
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

 Le 17 août 2020, à 19h00 heures, par visioconférence sur la 

plateforme web Zoom.us, se tient une séance extraordinaire 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 et Nancy Lessard 

formant quorum sous la présidence de monsieur Jonathan V. 

Bolduc, Maire. 

 

Monsieur Xavier Bouhy et madame Louise Senécal sont absents 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. Achat d’une borne électrique  

5. Période de questions et commentaires.  

6. Levée de la séance. 

 

 

2020-08-178 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 818-2020 du 12 

août 2020 prolonge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 19 août 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 monsieur Gino Vachon, 

  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 

 

 

2020-08-179 ADOPTION D’AVIS DE CONVOCATION  

 

Proposé par madame Dany Plante, 

 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 

 

 

2020-08-180 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 

 

 

2020-08-181 ACHAT D’UNE BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Victor désire se 

prévaloir d’une borne de recharge électrique sur le territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet permettra, notamment, 

d’augmenter l’attractivité du territoire, de positionner la 

municipalité comme une destination écoresponsable ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Victor a procédé à 

un comparatif de produite et de prix afin de faire un choix éclairé; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Caisse des sommets de la Beauce a été 

approchée afin d’être un partenaire dans l’acquisition de la borne de 

recharge électrique; 

 

CONSIDÉRANT QU’aucune subvention ne cadre au niveau 

municipal; 

 

Il est proposé par madame Nancy Lessard,  

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

l’acquisition d’une borne de recharge électrique de la compagnie 

Borne électrique Québec au montant de 11 260$ avant taxes pour 



 

 

une borne de recharge SmartTWO ADDenergie incluant un service 

de gestion pour 2 ans; 

 

QUE les élus autorisent un montant maximal de 15 000$ pour 

l’achat, l’installation et l’aménagement de la borne de recharge 

électrique et que le montant complet sera affecté dans le budget du 

surplus non affecté ; 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-08-182 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 

 

 


