur 

couverture. Pour tous ceux qui s’aventurent seuls dans la forêt ou autres, devrait aviser 

un proche de leur itinéraire et l’heure de retour. Avoir un cellulaire ou au moins un 

moyen  de communications quelconques, afin de rejoindre les services d’urgence.   

Vous avez ci-dessous les cartes de couverture des principaux fournisseurs de cellulaire 

 

 
Carte réseau Bell 
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Carte réseau Rodgers 
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Fréquence radioFréquence radioFréquence radioFréquence radio        
Vous avez dans le tableau tous les fréquences utilisées par les services incendie, ainsi 

que les paramédicaux. Pour la sureté du Québec, ils ont leur propre réseau de 

communication.  

 NOM DE LA FRÉQUENCE DESCRIPTION DES FRÉQUENCES MUNICIPALITÉ 

1 O’NEIL Cauca-1 / O’Neil / Lac-Etchemin Saint-Odilon 

2 CIRO Cauca -4 / CIRO Beauceville 

3 St-Frédéric Cauca-4 / St-Frédéric Saint-Joseph / Régie 

4 Lac-Etchemin CIRO / St-Frédéric Saint-Victor 

FRÉQUENCE INTERVENTION 

9 UTAC-1  Toutes les municipalités 

10 UTAC-2  Toutes les municipalités 

11 UTAC-3  Toutes les municipalités 

12 UTAC-4  Toutes les municipalités 

13 UTAC-5   

 

 

 

Moyens privilégiés pour joindre les secours  
 

Un citoyen dont la santé ou la sécurité est mise en danger, dois faire appel aux 

services de sauvetage, en composant le 911 avec son cellulaire. La central 911 sera 

en mesure d’alerter tous les services dont la victime aura besoin. 
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ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES ET LEUR EMPLACEMENTÉQUIPEMENTS DISPONIBLES ET LEUR EMPLACEMENTÉQUIPEMENTS DISPONIBLES ET LEUR EMPLACEMENTÉQUIPEMENTS DISPONIBLES ET LEUR EMPLACEMENT        
Les services incendie ainsi que la Régie, ont tous des équipements de sauvetages, la 

plus par de ceux-ci ont été acquis grâce au programme SUMI, ou ont été acheté 

auparavant. Les municipalités n’ayant pas de service incendie ont quand même le 

service de sauvetage, au même titre que la couverture incendie. 

 
 VTT Chenille à 

neige 
Civière/traineau 

été/hiver 
Basquet Chaloupe Zodiac Remorque 

transport 
 

Saint-
Odilon 

1 oui 1    oui  

Beauceville 1 oui 1 2 1  oui  
Saint-
Joseph 

2 oui 1 3 1 1 oui  

Saint-
Victor 

2 oui 1 1 1  non  

Régie inter 1 oui 1    oui  

 

  

Équipement de protection individuelÉquipement de protection individuelÉquipement de protection individuelÉquipement de protection individuel    
• Habit de combat (bunker complet); 

• Couvretout avec bande réfléchissante (en nomex si recommandé); 

• Chaussure sécuritaire et confortable pour la marche, été ou hiver; 

• Raquettes pour l’hiver; 

• Casque de VTT;  

• Veste de sauvetage lorsque requis. 

EntretienEntretienEntretienEntretien    des équipementsdes équipementsdes équipementsdes équipements    
Tous les équipements doivent être entretenus selon le guide du fabricant. Il est 

important d’instaurer un calendrier d’entretien de tous les équipements, toujours 

selon les recommandations du fabricant. Certains équipements individuels de sécurité 

ont une durée de vie limitée. Il est important que les gestionnaires en tiennent compte. 

FORMATION FORMATION FORMATION FORMATION     
La formation des intervenants est nécessaire afin d’être en mesure d’intervenir 

adéquatement. Certaines formations, sont obligatoires, exemple, sauvetage sur glace. 

Il est aussi important d’y inclure au moins un entrainement annuel, afin de garder les 

intervenants alertes. 

• Secouriste (à renouveler aux 3 ans); 

• immobilisation cervicale; 

• Formation carte et boussole; 

• Sauvetage nautique et sur glace; 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉ DES INTERVENANTS RÔLES ET RESPONSABILITÉ DES INTERVENANTS RÔLES ET RESPONSABILITÉ DES INTERVENANTS RÔLES ET RESPONSABILITÉ DES INTERVENANTS     
 

Service incendieService incendieService incendieService incendie    
Selon ce que prévoit le protocole d’intervention local, le Service de sécurité 
incendie sera habituellement désigné comme répondant de la coordination de 
l’intervention de sauvetage ou du transport des techniciens ambulanciers 
paramédicaux vers la victime.  

 
Le Service de sécurité incendie devra s’assurer que leurs intervenants participant 
aux opérations de sauvetage ont reçu la formation nécessaire et possèdent les 
équipements requis comme c’est indiqué dans les Orientations du ministre de la 
Sécurité publique en matière de sécurité incendie (7). Ils pourront ainsi soutenir le 

ou les techniciens ambulanciers paramédicaux dans la réalisation de leurs tâches. 
 

Mise en alerte et mobilisation des intervenants Mise en alerte et mobilisation des intervenants Mise en alerte et mobilisation des intervenants Mise en alerte et mobilisation des intervenants     

 
Les pompiers se rendent à la caserne pour préparer l’équipement. 
Un responsable se rend à l’adresse pour les premiers constats et identifiée le point de 
rassemblement pour les pompiers, ambulanciers et autres. 

 

Répondant de la coordination de l’intervention Répondant de la coordination de l’intervention Répondant de la coordination de l’intervention Répondant de la coordination de l’intervention     
POLICIERS 

(volet coordination et 

sécurité) 

POMPIERS 

(intervention de 

sauvetage) 

AMBULANCIERS 

(soins d’urgence) 

 

BÉNÉVOLES 

(support) 

 

 Responsables de la 

coordination des 

intervenants lors 

d’intervention; 

 En concertation 

avec les autres 

intervenants, 

fixent le point de 

rencontre et 

s’assurent du 

regroupement de 

ces derniers au 

point de 

rassemblement; 

 Coordonnent les 

secours et 

contrôlent la 

scène; 

 Responsables de 

la coordination 

des intervenants 

lors 

d’intervention; 

 Contrôlent les 

éléments 

physiques sur la 

scène (ex. 

effectuent le 

sauvetage, 

retirent la 

victime d’un 

environnement 

dangereux); 

 Interviennent 

selon leur 

capacité propre; 

 Maîtres 

d’œuvre du 

volet 

paramédical; 

 Contrôlent les 

éléments 

médicaux, 

c’est-à-dire les 

éléments 

physiques liés 

à l’état de la 

victime lors de 

l’intervention 

préhospitalière

. 

 

 Interviennent en 

support à 

l’intervention, 

selon leur 

expertise et à la 

demande des 

policiers. 
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 Sécurise 

l’intervention dans 

son ensemble; 

 Responsable de 

l’enquête; 

 Vérifient s’il y a ou 

non une 

responsabilité 

criminelle en 

cause. 

 

 Sont chargés de 

conduire les 

ambulanciers et 

les équipements 

sur les lieux de 

l’incident et 

d’assurer 

l’évacuation de 

la victime 

jusqu’à 

l’ambulance. 

 

RRRRépondant du transport des intervenants et de l’évacuation de la victime épondant du transport des intervenants et de l’évacuation de la victime épondant du transport des intervenants et de l’évacuation de la victime épondant du transport des intervenants et de l’évacuation de la victime     
 

• Les pompiers transportent (du point de rassemblement jusqu’à la victime) les 
ambulanciers et la civière avec leurs véhicules tout-terrain pour que ceux-ci 
stabilisent la victime. 

• Les pompiers procèdent à l’évacuation de la victime stabilisée. 

• Contrôlent les éléments physiques sur la scène (ex. effectuent le sauvetage, 
retirent la victime d’un environnement dangereux); 

• Interviennent selon leur capacité propre; 

• Sont chargés de conduire les ambulanciers et les équipements sur les lieux de 
l’incident et d’assurer l’évacuation de la victime jusqu’à l’ambulance. 

• 1 conducteur (formation sur la conduite, secouriste, stabilisation, panier) 

• 1 responsable de mission (formation de secouriste, stabilisation, panier, GPS et 
communication radio) 

• 1 aide-pompier (formation de secouriste, stabilisation, panier) 

    

Répondant du soutien médical Répondant du soutien médical Répondant du soutien médical Répondant du soutien médical     
Corporation ambulancière qui dessert le territoire : CAMBI 

Premier répondant : actuellement la seule municipalité ayant des premiers répondants 

est Saint-Victor. Selon la couverture ambulancière, il est peut-être à envisager par 

certaines municipalités d’avoir des premiers répondants. 

• Les pompiers transportent les ambulanciers et la civière avec leurs véhicules 
tout-terrain pour que ceux-ci stabilisent la victime.  

• Les pompiers procèdent à l’évacuation de la victime stabilisée. 

• Maîtres d’œuvre du volet paramédical; 

• Contrôlent les éléments médicaux, c’est-à-dire les éléments physiques liés à 

l’état de la victime lors de l’intervention pré hospitalier. 
 

  



 

13 
 

 

FICHE POUR RECUEILLIR DE L’INFORMATION FICHE POUR RECUEILLIR DE L’INFORMATION FICHE POUR RECUEILLIR DE L’INFORMATION FICHE POUR RECUEILLIR DE L’INFORMATION     

 
Fiche pouvant être utilisée par un gestionnaire du territoire ou des agents de surveillance 
du territoire contenant l’information à fournir lors de l’appel au centre d’urgence.  

 
Type d’incident  
Date :  
Heure :  
Brève description :  

 
Endroit  
Coordonnées :  
Point d’évacuation d’urgence le plus près :  
Précisions :  

 
Information sur la victime  
Nom :  
Âge approximatif ou date de naissance :  
État :  
Taille approximative :  
Poids approximatif :  
Problèmes de santé connus :  
Langue parlée :  
Adresse si connue :  
Autres éléments d’information :  

 
Accompagnateurs  
Noms :  
Groupe : Nombre de personnes :  

 
Démarches entreprises :  
Nom et coordonnées de la personne ayant pris l’information : 
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POINTS D’ÉVACUATION D’URGENCE POINTS D’ÉVACUATION D’URGENCE POINTS D’ÉVACUATION D’URGENCE POINTS D’ÉVACUATION D’URGENCE     
Une bonne coordination doit être faite avec les services ambulanciers afin d’avoir un point 
de rencontre, une bonne connaissance du territoire de la part de l’appelant est primordiale 
pour l’acheminement des services d’urgence. Les bornes 911 aux abords des routes sont 
aussi un bon moyen, plusieurs municipalités ont été de l’avant avec ce mode de 
signalisation, il est important que les bornes soient attitrées au matricule, afin que la 
central d’appel soit en mesure de diriger les services d’urgence. Les ondes radio sont un 
bon moyen afin de bien coordonner les intervenants. Les cartes interactives des Clubs de 
motoneige ainsi que des Clubs des quadistes sont aussi un bon moyen. Afin de déterminer 
le point d’évacuation.  



 
 

Extrait du procès-verbal de la séance régulière du Conseil Municipal de Saint-Victor tenue le 1er 

juin 2020, à 19 h 30, par visioconférence sur la plateforme web Zoom.us, à laquelle sont présents 

messieurs les Conseillers, Xavier Bouhy, Gino Vachon et Jérôme Bélanger ainsi que mesdames 

les Conseillères Dany Plante, Louise Senécal et Nancy Lessard formant quorum sous la 

présidence de monsieur Jonathan V. Bolduc, Maire. 

 

 

ADHÉSION COMITÉ DE BASSIN DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE (COBARIC) 

 

RÉSOLUTION 2020-06-133 

 

 

ATTENDU QUE l’offre d’adhésion du Comité de bassin de la Rivière Chaudière (COBARIC); 

 

ATTENDU QUE le COBARIC offre des services et conseils d’accompagnement pour les 

ressources en eau dans un souci de développement durable ;  

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor désire protéger ses berges au niveau de 

l’érosion de la rivière Le Bras ; 

 

ATTENDU QUE la rivière Le Bras accumule beaucoup de bancs de sable dans la rivière et un 

désir qu’un  

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil d’adhérer au comité de bassin de la 

rivière Chaudière (COBARIC) au montant de 50$. 

 

 

ADOPTÉE 

 

VRAIE COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

SOUS RÉSERVE DES APPROBATIONS 

CE 4 JUIN 2020, PAR 

 

 

 

__________________ 

Kathleen Veilleux 

Directrice générale 

Secrétaire-trésorière 



 

1442, route du Président-Kennedy, bureau 140, Scott (Québec)  G0S 3G0 

418 389-0476 | cobaric@cobaric.qc.ca | www.cobaric.qc.ca 

RENOUVELLEMENT D’ADHESION 2021-2022  
Afin de renouveler votre adhésion à titre de membre du Comité de bassin de la 
rivière Chaudière pour 2021-2022 et de nous permettre de mettre vos 
coordonnées à jour, veuillez remplir le formulaire sur la deuxième page. 

Pourquoi devenir membre du Comité de bassin de la rivière 
Chaudière? 

Le COBARIC, c’est un organisme de bassin versant ayant pour mission 
d’organiser, dans une perspective de développement durable, la gestion 
intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant de la rivière Chaudière. Il favorise 
ainsi la pérennité de la ressource eau par la concertation et la participation des 
usagers de l’eau de son territoire. Pour y arriver, l’organisme élabore un Plan 
directeur de l’eau, outil régional par excellence pour prioriser les actions. 

Être membre du COBARIC, c’est : 

▶ Affirmer son engagement à soutenir le COBARIC dans la poursuite de 
ses actions; 

▶ Recevoir le bulletin de liaison L’Eau média du COBARIC; 
▶ Être invité à participer à l’assemblée générale annuelle et à devenir 

membre du conseil d’administration (sous certaines conditions); 
▶ Contribuer à la réussite de la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau; 
▶ Apporter une contribution active à la conservation de notre ressource 

eau; 
▶ Accéder à une offre de services exclusifs ainsi qu’à l’expertise de l’équipe 

multidisciplinaire du COBARIC; 
▶ Bénéficier de réductions de tarif pour participer à certaines activités (ex. : 

rencontre annuelle des associations de lacs, forums régionaux, etc.). 

  



 

1442, route du Président-Kennedy, bureau 140, Scott (Québec)  G0S 3G0 

418 389-0476 | cobaric@cobaric.qc.ca | www.cobaric.qc.ca 

Coût de l’adhésion 

Pour devenir membre, il en coûte 50 $ par organisme municipal. 

Formulaire d’adhésion ou de renouvellement 

Quel type d’organisme municipal êtes-vous? 

 □ MRC □ Municipalité 

Coordonnées 

Adresse civique :   

   

Municipalité :   

Code postal :   

Personne-ressource :   

Téléphone :   

Courriel :   

Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli par courriel à 
administration@cobaric.qc.ca. 

Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez communiquer avec : 

Véronique Brochu 
Directrice générale 
418 389-0476, poste 1 
direction@cobaric.qc.ca 

mailto:administration@cobaric.qc.ca
mailto:direction@cobaric.qc.ca


CoDrnrrsfrort Loi sur Ia protection du tenitoire et des activités agricoles

Formulaire de demande d'autorisation
F oæ.fton
fc/'r'tofn 

'gdc*
Québec

de
du EE

EE

NOTE: Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide.

Le pictogramme I renvoie à la partie < lexique > du guide.

PARTIE À NCMPIIR PAR LE DEMANDEUR

1. IDENTIFICATION

DtrDEMANDEUR

No rue, appartement, boîte (siège social)

Nom et en lettres moulées

s o/r
Nom de la personne morale Q Municipalité O MRC O Société/Corporation O Ministère Q organisme public

flCochez si plus d'une personne et remplissez I'annexe

Téléphone (résidence)

l'trtBl?ûîtl ùùll
Téléphone (cellulake/autre)

l'{rffi
Téléphone (travail) Poste

I tl/trll^ e'â{ ^,t rcl < 
I

Code postal Télécopieur

Gtzrrs ll(/[1A77{ (lVille, village ou municipalitê

I S4Czor6é E F ez I

Gourriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous gu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans vofre adresse courriel.

Réservé à la Commission

Nom et prénom en lettres moulées

Nom de la personne morale Q Municipalilé O UnC Q Société/Corporation O Ministère Q Organisme public Téléphone (cellulaire/auire)

Je suis propriétaire du ou des lot(s) visé(s) par la demande

Lot

Lot

€pnopnrÉTARE N MANDATAIRE I

No, rue, appartement, boîte
c

municipalité

Courriel en lettres moulées

Je suis propriétaire du des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande

Lot

Lot

Commission de protection du tenitoire agricole du Québec

E Je n'ai pas d'adresse courriel

Â-- û,,;/,-.

n Cochez si plus d'une personne et remplissez I'annexe

Cadastre

Cadastre

Cadastre

Cadastre

Téléohone {résidence)

tÇ(rcwa{,1,a, Qlt

Assrgez-vous qu'il n'y ait d'erreur de saisie dans votre adresse courriel.

Téléphone (travail) Poste

l,r)t?Bê,4,>,t#l -lCode postal Télécopieur

@Æ3)1,/rrffiÀzr?f fêl
f]Je n'ai pas d'adresse courriel

202142
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2, DESCRIPTION DU PROJET

2.1 DÉCRMEZ LA NATURE DU PROJET FAISANT UOBJET DE VOTRE DEMANDE

2.2 PRÉCISEZ TOUTES LES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES POUR LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET

(

Et Aiénation/Lotissementl

fl Enlèvement de sol arablel

n Coupe d'érables dans une érablièrel

n lnclusionl

n Ufilisation d'un lot à une fin autre que

I'agriculturel (voir section 3.4)

2.3 COMPLÉTEZ m OU LES SECTION(S) CORRESPONDANT À VOrRe SIUATION sinon passez au point 3

F Rtienationd'un lot ou d'un ensemble de lotsl (morcellement d'un lot ou d'un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d'un terrain),

sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l'agriculture . Section A

n Utitisation à une fin autre que I'agriculturel

I Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arablel . Section B. partie 1

I Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) . . . Section B. partie 2

n puitscommerciauxetmunicipaux .......SectionB.partie3

fl Coupe d'érables dans une érablièrel . . . Section C

3. DESCRIPTION DES LOTS

3.1 TDENTTFTCATTON DU (DES) LOT(S) VISÉ(S) PAR LA DEMANDE

Lot Rang Câdastre Superficiel (ha) Municipalité

A,t'L \vR t?ez

Superficiel visée par la demande CA hectare(s)

Superficiel totale de la propriété ?4,cq hectare(s)

3.2 UTILISATION ACTUELLE DU (DES) LOT(S) USÉ(S) PAR LA DEMANDE (agricole ou autre qu'agricole)

É n Utilisation autre qu'agricole I ffeuillez spécifi er)Utilisation agricole

Culture/Friche

Boisé sans érables

Boisé avec érables

Superficie totale

Superficiel

hectare(s)

hectare(s)

d, L hectare(s)

î6 hectare(s)

Superficiel

hectare(s)

hectare(s)

hectare(s)

hectare(s)Superficie totale

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3.

Commission de protection du tenitoire agricole du Québec
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3.3 DESCRIPTION DES BÆIMENTS ET OUVRAGES EXISTANTS

suR LE (LES) LOT(S)USÉ(S)PAR LA DEMANDE

LoURang
Bâtiments/Ouvrages

Date de construction Utilisation actuelle
Date de début

de I'utilisation actuelle

/ lao

t( tt {.i) trnu Etter4, 62t /9qî - M<stat ëLtæ-.Tar,"r" Aooa
à0cry- lzl rvrr(-

At/û'g'ù$tùil+el6l,#z

3.4 IDENTIFICATION D'ESPACES APPROPRIÉS DISPONIBLES HORS DE LAZONE AGRICOLE DANS
LE CAS D'UNE NOUVELLË UTILISATION À DES FINS AUTRES QUE UAGRICULTURE T

(Obligatoire dans le cas d'une nouvelle utilisation à des lins autres que I'agriculture)

MISE EN GARDE: Louverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet,
parce que certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l'expéditeur.

4. ATTESTATION

fi .lafe*e gue /es renseignemenfs foumis au présentformulaire ainsiqueles documenfs annexés sontvéridiques.

en lettres moulées

QDemandeur

fPropriétaire
O Mandataire

existants

tn 
w"y'#k.,,e.. ,,

tr

Commission de protection du tenitoire agricole du Québec
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PARTIE A REMPLIR PAR LA MUNICIPALITE

Nom du demandeur

5. CONFORMIÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE

a) Le règlement de zonage de la municipalité est-il en concordance avec le schéma d'aménagement

et de développement en vigueur de la MRC? OOui ONon

b) Le projet est-il conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire? O Oui

Si non, existe-t-il un projet de règlement adopté visant à rendre le projet conforme au règlement de zonage ? Q Oui

Si oui, ce projet de règlement adopté fait-il l'objet d'un avis de la MRC ou de la communauté métropolitaine
indiquant que la modification envisagée serait conforme au schéma d'aménagement ou, le cas échéant,
aux mesures de contrôle intérimaire?

Si oui, annexez une copie du projet de règlement adopté et l'avis de conformité de la MRC

ou de la communauté métropolitaine. À Oetaut de fournir ces deux documents, une demande
non conforme à la réglementation municipale sera inecevable.

OOui ONon

c) Dans le cas seulement oir la demande vise à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre
que l'agriculture, I'objet de la demande constitue-t-il un immeuble protégé qui génère des distances
séparatrices relatives aux installations d'élevages ? OOui ONon

d) Dans le cas d'une nouvelle utilisation résidentielle ou d'un agrandissement d'une utilisation résidentielle en vertu de votre règlement
de lotissement en vigueur:

lndiquez la superficie minimale requise pour cette utilisation mètre(s) cané(s)

lndiquez le frontage minimal requis pour cette utilisation mètre(s)

O Non

O Non

e) llemplacement visé eslil présentement desservi par:

Un service d'aqueduc? O Oui O Non

Un service d'égout sanitaire? O Oui O Non

Date d'adoption du règlement

Date d'adoption du règlement

(annéelmois/jour)

6. DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT

6.1 INVENTAIRE

Dans le cas d'une utilisation à une fin autre que I'agriculture, veuillez compléter l'inventaire de tous les bâtiments agricoles vacants ou

non se situant dans un rayon de 500 mètres de l'emplacement visé par la présente demande d'autorisation. Si aucun bâtiment agricole
n'est présent dans un tel rayon, veuillez indiquer la distance du bâtiment agricole le plus rapproché.

Type de bâtiment ou d'élevage Unités animales Distance de I'usage projeté (mètres)

Commission de protection du territoire agricole du Québec

20214,2

Page 4 de 13



6.2 DESCRTPTTON DE IUTTLTSATTON ACTUELLE DU (DES) LOT(S)VO|S|N(S)

Au nord de I'emplacement visé

Au sud de l'emplacement visé

À I'est de I VISE

À I'ouest de l'emplacement visé

7. IDENTIFICATION DE IOFFICIER MUNICIPAL

I lnspecteur n Greffier n Secrétaire-trésorier nAutre
Nom et prénom en lettres moulées

Ville, village ou municipalité

Date Si gnature (Obligatoire!

(année/mois4ou0

Commission de protection du territoire agricole du Québec

Téléphone (travail) Poste

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous g u'îl n'y alt pas d'eneur de saisie dans yotre adres se eourrlel.

Téléphone (cellulahe/autre)

E Je n'ai pas d'adresse couniel

202142
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Détachez, remplissez et envoyez une copie à la Commission sur réception du dossier.

Numéro de dossier à la municipalité Date de réception de la demande
(année/mois/jour)

8. ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSTER À LA MUNICIPALIÉ
n DEMANDEUR n Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

Nom de la personne morale Q Municipalité O UnC Q Société/Corporation O Ministère Q Organisme public Téléphone (cellulaire/autre)

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de sarsie dans yotre adresse courriel.

E Je n'ai pas d'adresse courriel

N PROPRÉTARE N MANDATAIRE T n Cochez si plus d'une personne et remplissez I'annexe

Nom et prénom en lettres moulées Téléphone (résidence)

Nom de la personne morale Q Municipalité O MRC Q Société/Corporation Q Ministère Q Organisme public Téléphone (cellulaire/autrQ

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail) Poste

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) * Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans yotre adresse courriel,

I Je n'ai pas d'adresse courriel

8.1 DESCRIPTION DU PROJET

8.2 TDENTTFTCATTON DU (DES) LOT(S)USÉ(S) pAR LA DEMANDE

Lot Rang Gadastre Municipalité

Superficiel visée par la demande 

- 

heclare(s)

Nom et prénom en lettres moulées

Fait à Date Signature (Obligaloire)

(année/moigiou0

lJoriginal de l'accusé de réception est transmis au demandeur et une copie conforme est remise à la Commission.

Commission de protection du territoire agricole du Québec
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SECTION A - AUÉNATION D'UN LOT OU D'UN ENSEMBLE DE LOTS T
(sauf dans les cas d'agrandissement d'une superficie actuellement utilisée à une fin autre que I'agriculture)

S'il y a plus d'un vendeur ou d'un acquéreur à la hansaction ou dans le cas d'échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires.

Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété du vendeur.

VENDEUR

f, Vente/Cession/Donation f] Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.)

Vend lo tenain ? terrain (si applicable)

Anna. de onsblctlon

Lot(s) ou partie de lot(s)/Rang(s)

Superficiel totale à vendre (hectares)

Superfi ciel cuftivée (hechres)

Type de culture

Superficie I en fiiche (hectares)

Superficie I boisee (hectares)

Nombre d'entailles potentielles de l'énablière I
Nombre d'entailles exploitees

Principaux bâtiments agfi coles

Bâtiment{s) d'habitation

lnventaire des animaux

Quota/Contingent de production

Conserve

lndiq@ la quantité

Partie contiguë au terrain à vendre I

Année dê coGtùc-fon

tf,^/J,.

ÀnrÉe de @nshdion

Lot(s) ou partie de lot(slRang(s)

Superficie I totale à conserver (hectares)

Superficie I cultivée (hectares)

Type de culture

Superficie I en friche (hectares)

Superficie I boisée (hectares)

Nombre d'entailles potentielles de l'érablière I
Nombre d'entailles exploitées

Principaux bâtiments agricoles

Bâtiment(s) d'habitation

lnventaire des animaux

1,

+

ann6ê da conshdid

2021{2

lndiqwh
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Veuillez remplir le tableau suivant afin d'établir les principales composantes de la propriété de I'acquéreur,

ACQUÉREUR Si oirerent du demandeur, indiquez les coordonnées demandées ci-dessous

et prénom Téléphone (résidence)

l{r l r8,'lTrÊsr(,' t r3 r8l

Téléphone (cel lulaire/autre)

14 /,tllrîftêr lgtl
de la personne morale Q Municipalité O UnC flSociétêt}orporation O Ministère Q Organisme public

No, rue, appartement, boîte postale (siège social)

I ltt.l . l4,o fn Â)flft^I
Ville, village ou ,i*lo,*,,t

Gourriel en lettres moulées

Province

Téléphone (travail)

Code postal Télécopieur

l@H rurtl

Poste

E Je n'ai pas d'adresse courriel

qu'il n'y aitpas d'eneur de saisie dans yofre adresse courriel.

n lacquéreur n'est pas encore connu.

p Si t'acquereur possède une ou des propriétés contiguës en zone agricole, remplissez le tableau suivant.

Possède Partie contiguë au tenain à vendrel

Lot(s) ou partie de lot(s[Rang(s)

Superficie I totale possédée (hectares)

Superficie I c.ultivée (hectares)

Type de culture

Superficie I en friche (hechres)

Superficie I boisée (hectares)

Nombre d'entailles potentielles de l'érablièrc I
Nombre d'entailles exploitées

Principaux bâûments agdcoles

Bâtiment(s) d'habitation

lnventaire des animaux

Quota/Contingent de production

Vous pouvez également soumettre un document complémentaire expliquant et justifiant le projet soumis, de même que tout
autre document que vous jugez pertinent.

Commlssion de protection du tenitoire agricole du Québec
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SECTION B - UTILISATPN À UNE FIN AUTRE QUE UAGRICUHURET

PARÏIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLEVEMENT DE SOL ARABLET

1- Quelle utilisation voulez.vous faire:

n Carrière fl Gravière

n Sabtière I Rembtai

I Extraction d'argile f] Enlèvement de sol arable

2. Est-ce qu'il y aura des utilisations connexes à I'exploitation demandée (exemple: concassage, bassin de lavage, recyclage
de matériaux, usine de béton, etc.)?

O Non

Q Oui, lesquelles:

3' Pourtous les nouveaux sites et les agrandissements, expliquez quelles sont les recherches réalisées pourtrouver un site
qui minimise les impacts sur I'agriculture:

4. Période pour laquelle I'utilisation est demandée:

I sablières/gravières/carrières/extraction d'argile/remblais 

- 
ans.

I enlèvement de sol arable [ 1 an [ 2 ans

lndiquez le numéro de la décision antérieure s'il y a lieu

Pour toutes leg demandes visant la poursuite de travaux ou I'agrandiasement d'un site ayant déjà bénéficié d'une
autorisation de la Gommission, les documents contenant les renseignements additionnels suivants sont requis:
. Les volumes de solarable entassés (en mètes cube)avec la méthode de calcul.

. Les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées (en centimètres) avec le plan de sondage.

. Un rapport d'expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l'autorisation antérieure est requis
s'il avait été prévu à la décision antérieure.

Commission de protection du lenitoire agricole du Québec

2021-02

Page 9 de 13



Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demande.

I Plan de localisation

2 Plan topographique

3 Shatigraphie

4 DescriSion du projet

Description de la
5 couche

de sol arable

Sâblière-gnYière
de plus de
4 hectares'

SrblBn-grrvlùt
de I hoctrct

ctmoins'

Remblais
de plus de
2 hectrr*r

Rimblrlr do
2 hrcirns
et molns

x

Grrrière

x
(matériaux

meub es

seulement)

Enlàvmqt
de sol lrrile

x

x

X

X

x

x

x

x

X

X

X

X

x

x x

xX

xxxXxo

Plan ou programme
de rÉhabilitation prÉPaÉ
par un aqronome

* Afin d,éviter le fractionnement des demandes d'autorisation, la Commission calcule la surlace du site selon la somme cumulative des surfaces autorisées

ou exploitées sans égard au lot, à la propriété et au réaménagement des parcelles dont I'exploitation est terminée'

1- Plan de localisation

En plus des éléments exigés, ce plan doit indiquer la localisation et la superficie (en hectares) des éléments suivants

. chemin d'accès,

. aires ouvertes (aires de travail et d'extraction ou de remblai);

. aires réaménagées (recouvertes de sol arable), dans le cas de la poursuite de travaux en cours;

. aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours.

Pour plus de détails, veuillez consulter la partie < Exemnles de plan > du guide.

2- Plan topographique

Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomèke, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences

pertinentes. ll doit comprendre les éléments suivants:

. Le niveau du terrain naturel et le profilfinal (coupes longitudinales et kansversales);

. Le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé;

. La position de la nappe d'eau souterraine et la date d'observation.

3- Stratigraphie

Le document devra présenter le résultat des sondages du sol. Ces résultats permettront de caractériser le sol arable et de déterminer

l,épaisseur et la nature du matériau à exploiter. Les résultats fourniront également de l'information quant aux matériaux formant le

plancher de l'exploitation.

4- Description du projet

Le document fait la description du projet, en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l'objectif poursuivi. Les êléments

suivants devront être abordés: la finalité et la nature du réaménagement (qu'il soit agricole, forestier ou autre), la topographie, la

nécessité d'aménager des pentes et des talus ainsi que la conservation du sol arable.

La présence d'un avis professionnel au dossier, pour expliquer la pertinence et la caractérisation du projet et éventuellement assurer

le suivi de la décision, est recommandée.

5' Description de la couche de sol arable

ll faut décrire la couche de sol arable en place: épaisseur et pourcentage de matière organique et fournir une analyse de sol par un

Iaboratoire accrédité.

Commission de protection du tenitoire agricole du Québec
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PARTIE 2 ENTREPOSAGË DE MATIERES RESIDUELLES FERTILISANTES (MRF)

1. Votre projet implique-t il un traitement (exemple: dégrillage, chaulage)?

O Non

O Oui, décrivez le traitement

2- lndiquez le cheptel de I'exploitant de la structure d'entreposage

3- lndiquez les superficies cultivées par I'exploitant de la structure d'entreposage: 

- 

hectare(s)

4. lnformations sur la structure d'entreposage des MRF:

fl Nouvelle structure dédiée à l'entreposage des MRF.

fl Structure existante, indiquez à quelle fin elle est.utilisée et, le cas échéant, la date et la raison de son abandon

Dimension et capacité de la structure:

Estimez le volume stocké annuellement (mètres cubes): mètres cubes/an

5- Destination des MRF:

Estimez le volume de MRF épandu sur les cultures de l'exploitant de la structure d'entreposage: 

-%

Volume de MRF épandu sur d'autres cultures: 

-To
6- Période durant laquelle l'utilisation est demandée: 

- 

ans

PARTIE 3 PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX

Veuillez fournir les documents suivants:

1- Recherche de site de moindre impact sur les activités agricoles

Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple : tirs sismiques, forages exploratoires) réalisés au cours de cette

campagne de recherche en eau.

2- Rapporthydrogéologique

Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau, la vulnérabilité de la nappe phréatique visée pour votre projet (indice

DRASTIC), le type d'aquifère exploité, le rayon d'influence de lbuvrage de captage, les aires de protection exigées en vertu de la
réglementation environnementale, les superficies cultivées et bâtiments agricoles (structures d'entreposage de fumier ou de lisier) à

l'intérieur des aires de protection précitées.

Le rapport hydrogéologique doit aussi faire état de I'effet du puisage sur I'utilisation des terres agricoles et des élevages compris dans

I'aire d'influence,

[étude doit aussi comprendre des analyses d'eau permettant d'évaluer la contamination pouvant être d'origine agricole de I'aquifère

comme les nitrates, les nitrites et les bactéries.

Commission de protèciion du tenitoire agricole du Québec
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sEcroN c - coupE D'ÉRABLES DANS UNE ÉRABUÈReI

Typedecoupe:fl Coupepartielle I Coupetotale

Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon le type de coupe.

coupepartiene(parfiH*;ili:i;lLï:i$",:jilirrrdinese, toupetohle

1 Preseiiptionforestière

2 Diagrmtic"funrôer

3 Évatuaûmdeeconoéqùenc-es

1. Prescription forestière

La prescription forestière est signée par un ingénieur forestier et elle comprend:

. l'objectif du traitement;

. la prescription;

. les surfaces terrières initiales et résiduelles par essence et selon la classification MSCR;

. le nombre d'entailles initiales par hectare et le nombre d'entailles résiduelles.

2- Diagnostic forestier

Signé par un ingénieur forestier, il s'agii du diagnostic forestier de I'ensemble du peuplement acéricole affecté par le projet et l'objectif

du traitement. Ce diagnostic doit inclure un inventaire forestier établissant la surface terrière par essence selon la classification MSCR

et le nombre d'entailles par hectare.

3- Évduation des conséquences

Signée par un ingénieur forestier, elle constitue une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents,

s'il s'agit d'une coupe totale.

Commission de protection du tenitoire agricole du Qu6bec
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ANNEXE : I DENTIFICATION

1. IDENTIFICATION

t] DEMANDEUR tr PROPruÉTARE

Note: Si nécessaire, une copie de cette annexe est disponible sur notre site

en

Nom de la

Gourriel en lettres

MANDATAIRE I
Téléphone (résidence)

morale Q Municipalité O Nnc O société/Corporation Q Ministère Q organisme public Téléphone (cellulaire/autre)

su'il n'v ait d'erreur de saisie dans votre adresse courriel.

E Je n'ai pas d'adresse courriel

Je suis propriétaire du ou suivant(s) visé(s) par la demande

f'jT?Ëii'c'n'*on'o'1nl*'"" rti,TlôËsfl=.æo""' ,

Province zl Code frostal Tél't"aî'éko tiiWi'tn trtï'aiep,v6fl"rA

Lot Cadashe

Cadastre
lnl

NDEMANDEUR N PROPRÉTARE tr MANDATAIRE I
Nom et prénom en lethes moulées Téléphone (résidence)

Nom de la personne morale Q Municipalité Q wnc Q société/Corporation Q Ministère Q Organisme public Télêphone (cellulaire/autre)

N", rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail)

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) ' Assurez-vous qu'it n'y ait pas d'erreur de saisie dans yofre adresse courriel.

Poste

E Je n'ai pas d'adresse courriel

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande

Lot

Lot

Cadashe

Cadastre

tr DEMANDEUR f] pROpRlÉTÆRE n MANDATATRE I
Nom et prênom en lettres moulées Téléphone (résidence)

Nom de la personne morale Q Municipalité O trlnc O Société/Corporation Q Ministère Q organisme public Téléphone (cellulaire/autre)

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Téléphone (travail)

Ville, village ou municipalité Province Code postal Télécopieur

Courriel en lettres moulées (Obligatoire) r Assurez-vous qu,i! n'y ait pas d'erreur de saisie dans votre adresse courrie!.

Poste

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande

Lot

Lot

Commission de protection du tenitoire agricole du Québec
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ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NO. D'APPROBATION: 0113               DATE D'APPROBATION        : 2021–05–31
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:   425 AUTRES         :    0   NOMBRE D'ENS. IMMOB.:  27
                                                                                  FAMILLES       :  144
                                                                                  PERSONNES AGEES:  281
SOMMAIRE DU BUDGET ORGANISME
––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                   BUDGET APPROUVE    COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         CUMULATIF          MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                         1 832 750                         1 832 750          359.4

    1  ENVELOPPE ADMINISTRATION, CONCIERGERIE, ENTRETIEN           893 952                           893 952          175.3

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                   371 047                           371 047           72.8

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                        679 802                           679 802          133.3

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES               835 837                           835 837          163.9

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION            371 750                           371 750           72.9

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                    1 147 420                         1 317 304          258.3

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                           90 097                            90 097           17.7

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :       3 495 953                         3 665 837          718.9

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :       1 663 203                         1 833 087          359.4

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :       1 496 883                         1 649 779          323.4
                            MUNICIPALITE                 :         166 320                           183 308           35.9

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                           958 135

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                         1 329 885

                                                                                                                        PAGE     1
                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA       CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE

COMMENTAIRES RELATIFS A L'ORGANISME :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

65000 : BUDGET REVISE POUR LE REFINANCEMENT DE HYPOTHEQUES ET/OU LE
FINANCEMENT A LONG TERME DE RAM–C.

                                                                                                                        PAGE     2
                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021
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ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA       CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

65761  INTERETS SUR DETTE LONG TERME – RAM CAPITALISE              264 210                               318 731

65861  AMORTISSEMENT SUR DETTE LONG TERME –RAM CAPITALISE          480 613                               595 976
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ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  1362  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1986–02–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    16 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    6
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                   BUDGET APPROUVE    COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         CUMULATIF          MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            72 520                            72 520          377.7

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                    13 970                            13 970           72.8

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         25 457                            25 457          132.6

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                31 866                            31 866          166.0

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION              5 600                             5 600           29.2

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                       23 048                            25 184          131.2

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            3 392                             3 392           17.7

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :         103 333                           105 469          549.5

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          30 813                            32 949          171.6

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :          27 732                            29 654          154.4
                            MUNICIPALITE                 :           3 081                             3 295           17.1

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                                 0

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                             5 600
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ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  1362  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1986–02–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    16 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    6
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10

COMMENTAIRES RELATIFS A L'ENSEMBLE IMMOBILIER :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

65000 : BUDGET REVISE POUR LE REFINANCEMENT DE HYPOTHEQUES ET/OU LE
FINANCEMENT A LONG TERME DE RAM–C.

                                                                                                                        PAGE     5
                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA       CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

65761  INTERETS SUR DETTE LONG TERME – RAM CAPITALISE                8 054                                 8 740

65861  AMORTISSEMENT SUR DETTE LONG TERME –RAM CAPITALISE           14 994                                16 444

                                                                                                                        PAGE     6
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ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  1887  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1980–07–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    21 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   21
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                   BUDGET APPROUVE    COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         CUMULATIF          MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            82 569                            82 569          327.7

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                    18 335                            18 335           72.8

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         35 103                            35 103          139.3

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                32 541                            32 541          129.1

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION             17 350                            17 350           68.8

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                       18 390                            20 044           79.5

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            4 452                             4 452           17.7

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :         126 171                           127 825          507.2

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          43 602                            45 256          179.6

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :          39 242                            40 730          161.6
                            MUNICIPALITE                 :           4 360                             4 526           17.9

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                                 0

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                            17 350

                                                                                                                        PAGE     7
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ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  1887  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1980–07–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    21 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   21

COMMENTAIRES RELATIFS A L'ENSEMBLE IMMOBILIER :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

65000 : BUDGET REVISE POUR LE REFINANCEMENT DE HYPOTHEQUES ET/OU LE
FINANCEMENT A LONG TERME DE RAM–C.

                                                                                                                        PAGE     8
                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA       CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

65761  INTERETS SUR DETTE LONG TERME – RAM CAPITALISE                7 486                                 8 017

65861  AMORTISSEMENT SUR DETTE LONG TERME –RAM CAPITALISE           10 904                                12 027

                                                                                                                        PAGE     9
                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  1888  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1980–04–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:     6 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    6
                                                                                  PERSONNES AGEES:    0
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                   BUDGET APPROUVE    COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         CUMULATIF          MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            27 117                            27 117          376.6

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                     5 238                             5 238           72.8

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                          9 378                             9 378          130.3

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                17 268                            17 268          239.8

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION              2 100                             2 100           29.2

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                       14 868                            23 640          328.3

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            1 272                             1 272           17.7

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :          50 124                            58 896          818.1

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          23 007                            31 779          441.4

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :          20 706                            28 601          397.2
                            MUNICIPALITE                 :           2 301                             3 178           44.1

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                                 0

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                             2 100

                                                                                                                        PAGE    10
                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  1888  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1980–04–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:     6 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    6
                                                                                  PERSONNES AGEES:    0

COMMENTAIRES RELATIFS A L'ENSEMBLE IMMOBILIER :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

65000 : BUDGET REVISE POUR LE REFINANCEMENT DE HYPOTHEQUES ET/OU LE
FINANCEMENT A LONG TERME DE RAM–C.

                                                                                                                        PAGE    11
                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA       CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

65761  INTERETS SUR DETTE LONG TERME – RAM CAPITALISE                5 886                                 8 701

65861  AMORTISSEMENT SUR DETTE LONG TERME –RAM CAPITALISE            8 982                                14 939

                                                                                                                        PAGE    12
                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  1889  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1980–01–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    13 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   13
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                   BUDGET APPROUVE    COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         CUMULATIF          MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            53 997                            53 997          346.1

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                    11 350                            11 350           72.8

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         20 591                            20 591          132.0

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                26 960                            26 960          172.8

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION             14 550                            14 550           93.3

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                       39 435                            40 874          262.0

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            2 756                             2 756           17.7

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :         115 642                           117 081          750.6

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          61 645                            63 084          404.4

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :          55 481                            56 776          363.9
                            MUNICIPALITE                 :           6 164                             6 308           40.4

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                                 0

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                            14 550

                                                                                                                        PAGE    13
                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  1889  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1980–01–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    13 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   13

COMMENTAIRES RELATIFS A L'ENSEMBLE IMMOBILIER :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

65000 : BUDGET REVISE POUR LE REFINANCEMENT DE HYPOTHEQUES ET/OU LE
FINANCEMENT A LONG TERME DE RAM–C.

                                                                                                                        PAGE    14
                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA       CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

65761  INTERETS SUR DETTE LONG TERME – RAM CAPITALISE                5 003                                 5 465

65861  AMORTISSEMENT SUR DETTE LONG TERME –RAM CAPITALISE           10 244                                11 221
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                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  2045  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1983–07–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    10 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                   BUDGET APPROUVE    COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         CUMULATIF          MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            38 815                            38 815          323.5

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                     8 730                             8 730           72.8

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         15 447                            15 447          128.7

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                17 400                            17 400          145.0

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION              3 500                             3 500           29.2

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                       18 859                            56 519          471.0

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            2 120                             2 120           17.7

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :          66 056                           103 716          864.4

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          27 241                            64 901          540.8

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :          24 517                            58 411          486.7
                            MUNICIPALITE                 :           2 724                             6 490           54.0

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                                 0

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                             3 500

                                                                                                                        PAGE    16
                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  2045  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1983–07–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    10 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10

COMMENTAIRES RELATIFS A L'ENSEMBLE IMMOBILIER :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

65000 : BUDGET REVISE POUR LE REFINANCEMENT DE HYPOTHEQUES ET/OU LE
FINANCEMENT A LONG TERME DE RAM–C.

                                                                                                                        PAGE    17
                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA       CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

65761  INTERETS SUR DETTE LONG TERME – RAM CAPITALISE                6 131                                18 217

65861  AMORTISSEMENT SUR DETTE LONG TERME –RAM CAPITALISE           12 728                                38 302

                                                                                                                        PAGE    18
                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  2047  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1982–04–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    10 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                   BUDGET APPROUVE    COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         CUMULATIF          MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            29 928                            29 928          249.4

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                     8 730                             8 730           72.8

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         16 560                            16 560          138.0

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                13 767                            13 767          114.7

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION              3 500                             3 500           29.2

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                       10 500                            35 826          298.6

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            2 119                             2 119           17.7

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :          55 176                            80 502          671.0

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          25 248                            50 574          421.5

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :          22 723                            45 517          379.3
                            MUNICIPALITE                 :           2 525                             5 057           42.1

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                                 0

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                             3 500

                                                                                                                        PAGE    19
                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  2047  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1982–04–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    10 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10

COMMENTAIRES RELATIFS A L'ENSEMBLE IMMOBILIER :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

65000 : BUDGET REVISE POUR LE REFINANCEMENT DE HYPOTHEQUES ET/OU LE
FINANCEMENT A LONG TERME DE RAM–C.

                                                                                                                        PAGE    20
                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA       CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

65761  INTERETS SUR DETTE LONG TERME – RAM CAPITALISE                3 920                                12 048

65861  AMORTISSEMENT SUR DETTE LONG TERME –RAM CAPITALISE            6 580                                23 778

                                                                                                                        PAGE    21
                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  2048  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1982–07–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    10 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                   BUDGET APPROUVE    COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         CUMULATIF          MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            56 779                            56 779          473.2

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                     8 731                             8 731           72.8

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         15 617                            15 617          130.1

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                19 657                            19 657          163.8

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION              3 500                             3 500           29.2

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                       18 261                            19 524          162.7

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            2 120                             2 120           17.7

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :          67 886                            69 149          576.3

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          11 107                            12 370          103.1

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :           9 996                            11 133           92.7
                            MUNICIPALITE                 :           1 111                             1 237           10.3

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                                 0

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                             3 500

                                                                                                                        PAGE    22
                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  2048  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1982–07–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    10 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10

COMMENTAIRES RELATIFS A L'ENSEMBLE IMMOBILIER :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

65000 : BUDGET REVISE POUR LE REFINANCEMENT DE HYPOTHEQUES ET/OU LE
FINANCEMENT A LONG TERME DE RAM–C.

                                                                                                                        PAGE    23
                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA       CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

65761  INTERETS SUR DETTE LONG TERME – RAM CAPITALISE                6 009                                 6 414

65861  AMORTISSEMENT SUR DETTE LONG TERME –RAM CAPITALISE           12 252                                13 110

                                                                                                                        PAGE    24
                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  2049  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1982–07–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    10 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                   BUDGET APPROUVE    COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         CUMULATIF          MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            40 091                            40 091          334.1

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                     8 731                             8 731           72.8

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         16 792                            16 792          139.9

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                17 649                            17 649          147.1

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION              3 500                             3 500           29.2

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                        2 532                            25 801          215.0

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            2 120                             2 120           17.7

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :          51 324                            74 593          621.7

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          11 233                            34 502          287.5

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :          10 110                            31 052          258.7
                            MUNICIPALITE                 :           1 123                             3 450           28.7

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                                 0

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                             3 500

                                                                                                                        PAGE    25
                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  2049  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1982–07–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    10 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10

COMMENTAIRES RELATIFS A L'ENSEMBLE IMMOBILIER :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

65000 : BUDGET REVISE POUR LE REFINANCEMENT DE HYPOTHEQUES ET/OU LE
FINANCEMENT A LONG TERME DE RAM–C.

                                                                                                                        PAGE    26
                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA       CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

65761  INTERETS SUR DETTE LONG TERME – RAM CAPITALISE                  842                                 8 310

65861  AMORTISSEMENT SUR DETTE LONG TERME –RAM CAPITALISE            1 690                                17 491

                                                                                                                        PAGE    27
                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  2050  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1981–07–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    30 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   30
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                   BUDGET APPROUVE    COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         CUMULATIF          MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                           156 286                           156 286          434.1

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                    26 192                            26 192           72.8

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         47 260                            47 260          131.3

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                57 639                            57 639          160.1

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION             20 500                            20 500           56.9

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                       65 565                            67 280          186.9

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            6 360                             6 360           17.7

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :         223 516                           225 231          625.7

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          67 230                            68 945          191.5

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :          60 507                            62 051          172.3
                            MUNICIPALITE                 :           6 723                             6 894           19.1

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                                 0

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                            20 500

                                                                                                                        PAGE    28
                                                                                                                        2021–06–01
                                             RAPPORT D'APPROBATION  -  BUDGETS 2021

Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  2050  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1981–07–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    30 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   30

COMMENTAIRES RELATIFS A L'ENSEMBLE IMMOBILIER :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

65000 : BUDGET REVISE POUR LE REFINANCEMENT DE HYPOTHEQUES ET/OU LE
FINANCEMENT A LONG TERME DE RAM–C.
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Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA       CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

65761  INTERETS SUR DETTE LONG TERME – RAM CAPITALISE               24 442                                24 992

65861  AMORTISSEMENT SUR DETTE LONG TERME –RAM CAPITALISE           41 123                                42 288
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Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  2051  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1983–01–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    10 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                   BUDGET APPROUVE    COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         CUMULATIF          MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            42 652                            42 652          355.4

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                     8 730                             8 730           72.8

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         16 185                            16 185          134.9

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                18 140                            18 140          151.2

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION              3 500                             3 500           29.2

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                       12 213                            31 088          259.1

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            2 120                             2 120           17.7

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :          60 888                            79 763          664.9

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          18 236                            37 111          309.3

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :          16 412                            33 400          278.3
                            MUNICIPALITE                 :           1 824                             3 711           30.9

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                                 0

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                             3 500
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Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  2051  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1983–01–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    10 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10

COMMENTAIRES RELATIFS A L'ENSEMBLE IMMOBILIER :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

65000 : BUDGET REVISE POUR LE REFINANCEMENT DE HYPOTHEQUES ET/OU LE
FINANCEMENT A LONG TERME DE RAM–C.
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Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA       CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

65761  INTERETS SUR DETTE LONG TERME – RAM CAPITALISE                4 975                                11 033

65861  AMORTISSEMENT SUR DETTE LONG TERME –RAM CAPITALISE            7 238                                20 055
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Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  2052  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1983–01–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    10 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                   BUDGET APPROUVE    COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         CUMULATIF          MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            49 702                            49 702          414.2

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                     8 729                             8 729           72.7

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         15 678                            15 678          130.7

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                17 824                            17 824          148.5

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION              8 500                             8 500           70.8

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                        9 269                            26 769          223.1

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            2 120                             2 120           17.7

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :          62 120                            79 620          663.5

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          12 418                            29 918          249.3

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :          11 176                            26 926          224.3
                            MUNICIPALITE                 :           1 242                             2 992           24.9

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                                 0

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                             8 500
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Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  2052  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1983–01–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    10 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    0
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10

COMMENTAIRES RELATIFS A L'ENSEMBLE IMMOBILIER :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

65000 : BUDGET REVISE POUR LE REFINANCEMENT DE HYPOTHEQUES ET/OU LE
FINANCEMENT A LONG TERME DE RAM–C.
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Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA       CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

65761  INTERETS SUR DETTE LONG TERME – RAM CAPITALISE                3 223                                 8 839

65861  AMORTISSEMENT SUR DETTE LONG TERME –RAM CAPITALISE            6 046                                17 930
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Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  2286  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1985–07–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    16 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    6
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                   BUDGET APPROUVE    COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         CUMULATIF          MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            54 741                            54 741          285.1

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                    13 971                            13 971           72.8

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         25 048                            25 048          130.5

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                25 672                            25 672          133.7

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION              5 600                             5 600           29.2

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                       25 038                            44 087          229.6

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            3 392                             3 392           17.7

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :          98 721                           117 770          613.5

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          43 980                            63 029          328.3

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :          39 582                            56 726          295.4
                            MUNICIPALITE                 :           4 398                             6 303           32.8

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                                 0

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                             5 600
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Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  2286  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1985–07–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    16 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    6
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10

COMMENTAIRES RELATIFS A L'ENSEMBLE IMMOBILIER :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

65000 : BUDGET REVISE POUR LE REFINANCEMENT DE HYPOTHEQUES ET/OU LE
FINANCEMENT A LONG TERME DE RAM–C.
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Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA       CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

65761  INTERETS SUR DETTE LONG TERME – RAM CAPITALISE                9 092                                15 205

65861  AMORTISSEMENT SUR DETTE LONG TERME –RAM CAPITALISE           15 946                                28 882
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Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  2287  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1986–01–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    16 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    6
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10
SOMMAIRE DU BUDGET ENSEMBLE IMMOBILIER
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

             FONCTIONS                                        BUDGET APPROUVE                   BUDGET APPROUVE    COUT UNITAIRE
                                                              PRECEDENT                         CUMULATIF          MENSUEL
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––                   –––––––––––––––    –––––––––––––

50000  TOTAL DES REVENUS                                            57 978                            57 978          302.0

60000  TOTAL DES DEPENSES

   61000  TOTAL – ADMINISTRATION                                    13 967                            13 967           72.7

   62000  TOTAL – CONCIERGERIE ET ENTRETIEN                         25 735                            25 735          134.0

   63000  TOTAL – ENERGIE,TAXES,ASSURANCES,SINISTRES                34 529                            34 529          179.8

   64000  TOTAL – REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION              5 600                             5 600           29.2

   65000  TOTAL – FINANCEMENT                                       21 066                            32 292          168.2

   66000  TOTAL – SERVICES A LA CLIENTELE                            3 392                             3 392           17.7

                            SOUS–TOTAL DES DEPENSES      :         104 289                           115 515          601.6

DEFICIT (REVENUS – DEPENSES)                             :          46 311                            57 537          299.7

         CONTRIBUTIONS ––>  SHQ                          :          41 680                            51 783          269.7
                            MUNICIPALITE                 :           4 631                             5 754           29.9

         AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ)
               REMPLAC., AMELIO. ET MODERN. – CAPITALISE :                                                 0

         TOTAL RAM APPROUVE AU PPI                       :                                             5 600
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Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA    CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE                           NUMERO D'ENSEMBLE IMMOBILIER :  2287  DATE D'AJUS. DES INTERETS : 1986–01–01
CODE DE PROGRAMME : PU–REG   MODE DE SUBVENTION : DX   NOMBRE DE LOGEMENTS:    16 AUTRES         :    0
                                                                                  FAMILLES       :    6
                                                                                  PERSONNES AGEES:   10

COMMENTAIRES RELATIFS A L'ENSEMBLE IMMOBILIER :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

65000 : BUDGET REVISE POUR LE REFINANCEMENT DE HYPOTHEQUES ET/OU LE
FINANCEMENT A LONG TERME DE RAM–C.
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Direction de l'habitation sociale



ORGANISME : 004005 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA       CONS. EN GESTION  : MARIE–EVE NANTEL
                   CHAUDIERE

CORRECTIONS APPORTEES AUX COMPTES BUDGETAIRES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

COMPTES BUDGETAIRES                                           BUDGET APPROUVE
                                                              PRECEDENT                             BUDGET APPROUVE
–––––––––––––––––––                                           –––––––––––––––                       –––––––––––––––

65761  INTERETS SUR DETTE LONG TERME – RAM CAPITALISE                8 110                                11 713

65861  AMORTISSEMENT SUR DETTE LONG TERME –RAM CAPITALISE           12 956                                20 579
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Direction de l'habitation sociale
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