
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

29 août 2022 

Séance de conseil, 19h30 

Hôtel de Ville 

 

 

1. Adoption de l’avis de convocation  

2. Adoption de l’ordre du jour (R)   

3. Correspondances  

4. Embauche Coordonnateur (trice) des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

(R) 

5. Aide financière FRR Volet 4 – vitalisation (R) 

6. Appui : Projet de revitalisation de la plage du Lac-Fortin (R) 

7. Modification résolution 2021-12-237 (R) 

8. Mandat : Raccordement du puits PE-4 (R) 

9. Mandat : Paniers cadeau pour nouveaux arrivants (R) 

10. Fin de mandat : Monsieur Félix Nunez (R) 

11. Fin de mandat : Madame Sarah Veilleux (R) 

12. Service sécurité incendie : Prolongation d’affectation (R) 

13. Mandat : remplacement de conduites et réfection de voirie, résolution 2019-07-184 (R) 

14. Mandat : accompagnement pour le renouvellement des conduites des rues des Écoliers, 

Fecteau, Veilleux et Houle (R) 

15. Mandat : Accompagnement en urbanisme pour la modification du plan d’urbanisme et 

de la règlementation de zonage (R) 

16. Autorisation de signature : dépôt de cadastre (R) 

17. Période de questions et commentaires. (I)  

18. Levée ou ajournement de la session. (R) Nancy  



M Félix Nunez

Directeur Général

Municipalité St
Victor

Re : Problématiques bacs de poubelles et recyclages rue du Ruisseau (Lac Fortin)

Bonjour M Nunez

C'est avec surprise que l'ensemble des résidents de la rue du Ruisseau ont appris que Mme Nathalie Loubier
avait fait une intervention concernant les bacs situés sur la route du lac Fortin près de la rue du Ruisseau . Ce
qui vous a amené à décider de leurs retraits. La position de Mme Loubier est une démarche personnelle qui
représente nullement le point de vue des résidents de la rue du Ruisseau. Il arrive qu'à l'occasion des incidents
isolés (matériaux de construction ou boîtes non défaites)il s'agit de personnes qui ne résident pas dans la rue et
qui choisissent de laisser en passant leurs déchets.Nous nous efforçons alors de remettre en état les lieux vous
pouvez vous informer auprès de l'opérateur de service.
Espérant que tes résidents pourront retrouver dans les meilleurs délais les bacs pour les déchets domestiques

Nous vous remercions de votre attention

Les résidents de la rue du Ruisseau
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Administration St-Victor

De: Marie-Soleil Gilbert <marie-soleil.gilbert@hotmail.com>
Envoyé: 19 août 2022 10:30
À: DG St-Victor
Cc: Administration St-Victor
Objet: RE: Aide financière FRR Volet  4 vitalisation 

Bonjour à vous deux! 

Voici les projets de résolution demandés. 

Au plaisir, 

 

Résolution # ______________ - Dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds Région et Ruralité, volet 4 | 
Projet de revitalisation de la plage du Lac-Fortin 

Attendu que la Municipalité de Saint-Victor souhaite réaliser le projet de revitalisation de la plage du Lac-Fortin; 

Il est proposé par _____________ et résolu à l’unanimité des conseillers présents que : 

 la Municipalité a pris connaissance du Guide du Fonds Région et Ruralité, volet 4 et qu’elle s’engage à 
en respecter toutes les modalités qui s’appliquent; 

 le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière; 
 le conseil municipal autorise Marie-Soleil Gilbert et/ou Félix Nunez à signer tout document en lien avec 

la présente demande d’aide financière. 

 
Résolution # ______________ - Appui au projet de revitalisation de la plage du Lac-Fortin 

 

Attendu que la réalisation du projet de revitalisation de la plage du Lac-Fortin permettra à la municipalité 
d’offrir un accès privilégié et universel à un plan d’eau aux citoyens de Saint-Victor, tant pour la pratique de 
sports nautiques que pour la baignade, contribuant ainsi à la vitalité sociale du milieu; 

Attendu que la bonification des services et équipements offerts sur le site contribueront à l’amélioration du 
milieu de vie; 

Attendu que la plage du Lac-Fortin est également un produit d’appel touristique important pour la municipalité 
de Saint-Victor et que l’achalandage accru suite au projet entraînera des répercussions positives sur l'économie 
locale; 

Attendu que le projet de revitalisation de la plage a fait l’objet de consultations citoyennes et d’un arrimage 
avec les organismes locaux; et qu’il est jugé prioritaire, tant par les citoyens, que par les riverains et la 
municipalité; 
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Attendu que la réalisation du projet permettra également de sensibiliser les utilisateurs aux enjeux de 
protection des berges et cours d’eau; 

Il est proposé par _____________ et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

De renouveler l’appui de la Municipalité de Saint-Victor envers le projet de revitalisation de la plage du Lac-
Fortin. 

 

 
 
 

 

 
 

De : DG St-Victor <dg@st-victor.qc.ca>  
Envoyé : 19 août 2022 09:46 
À : Marie-Soleil Gilbert <marie-soleil.gilbert@hotmail.com> 
Cc : Administration St-Victor <administration@st-victor.qc.ca> 
Objet : Re: Aide financière FRR Volet 4 vitalisation  
 
Bonjour Marie-Soleil, 
 
Est-ce que tu peux nous envoyer un modèle et/ou un texte pour les 2 résolutions, merci.  
 
 
Bonne journée, 
  
Félix Nunez 
Directeur général & secrétaire-trésorier 
Municipalité de Saint-Victor 
418-588-6854 / dg@st-victor.qc.ca 
 

Le 19 août 2022 à 09:42, Marie-Soleil Gilbert <marie-soleil.gilbert@hotmail.com> a écrit : 
 
Salut Félix, 
  
Nous avions convenu ce printemps de déposer une demande au FRR volet 4 (Max 50 000 $ 10 % 
d’implication municipale) pour le projet de revitalisation de la plage du Lac-Fortin. 
J’ai pris rendez-vous avec Katérie jeudi prochain pour une mise à jour du dossier afin de pouvoir 
commencer la rédaction. 
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Katérie m’a mentionné qu’elle ferait une mise à jour du projet avec Patricia et Francis, les deux élus au 
conseil qui sont impliqués dans le dossier. 
  
Pour procéder à la demande, il faudrait adopter deux résolutions au conseil municipal : 

 une résolution de l’organisme approuvant le projet et autorisant un représentant à présenter et 
à signer tout document en lien avec la présente demande financière; 

 une résolution d’appui au projet du conseil de la municipalité locale ou des municipalités locales 
où se réalisent le projet; 

Peux-tu me mentionner la date de votre séance de septembre? 
Je pourrais préparer l’essentiel de la demande avec le montage financier pour que tu puisses présenter 
le tout aux élus et adopter les résolutions requises. 
  
Le dépôt est pour la fin septembre, il est donc impératif de passer les résolutions au courant des 
prochaines semaines. 
  
Merci beaucoup 
Au plaisir, 
  
  
<image001.png> 
  
  
  

De : DG St-Victor <dg@st-victor.qc.ca>  
Envoyé : 27 mai 2022 09:21 
À : Marie-Soleil Gilbert <marie-soleil.gilbert@hotmail.com> 
Objet : Re: Aide financière FRR Volet 4 vitalisation  
  
Bonjour Marie-Soleil,  
  
Tu as mon accord, merci.  
  
  
Bonne journée, 
  
Félix Nunez 
Directeur général & secrétaire-trésorier 
Municipalité de Saint-Victor 
418-588-6854 / dg@st-victor.qc.ca 
 
 

Le 20 mai 2022 à 15:54, Marie-Soleil Gilbert <marie-soleil.gilbert@hotmail.com> a écrit 
: 
  
Salut Félix, 
  
Je propose de déposer le projet de réaménagement de la plage du Lac Fortin au FRR – 
dépôt de septembre.J’attends ton OK avant de commencer la rédaction. 
  
Ça me prendrait : 
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 une résolution de l’organisme approuvant le projet et autorisant un 
représentant à présenter et à signer tout document en lien avec la présente 
demande financière; 

 une résolution d’appui au projet du conseil de la municipalité locale ou des 
municipalités locales où se réalise le projet; 

On peut aller chercher un max de 50 000$, la contribution de la municipalité doit être 
d’au moins 10 % et le ministère subventionne au maximum 70 % du projet puisqu’on 
est coté Q3. 

Le projet de transformation de vocation du presbytère serait aussi admissible. On 
pourrait déposer en février. Je te relancerai à ce sujet cet automne. 
  
Au plaisir, 
  
  
<image003.png> 
  
  
  
  
  
  
  

De : DG St-Victor <dg@st-victor.qc.ca>  
Envoyé : 18 mai 2022 13:25 
À : Marie-Soleil Gilbert <marie-soleil.gilbert@hotmail.com> 
Objet : Fwd: Aide financière FRR Volet 4 vitalisation  
  
Bonjour Marie-Soleil,  
  
Peux-tu prendre connaissance de cette subvention et me revenir, merci.  
  
  
Bonne journée, 
  
Félix Nunez 
Directeur général & secrétaire-trésorier 
Municipalité de Saint-Victor 
418-588-6854 / dg@st-victor.qc.ca 
  

Début du message transféré : 
  
De: Marcelle Paradis <dga@beaucerc.com> 
Objet: Aide financière FRR Volet 4 vitalisation 
Date: 18 mai 2022 à 12:45:50 HAE 
À: Jonathan V.Bolduc <prefet@beaucerc.com>, Marie-Josée 
Mathieu <municipalite@stjosephdeserables.com>, Dominique 
Giguère <dg@saint-odilon.qc.ca>, Felix Nunez <dg@st-
victor.qc.ca>, Gina Lessard <dg@st-jules.qc.ca> 
  
Bonjour  
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Tel que discuté ce matin, je vous transmets le lien du MAMH 
concernant le programme volet 4 -vitalisation, auquel vos municipalités 
sont admissibles en raison de leur indice de vitalité. 
  
En gros : 

         Aide financière de maximum de 50 K par Projet – les 
organismes peuvent déposer 3 projets d’ici 2025 

         Contribution de l’organisme (Municipalité ou OBNL) 10 % en 
ressources humaines, financières ou matérielles 

         Date de dépôt 2002-2023 : 27 mai 2022, 30 septembre 2022, 
28 février 2023 

  
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-
programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/volet-4-soutien-a-la-
vitalisation-et-a-la-cooperation-intermunicipalenbspnbspaxe-
vitalisation/ 
  
Je suis disponible pour plus d’informations 
  
Frédérick peut vous accompagner à l’élaboration des projets. 
  
  
  
  
Marcelle Paradis MBA, Adm.A. 
Directrice générale adjointe 
MRC Robert-Cliche 
111-A, 107e rue 
Beauceville (Qc) G5X 2P9 
dga@beaucerc.com 
B (418) 774-9828 # 260  
  
<image004.jpg> 

 



Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal de Saint-Victor tenue le 20 décembre
2021, à 19h 30, à l’Hôtel de Ville de Saint-Victor, à laquelle sont présents messieurs les
conseillers Xavier Bouhy, Richard Doyon et Francis Fecteau ainsi que mesdames les conseillères
Nancy Lessard et Patricia Bolduc formant quorum sous la présidence de monsieur Jonathan V.
Bolduc, Maire.

MANDAT SIGNALISATION LÉVIS, NUMÉROS CIVIQUES

RÉSOLUTION 2021-12-237

ATTENDU QUE la Municipalité désire implanter les bornes 911;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une soumission conforme de Signalisation Lévis;

Proposé par madame Nancy Lessard,
Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, de mandater Signalisation Lévis pour

produire les plaques avec les numéros civiques et de fournir les items nécessaires à l’installation,
soit les poteaux ainsi que les fixations, pour un montant de 37 720.43$ taxes incluses.

ADOPTÉE

VRAIE COPIE CERTIFIÉE CONFORME
CE 20 DÉCEMBRE 2021 PAR

_________________________
Félix Nunez
Directeur général et
Secrétaire-trésorier



Stantec Experts-conseils ltée 
8476, boul. Lacroix, Saint-Georges, (Québec) G5Y 2B5 
 
 
 

 
 

   

 

29 juillet 2022 

Monsieur Félix Nunez, Directeur général et secrétaire-trésorier 
Municipalité de Saint-Victor 
287, rue Marchand 
Saint-Victor (Québec)  G0M 2B0  
 
Objet : Saint-Victor - Raccordement du puits PE-4                                                                   

Proposition de services 
 
 
No dossier/projet : 922675 
  

Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre proposition de services en rapport avec le projet mentionné en 

titre. Cette proposition fait suite à votre demande reçue par courriel et à notre dernière conversation avec 

votre personnel des travaux publics. 

Votre projet 

La municipalité de Saint-Victor est aux prises depuis quelques années avec un problème récurrent 

d’approvisionnement en eau. Afin de corriger cette situation, la municipalité a procédé dans les dernières 

années à une recherche en eau intensive qui a mené à la construction d’un nouveau puits PE-4, lequel pourra 

servir éventuellement à l’alimentation en eau potable de la municipalité conjointement avec les trois puits 

existants déjà raccordés. 

La municipalité de Saint-Victor souhaite donc obtenir les autorisations en vertu du 2e et 3e paragraphe du 

premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la Qualité de l’Environnement nécessaires pour raccorder son 

nouveau puits P-4 au réseau municipal.  

Les essais de pompage ont démontré que le puits était en mesure de soutenir un débit de 40 GUSPM et que 

la qualité d’eau respectait les normes du RQEP. On notera tout de même que la concentration en manganèse 

dépasse la valeur recommandée pour ce paramètre esthétique.  

Les aires de protection ont été établies par simulation et la vulnérabilité a été établie comme étant faible dans 

l’aire de protection immédiate ainsi que dans les aires de protection intermédiaire (bactériologique et 

virologique), mais qu’elle est moyenne dans l’aire d’alimentation. Le rapport concernant l’étude 

hydrogéologique est en cours de rédaction par LNA.  
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La municipalité de Saint-Victor souhaite mandater une firme d’ingénieurs qui aura la responsabilité d’obtenir 

les autorisations nécessaires pour raccorder le nouveau puits et d’assurer la supervision des travaux de 

raccordement. 

Données et orientations de base 

Pour établir notre proposition, nous avons considéré que la municipalité nous fournira au besoin les plans 

des ouvrages existants et des projets reliés au présent mandat et tous autres informations ou documents 

pertinents à la réalisation des activités d’ingénierie, etc. 

Compréhension du mandat 
Voici les principales activités incluses au présent mandat : 

 Entreprendre les démarches administratives nécessaires auprès de la Commission de la Protection du 

Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) pour obtenir une orientation préliminaire face à une utilisation 

autre qu’agricole de la portion de territoire requise pour instaurer une aire de protection immédiate autour 

du puits de production PE-4, du tracé de la conduite d’amenée, ainsi que pour aménager un chemin 

d’accès jusqu’au puits ;  

 Réaliser une étude de caractérisation écologique Faune/Flore ;  

 Préparer les demandes d’autorisation pour le prélèvement (2e paragraphe du premier alinéa de l’article 

22 LQE) et pour la distribution (3e paragraphe du premier alinéa de l’article 22 LQE) conformément aux 

exigences du ministère (MELCC) ;  

 Formuler les clauses administratives, techniques et termes de références pour la rédaction d’un devis 

A/O afin de rendre opérationnel le nouveau puits de production ;  

 Définir le type de bâtiments qui correspondent au présent ouvrage ainsi que le raccordement du nouveau 

puits de production PE-4 jusqu’au réseau existant via une conduite d’amenée ;  

 Sur une base préliminaire, évaluer les coûts pour le bâtiment de service du nouveau puits et les 

raccordements aux services d’utilités publiques tels qu’Hydro-Québec. Dans le travail de conception du 

bâtiment, il doit être considéré la mise en place d’une génératrice et de son raccordement pour que celle-

ci soit pleinement opérationnelle lorsque survient une panne d’alimentation électrique au réseau d’Hydro-

Québec.  

 Sur une base préliminaire, évaluer les coûts du chemin d’accès au nouveau puits PE-4 ;  

 Sur une base préliminaire, évaluer les coûts de la conduite d’amenée du puits PE-4 jusqu’au réseau 

existant. De plus, il faudrait aussi évaluer les coûts de remplacement des conduites d’amenée d’origine 

qui parte des puits existants (puits Veilleux et Bizier) jusqu’à l’intersection de la route Bizier, de la rue 

commerciale et du 3e rang (à proximité du poste de pompage) ;  
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 Recommander le ou les traitements tels qu’exigés par les ministères et organismes concernés et plus 

particulièrement en ce qui a trait au respect des normes de potabilité et les critères esthétiques de qualité 

de l’eau du RQEP (MELCC 2001) et du RQEC (Santé Canada, 2019) ;  

 Sur une base préliminaire, évaluez si des modifications ou non sont à apporter à la filière de traitement 

en place ;  

 Sur une base préliminaire, évaluez si des modifications ou non sont à apporter aux équipements de 

pompage en place (ex. : pompes des puits existants, etc.) ;  

 Préparer les plans et devis pour la construction du bâtiment de service, du chemin d’accès, des services 

d’utilité publique, des conduites d’amenée jusqu’au réservoir (jusqu’à l’intersection de la route Bizier, de 

la rue commerciale et du 3e rang), des équipements de pompage, des modifications s’il y a de la filière 

de traitement et du réservoir pour l’ensemble des puits d’alimentation et de tous autres équipements 

rendus nécessaires pour l’atteinte des résultats attendus.  

 Prévoir une réunion de démarrage à la ville ;  

 Assurer la surveillance des travaux, et ce jusqu’à la mise en service complète du nouveau puits de 

production ;  

Toutes autres interventions non indiquées et qui, même si non précisées dans le présent document, 

ont été prévues par Stantec et seront réalisées à l’égard du résultat attendu pour ce type d’ouvrage. 

Contrôle de la qualité 

Toutes les activités de Stantec s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’assurance qualité conforme à la 

norme ISO 9001:2015. Par conséquent, un plan de contrôle de la qualité sera préparé spécifiquement pour 

votre projet, lors du démarrage de notre mandat. 

Santé et sécurité du travail 

Lors des visites sur le ou les sites du client pour la prise de relevés ou toute autre activité liée au contrat, 

l’employé de Stantec doit respecter les exigences réglementaires en matière de santé et sécurité du travail. 

L’établissement visé par le contrat, sous le contrôle du client, doit être équipé et aménagé de façon à assurer 

la protection des travailleurs, y compris ceux de Stantec. 

Stantec s’engage à fournir à ses employés les moyens nécessaires pour effectuer les tâches de manière 

sécuritaire. Par contre, si l’aménagement du lieu de travail ne permet pas l’installation et l’utilisation des 

moyens de prévention requis, le client devra participer à la correction pour que les tâches soient réalisées en 

sécurité. Si l’incapacité d’exécuter les tâches en sécurité découle de non-conformités du lieu de travail et 

engendre des délais et des coûts supplémentaires, Stantec chargera les frais relatifs à des activités 

additionnelles que celles prévues au contrat initial. 
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Coût de nos services 
 Voir le bordereau de prix en annexe. 

L’équipe proposée 
Pour réaliser votre projet, nous avons regroupé des ressources des plus compétentes pour former une équipe 

de travail multidisciplinaire ayant toute l’expertise dans les domaines visés par le présent projet. Le tableau 

suivant présente les ressources principales proposées de même que le personnel de relève prévu. 

Ressource proposée 
Nb d’année 

d’expérience 
Tâches et responsabilités 

dans le projet 
Personnel de relève 

Nb d’année 
d’expérience 

Stéphane Vachon,  
ing. sr principal 

24 

Responsable de projet, 
concepteur principal, 
Traitement des eaux, 
contrôles/télémétrie 

Christian 
Desjardins, 
ing. sr principal 

25 

Vincent Lagrange, 
techn. sr 

12 
Relevés et dessins 
Traitement des eaux 

Mathieu Rhéaume, 
techn. sr 

19 

Jean-François Poirier, 
ing. sr  

14 
Concepteur 
Infrastructures civiles et 
voirie  

Daniel Gagnon, 
ing. sr princ. 

26 

Martin Roy, techn. sr 10 
Technicien concepteur 
Infrastructures civiles et 
surveillant de chantier 

Bernard Fortin, 
techn. sr 

34 

Louis Gobeil, ing. sr 23 
Concepteur 
Mécanique du bâtiment 

Mathieu Rouleau, 
ing. 

16 

Jean-Michel Lessard, 
techn. interm. 

6 
Dessins  
Mécanique du bâtiment 

Jonathan Boivin, 
techn. 

2 

Marie-Hélène 
Rancourt, ing. sr 

16 
Conceptrice 
Électricité du bâtiment 

Bruce Mimeault,  
ing. sr princ. 

37 

Keven Doyon, techn. sr 14 
Dessins  
Électricité du bâtiment 

Charles-Elian 
Futol, techn. 

2 

Carol Roy, ing. sr 20 
Concepteur 
Structure du bâtiment 

David Dubé, ing. sr 19 

Richard Poirier,  
techn. sr 

38 
Dessins 
Structure du bâtiment 

Jean Simard,  
techn. sr 

22 

Martin Roy, techn. 10 Surveillance de chantier 
Vincent Lagrange, 
techn. sr 

12 

Dans l’éventualité où le remplacement d’une ressource serait nécessaire, la ressource proposée sera 

minimalement de compétence équivalente et sera soumise pour approbation préalablement au client, 
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et ce, en moins de 24 heures. Les ressources de remplacement identifiées dans la présente proposition 

sont également familières avec ce genre de projet, ce qui minimisera les impacts négatifs sur le déroulement 

du contrat.  

De plus, Stantec dispose également d’un plan interne de continuité des affaires, lequel comprend des 
stratégies de transfert de connaissances pour limiter les impacts des départs éventuels. Celui-ci prévoit 
notamment que la ressource sortante doit s’assurer qu’une relève adéquate est en place avant son départ.  

Stantec s’engage à rendre l’ensemble de l’équipe proposée disponible. Advenant la non-disponibilité d’une 
ressource, nous prendrons immédiatement les moyens nécessaires afin d’appliquer la démarche de transfert 
d’expertise. Celle-ci se fera de concert avec les gens de la municipalité. 

Échéancier de travail 
En considérant que le mandat sera octroyé au conseil du 1er août 2022 et la réception de l’ensemble des 

intrants à recevoir, la durée planifiée pour les principales étapes de réalisation du projet se résume ainsi : 

 31 décembre 2022 pour les dépôts des demandes d’autorisation (CPTAQ / MELCC) ;  
 Automne 2023 pour les travaux de terrain (ou dès l’obtention des autorisations).  

Exclusions 
Les services suivants ne sont pas inclus dans la présente proposition de services : 

 Reprise partielle ou totale du projet suite à un changement d’orientation du client ou des autres 
intervenants ; 

 Frais d’analyse exigés par le MELCC, CPTAQ, etc. ; 
 Caractérisation phase 1 complète ; 
 Toutes autres tâches non explicitement mentionnées à la compréhension du mandat ; 
 Etc. 

Modifications au mandat 

Toutes les modifications aux études, aux plans, au devis et aux analyses complétées, sauf les corrections 

résultantes d’erreurs pour non-conformité aux lois, codes, normes ou règlements, ainsi que tous les services 

additionnels requis spécifiquement ou non et sur demande du Client et/ou du MELCC ou de tout autre 

intervenant au projet, seront à la charge du Client, sur une base horaire, selon le décret AC 1235-87 du 

gouvernement du Québec. 

Une entente écrite devra intervenir dès que les ajouts ou les modifications sont demandés par le client et/ou 

nécessaires au projet. Stantec se réserve le droit de suspendre son mandat dans l’attente de la confirmation 

écrite d’une telle entente. 
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Lors de la conclusion du mandat, si Stantec se trouve dans l’obligation de refaire des études ou des analyses 

ou de les réviser pour des motifs non prévisibles, en raison du défaut ou de l’insolvabilité du Client ou en 

conséquence de préjudices occasionnés au projet par le feu ou par d’autres causes, Stantec doit recevoir du 

Client une rémunération, selon la méthode horaire, pour tout service supplémentaire, en plus des coûts 

remboursables y afférant.  

Limites de responsabilité 

La responsabilité totale de Stantec envers le client pour toutes demandes découlant de l’entente ou liées de 

quelque façon que ce soit aux Services, sera limitée au total des honoraires versés à Stantec en vertu de 

l’Entente. Stantec ne saurait en aucun cas être tenue responsable de quelque dommage indirect, accessoire 

ou conséquent, notamment et sans restriction, de la perte d’utilisation ou la perte de profit. Ces limites de 

responsabilité s’appliqueront dans la mesure permise par la loi et couvriront les administrateurs, les 

dirigeants, les employés, les assureurs, les mandataires et les sous-consultants et sous-traitants de Stantec. 

Acceptation 

Stantec commencera les travaux seulement suite à la réception d’une confirmation écrite sous forme d’un 

bon de commande, d’une résolution ou d’un courriel.  

Nous espérons que le tout sera conforme à vos attentes. Si toutefois de plus amples renseignements 

s’avéraient nécessaires, veuillez communiquer avec le soussigné.  

Veuillez croire, Monsieur en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Stantec Experts-conseils ltée 

 

   Pièce(s) jointe(s) :  Annexe – Bordereau de prix 
                                                        Services professionnels, termes et conditions 

 
 

Stéphane Vachon, ing.  
Directeur principal expertise et Chef d’équipe 
Traitement des eaux – Québec et Régions   
Tél. : 418 957-5076  
stephane.vachon@stantec.com  



Activités Montant

1.  Coordination et obtention des accords et autorisations requis                     11 500,00  $ 

2.  Rapport de conception, plans et devis préliminaires (50 %) et 

estimation de coûts
                    15 000,00  $ 

3.   Plans et devis définitifs (100 %) et estimation de coûts                     15 000,00  $ 

4.   Préparation du mandat de contrôle qualitatif au chantier                           500,00  $ 

5.   Services durant la construction : services au bureau et surveillance 

sans résidence
                    20 000,00  $ 

6.   Services  de surveillance avec résidence 

    1 technicien x   70   $/h  x 320 heures                     22 400,00  $ 

7.   Plans finaux (tels que construits)                       2 500,00  $ 

Sous‐total                     86 900,00  $ 

TPS 5 %                       4 345,00  $ 

TVQ 9,975 %                       8 668,28  $ 

TOTAL                     99 913,28  $ 

ANNEXE 
BORDEREAU DE PRIX

Services professionnels – Travaux de raccordement des puits P‐4

stvachon
Approuvé
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Les présents Termes et Conditions s’ajoutent à la proposition pour services professionnels à être réalisés par le Consultant et 
en font partie intégrante. Les deux (2) documents ensemble constituent, dès que le CLIENT autorise Stantec à débuter 
l’exécution des services, l’entente intervenue entre les parties (« ENTENTE »); le Consultant étant l’entité Stantec ayant émis 
la proposition.  

DESCRIPTION DES SERVICES: Le Consultant s’engage à exécuter les services décrits dans la proposition (« SERVICES ») pour le 
CLIENT.  

TERMES ET CONDITIONS: Aucuns termes, conditions, ententes ou accords qui prétendent modifier ou changer les Termes et 
Conditions ne peuvent lier les parties à moins qu’ils soient consignés par écrit et signés par le CLIENT et le Consultant. S’il y a 
conflit entre la proposition et ces Termes et Conditions, les Termes et Conditions auront préséance. Cette ENTENTE constitue 
l’entente intégrale entre le CLIENT et le Consultant et remplace toute convention, entente, arrangement ou accord 
antérieur écrit ou verbal entre les parties relativement aux SERVICES. 

RÉMUNÉRATION: Le paiement au Consultant est dû dès réception de chaque facture. Le défaut de faire le paiement 
constitue un manquement de la part du CLIENT en vertu de cette ENTENTE et le Consultant peut, à sa discrétion, suspendre 
ou résilier l’ENTENTE ainsi que l’exécution des SERVICES. Les factures impayées par le CLIENT dans les trente (30) jours de leur 
réception seront majorées d’un taux d’intérêt annuel de dix-huit pour cent (18 %), calculé mensuellement, soit un et demi 
pour cent (1,5 %) par mois, ou au taux maximum permis par la loi, selon le montant le moins élevé. À moins de disposition 
contraire, les montants facturés n’incluent pas les taxes sur la valeur ajoutée, les taxes de ventes ou autres redevances qui 
pourraient être exigées par le gouvernement sur les frais de services. Les taxes ou redevances seront ajoutées à toutes les 
factures, tel que requis par la loi.  

AVIS: Chaque partie doit désigner un représentant autorisé à agir en vertu de la présente ENTENTE. Tout avis, consentement 
et approbation requis aux termes des présentes doit être consigné par écrit et transmis au représentant désigné de l’autre 
partie.  

RÉSILIATION: Chacune des parties peut résilier la présente ENTENTE sans justification en donnant à l’autre, par écrit, un 
préavis de trente (30) jours de son intention. Le CLIENT consent à renoncer à son droit de résiliation unilatérale sans préavis, 
comprend les conséquences de cette renonciation et consent à ne résilier l’ENTENTE qu’en donnant un préavis écrit en 
conformité avec la présente disposition. Si l’une des parties fait défaut de respecter les termes de cette ENTENTE, et fait 
défaut de corriger la situation ou de prendre des mesures raisonnables pour le faire dans les sept (7) jours à compter de la 
réception de l’avis pour ce faire de l’autre partie, l’autre partie peut résilier immédiatement l’ENTENTE. Le défaut de payer 
les factures du Consultant dans un délai de trente (30) jours de leur réception constitue un manquement de l’ENTENTE et, sur 
avis écrit, les devoirs, obligations et responsabilités du Consultant sont résiliés de plein droit. Suite à la résiliation par l’une des 
parties, le CLIENT doit payer tous les honoraires et frais du Consultant pour les SERVICES rendus jusqu’à la date de la 
résiliation.  

ENVIRONNEMENT: À moins d’être expressément prévus autrement dans cette ENTENTE, les enquêtes sur le terrain, essais en 
laboratoire et recommandations d’ingénierie du Consultant ne visent pas ou n’évaluent pas la pollution des sols ou la 
pollution des eaux souterraines.  

RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE: Le Consultant convient, dans la prestation des SERVICES, de faire preuve de diligence, 
compétence et jugement raisonnable conformément aux normes professionnelles généralement reconnues pour les 
personnes offrant des services similaires pour des projets de nature semblable à celui de la présente ENTENTE.  

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ: Dans la mesure permise par la loi, le CLIENT dégage le Consultant de toute responsabilité et 
accepte de défendre et d’indemniser le Consultant pour toutes réclamations, pertes et/ou dépenses, directes et indirectes, 
incluant sans s’y limiter les frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires et frais d’arbitrage, découlant de, ou allégués 
comme étant reliés à l’exécution des SERVICES, sauf pour la responsabilité découlant de la négligence du Consultant. Les 
parties consentent à ce que la somme totale des réclamations que le CLIENT peut avoir contre le Consultant en vertu de la 
présente ENTENTE, incluant sans s’y limiter les réclamations pour négligence, fausses représentations et/ou violation de 
contrat, soit strictement limitée au moindre des honoraires dus au Consultant pour les SERVICES rendus conformément à 
l’ENTENTE ou 50 000$. Aucune réclamation ne peut être portée contre le Consultant plus de trois (3) ans après le jour où le 
droit d’action se manifeste pour la première fois. Le CLIENT peut diriger ces réclamations uniquement contre le Consultant 
et non contre ses employés, dirigeants, ou administrateurs.  

La responsabilité du Consultant pour des réclamations découlant de la présente ENTENTE doit être strictement limitée aux 
dommages directs découlant des SERVICES et le Consultant ne doit pas être tenu responsable pour des dommages 
indirects, punitifs, accessoires, spéciaux ou exemplaires subis par le CLIENT, ni pour la perte d’usage, de revenus, de profits, 
de marché, d’opportunités ou autres pertes de même nature.  

INDEMNITÉ POUR RÉCLAMATIONS RELATIVES AUX MOISISSURES: Il est convenu entre les parties que des structures existantes 
peuvent contenir des moisissures et que cela peut représenter un danger pour la santé et causer des dommages corporels, 
des dommages à la propriété et/ou requérir des mesures correctrices. Si, pendant l’exécution des SERVICES, le Consultant 
trouve ce genre de substances, le Consultant doit prévenir le CLIENT et, sans être tenu responsable des dommages indirects 
ou autres, peut suspendre l’exécution des SERVICES jusqu’à ce que le CLIENT retienne les services d’un spécialiste pour 
éliminer ou enlever les moisissures. Le CLIENT accepte d’exonérer et d’indemniser le Consultant, ses sous-traitants, dirigeants, 
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 administrateurs et employés de toute réclamation, incluant pour dommages indirects, relié à la présence de moisissures sur 
ou à proximité du site du projet pendant ou après la finalisation des SERVICES. Le CLIENT accepte également d’indemniser 
et d’exonérer le Consultant de toutes réclamations, coûts, responsabilités et dommages, incluant les frais et honoraires 
extrajudiciaires raisonnables, qui découlent de l’existence de moisissures sur le site du projet pendant ou après l’exécution 
des SERVICES, sauf pour les réclamations, responsabilités, coûts ou dommages causés par la négligence grossière et/ou une 
conduite délibérée et insouciante du Consultant. Le Consultant et le CLIENT se donnent quittance mutuelle de toute 
réclamation pour dommages dus aux moisissures dans la mesure où lesdits dommages sont couverts par leurs assurances 
respectives.   

DOCUMENTS: Tous les documents préparés par ou pour le Consultant en lien avec le projet constituent des instruments pour 
l’exécution du projet. Le Consultant demeure propriétaire et titulaire des droits d’auteur sur ces documents, que le projet 
soit complété ou non. Le Consultant confère au CLIENT un droit non exclusif et la permission d’utiliser, de divulguer et de 
reproduire les documents uniquement pour des fins reliées aux SERVICES. Les documents ne peuvent être utilisés pour 
quelque autre fin sans le consentement écrit préalable du Consultant. Dans le cas où les documents du Consultant sont 
subséquemment réutilisés ou modifiés d’une quelconque façon sans avoir obtenu le consentement préalable du 
Consultant, le CLIENT accepte de défendre et d’indemniser le Consultant contre toute réclamation découlant d’une telle 
réutilisation ou modification.  

Tout document produit par le Consultant en lien avec les SERVICES est destiné à être utilisé uniquement par le CLIENT. Les 
tiers ne pourront se fier sur les documents sans le consentement explicite écrit du Consultant, ce consentement pouvant 
être refusé à la seule discrétion du Consultant. Le consentement ne peut octroyer plus de droits à un tiers que ceux dont 
bénéficie le CLIENT en vertu de la présente ENTENTE, et ne peut être accordé que selon les conditions standards utilisées par 
le Consultant.  

Le Consultant ne peut pas garantir l’authenticité, l’intégrité ou l’exhaustivité de fichiers de données fournis en format 
électronique (« Fichiers Électroniques »). Le CLIENT dégage, indemnise et exonère le Consultant, ses administrateurs, 
employés, consultants et mandataires contre toutes réclamations ou tous dommages résultant de l’utilisation des Fichiers 
Électroniques. Les Fichiers Électroniques ne contiennent pas de cachet ou sceau, et demeurent la propriété du Consultant, 
et ne doivent pas être utilisés pour d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été transmis, et ne doivent pas être 
retransmis à des tiers sans le consentement écrit du Consultant.  

SERVICES SUR LE CHANTIER: Le Consultant ne doit pas être tenu responsable pour les moyens, méthodes, techniques, 
séquences ou procédures de construction, ainsi que des mesures et programmes de sécurité mis en place pour le projet et 
ne doit pas être tenu responsable du défaut de l’entrepreneur d’exécuter les travaux selon les documents contractuels. Le 
Consultant ne doit pas être tenu responsable pour les actes ou omission des entrepreneurs, sous-traitants, leurs mandataires 
ou employés, ou d’autres personnes qui travaillent sur le projet. Le Consultant ne sera pas considéré comme entrepreneur 
principal, constructeur ou autre en vertu de la législation sur la santé et sécurité au travail.  

LOI APPLICABLE: La présente ENTENTE doit être régie, interprétée et appliquée selon les lois de la juridiction dans laquelle la 
majorité des SERVICES sont exécutés. Le Consultant doit se conformer et respecter les lois applicables en offrant des 
opportunités d’emploi égales, et recruter, embaucher, former, promouvoir et rémunérer toutes les personnes sans égard à 
la race, couleur, religion, sexe, âge, handicap, nationalité ou sur toute autre base prohibée par les lois applicables.  

RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS: À la demande écrite du CLIENT ou du Consultant, les parties s’engagent à tenter de résoudre 
tout différend entre eux en lien avec la présente ENTENTE au moyen de négociations structurées et non contraignantes 
avec l’aide d’un médiateur, le tout sans préjudice. Le médiateur doit être choisi d’un commun accord entre les parties. S’il 
n’est pas possible de résoudre un différend dans un délai de trente jours (30) calendrier avec le médiateur et que les parties 
y consentent, le différend peut être référé en arbitrage selon les lois du territoire dans lequel la majorité des SERVICES sont 
exécutés ou ailleurs si les parties y consentent. 

CESSION: Aucune des parties ne peut céder ses droits et obligations en vertu de la présente ENTENTE, sans le consentement 
écrit de l’autre partie.  

DIVISIBILITÉ: Si une disposition de la présente ENTENTE est déclarée invalide, illégale ou inexécutable par un tribunal 
compétent, telle disposition sera retirée de la présente ENTENTE et les autres dispositions de la présente ENTENTE 
demeureront en vigueur et doivent être respectées par le CLIENT et le Consultant. 

LANGAGE:  The parties acknowledge that they are satisfied that this agreement and all documents relating hereto be 
drawn up in the French language. Les parties aux présentes acceptent que la présente ENTENTE et tous les documents 
connexes soient rédigés en français. 
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Administration St-Victor

De: DG St-Victor
Envoyé: 26 août 2022 12:02
À: Myriam Bélanger; Administration St-Victor
Cc: Dany Plante
Objet: Re: Points pour ODJ

Bien reçu Myriam, je mets Sarah en Cc 
 
On va ajouter ce point aux affaires nouvelles car l’OD à été envoyé. 
 
Bonne journée, 
  
Félix Nunez 
Directeur général & secrétaire-trésorier 
Municipalité de Saint-Victor 
418-588-6854 / dg@st-victor.qc.ca 
 
 

Le 26 août 2022 à 11:05, Myriam Bélanger <communications@st-victor.qc.ca> a écrit : 
 
Bonjour Félix, 
  
J’ai eu une rencontre ce matin avec Dany concernant les nouveaux arrivants et elle aimerait faire 
ajouter les points suivants à l’ordre du jour : 
  

 Résolution pour que Louise Sénécal puisse s’occuper du panier cadeau en collaboration avec la 
Municipalité pour les nouveaux arrivants. 

 Dany présentera au conseil le petit guide qui sera remis aux premiers arrivants 
  
Merci et bonne journée 
  
Myriam 
  
Myriam Bélanger 
Responsable des communications 
287, rue Marchand 
Saint-Victor (QC)  G0M 2B0 
418 588-6854 
www.st-victor.qc.ca 
  
<image001.png> 
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SAINTT-VICTOR
Saint-Vict or,le 22 aoul2O22

André Rodrigue
105 rue Fecteau
Saint-Victor{0C) G0M 280

0bjet : Services de sécurité d'incendie de Saint-Victor

Monsieur,

A la suite de l'adoption du règlement lg9-2021 établissant un service de sécurité
incendie pour la Municipalité de Saint-Victor, vous avez été informé que nous
devions mettre un terme à vos services en tant que pompier.

Par la présente, nous tenons à vous informer que nous désirons prolonger votre
affectation au-delà de vos 65 ans pour répondre aux normes de schéma de
couverture de risques jusqu'à ce que les nouveaux candidats aient terminé leur
f ormation.

Veuillez recevoir, monsieur Rodrigue, nos salutations les plus sincères.

Bien à

Félix Nunez
Directeur général



 

Page 1 de 2 

 

Le 26 août 2022 
 
 
 

Monsieur Félix Nunez 
Directeur général 
Municipalité de Saint-Victor 
287, rue Marchand 
Saint-Victor (Québec) G0M 2B0 
 

 

Objet : Offre de services professionnels- Rév. 1 
Accompagnement – Renouvellement de conduites des rues des Écoliers, Fecteau, Veilleux 
et Houle (PRIMEAU -Volet 2) 

 N/Réf : 00105 (10 OSV) 
 

 

Monsieur, 
 

Tel que demandé, c’est avec plaisir que nous vous soumettons une nouvelle offre de services 
professionnels pour l’assistance technique et administrative nécessaires afin poursuivre les étapes 
requises de votre projet de renouvellement des conduites d’égout des rues des Écoliers, Fecteau, 
Veilleux et Houle.  
 

Nous comprenons que la municipalité, au cours des dernières années, a connu quelques fuites sur le 
réseau de distribution, plus précisément, sur le tronçon de la rue des Écoliers à partir de la rue Marchand 
jusqu’à la rue Veilleux. De ce fait, elle souhaite faire reconnaitre comme prioritaire cette section et ainsi 
l’intégrer dans le projet déjà admissible au programme d’aide.  
 

Dans le cas spécifique de ce mandat, l’accompagnement permettra à la municipalité de Saint-Victor 
d’obtenir, via un appel d’offres public, les services d’ingénierie nécessaires pour compléter les 
exigences décrites dans le « Volet 2 » du programme d’infrastructures municipales d’eau 
(PRIMEAU) du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) ainsi qu’une partie dans 
la TECQ 2019-2023. La demande d’aide financière PRIMEAU a été déposée le 21 novembre 2018 et 
permet de réaliser les travaux avant le 31 décembre 2023. 
 

Nous vous proposons une assistance à titre de collaborateurs externes dans les différentes phases 
techniques et administratives suivantes : 
 

Devis de services professionnels en ingénierie                             4950 $ 

 

• Préparation d’un (1) mandat pour les services professionnels en ingénierie via un appel 
 d’offres public (avec qualifications), incluant plans, devis et surveillance : 

o Gestion de l’appel d’offres (publication SEAO et addendas si requis); 

o Préparation des documents pour les membres du comité de sélection; 

o Rencontre avec les membres du comité de sélection et rôle de secrétaire du comité; 

o Production de la recommandation du comité et explications détaillées en cas de rejet 
d’une firme; 

o Réunion de démarrage avec la firme d’ingénierie pour s’assurer de la compréhension 
du mandat.
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Devis pour le contrôle qualitatif en chantier (laboratoire de sol)                          1 950 $ 

• Préparation d’un (1) mandat pour les services professionnels pour un laboratoire via un appel 

d’offres sur invitation selon les besoins de la firme d’ingénierie : 

  
o Gestion de l’appel d’offres (addendas si requis); 
o Assistance à l’ouverture des soumissions;  
o Production de la recommandation pour le conseil. 

Accompagnement durant le mandat professionnel                              7 500 $ 
 

• Soutien administratif et technique tout au long du mandat :   
 

o Avec la collaboration du responsable des travaux publics, accompagner la municipalité 
à chaque étape de l’élaboration des plans et devis et durant les travaux de construction;  

o Au besoin, répondre aux différentes questions de la municipalité et du service 
professionnels en ingénierie.  

Suivi financier du projet                              2 000 $ 

 

• Accompagnement financier tout au long du projet jusqu’à la reddition de compte, ce qui 

comprend :  
 

o Compilation et suivi de la facturation (répartition des coûts des travaux entre le 

programme d’aide financière PRIMEAU et la TECQ ainsi que le suivi du coût maximal 

admissible);   

o Suivi au niveau du règlement d’emprunt; 

o Reddition de compte. 
 

La présente offre de services est établie sur une base forfaitaire, incluant les activités telles que 
décrites ci-haut et représente un montant maximal de 16 400 $, taxes en sus.  
 

De plus, veuillez noter que l’accompagnement est admissible dans les frais incidents, tel que mentionné 
sous les « Coûts admissibles », article 6.4 du Volet 2 – PRIMEAU et de la TECQ. 

 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipales-deau-
primeau/primeau-volet-2-renouvellement-de-conduites/ 

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec M. David Lafontaine au 819 698-4309 ou par 
courriel à l’adresse : david.lafontaine@techni-consultant.com. 
 

En espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer, Monsieur Nunez, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 

 

 
David Lafontaine, T.P. 
Président, Techni-Consultant inc. 
http://www.techni-consultant.com/ 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipales-deau-primeau/primeau-volet-2-renouvellement-de-conduites/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipales-deau-primeau/primeau-volet-2-renouvellement-de-conduites/
mailto:david.lafontaine@techni-consultant.com
http://www.techni-consultant.com/
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Le 19 août 2022 
 
 
Monsieur Félix Nunez 
Directeur général 
Municipalité de Saint-Victor 
287, rue Marchand  
Saint-Victor (Québec) G0M 2B0 
 

 
Objet : Offre de services professionnels  

Accompagnement en urbanisme pour la modification du plan d’urbanisme et de la 
réglementation de zonage  

 Municipalité de Saint-Victor 
 N/Réf : 00330 (10 OSV) 

 
 

Monsieur Nunez, 
 
C’est avec plaisir que nous vous soumettons une offre de services professionnels pour 
l’accompagnement en urbanisme afin de modifier le plan d’urbanisme (affectation du sol et texte) et la 
préparation de la réglementation de zonage en découlant. 
 
En bref, nous comprenons, selon le courriel de Mme Mélanie Lévesque daté du 29 juillet 2022, que : 
 

 Nous créerons une nouvelle zone mixte (résidentielle/commerciale et services) en supprimant 
l’actuelle zone P-30 (lot 4 770 315); 

 Nous amenderons la réglementation de zonage ainsi que la grille des spécifications tout en 
assurant la concordance avec la réglementation d’urbanisme. 

 
Les modifications seront faites en accord avec les termes du courriel de Mme Lévesque, suite à ses 
conversations avec la MRC. À cette fin, nous ferons une réunion de démarrage avec Mélanie suite à 
l’octroi du mandat afin de s’assurer de bien répondre aux objectifs à atteindre. 
 
Nous proposons également un travail clé en mains incluant la préparation de l’échéancier pour l’entrée 
en vigueur des règlements et les avis publics. 
 
Nous vous proposons un montant de 7 500 $ plus les taxes applicables établi sur une base forfaitaire.  

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec M. David Lafontaine au 819 698-4309 ou par 
courriel à l’adresse : david.lafontaine@techni-consultant.com. 
 
En espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer, Monsieur Nunez, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

David Lafontaine, T.P. 

Président, Techni-Consultant inc. 
http://www.techni-consultant.com/ 
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