
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

 Le 25 mai 2020, à 19 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, Gino 

Vachon, Xavier Bouhy et Jérôme Bélanger et mesdames les 

Conseillères Dany Plante, Louise Senécal et Nancy Lessard formant 

quorum sous la présidence de monsieur Jonathan V. Bolduc, Maire. 

 

 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. Dépôt d’une demande d’aide financière au Ministère des 

Transports du Québec : Rang Sainte-Caroline.  

5. Dépôt d’une demande d’aide financière au Ministère des 

Transports du Québec : 3e rang Sud.   

6. Avis de motion et dépôt du projet du règlement d’emprunt pour 

le 1er rang Sud.  

7. Avis de motion et dépôt du projet du règlement d’emprunt du 

Rang Sainte-Caroline.  

8. Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt du 

3e rang Sud.  

9. Période de questions et commentaires.  

10. Levée de la séance. 

 

 

2020-05-116 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 531-2020 du 20 

mai 2020 prolonge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 27 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 Dany Plante, 

  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 

 

 

2020-05-117 ADOPTION D’AVIS DE CONVOCATION  

 

Proposé par monsieur Gino Vachon, 

 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 

 

 

2020-05-118 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

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

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

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-05-119 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC : RÉFECTION SAINTE-CAROLINE 

  

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor a pris 

connaissance des modalités d’application du Programme d’aide à la 

voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

 

ATTENDU QUE, pour relancer l’économie dès 2020, le 

gouvernement du Québec a prévu un budget additionnel de 100 

millions de dollars pour la voirie locale afin de mitiger les impacts 

découlant de la pandémie de COVID-19; 

 

ATTENDU QUE des dispositions temporaires relatives aux impacts 

de la COVID-19 ont été ajoutées aux modalités d’application 2018-

2021 du PAVL; 

 

ATTENDU QUE les dispositions temporaires sont applicables 

exclusivement aux demandes d’aide financière pour des travaux 



 

 

curatifs des volets Accélération des investissements sur le réseau 

routier local (AIRRL) et Redressement des infrastructures routières 

locales (RIRL) du PAVL; 

 

ATTENDU QUE les dispositions temporaires ont préséance sur les 

modalités d’application des volets AIRRL et RIRL; 

 

ATTENDU QUE le Ministère permet, en fonction de son indice de 

vitalités économique, l’octroi d’une aide financière maximale 

couvrant de 65% à 85% des dépenses admissibles pour le volet 

AIRRL et de 90% à 95% pour le volet RIRL; 

 

ATTENDU QUE l’aide financière est versée sur une période de 10 

ans; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor s’engage à obtenir 

le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, 

incluant la part du Ministère;  

 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur 

la lettre d’annonce et au plus tard le 31 décembre 2020 sont 

admissibles à une aide financière; 

 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des 

projets doit être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation 

des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2020; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor a choisi la source 

de calcul de l’aide financière suivante : estimation détaillée du coût 

des travaux; 

 

Pour ces motifs, sur la proposition de madame Nancy Lessard,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du conseil de confirmer 

son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 

établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 

financière sera résiliée. 

 

 

ADOPTÉE 

 

2020-05-120 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC : 3E RANG SUD  

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor a pris 

connaissance des modalités d’application du Programme d’aide à la 

voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

 

ATTENDU QUE, pour relancer l’économie dès 2020, le 

gouvernement du Québec a prévu un budget additionnel de 100 

millions de dollars pour la voirie locale afin de mitiger les impacts 

découlant de la pandémie de COVID-19; 

 

ATTENDU QUE des dispositions temporaires relatives aux impacts 

de la COVID-19 ont été ajoutées aux modalités d’application 2018-

2021 du PAVL; 

 



 

 

ATTENDU QUE les dispositions temporaires sont applicables 

exclusivement aux demandes d’aide financière pour des travaux 

curatifs des volets Accélération des investissements sur le réseau 

routier local (AIRRL) et Redressement des infrastructures routières 

locales (RIRL) du PAVL; 

 

ATTENDU QUE les dispositions temporaires ont préséance sur les 

modalités d’application des volets AIRRL et RIRL; 

 

ATTENDU QUE le Ministère permet, en fonction de son indice de 

vitalités économique, l’octroi d’une aide financière maximale 

couvrant de 65% à 85% des dépenses admissibles pour le volet 

AIRRL et de 90% à 95% pour le volet RIRL; 

 

ATTENDU QUE l’aide financière est versée sur une période de 10 

ans; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor s’engage à obtenir 

le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, 

incluant la part du Ministère;  

 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur 

la lettre d’annonce et au plus tard le 31 décembre 2020 sont 

admissibles à une aide financière; 

 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des 

projets doit être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation 

des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2020; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor a choisi la source 

de calcul de l’aide financière suivante : estimation détaillée du coût 

des travaux; 

 

Pour ces motifs, sur la proposition de monsieur Jérôme Bélanger,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du conseil de confirmer 

son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 

établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 

financière sera résiliée. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

2020-05-121 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DU RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT : 1ER RANG SUD  

 

  

 Monsieur Xavier Bouhy, conseiller, donne avis de motion à 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 est également déposé. 

 



 

 

2020-05-122 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DU RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT : RANG SAINTE- CAROLINE 

 

 Madame Louise Senécal, conseillère, donne avis de motion à 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 est également déposé. 

 

 

2020-05-123 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DU RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT : 3E RANG SUD-GRAVIER 

  

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

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

adoption un règlement d’emprunt pour la réfection du 3er rang Sud-

Gravier 

 

 Un projet de règlement est également déposé. 

 

 

2020-05-124 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Proposé par monsieur Gino Vachon, 

 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 

 

 


