
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

 Le 2 mars 2020, à 19 h 30, à l’Hôtel de Ville de Saint-Victor, 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 

 

 La secrétaire de l’assemblée est madame Kathleen Veilleux. 

  

 Monsieur le Maire dit une réflexion. 

 

 

2020-03-038 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 

 

 

2020-03-039 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 

FÉVRIER 2020.  

  

 Proposé par madame Dany Plante,   

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

procès-verbal de la séance régulière du 3 février 2020 soit adopté 

tel que présenté. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-040 DÉCRÉTER LE MOIS D’AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE  

 

 CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois 

et Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette 

annonce représente un choc important qui se répercute dans toutes 

les sphères de leur vie; 

 

 CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois 

personnes de son entourage prendront le rôle de proche aidant ; 

 

 CONSIDÉRANT QU’environ quatre cancers sur dix peuvent être 

évités en adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des 

politiques de santé qui protègent les Québécois et les Québécoises; 

  

 CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a 

augmenté de 8 %, passant de 55 % en 1992 à 63 % en 2019, et que 

c’est grâce au financement de recherches novatrices que nous y 

sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre notre objectif 

d’un monde sans cancer ; 



 

 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul 

organisme de bienfaisance national qui vient en aide à tous les 

Québécois et Québécoises atteints de tous les types de cancer et 

leurs proches, à travers la recherche, la prévention, l’accès à un 

réseau d’aide, l’information basée sur les dernières données 

probantes et la défense de l’intérêt public ;  

 

 CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, 

qu’elle ne se résume pas à un diagnostic. À la chimiothérapie. Aux 

cicatrices. Par l’entremise de ses programmes, la Société 

canadienne du cancer aide les Québécois et Québécoises à tisser 

des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et un 

bien-être;  

 

 CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant le 

Mois de la jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que la Société 

canadienne du cancer encourage alors Québécois et Québécoises à 

poser un geste significatif pour les personnes touchées par le 

cancer ; 

 

 Proposé par madame Nancy Lessard,   

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

décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 

 

 QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Victor 

encourage la population à accorder généreusement son appui à la 

cause de la Société canadienne du cancer. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-041 AIDE FINANCIÈRE : PIÈCE DE THÉÂTRE SALEM EXPÉRIENCE 

IMMERSIVE   

  

 ATTENDU la demande de l’organisme à but non lucratif Créativa 

de présenter une pièce de Théâtre sur le territoire de la municipalité; 

 

 ATTENDU que la municipalité désire développer son offre 

culturelle et touristique en donnant la possibilité aux visiteurs une 

nouvelle expérience ; 

 

 ATTENDU que l’organisme présente cette pièce de Théâtre pour 

une deuxième année ; 

 

 Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,  

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

d’accorder une aide financière à l’organisme à but non lucratif 

Créativa au montant de 1000$ pour l’organisation de leur 

événement pour l’année 2020.  

 

 Que le montant soit utilisé dans le budget culture et patrimoine 

portant le numéro de grand livre 02 70190 970 ; 

 

 

ADOPTÉE 

 

 



 

 

2020-03-042 TOURNOI DE GOLF DU CLD ROBERT-CLICHE : PARTICIPATION 

FINANCIÈRE 2020 

 

ATTENDU la demande de partenariat du CLD Robert-Cliche; 

 

 Proposé par madame Nancy Lessard, 

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

participer financièrement au tournoi de Golf du CLD Robert-Cliche 

2020 dans la catégorie argent pour un montant de 200$.  

  

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-043 AIDE FINANCIÈRE : LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-

VICTOR POUR LA RÉPARATION DE LA CLÔTURE  

 

 ATTENDU la demande d’aide financière de la communauté 

chrétienne de Saint-Victor; 

 

 ATTENDU QUE la clôture du cimetière est mitoyenne avec le 

stationnement municipal;  

 

 ATTENDU QUE le déneigement du stationnement municipal a 

contribué à briser la clôture; 

 

 Proposé par madame Nancy Lessard;  

  Et résolu à l’unanimité des membres du conseil, 

d’accorder une aide financière de 1 000$ à la Communauté 

chrétienne de Saint-Victor pour la réparation de la clôture située 

entre le stationnement municipal et le cimetière de la Fabrique.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-044 ARCHIVAGE : DESTRUCTION DES PLANS  

 

 Proposé par monsieur Xavier Bouhy, 

  Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 

d’autoriser madame Kathleen Veilleux, directrice générale 

secrétaire-trésorière à procéder à la destruction des plans. Lesdits 

plans constituent des demandes sans valeur financières et 

administratives dont la destruction sera effectuée en conformité 

avec le calendrier de conservation des documents de la Municipalité 

(2017) et les délais minimaux de l’Association des directeurs 

municipaux du Québec (ADMQ). L’ensemble de ces documents 

représente 53 plans. Un bordereau de destruction des plans est 

consigné aux archives de la municipalité indiquant les documents 

qui sont autorisés à être détruits. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

  



 

 

2020-03-045 MANDAT BLANCHETTE & VACHON : REDDITION DE COMPTES 

POUR LE PAERRL ET L’AJOUT DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 

2020 DANS LE RAPPORT FINANCIER 2019   

 

  

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor reçoit de l’aide 

financière du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’électrification des transports par le biais du programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local (PAERRL) ; 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’électrification des transports exige aux municipalités 

de produire une reddition de comptes dans le programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local (PAERRL) ; 

 

 Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,  

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

mandater la firme Blanchette & Vachon pour produire la reddition 

de comptes pour le programme d’aide à l’entretien du réseau routier 

local (PAERRL) et d’ajouter les prévisions budgétaires 2020 dans 

le rapport financier 2019. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-046 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : PROJET ROBERT-CLICHE SE 

RACONTE…SAINT-VICTOR 

 

 ATTENDU QUE la MRC Robert-Cliche a signé une entente de 

développement culturel avec le ministère de la Culture et des 

Communications visant à soutenir le développement et la vitalité de 

l’ensemble de sa population pour l’entremise d’initiatives 

structurantes et innovantes ; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor bénéficie de 

l’initiative d’un important projet d’animation culturelle intitulé, 

« Robert-Cliche se raconte … » ;  

 

 ATTENDU QU’accuse un retard sur l’échéancier déposé au 

ministère de la Culture ce qui engendre des coûts plus élevés qu’à 

l’origine ;  

 

 Proposé par madame Nancy Lessard,  

  Et résolu à l’unanimité des membres du conseil, d’octroyer 

une aide financière de 800$ pour la réalisation du projet. Que le 

montant soit utilisé dans le budget culture et patrimoine portant le 

numéro de grand livre 02 70190 970 ; 

 

 Que les personnages soumis soient ceux utilisés pour la réalisation 

du projet.  

 

   

ADOPTÉE 

 

 

  



 

 

2020-03-047 STYLE MUSIQUE : ACHAT D’UNE CAMÉRA 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Victor diffuse 

mensuelle les séances du conseil sur la plateforme de Beauce.tv et 

à la Télévision communautaire de Saint-Victor; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la présente caméra qui appartient à la 

Télévision communautaire de Saint-Victor est avancée en âge ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une soumission de 

l’entreprise Style Musique;  

 

 Proposé par madame Dany Plante,  

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

l’acquisition d’une caméra vidéo pour un montant maximum de 

3100$ taxes incluses. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-048 MANDAT : RAPIÉÇAGE DE PAVAGE ET RESURFAÇAGE PARTIEL 

2020 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a demandé des 

soumissions pour le rapiéçage et resurfaçage partiel des rues ;  

 

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été déposées ; 

 

ATTENDU QUE lors de l’ouverture des soumissions, le 28 février 

dernier, trois (3) entreprises ont déposé leurs documents avant la 

date et leur limite; 

  

ATTENDU la recommandation de la firme Techni-Consultant 

d’octroyer à la compagnie Pavage Sartigan Ltée.  

 

Ont soumissionné :  

  

Pavage Sartigan Ltée :81 573,61 $ taxes incluses  

  

Pavage F.F. inc. : 86 030, 04 $ taxes incluses  

 

Construction BML : 113 770,47 $ taxes incluses 

   

Proposé par Madame Nancy Lessard,  

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

d’accorder le contrat de rapiéçage et resurfaçage partiel des rues à 

l’entreprise Pavage Sartigan Ltée, au montant total taxes incluses 

de 81 573,04 $ taxes incluses et selon les termes et conditions de 

l’appel d’offres.   

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-049 MANDAT SCELLEMENT DE FISSURE 2020 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a invité des 

entreprises à soumissionner pour le scellement de fissures; 



 

 

 

ATTENDU QUE lors de l’ouverture des soumissions, le 28 février 

dernier, deux (2) entreprises ont déposé leurs documents avant la 

date et leur limite; 

 

ATTENDU QUE les deux (2) soumissions déposées sont 

conformes ; 

 

ATTENDU QUE le prix demandé est basé sur une quantité 

minimale de 6 000 mètres;  

 

Ont soumissionnés : 

 

Scellements J-F : 11 589,48 $ taxes incluses 

CIMOTA inc. : 14 279,90 $ taxes incluses 

  

Proposé par madame Dany Plante, 

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

d’octroyer le mandat de scellement des fissures à l’entreprise 

Scellements J-F pour un total de 11 589,48 $ taxes incluses. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-050 MANDAT : MARQUAGE SUR CHAUSSÉE 2020 

 

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a demandé des 

propositions pour la réalisation du marquage sur la chaussée pour 

l’année 2020; 

 

ATTENDU QUE lors de l’ouverture des propositions, le 27 février 

2020, deux (2) entreprises invitées ont déposé leurs documents 

avant la date limite et sont conformes : Durand Marquage et 

associés et Dura-Lignes; 

 

ATTENDU la recommandation de Techni-Consultants d’octroyer 

le mandat à l’entreprise Durand Marquage et associés inc.;  

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

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

d’octroyer le mandat de marquage des chaussées à Durand 

Marquage et associés inc., pour un total de 12 208,05$$ taxes 

incluses. 

  

  

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-051 MANDAT :  FOURNITURE DE SABLE ET DE MATÉRIAUX 

GRANULAIRES CONCASSÉS 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a invité des 

entreprises à soumissionner pour la fourniture de sable et de 

matériaux granulaires concassés;  

  

ATTENDU QU’une (1) soumission a été déposée;  

  



 

 

ATTENDU QUE la soumission n’est pas conforme, car elle ne 

contient pas de prix pour la fourniture du MG-20, 0-3/4 po.;  

  

ATTENDU la recommandation de la firme de consultant Techni-

Consultant de rejeter la soumission et de retourner en soumission ;  

  

Proposé par madame Nancy Lessard,  

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

rejeter la soumission reçue de Constructions B.M.L. et de retourner 

en soumission.  

 

  

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-052 MANDAT SWB : PARC MULTIGÉNÉRATIONNEL PARTIE 2 

 

 ATTENDU QU’UN plan de développement d’infrastructures de 

sports et loisirs a été conçu par la firme Topo architecte  

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a obtenu une aide 

financière dans le programme de soutien aux installations sportives 

et récréatives phases IV du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur; 

 

ATTENDU QU’UNE première partie a eu lieu à l’automne 2019 ;  

 

Proposé par monsieur Xavier Bouhy, 

 Et résolu à l’unanimité des membres du conseil d’octroyer 

le contrat à SWB entreprise pour la deuxième partie de 

l’aménagement d’une aire de marche pour la somme maximale de 

19 000$ plus taxes selon l’offre de service. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-053 MRC ROBERT-CLICHE : ENTENTE INTERMUNICIPALE 

INSPECTEUR EN URBANISME 

 

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor désire se prévaloir 

des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du 

Québec (L.R.Q. chapitre c-27.1) pour conclure une entente relative 

à l’application des règlements d’urbanisme, de ceux relatifs à 

l’environnement et de certains règlements ou articles relatifs à la loi 

sur les compétences municipales avec la MRC Robert-Cliche; 

 

 ATTENDU QUE l’entente est d’une durée initiale de cinq (5) ans; 

 

 Proposé par madame Nancy Lessard,  

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

conclure une entente intermunicipale avec la MRC-Robert-Cliche 

et les municipalités de Saint-Alfred, Saint-Jules, Saint-Séverin et de 

Saint-Odilon de Cranbourne pour l’application des règlements 

d’urbanisme et ceux de l’environnement selon les termes et les 

conditions de l’entente. 

 



 

 

 QUE monsieur le maire, Jonathan V. Bolduc et madame Kathleen 

Veilleux, Directrice générale et secrétaire-trésorière à signer le 

document.  

  

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-054 ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE DE PERSONNEL 

TECHNIQUE ENTRE LA VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE ET 

LES MUNICIPALITÉS DE SAINT-VICTOR ET SAINT-ODILON DE 

CRANBOURNE 

  

 Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et les municipalités 

de Saint-Odilon-de-Cranbourne et de Saint-Victor ont convenu une 

entente relativement à la fourniture de personnel technique ;  

 

Attendu que, par le biais de cette entente, le personnel du service 

d’ingénierie de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pourra effectuer 

différents travaux d’ingénierie municipale, comprenant, entre 

autres, des plans et devis, des demandes de certificat d’autorisation, 

de la surveillance de travaux, de la gestion de projets et surveillance 

de travaux de réfection de ponts et ponceaux, du soutien technique 

en matière d’infrastructures, etc. ; 

 

Proposé par madame Louise Senécal 

Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’accepter l’entente intermunicipale relative à la fourniture de 

personnel technique entre la ville de Saint-Joseph-de-Beauce et les 

municipalités de Saint-Odilon-de-Cranbourne et de Saint-Victor. 

La présente entente sera en vigueur à compter de la date de 

signature et sera valide jusqu’au 31 décembre 2022, soit pour une 

période de trois (3) ans. Elle se renouvellera par la suite pour des 

périodes successives de trois (3) ans. 

 

D’autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente 

intermunicipale intervenue avec les municipalités de Saint-Odilon-

de-Cranbourne et de Saint-Victor aux conditions qui y sont 

stipulées.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-055 SERVICE EN SÉCURITÉ INCENDIE : PLAN DE MISES EN ŒUVRE -

ANNÉE 3 

 

ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie de la MRC de Robert-Cliche, version révisée est entré en 

fonction le 1er décembre 2016; 

 

ATTENDU QU’à l’intérieur du schéma de couverture de risques, il 

est prévu de produire un rapport annuel des activités en sécurité 

incendie; 

 

ATTENDU QUE le rapport annuel du 1er janvier 2019 au 31 

décembre 2019 a été produit en partie par chacune des municipalités 

faisant partie de la MRC Robert-Cliche; 

 



 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a pris 

connaissance du PMO et des indicateurs de performance pour le 

rapport annuel et prendra si nécessaire les mesures pour 

l’amélioration du plan de mise en oeuvre du schéma de couverture 

de risques en collaboration avec le coordonnateur en sécurité 

incendie de la MRC Robert-Cliche; 

 

Proposé par madame Dany Plante,  

 Et résolu à l’unanimité des membres présents de ce 

conseil, que la municipalité de Saint-Victor adopte le rapport 

annuel du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 en lien avec la 

municipalité en regard au schéma de couverture de risques et 

autorise à le transmettre à la MRC Robert-Cliche qui, par la suite, 

le transmettra au ministère de la Sécurité publique 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-056 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2019-10-226 – SÉCURITÉ EN 

SERVICE INCENDIE : PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA 

FORMATION DE POMPIERS VOLONTAIRES 

 

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a embauché 

quatre (4) nouveaux pompiers dernièrement ; 

 

 ATTENDU QUE la résolution 2019-10-226 Service en sécurité 

incendie : Programme d’aide financière pour la formation de 

pompiers volontaires n’indique aucune formation pour un pompier 

1 dans la résolution ; 

 

Proposé par monsieur Xavier Bouhy, 

 Et résolu à l’unanimité des membres présents de ce 

conseil, d’ajouter à la résolution 2019-10-226 que la municipalité 

de Saint-Victor prévoit la formation de 4 pompiers 1 pour la 

prochaine année, pour répondre efficacement et de manière 

sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-057 MINISTÈRE DES TRANSPORTS : DEMANDE D’ANALYSE DE 

SÉCURITÉ – ROUTE MATHIEU 

 

ATTENDU QUE l’intersection du rang des Fonds et de la route 

Mathieu n’est pas sécurité pour les usagers qui souhaitent 

emprunter le rang des fonds à partir de la route Mathieu; 

 

ATTENDU QUE la visibilité de la sortie de la route Mathieu est 

altérée étant donné que les glissières de sécurité qui bordent le pont 

de la rivière Le Bras obstruent la vue des usagers qui désirent 

s’engager sur la route en direction nord.  

 

  



 

 

Proposé par madame Louise Sénécal, 

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

demander au ministère des Transports du Québec de procéder à une 

analyse de sécurité routière à l’intersection de la route Mathieu et 

du Rang des Fonds.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-058 MANDAT SERVICE MATREC : ÉCOCENTRE  

 

ATTENDU QUE la municipalité désire offrir un service de 

récupération de matières recyclables à proximité; 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire diminuer les matières 

recyclables qui sont dirigées vers le site d’enfouissement à 

Frampton ; 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

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

mandater l’entreprise Service Matrec à organiser une journée 

Écocentre qui sera située au garage municipal le lundi 18 mai de 7 

heures à 15h30 heures;  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-059 DÉCRET POUR STATUER LES JOURNÉES DE VENTE DE GARAGE 

 

Proposé par madame Nancy Lessard, 

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

Conseil Municipal de Saint-Victor décrète deux différentes 

semaines pour la VENTE DE GARAGE, soit le 23 et 24 mai 

2020 et du 18 juillet au 26 juillet 2020. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-060 FÊTE NATIONALE : DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 

 

Proposé par madame Louise Senécal,  

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

Municipalité mandate, madame Marie-Claude Mercier, Agente 

culturelle et chargée de projets, pour déposer la demande d’aide 

financière au programme d’assistance aux célébrations locales de la 

Fête nationale du Québec. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-061 PERMIS DE BRÛLAGE : 148 ROUTE GOSSELIN  

 

 ATTENDU QUE le propriétaire de la résidence désire se construire 

une nouvelle maison sur ce terrain;  



 

 

 ATTENDU QU’UN permis de brûlage a été demandé au Service 

de sécurité en incendie ; 

 

 ATTENDU QUE les conditions saisonnières sont favorables à un 

exercice de feu ; 

 

 ATTENDU QU’UN instructeur est disponible pour superviser 

l’exercice ; 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

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

d’autoriser un exercice de feu de la résidence du 148, route Gosselin 

au courant du mois d’avril, sous la supervision de monsieur Bruno 

Couture, instructeur.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-062 MANDAT STANTEC : ÉVALUATION DES CAPACITÉS RÉELLES DES 

OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES  

 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor désire connaitre 

la capacité résiduelle de sa station d’épuration afin de déterminer si 

elle peut accueillir des débits et charges supplémentaires ; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire offrir l’opportunité aux 

entreprises existantes de se développer et aux entreprises qui désire 

s’établir sur le territoire de bénéficier des installations de l’usine 

d’assainissement des eaux usées;  

 

 ATTENDU QUE la firme Stantec a l’expertise d’évaluer la capacité 

réelle des ouvrages d’assainissement des eaux usées ; 

 

Proposé par madame Dany Plante, 

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

mandater la firme d’ingénierie Stantec au montant de 5000$ plus 

taxes afin de faire l’évaluation des capacités réelles des ouvrages 

d’assainissement des eaux usées.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-063 LES COMPTES 

 

 Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

  Et résolu à l’unanimité des membres du conseil, d’adopter 

les comptes pour le mois de mars.  

   

Éclaireur Progrès           608.22  $  

Brenntag Canada       2 001.67  $  

Eurofins Environex       1 769.75  $  

Déchiquetage de Beauce           129.35  $  

Emco           403.28  $  

Librairie Renaud Bray           419.24  $  

Réseau Biblio             65.25  $  

PG Solutions             91.98  $  



 

 

PitneyWorks           288.44  $  

Gravure Faro et Trophée de Beauce             75.71  $  

Hainse Développement Organisationnel       1 681.67  $  

CITAM 311       4 471.17  $  

Chuck & Co       1 214.13  $  

Colette Gosselin Enr.           310.43  $  

Groupe CT       1 622.98  $  

Solutions GA       1 517.59  $  

DEBB           122.71  $  

Produit Sanitech             59.15  $  

Everest Equipment           116.53  $  

Énergies Sonic       8 084.43  $  

Usinage Xpress           502.14  $  

Remorques du Nord       1 825.10  $  

Centre du Camion Amiante           740.04  $  

Robitaille Equipement           185.69  $  

Atelier d'Usinage LB             23.22  $  

Jonathan V. Bolduc (cellulaire)              69.50  $  

Daniel Cliche Avocat           172.46  $  

Ville Saint-Georges       2 487.27  $  

Jacques Longchamps       2 874.38  $  

Sylvie Groleau             27.84  $  

Eric Mathieu             19.20  $  

David Payeur             19.20  $  

Robert Jacques           175.20  $  

Michael Grenier           144.00  $  

Steve Bureau             58.00  $  

Marie-Claude Mercier           117.74  $  

Téléphone St-Victor           520.46  $  

Visa Desjardins           607.97  $  

Nancy Lagueux           379.42  $  

Nancy Lagueux           379.42  $  

Magasin Coop           693.99  $  

Garage Bizier           316.94  $  

Purolator             11.04  $  

Cordonnerie Bureau             29.88  $  

Hydro-Québec           797.94  $  

PJB Industries       2 066.10  $  

Anne-Marie Mathieu           214.77  $  

Érablière Gaétane Busque et Gilles Poulin           150.00  $  

Gite du Cerf Volant       1 207.24  $  

Michel Mathieu           275.00  $  

Energir       1 666.78  $  

Trans. Continental Distribution           392.52  $  

Distribution DAKI           273.33  $  

Hercule Fortin inc.           908.69  $  

Macpek             25.24  $  

Poulin Equipement           819.77  $  

Gingras Électrique           765.66  $  

Maxxum     11 440.01  $  

Techni Consultant       1 534.92  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           391.00  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           402.50  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           471.50  $  



 

 

Katérie Métivier             49.92  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           345.00  $  

AQLM           373.77  $  

Amilia           362.03  $  

Fonds d'information sur le territoire             20.00  $  

Johanne Lessard           950.00  $  

France Desmarais           587.50  $  

Signalisation Lévis           122.22  $  

Extincteur de Beauce             75.54  $  

Le Pro du CB           264.27  $  

Armand Lapointe Equipement       8 455.79  $  

Ville Saint-Joseph           506.68  $  

Sp Médical           127.71  $  

Avizo Experts Conseil     12 532.28  $  

Médias Transcontinental           470.48  $  

Sel Warwick       8 203.64  $  

Hydro-Québec       2 136.17  $  

FNX Innov       6 208.65  $  

Pluritec       2 138.54  $  

Garage Alain Bolduc           274.63  $  

M.R.C. Robert-Cliche     14 081.26  $  

    

    

    

TOTAL 119 522.83 $ 

    

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-03-064 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

Proposé par madame Nancy Lessard, 

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

présente séance ordinaire est levée. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

____________________ ____________________ 

Jonathan V. Bolduc  Kathleen Veilleux 

Maire Directrice générale 

 secrétaire-trésorière 


