
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

 Le 11 mai 2020, à 18h30 heures, par visioconférence sur la 

plateforme web Zoom.us, se tient une séance régulière 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, Louise Senécal et Nancy Lessard 

formant quorum sous la présidence de monsieur Jonathan V. 

Bolduc, Maire. 

 

Monsieur Gino Vachon est absent à la rencontre.  

 

 Assiste également à la séance par visioconférence sur la plateforme 

web Zoom.us, madame Kathleen Veilleux, directrice générale 

secrétaire-trésorière. 

 

La présente séance extraordinaire a été convoquée par Madame 

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

sujets suivants seulement : 

 

1. Déclaration solennelle et mot de bienvenue et résolution 

concernant le huis clos  

2. Adoption de l’avis de convocation. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

4. Modification de la résolution 2020-03-068 Mandat réfection 

rue du Séminaire 

5. Mandat : Excavation Jean Leclerc entrepreneur général : 

Pulvérisation du 1er rang Sud 

6. Période de questions et commentaires.  

7. Levée de la séance. 

 

 

2020-05-106 SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS 

  

 Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a 

déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour 

une période initiale de dix jours; 

 

 Considérant que depuis le 13 mars 2020, le ministre de la Santé et 

des Services sociaux a déclaré plusieurs décrets prolongeant ainsi 

l’état d’urgence sanitaire et que le dernier décret 501-2020 du 6 mai 

2020 prolonge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 13 mai 2020; 

 

 Considérant l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui 

autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance 

par tout moyen de communication; 

 

 Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 

de la population, des membres du conseil et de la directrice générale 

secrétaire-trésorière que la présente séance soit tenue à huis clos et 

que les membres du conseil et la directrice générale secrétaire-

trésorière soient autorisés à y être présents et à prendre part, 



 

 

délibérer et voter à la séance par visioconférence sur la plateforme 

web Zoom.us.  

 

 Proposé par madame Nancy Lessard, 

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

conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que 

les membres du conseil et la directrice générale secrétaire-trésorière 

puissent y participer par visioconférence sur la plateforme web 

Zoom.us. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-05-107 ADOPTION D’AVIS DE CONVOCATION  

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

 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 

 

 

2020-05-108 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Proposé par madame Dany Plante, 

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

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

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-05-109 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2020-03-068 MANDAT 

RÉFECTION RUE DU SÉMINAIRE 

 

 ATTENDU QUE la résolution 2020-03-068 mandat RJ DUTIL : 

Réfection de la rue du Séminaire a été adoptée le 16 mars dernier; 

 

 ATTENDU QUE l’octroi du mandat à l’entrepreneur générale RJ 

DUTIL & Frères doit être conditionnel à l’approbation du règlement 

d’emprunt 184-2020 réfection de la rue du Séminaire par le ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

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 soumissionné 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 monsieur Xavier Bouhy, 

 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 conditionnellement à l’approbation du règlement 

d’emprunt 184-2020 réfection du Séminaire par le Ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

Que toutes les parties prenantes au projet de la réfection de la rue du 

Séminaire aient été informées que la municipalité ne peut engager 

des frais de plus de 5 % avant l’approbation du ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation.    

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-05-110 MANDAT : EXCAVATION JEAN LECLERC ENTREPRENEUR 

GÉNÉRAL : PULVÉRISATION DU 1ER RANG SUD  

 

 ATTENDU QU’UNE section du 1er rang Sud est rendue à la fin de 

la durée de vie utile.  

 

 ATTENDU QU’UN mandat à la firme AVIZO Experts-Conseils 

inc.  a été octroyé le 5 novembre 2018 pour la préparation d’un plan 

et d’un devis pour le 1er rang Sud  

 

 ATTENDU QUE le 1er rang Sud peut être admissible au programme 

d’aide à la voirie locale volet Accélération des investissements sur 

le réseau routier local (AIRRL) qui vise à améliorer l’état global du 

réseau routier local en offrant une aide financière pour la réalisation 

de travaux; 

 

 ATTENDU QUE le programme est temporairement suspendu en 

raison de la situation exceptionnelle liée à la COVID-19;  

 

 Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,  

  Et résolu à l’unanimité des membres du conseil de 

mandater l’entreprise Excavation Jean Leclerc, entrepreneur général 

à pulvériser le 1er rang Sud sur une surface d’environ 7 000 m2  au 

montant de 1$ du m2.   

 

ADOPTÉE 

 

 



 

 

2020-05-111A 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 

 

 


