
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

Le 25 novembre 2019, à 18h30 heures, à l’Hôtel de Ville de Saint-

Victor, se tient une séance extraordinaire du Conseil Municipal de 

Saint-Victor à laquelle sont présents, messieurs les Conseillers 

Xavier Bouhy et Gino Vachon, mesdames les Conseillères Louise 

Senécal et Nancy Lessard formant quorum sous la Présidence de 

Monsieur Jonathan V. Bolduc, Maire. 

 

Madame Dany Plante et monsieur Jérôme Bélanger sont absents. 

 

La secrétaire de l’assemblée est Madame Kathleen Veilleux. 

 

La présente séance extraordinaire a été convoquée par Madame 

Kathleen Veilleux, directrice-générale secrétaire-trésorière, pour les 

sujets suivants seulement : 

 

1. Adoption de l’avis de convocation 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Avis de motion et dépôt de règlement d’emprunt 181-2019 

réfection du rang 1 Sud  

4. Avis de motion et dépôt de règlement d’emprunt 182-2019 

réfection d’emprunt du rang 3 Sud partie 3 (section gravier)  

5. Avis de motion règlement d’emprunt 180-2019 rang Sainte-

Caroline 

6. Nomination d’un employé saisonnier aux travaux publics 

7. Période de questions et commentaires. 

8. Levée de la session. 

 

 

2019-11-260 ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 

Proposé par madame Louise Senécal, 

 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 

 

 

2019-11-261 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 

 

  



 

 

2019-11-262 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 181-2019 RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

POUR LA RÉFECTION DU 1ER RANG SUD 

 

Monsieur Gino Vachon conseiller, donne un avis de motion a l’effet 

qu’à une séance ultérieure de ce Conseil, il sera soumis pour 

adoption, un règlement d’emprunt pour la réfection du 1er rang Sud. 

 

Un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-263 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 182-2019 RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

POUR LA RÉFECTION DU RANG 3 SUD PARTIE 3 (SECTION 

GRAVIER)  

  

Monsieur Xavier Bouhy conseiller, donne un avis de motion a l’effet 

qu’à une séance ultérieure de ce Conseil, il sera soumis pour 

adoption, un règlement d’emprunt pour la réfection du 3e rang Sud, 

partie 3 (section gravier). 

 

Un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-264 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 180-2019 RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

DU RANG SAINTE-CAROLINE 

 

Madame Louise Senécal conseillère, donne un avis de motion a 

l’effet qu’à une séance ultérieure de ce Conseil, il sera soumis pour 

adoption, un règlement d’emprunt pour la réfection du rang Sainte-

Caroline.  

 

Un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-11-265 NOMINATION D’UN EMPLOYÉ SAISONNIER AUX TRAVAUX PUBLICS  

 

ATTENDU QUE la convention collective de travail des employés 

municipaux permet l’embauche d’un journalier surnuméraire; 

 

Proposé par monsieur Gino Vachon 

 Et résolu à l’unanimité des membres du conseil, d’engager 

Monsieur Alain Jacques à titre de journalier au département des 

travaux publics pour la saison hivernale selon les conditions de la 

convention collective de travail du syndicat des employés 

municipaux de Beauce (CSD) section Saint-Victor. 

 

 

ADOPTÉE 



 

 

2019-11-266 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  Kathleen Veilleux 

Maire Directrice générale 

 secrétaire-trésorière 

 

 


