
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

Le 16 mars 2020, à 7h00 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 Jérôme Bélanger ainsi que mesdames les Conseillères 

Dany Plante et Nancy Lessard formant quorum sous la Présidence 

de Monsieur Jonathan V. Bolduc, Maire. 

 

Madame Louise Senécal et monsieur Gino Vachon 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 projet du règlement d’emprunt de 

la rue du Séminaire 

4. Mandat RJ Dutil : Réfection de la rue du Séminaire  

5. Bassin d’épuration des eaux usées – Vidange des boues 

6. Période de questions et commentaires. 

7. Levée de la session. 

 

 

2020-03-065 ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 

Proposé par madame Nancy Lessard, 

 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 

 

 

2020-03-066 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Proposé par monsieur Xavier Bouhy, 

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

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

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-067 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 184-2020 RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

POUR LA RÉFECTION DE LA RUE DU SÉMINAIRE 

 

Monsieur Jérôme Bélanger 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 de la rue du 

Séminaire. 

 

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

 

 

ADOPTÉE 

 

 

À 7h27 Madame Dany Plante se joint à la séance du conseil.  

 

 

2020-03-068 MANDAT RJ DUTIL : RÉFECTION DE LA RUE DU SÉMINAIRE  

 

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a demandé des 

soumissions pour la réfection de la rue du Séminaire; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a signé un 

protocole d’entente avec le Ministre des Affaires Municipales et de 

l’Habitation relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du 

Volet 2 du Programme d’infrastructures municipales d’eau ; 

  

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a déposé les plans 

et devis sur le système électronique d’appel d’offres (SEAO); 

 

 ATTENDU QUE quatre (4) entrepreneurs ont soumissionnés et 

qu’ils sont tous conformes ; 

 

 R.J Dutil & Frères :    3 417 820.72$ taxes incluses 

 T.G.C. inc. :     3 586 999.71$ taxes incluses 

 Les constructions de l’Amiante inc.  4 039 895.55$ taxes incluses 

 Giroux &Lessard Ltée  4 223 698.19$ taxes incluses 

 

 Proposé par madame Nancy Lessard, 

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

d’octroyer le mandat au plus bas soumissionnaire conforme, soit 

l’entreprise R.J. Dutil & Frères d’une somme de 3 417 820.72$ 

taxes incluses.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-069 BASSIN D’ÉPURATION DES EAUX USÉES – VIDANGE DES BOUES 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a mandaté la firme 

d’ingénierie Stantec à produire une étude de capacité résiduelle des 

équipements de traitements des eaux usées afin de proposer des 

solutions à la demande de rejets supplémentaires de l’entreprise 

Industries Bernard ; 

 

ATTENDU QUE Les Industries Bernard ont déposé une demande 

de certificat d’autorisation au Ministère de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques en avril 2017 et que 

suivant les reports accordés à l’entreprise, un délai ultime a été fixé 



 

 

au 24 mars 2020 pour déposer un plan d’action de la gestion de leurs 

rejets des eaux usées ; 

 

ATTENDU QU’À la suite de la réception de l’étude de capacité 

résiduelle des équipements de traitements des eaux usées, la 

municipalité de Saint-Victor constate que la situation des étangs 

nécessite des travaux d’entretien et elle entend prendre les moyens 

nécessaires pour améliorer la situation telle que recommandés par 

les professionnels.  

 

Proposé par madame Dany Plante, 

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

municipalité de Saint-Victor va entreprendre les démarches afin de 

vérifier la possibilité de réaliser les travaux recommandés par ses 

professionnels pour améliorer ses équipements de traitement des 

eaux usées. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-070 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 

 

 


