
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

 Le 2 juillet 2019, à 19 h 30, à l’Hôtel de Ville de Saint-Victor, se 

tient une séance régulière du Conseil Municipal de Saint-Victor à 

laquelle sont présents messieurs les Conseillers 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. 

 

Monsieur Xavier Bouhy est absent 

 

 La secrétaire de l’assemblée est madame Kathleen Veilleux. 

  

 Monsieur le Maire dit une réflexion. 

 

 

2019-07-157 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

 Proposé par monsieur Gino Vachon, 

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

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

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-07-158 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 

JUIN 2019  

  

 Proposé par madame Louise Senécal,  

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

procès-verbal de la séance régulière du 3 juin 2019 soit adopté.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-07-159 CLUB AVENTURIERS TOUT-TERRAIN DE LA BEAUCE : DEMANDE 

D’AUTORISATION DE CIRCULER LORS DE LA RANDONNÉE 

D’AUTOMNE 

 

Proposé par monsieur Gino Vachon, 

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

permettre à l’association du Club aventuriers Tout-Terrain de la 

Beauce de circuler sur les rues de la municipalité, lors de leur 

événement qui aura lieu le 12 octobre 2019.  

  

  

   ADOPTÉE 

 



 

 

2019-07-160 MODIFICATION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR 

SEPTEMBRE 2019 

 

 

ATTENDU que le calendrier des séances ordinaires du conseil pour 

l’année 2019 a été adopté le 3 décembre 2018 

 

ATTENDU que la séance du 3 septembre sera déplacée le lundi 

suivant, soit le 9 septembre 2019; 

 

Il est proposé par madame Dany Plante, 

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

d'adopter le calendrier des séances du conseil 2019 révisé suivant :  

 

 14 janvier   2 juillet, mardi  

 4 février   5 août 

 4 mars   9 septembre  

 1er avril   7 octobre 

 6 mai   4 novembre 

 3 juin   2 décembre 

 

 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié, par la 

Directrice générale secrétaire-trésorière, conformément à la Loi qui régit 

la Municipalité. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-07-161 ARCHIVES : DESTRUCTION DE DOCUMENTS 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

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

d’autoriser madame Kathleen Veilleux, directrice générale 

secrétaire-trésorière, à procéder à la destruction de documents 

d’archives. Lesdits documents constituent des demandes sans 

valeur financières et administratives dont la destruction sera 

effectuée en conformité avec le calendrier de conservation des 

documents de la Municipalité (2017) et les délais minimaux de 

l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ). 

L’ensemble de ces documents représentent 14 boîtes. Un bordereau 

de destruction des documents est consigné aux archives de la 

municipalité indiquant les documents qui sont autorisés à être 

détruits. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-07-162 ADOPTION DU PARTENARIAT DES FESTIVITÉS WESTERN DE 

SAINT-VICTOR 

  

 ATTENDU la volonté du conseil à conclure des ententes avec les 

organismes à but non lucratif dans l’intention de les supporter au 

niveau de la prospérité et de la qualité de vie dans le milieu; 

 



 

 

 Voici ce que consiste l’entente : 

 

Ce à quoi les Festivités Western s’engagent 

• Offrir à la Municipalité 10 journées de location du Saloon 

Desjardins, lesquelles la Municipalité pourra redistribuer via des 

bons aux organismes qui en font la demande 

 

• 2 loges VIP lors de la tenue du rodéo du vendredi soir 

 

• Effectuer le ramassage des fientes de chevaux de façon 

quotidienne de façon à respecter les citoyens et les visiteurs 

 

• Être mandataire de l’émission des permis de tenue de kiosque 

pour le compte de la Municipalité pendant la durée des Festivités 

 

• Offrir une entrée au site et un p’tit western à chacun des convives 

de la réception civique 

 

 

Ce à quoi la Municipalité s’engage 

• Verser 5000$ annuellement à l’organisation des Festivités 

Western 

 

• Tenir une réception civique dans le cadre des Festivités Western 

et défrayer les frais encourus (organisation, invitations, 

nourriture, vin d’honneur, etc.) - environ 2500$ 

 

• Offrir une banque d’heures équivalant à 2500$ pour les besoins 

en communications des Festivités Western, le tout effectué par le 

personnel municipal (Julie / Sarah) 

 

Ce partenariat sera automatiquement renouvelé chaque année et 

pourra être modifié si demandé par l’une ou l’autre des entités 

signataires, et que le tout est approuvé par ces deux entités. 

 

 Il est proposé par monsieur Jérôme Bélanger,  

  Et résolu à l’unanimité des membres du conseil, 

d’autoriser monsieur le maire à signer l’entente de partenariat entre 

les Festivités Western de Saint-Victor et la municipalité de Saint-

Victor  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

 DÉPÔT DES ÉTATS DES REVENUS ET DES DÉPENSES 

 

 La directrice générale dépose les états des revenus et des dépenses 

en date du 27 juin 2019.  

 

 

2019-07-163 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME 

PRIMEAU VOLET 1 PLAN ET DEVIS : CONDUITE D’AÉRATION À 

L’USINE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide sur 

le programme PRIMEAU et doit respecter toutes les modalités de 

ce guide qui s’appliquent à elle;  



 

 

 

Il est proposé par monsieur Gino Vachon, 

 

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

que la municipalité s’engage à respecter toutes les modalités du 

guide qui s’appliquent à elle ;  
 

QUE la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles 

et des coûts d’exploitation ;  
 

QUE la municipalité confirme qu’elle assume tous les coûts non 

admissibles au programme PRIMEAU associés à son projet y 

compris tout dépassement de coûts ; 
 

QUE le conseil municipal mandate la directrice générale et 

secrétaire-trésorière à signer les documents relatifs à la demande 

d’aide financière ; 
 

Que le conseil municipal mandate la firme Techni-Consultant à 

déposer sur le Portail gouvernemental des affaires municipales et 

régionales le formulaire de demande d’aide financière dûment 

complété ; 
  
QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide 

financière au programme PRIMEAU en lien avec le projet de la 

conduite d’aération à l’usine d’assainissement des eaux usées. 
 
 

ADOPTÉE 

 

 

2019-07-164 MANDAT DE SIGNATURE ENTRE LES INDUSTRIES BERNARD & FILS 

LTÉE ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR RELATIF À 

L’ENTENTE INDUSTRIELLE LORS DE L’UTILISATION DES 

OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

  

ATTENDU QUE le MELCC (ministère de l’Environnement) exige 

aux entreprises avec un taux élevé de charges et de débit d’eau qui 

sont rejetés aux étangs municipaux de procéder à une entente 

industrielle; 

 

Il est proposé par madame Nancy Lessard,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du conseil de 

mandater monsieur le Maire, Jonathan V. Bolduc et madame la 

directrice générale, Kathleen Veilleux à signer les documents 

relatifs à l’entente industrielle lors de l’utilisation des ouvrages 

d’assainissement des eaux usées. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-07-165 EMBAUCHE D’UN JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS : ERIC 

MATHIEU 

 

ATTENDU QUE monsieur Eric Mathieu est à l’emploi de la 

Municipalité de Saint-Victor comme journalier surnuméraire 

depuis le 24 décembre 2018; 

 



 

 

ATTENDU QUE monsieur Eric Mathieu dispose d’un intérêt et des 

qualifications nécessaires aux fonctions recherchées;  

 

Il est proposé par madame Nancy Lessard,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du conseil de 

procéder à l’embauche de monsieur Éric Mathieu comme journalier 

permanent au département des travaux publics à partir du 12 juin 

2019;  

 

Que monsieur Eric Mathieu soit soumis aux conditions et modalités 

de la convention collective de travail du Syndicat des employés 

municipaux de Beauce (CSD) et que le calcul de l’ancienneté 

débute le 12 juin 2019.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-07-166 ACQUISITION DE MÂTS POUR LE TERRAIN DES LOISIRS 

 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Victor a demandé à deux 

entreprises des soumissions pour l’installation de deux mâts au 

terrain des loisirs, situé près du terrain de baseball; 

 

Il est proposé par madame Louise Senécal,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du conseil d’octroyer 

le contrat pour l’acquisition de deux mâts qui seront situés sur le 

terrain de baseball. Que l’entreprise retenue pour la fourniture des 

mâts soit :  L’Étendard. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-07-167 MANDAT TÉTRA TECH : ENTENTES INDUSTRIELLES RELATIF À 

L’UTILISATION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

USÉES 
 

Considérant que l’entreprise les Industries Bernard a déposé une 

demande de certificat d’autorisation en vertu de l’Article 22 de la 

Loi sur la qualité de l’environnement au Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC)le 2 mai 2018; 

 

Considérant que l’entreprise Lainages Victor Ltée utilise moins de 

rejets d’eaux usées que lors sa conception en 1997; 

 

Considérant que les besoins de chaque entreprise ont changé depuis 

quelques années; 

 

Considérant que de nouvelles ententes doivent être conclues entre 

chacune des parties;  

 

Considérant que Monsieur Pascal Levasseur, chargé de projets, 

pour la firme Tetra Tech QI inc.est spécialisé dans la négociation 

d’ententes industrielles relatives à l’utilisation des ouvrages 

d’assainissement des eaux usées; 

 



 

 

Considérant la volonté de la municipalité de Saint-Victor à mettre 

à jour les ententes relatives à l’utilisation des ouvrages 

d’assainissement des eaux usées sur son territoire;  

 

Il est proposé par madame Nancy Lessard,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du conseil d’octroyer 

un mandat à la Firme Tetra Tech QI inc. représenté par monsieur 

Pascal Levasseur chargé de projets, pour la coordination des 

nouvelles ententes avec les entreprises suivantes : Les Industries 

Bernard inc., Duvaltex et les Produits de l’Érable Bolduc et Fils inc. 

pour une enveloppe budgétaire de 16 700 $ plus taxes  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-07-168 MANDAT ÉCHO-TECH H20 : MESURE D’ACCUMULATION DES 

BOUES -USINE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor désire recevoir 

des propositions pour la mesure des boues à l’usine 

d’assainissement des eaux usées; 

 

ATTENDU QUE trois (3) firmes invitées ont déposé leurs 

documents avant la date et l’heure limite, soit : Écho-Tech H20, 

Simo et Avizo. 

 

ATTENDU QUE les prix suivants ont été soumis : 

 

Écho-Tech H20: 2 100,00 $ + taxes 

 

SIMO: 2 500,00 $ + taxes 

 

Avizo: 5 413,00 $ + taxes 

 

ATTENDU la recommandation de Techni-Consultants d’octroyer 

le contrat à Écho-Tech H20  

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

Et résolu, à l’unanimité des membres de conseil, d’octroyer 

le contrat à la firme Écho-Tech H20 au montant de 2 414,48$ taxes 

incluses pour procéder à la mesure des boues à l’usine 

d’assainissement des eaux usées.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-07-169 MANDAT LNA : ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ -PUITS DE 

CAPTAGE D’EAU SOUTERRAINE 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a pris 

connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du 

Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 

(PPASEP) ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor désire présenter 

une demande d’aide financière au ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 



 

 

climatiques pour le volet 1 du PPASEP afin de réaliser l’analyse de 

la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite réaliser une analyse de la 

vulnérabilité de la source d’eau potable sur le territoire, tel qu’exigé 

dans le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 

(RPEP) ; 

 

ATTENDU QUE la firme Laforest Nova Aqua inc. (LNA) possède 

plusieurs informations concernant nos puits et installations en eau 

potable ; 

 

Proposé par madame Dany Plante, 

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

d’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière dans le 

cadre du volet 1 du PPASEP; 

 

Que la directrice générale secrétaire-trésorière, soit autorisée à 

signer les documents de demande de subvention relatifs à la 

réalisation de l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable 

de la municipalité dans le cadre du volet 1 du PPASEP. 

 

Que la firme Laforest Nova Aqua inc. soit désignée pour la 

réalisation de l’étude de vulnérabilité de la source d’eau potable de 

la municipalité au montant de 21 710, 00$ taxes non-incluses qui 

débutera en 2019 sur une période de deux années consécutives. 

  

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-07-170 MANDAT SWB : PISTE DE BMX  

  

ATTENDU QUE la piste de BMX a obtenu une aide financière du 

Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux 

de vie 

 

ATTENDU QUE SWB entreprise est spécialisée dans la confection 

de piste de BMX ; 

 

Il est proposé par madame Louise Senécal,  

 Et proposé à l’unanimité des membres du conseil, 

d’octroyer le contrat à l’entreprise SWB au montant maximale de 

12 000 $ avant taxes pour la confection d’une piste de BMX qui 

sera située sur le terrain des loisirs, près du terrain de baseball. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-07-171 DÉROGATION MINEURE: CHEMIN DE LA GRANDE CORNICHE 

 

 ATTENDU la demande déposée par Madame Carole Lewis, 

propriétaire des lots 4772 194 et 4 772 191 situés sur le chemin de 

la Grande Corniche; 

 

 ATTENDU QU’elle désire vendre quatre terrains séparément pour 

de nouvelles constructions dans le chemin de la grande corniche ; 

 



 

 

 ATTENDU QUE la norme exigée dans le règlement de lotissement 

#158-2018 article 21 pour la longueur minimale d’un cul-de-sac est 

de 250 m;  

 

ATTENDU QUE la norme exigée dans le règlement de lotissement 

#158-2018 article 21 est que chaque cul-de-sac doit avoir un cercle 

de virée 

 

 ATTENDU QUE les propriétaires ne pourront réaliser le projet sans 

l’obtention de la dérogation mineure;  

 

 ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme recommande 

la dérogation mineure ; 

   

 EN CONSÉQUENCE il est : 

 

 Proposé par madame Louise Senécal, 

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

la dérogation mineure à madame Carole Lewis, selon les 

informations contenues au plan cadastral préparé par monsieur 

Francis Carrier et de permettre que les deux rues privées soient 

autorisées sans cercle de virage. De plus, une seconde dérogation à 

l’article 21 du règlement de lotissement #158-2018 pour autoriser 

les deux rues privées avec une longueur qui ne respectent pas la 

longueur minimale 250 m mais qui auront 35,21 m et 123,54 m. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-07-172 DÉROGATION MINEURE : 418, RUE FRANÇOIS-GOSSELIN 

 

ATTENDU la demande déposée par monsieur Martin Poulin, 

propriétaire du 418, rue François-Gosselin 

 

 ATTENDU qu’il désire construire un garage détaché de 7,9248 

mètres par 10,9728 mètres avec une porte de 3,6576 mètres de 

hauteur; 

 

 ATTENDU que la norme exigée dans le règlement de zonage #157-

2018 article 70 pour la hauteur maximale d’une porte de garage est 

de 3,1, mètres (10 pieds);  

 

 ATTENDU que le propriétaire ne pourra réaliser le projet sans 

l’obtention de la dérogation mineure;  

 

 ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme recommande 

la dérogation mineure ; 

   

 EN CONSÉQUENCE il est : 

 

 Proposé par madame Nancy Lessard, 

Et résolu, à l’unanimité des membres de conseil, d’accorder 

la dérogation mineure à monsieur Martin Poulin résident du 418, 

rue François-Gosselin, qui autorise la construction d’un garage 

détaché avec une porte de de 3,6576 mètres de haut au lieu de 3,1 

mètres de haut, tel que la norme l’exige. 

  

 



 

 

  ADOPTÉE 

  

 

2019-07-173 DÉROGATION MINEURE : COIN RUE CLICHE ET RUE AMBROISE 

 

ATTENDU la demande déposée par monsieur Maxime Labossière 

propriétaire d’un lot situé sur le coin de la rue Ambroise et rue 

Cliche ;   

 

 ATTENDU que la norme exigée dans le règlement de zonage #157-

2018, article 27 pour la hauteur minimale en étage d’un bâtiment 

principal est de deux étages; 

 

 ATTENDU que le propriétaire ne pourra réaliser le projet sans 

l’obtention de la dérogation mineure;  

   

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme recommande 

la dérogation mineure ; 

 

 EN CONSÉQUENCE il est : 

 

 Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

 Et résolu, à l’unanimité des membres de conseil, d’accorder 

la dérogation mineure à monsieur maxime Labossière propriétaire 

d’un lot situé au coin de la rue Cliche et de la rue Ambroise qui 

autorise la construction d’une résidence à un étage au lieu de deux 

étages, tel que le règlement de zonage # 157-2018, article 27 

l’exige. 

  

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-07-174 ADOPTION DE LA POLITIQUE D’ACQUISITION ET DE GESTION 

D’ŒUVRES D’ART 

 

ATTEND QU’une politique culturelle a été adoptée en septembre 

2017 afin de se doter de moyens, d’espaces et d’outils pour 

favoriser l’essor culturel de la municipalité; 

 

ATTENDU QU’une politique d’acquisition et de gestion d’œuvres 

d’art répond au double mandat de collectionner l’art et de le diffuser 

au sein de ses infrastructures municipales et celle de la région; 

 

ATTENDU QUE la politique d’acquisition et de gestion d’œuvres 

d’art s’est dotée d’une structure organisationnelle afin d’encadrer le 

processus d’acquisition des œuvres d’art. 

 

Proposé par Monsieur Gino Vachon, 

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

la nouvelle politique d’acquisition et de gestion d’œuvres d’art.  

 

 

ADOPTÉE 

 

  



 

 

2019-07-175 ADOPTION DU PLAN D’ACTION DE LA POLITIQUE CULTURELLE 

 

ATTENDU QU’une politique culturelle a été adoptée en 

septembre 2017; 

ATTENDU QUE  

Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger, 

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

le plan d’action de la politique culturelle pour une période de trois 

ans, soit de 2019 à 2021.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

2019-07-176 LES COMPTES 

 

 Il est proposé par monsieur Gino Vachon, 

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

les comptes pour le mois de juillet.  

   

Robert Jacques           223,75  $  

Steve Bureau           866,75  $  

Kathleen Veilleux           114,06  $  

Michael Grenier             25,00  $  

Jean-Guy Pinel             15,02  $  

Elisa Cliche           360,00  $  

Steve Bureau           866,75  $  

Nancy Lagueux           379,42  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           517,50  $  

Emile Bureau             40,00  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           414,00  $  

Energir           624,79  $  

Téléphone St-Victor       1 086,29  $  

Telus Mobilité           157,05  $  

Visa Desjardins       1 828,28  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           540,50  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           580,75  $  

Mathieu Rodrigue           140,00  $  

Colette Gosselin       1 077,40  $  

Jonathan V. Bolduc (cellulaire + dépenses)           126,90  $  

Amilia           133,90  $  

Solutions GA           772,52  $  

Boivin et Gauvin           550,26  $  

Excavation Pamphile Rodrigue     14 545,99  $  

Scellement J.F. Inc.     14 084,44  $  

Beauce Emondage           661,11  $  

Garage Bizier           795,35  $  

Magasin Coop       1 221,46  $  

Messer           545,52  $  

Eurofins Environnex           493,83  $  

Location Hébert 2000           267,51  $  

Rénovation Steve Bureau           340,33  $  

Matrec             74,25  $  

Ville de Beauceville       1 102,64  $  

Atelier d'usinage LB             29,39  $  



 

 

F. Plante Inc.           379,40  $  

Entreprises Steve Couture           829,24  $  

CAUCA           289,74  $  

Avensys Solutions           534,63  $  

Centre du Camion de l'Amiante     16 965,09  $  

M.R.C. Robert-Cliche     20 230,88  $  

Fonds d'information sur le territoire             40,00  $  

DEBB           373,97  $  

Formiciel           127,63  $  

Entreprises ALO Pomerleau       3 183,95  $  

Energies Sonic       2 381,93  $  

Desroches       1 985,66  $  

Armand Lapointe Equipement           410,23  $  

Avizo Experts-Conseils       8 220,71  $  

Sani-Thetford           672,60  $  

Danplex       1 106,03  $  

Naturel Photographie           172,46  $  

Garage Alex Bolduc             14,36  $  

Novalie           735,84  $  

La Victoroise             60,00  $  

Planiftime             86,23  $  

Anne-Marie Mathieu           396,31  $  

Nortrax           325,38  $  

Multi-Remorque Soudure           326,53  $  

Energère     22 450,35  $  

Robitaille Equipement       1 911,81  $  

Cordonnerie Bureau           204,64  $  

Distribution Daki           204,26  $  

Industries de Ciment la Guadeloupe       5 960,30  $  

Jardins Beauséjour       2 028,79  $  

Soudure Patrick Plante             68,99  $  

Hercule Fortin Inc.           178,17  $  

Industries Bernard           325,00  $  

Techni-Consultant     12 149,99  $  

Orizon mobile       2 001,54  $  

Micheline Fecteau, Notaire       2 005,66  $  

Purolator             10,51  $  

Ville Saint-Georges           815,71  $  

Stelem       2 569,81  $  

Marc-André Paré, consultant           592,88  $  

J.F. Sabourin       1 149,75  $  

WSP       4 650,74  $  

Mi-Consultants       3 679,20  $  

Le Pro du CB           259,67  $  

Fernande Jacques           100,00  $  

Médias Transcontinental           705,72  $  

Les Remorques du Nord       3 229,93  $  

Excavation Nado           458,30  $  

Kevin Busque           133,72  $  

Librairie Renaud Bray           376,32  $  

Réfrigération J.P. (Beauce)       1 297,48  $  

Protection incendie Viking       1 292,90  $  

Laforest Nova Aqua       1 490,18  $  

    



 

 

    

TOTAL 177 753,83 $ 

    

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2019-07-177 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

Proposé par madame Nancy Lessard, 

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

présente séance ordinaire est levée. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

____________________ ____________________ 

Jonathan V. Bolduc  Kathleen Veilleux 

Maire Directrice générale 

 secrétaire-trésorière 


