
 

 

  

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

 Le 17 décembre 2018, à 19 h 00 heures, à l’Hôtel de Ville de 

Saint-Victor, se tient une séance extraordinaire du Conseil 

Municipal de Saint-Victor à laquelle sont présents mesdames 

les conseillères Dany Plante, Louise Senécal et Nancy 

Lessard ainsi que messieurs les Conseillers Xavier Bouhy, 

Gino Vachon et Jérôme Bélanger, formant quorum sous la 

Présidence de Monsieur Jonathan V. Bolduc, Maire. 

  

 La secrétaire de l’assemblée est Madame Kathleen Veilleux. 

  

 La présente séance extraordinaire a été convoquée par 

Madame Kathleen Veilleux, directrice-générale, pour les 

sujets suivants seulement : 

 

1. Adoption de l’avis de convocation. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Résolution pour fin de contrat du coordonnateur à 

l’urbanisme, inspecteur en bâtiment et en environnement 

4. Période de questions et commentaires.  

5. Levée de la session.  

 

 

2018-12-290 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 spécial de convocation 

et approuvent le moyen de signification de l’avis comme s’il 

avait été fait conformément au Code municipal. 

 

 

                           ADOPTÉE 

 

 

2018-12-291 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 

 

 

2018-12-292 RÉSOLUTION POUR FIN DE CONTRAT DU COORDONNATEUR 

À L’URBANISME, INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET 

ENVIRONNEMENT 

 

 ATTENDU que M. Jérôme Gendreau occupe le poste de 

coordonnateur à l’urbanisme, inspecteur en bâtiment et en 



 

 

environnement, depuis le 26 juin 2018 et se situe comme 

un poste administratif; 
  

 ATTENDU que monsieur Gendreau est en période de 

probation de six (6) mois; 
 

 En conséquence, il est proposé par Monsieur Gino 

Vachon 

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

la Municipalité de Saint-Victor met fin au contrat de 

travail monsieur Jérôme Gendreau à partir du 21 

décembre 2018.  

 

                                              ADOPTÉE 

 

 

2018-12-293 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

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 


