
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

 Le 6 avril 2020, à 19 h 30, 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, Gino Vachon 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. 

 

 Assistent également à la séance par visioconférence sur la 

plateforme web Zoom.us, madame Kathleen Veilleux, directrice 

générale secrétaire-trésorière. 

  

 Monsieur le Maire dit une réflexion. 

 

 

2020-04-076  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 le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui 

prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle soit 

jusqu’au 7 avril 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. 

 

 Qu’un avis public ait été publié sur le site internet de la municipalité 

de Saint-Victor informant la population que le conseil siège à huis 

clos et que le public n’est pas admis et qu’ils sont invités à poser 

leurs questions par courriel.  

 

 

ADOPTÉE 

   

 

  



 

 

2020-04-077 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 

 

 

2020-04-078 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 2 

MARS 2020 ET DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 16 MARS ET DU 

23 MARS 2020  

  

 Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,  

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

procès-verbal de la séance régulière du 2 mars 2020 et les séances 

extraordinaires du 16 mars et 23 mars 2020 soient adoptés.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

Dépôt DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

 

 Madame Kathleen Veilleux, directrice générale secrétaire trésorière 

fait le dépôt des états financiers 2019 de la municipalité de Saint-

Victor.  

 

 

2020-04-079 DÉSIGNATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 184-2020 RÉFECTION 

DE LA RUE DU SÉMINAIRE COMME ÉTANT PRIORITAIRE  

 

Considérant que dans le contexte de la déclaration d’état d’urgence 

sanitaire, la ministre de la Santé et des Services sociaux a publié un 

arrêté ministériel 2020-08 en date du 22 mars 2020; 

 

Considérant que les consultations publiques, la tenue de registres, 

processus référendaire ou toute autre forme de procédure qui 

implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens dans le 

contexte d’un processus décisionnel du conseil sont suspendus 

jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.  

 

Considérant que la suspension de la tenue des registres retarde le 

processus d’approbation du règlement d’emprunt 184-2020 

réfection de la rue du Séminaire;  

 

Considérant que la Municipalité de Saint-Victor a déjà retardé, en 

2019, le projet de réfection de la rue du Séminaire et retarder le 

projet pour une deuxième année occasionnerait des coûts et des bris 

majeurs à la chaussée  

 

Considérant que ce projet a été mandaté à l’entrepreneur R.J. Dutil 

& Frères Inc le 16 mars 2020 au montant de 3 417 820.72 taxes 

incluses; 

 

Considérant que le projet de réfection est d’une durée de 12 à 15 

semaines et que le report de quelques semaines compromettrait 

l’entièreté du projet et risquerait d’occasionner un impact financier 



 

 

important sur le projet et sur la capacité de payer des contribuables 

de la Municipalité ; 

 

Considérant que la Résidence Aube Nouvelle doit procéder à 

l’installation de gicleurs et se brancher sur le réseau municipal afin 

de rendre conforme leur résidence pour personne âgées;   

 

Considérant que le conseil juge dans l’intérêt public que les travaux 

soient exécutés à l’été 2020 de façon à ne pas priver encore 

davantage les citoyens d’une infrastructure publique conforme; 

 

Proposé par madame Dany Plante,  

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

préambule fasse partie de la présente résolution; 

 

Que le conseil a procédé à un vote et qu’unanimement les membres 

du conseil ont désigné l’acte comme prioritaire.  

 

Que le conseil municipal s’engage à tenir une consultation écrite 

auprès des citoyens et ce, du 7 avril au 22 avril 2020 inclusivement; 

de façon à respecter le délai de 15 jours prévu à l’arrêté ministériel; 

les commentaires devant être adressés à la directrice générale et 

secrétaire-trésorière, madame Kathleen Veilleux, par courriel à 

l’adresse suivante :  

 

Courriel : dg@st-victor.qc.ca  

 

Que la directrice générale et secrétaire-trésorière publie, 

conformément à la loi qui régit la Municipalité, un avis invitant les 

personnes habiles à voter à formuler leurs commentaires par écrit, 

selon ce qui est indiqué précédemment, dans les délais prévus et de 

plus, que cet avis soit diffusé aux endroits prévus par règlement du 

conseil soit : 

 

À l’hôtel de ville et sur le site internet de la Municipalité; 

 

Que le conseil procède à l’analyse des commentaires reçus après le 

délai précédemment indiqué et procéder à la prise de décision; 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-04-080 MANDAT DIRECTRICE GÉNÉRALE : AFFICHAGE DE L’AVIS 

PUBLIC DE LA CONSULTATION ÉCRITE 

 

Considérant que dans le contexte de la déclaration d’état d’urgence 

sanitaire, la ministre de la Santé et des Services sociaux a publié un 

arrêté ministériel 2020-08 en date du 22 mars 2020; 

 

Considérant que les élus ont adopté le 6 avril 2020, la résolution 

portant le numéro 2020-04-079 désignant le règlement d’emprunt 

184-2020 réfection de la rue du Séminaire comme étant un acte 

prioritaire; 

 

Considérant que la loi prévoit qu’un avis public doit 

obligatoirement être affiché invitant les personnes à formuler leurs 

commentaires dans un délai de 15 jours 

 

mailto:dg@st-victor.qc.ca


 

 

Proposé par monsieur Gino Vachon,  

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

directrice générale secrétaire-trésorière soit mandatée par le conseil 

à procéder à l’affichage de l’avis public désignant le règlement 

d’emprunt 184-2020 réfection de la rue du Séminaire comme étant 

un acte prioritaire dans le contexte de la pandémie ; 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

Dépôt DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2019 PAR LA FIRME BLANCHETTE 

& VACHON 

 

Madame Kathleen Veilleux, directrice générale et secrétaire-

trésorière dépose au nom le rapport financier 2019 incluant le 

rapport de l’auditeur préparé par la firme de comptable Blanchette 

& Vachon sencrl,  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-04-081 CONTRAT DE SERVICE : ESCOUADE CANINE MRC 2017 

 

Attendu le décret 1162-2019 paru dans la Gazette officielle du 

Québec du 4 décembre 2019; 

 

Attendu la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 

mise en place d’un encadrement concernant les chiens 

 

Attendu que la Municipalité de Saint-Victor a adopté une résolution 

le 5 février 2018 mandatant l’Escouade canine MRC 2017 à mettre 

en application la règlementation municipale concernant les chiens;   

 

Attendu que nous avons renouvelé notre mandat avec l’Escouade 

canine MRC 2017 pour la prochaine année;  

 

Attendu que l’Escouade canine MRC 2017 demande une 

compensation monétaire afin d’appliquer les nouvelles mesures du 

Gouvernement du Québec relatives à la nouvelle règlementation 

d’application qui est entrée en vigueur le 3 mars 2020;  

 

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

l’entente avec l’Escouade canine MRC 2017 au montant de 2400$ 

au lieu de 1400$ tel que prévu en janvier 2020.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-04-082  MANDAT : FOURNITURE DE SABLE ET DE MATÉRIAUX 

GRANULAIRES CONCASSÉS – 2E APPEL D’OFFRES   

 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor désire recevoir 

des soumissions concernant la fourniture d’environ 8 000 Tonnes 

de sable et de matériaux granulaires concassés non-livrés pour 

l’année 2020;  

 



 

 

ATTENDU QU’UN premier appel d’offres avait été lancé et qu’une 

seule soumission avait été reçue et celle-ci n’était pas conforme aux 

exigences du documents et avait été rejetés; 

 

 

ATTENDU QUE lors de l’ouverture des soumissions, le 27 mars 

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

avant la date et l’heure limite soit : Excavation Pamphile Rodrigue 

inc. et Groupe Nadeau inc et que les deux soumissions sont 

conformes; 

 

ATTENDU la recommandation de la firme Techni-consultant; 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,  

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

d’octroyer le contrat à l’entreprise Excavation Pamphile Rodrigue 

inc. au montant de 79 936,37$ taxes incluses pour l’année 2020.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-04-083 MANDAT : FOURNITURE D’ABAT POUSSIÈRES 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor a demandé des 

soumissions pour la fourniture d’enviorn 125 000 litres d’abat 

poussières liquide (35%) en vrac pour la saison 2020; 

 

ATTENDU QUE l’invitation a été transmise par courriel ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor a remarqué, après 

dépôt aux entrepreneurs, que son document d’appel d’offres n’est 

pas adapté à la réalité d’aujourd’hui relative aux périodes de travaux 

réalisées par le passé et que les plages horaires nécessaires à la pose 

et le taux de pose et que ces éléments pourraient générer des 

montants supplémentaires; 

 

ATTENDU que lors de l’ouverture des soumissions, le 3 avril 

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

avant la date limite soit : Transport Adrien Roy et Filles et Sel 

Icecat inc.  

 

ATTENDU la recommandation de l’entreprise Techni-consultant 

inc. d’annuler cet appel d’offres et d’ajuster le devis avec les 

conditions réelles des travaux;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor souhaite 

promouvoir l’économie locale ayant un niveau de service de 

proximité, elle ajustera son devis afin d’inviter les entreprises dans 

un rayon défini;   

   

Proposé par monsieur Xavier Bouhy, 

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

l’appel d’offres sur invitation de la fourniture d’abat poussière 

liquide; 

 

D’ajuster le devis avec les conditions et réalités actuelles des 

besoins de la municipalité; 

 



 

 

De retourner en appel d’offres afin d’adopter une résolution pour la 

séance du 4 mai 2020 ; 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-04-084 MANDAT : TONTE DE GAZON 

 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Victor a lancé l’appel 

d’offres sur invitation dans le but de recevoir des soumissions pour 

la tonte de gazon des parcs, des espaces verts des édifices et des 

terrains de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE lors de l’ouverture, le 1er avril dernier, une (1) 

seule entreprise a déposé ses documents avant la date limite, soit : 

Les tontes J-F et que la soumission est conforme ; 

 

ATTENDU la recommandation de Techni-consultant;  

 

 Proposé par madame Nancy Lessard,  

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

d’obtenir les services de l’entreprise les Tontes J.F la tonte de 

gazon des parcs, des espaces verts des édifices et des terrains de 

la Municipalité selon les termes du contrat au montant de 

10 721.41 $ taxes incluses. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-04-085 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2019-11-245 : ACHAT D’UN 

PICK UP 

 

ATTENDU la résolution 2019-11-245 : Achat d’un pick up; 

 

ATTENDU QU’UNE précision à la résolution doit être ajouter 

relatif au paiement de ce véhicule 

 

Proposé par monsieur Xavier Bouhy,  

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

le surplus non affecté pour l’acquisition du pick up Ford F-150 2020 

au montant de 48 621.37 $.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-04-086 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2020-03-052 : MANDAT SWB 

ENTREPRISE, SENTIERS PARTIE 2 

 

ATTENDU QU’une erreur de transcription s’est glissée dans la 

résolution 2020-03-052 : mandat SWB sentiers partie 2; 

 

ATTENDU que l’entreprise SWB entreprise n’a pas la licence pour 

exécuter les travaux demandés; 

 



 

 

ATTENDU que l’entreprise Excavation Désourdy a l’expertise 

pour exécuter les travaux et que SWB entreprise sera sur place 

comme chargée de projets; 

 

Proposé par madame Louise Senécal,  

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

modifier l’entrepreneur pour la construction des sentiers partie 2 

pour l’entreprise Excavation Désourdy; 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-04-087 MANDAT : STATION D’ENTRAINEMENT PARC 

MULTIGÉNÉRATIONNEL 

 

ATTENDU la phase III du projet d’aménagement des sentiers au 

parc multigénérationnel 

 

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

financière de 79% du Fonds de soutien pour le développement de 

projet structurant pour la réalisation de module d’entrainement ;  

 

ATTENDU QUE le projet doit se réaliser à l’été 2020;  

 

Proposé par madame Louise Senécal, 

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

le contrat à l’entreprise Excavation Désourdy pour un montant 

maximal de 8 000$ incluant les taxes.   

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-04-088 MANDAT L’ART DU PAYSAGE : AMÉNAGEMENT DES SENTIERS AU 

PARC MULTIGÉNÉRATIONNEL 

 

ATTENDU la phase III du projet d’aménagement des sentiers au 

parc multigénérationnel 

 

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

financière de 79% du Fonds de soutien pour le développement de 

projet structurant pour la plantation d’arbres et arbustes fruitiers ;  

 

ATTENDU QUE le projet doit se réaliser à l’été 2020;  

 

Proposé par madame Louise Senécal, 

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

le contrat à l’Art du paysage inc. pour un montant de 11 552.67$ 

incluant les taxes.   

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-04-089 VENTE DE TERRAIN : ESPACES LOCATIFS DE BEAUCE INC.  

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor en collaboration 

avec la CDI de Saint-Victor (Commerce et Développement 



 

 

Industriel Saint-Victor) souhaite promouvoir le développement 

économique et qu’un terrain appartenant à la Municipalité Saint-

Victor est disponible pour la construction d’immeuble destiné aux 

commerces ; 

 

ATTENDU QU'une promesse d’achat préparé par Me Mario 

Mathieu, notaire a été signée entre la municipalité de Saint-Victor 

et les Constructions Benoit Pépin Inc. en décembre 2019 pour la 

vente d’une parcelle de terrain portant le numéro de lot 4 770 254 ; 

 

ATTENDU QUE l’immeuble a été subdivisé par l’arpenteur (e) -

géomètre, Nadia Parent de la firme Ecce terra Saint-Joseph 

Arpenteurs-Géomètres SENCRL dont le nouveau numéro de lot est 

le 6 350 985 ; 

 

ATTENDU QU’UN contrat notarié est préparé Me Mario Mathieu, 

notaire est satisfait aux deux parties ; 

 

Proposé par monsieur Gino Vachon, 

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

mandater la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame 

Kathleen Veilleux et monsieur le maire, Jonathan V. Bolduc à 

signer le contrat notarié entre la Municipalité de Saint-Victor et la 

société Espaces locatifs de Beauce inc. selon les conditions prévues 

au contrat.   

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-04-090 CPTAQ :  DEMANDE ZONAGE AGRICOLE BERTRAND 

CHAMPAGNE  

 

ATTENDU QUE Bertrand Champagne, comme mandataire, 

souhaite céder son emplacement résidentiel indépendamment du 

reste de sa propriété et que cela nécessite une autorisation de la 

CPTAQ; 

 

ATTENDU QUE deux déclarations différentes ont déjà été 

produites à la CPTAQ pour délimiter le droit acquis résidentiel; 

 

ATTENDU QUE la transaction soumise permettra de fixer l'espace 

bénéficiant d'un droit acquis résidentiel et d'agrandir cet espace 

d'environ 1 500 mètres carrés; 

 

ATTENDU QUE le terrain visé n'est pas utilisé pour des fins 

agricoles depuis que la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles s'y applique; 

 

ATTENDU QUE cette demande n’aurait pas d’effet négatif sur 

l’homogénéité de la communauté agricole et sur l'utilisation à des 

fins agricoles des lots avoisinants; 

 

ATTENDU QUE la demande ne contrevient pas aux règlements en 

vigueur sur le territoire de la municipalité; 

 

Proposé par madame Nancy Lessard,  



 

 

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, d'appuyer 

la demande d'autorisation déposée à la Commission de protection 

du territoire agricole du Québec par Bertrand Champagne. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-04-091 LES COMPTES 

 

 Proposé par monsieur Gino Vachon, 

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

les comptes pour le mois d’avril.  

  

Avizo Experts Conseil       7 254.92  $  

APELF       4 690.98  $  

Hélène Lessard, Architecte       3 587.22  $  

Eurofins Environex           654.80  $  

Véolia           203.08  $  

Eurofins Environex           820.94  $  

Brenntag Canada       2 210.79  $  

Stantec       6 895.63  $  

Reseau Biblio       1 223.51  $  

Librairie de la Chaudièrre           321.62  $  

Enseigne de Beauce       2 006.31  $  

DEBB           252.29  $  

Gravure Faro et Trophée de Beauce             25.24  $  

Marc-André Paré           592.78  $  

Mi Consultants           363.28  $  

Citam 311       4 144.91  $  

Chuck & Co       3 642.41  $  

Editions Juridiques FD       1 051.68  $  

Blanchette Vachon       7 185.94  $  

Solutions GA       1 557.81  $  

Quéflex       2 269.38  $  

Energies Sonic       9 828.78  $  

Remorques du Nord       4 760.12  $  

Toromont       1 013.58  $  

Quéflex           620.87  $  

Centre du Camion Amiante           884.87  $  

Usinage Xpress           144.20  $  

Pneus Beaucerons       5 344.50  $  

Traction           439.62  $  

Escoude Canine MRC           689.85  $  

FQM       3 111.79  $  

Sarah Veilleux             28.32  $  

Eric Mathieu             19.20  $  

Robert Jacques           420.00  $  

Simon Busque             15.36  $  

Michael Grenier             86.40  $  

Steve Bureau             28.80  $  

Hainse Développement Organisationnel       3 721.21  $  

Téléphone St-Victor           584.16  $  

Telus Mobilité           197.05  $  

Telus Mobilité           200.99  $  



 

 

Hydro-Québec       2 632.46  $  

Visa Desjardins       2 150.41  $  

Nancy Lagueux           379.42  $  

Nancy Lagueux           379.42  $  

Hydro-Québec       3 316.21  $  

Magasin Coop           864.97  $  

Morency Avocat       1 164.82  $  

Techni Consultant       3 432.01  $  

Purolator             11.09  $  

Garage Bizier           916.16  $  

Planiftime       3 319.91  $  

Anne-Marie Mathieu           243.62  $  

Eric Latulippe           787.17  $  

Chef Épica Caroline Bérubé           517.39  $  

Bob Moran             50.00  $  

Services Sanitaires DF           189.71  $  

Energir       1 645.75  $  

Pièces G.R.           662.20  $  

Poulin Equipement           745.27  $  

Azimut       4 742.72  $  

ALO Pomerleau       1 846.86  $  

ALO Pomerleau       4 173.66  $  

SAAQ     14 881.84  $  

9203-9304 Québec (Dany Rodrigue)       2 526.45  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           385.25  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           437.00  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           402.50  $  

Amilia           180.19  $  

Fonds d'information sur le territoire             20.00  $  

St-Georges Ford           106.60  $  

Garage Alex Bolduc           661.10  $  

Boivin et Gauvin           733.68  $  

CAUCA           338.03  $  

Régie intermunicipale incendie Tring-Jonction           676.58  $  

Service Entretien Energaz        2 833.27  $  

Ghislain Poulin             45.99  $  

Laboratoires Choisy           371.26  $  

Hercule Fortin Inc.           470.94  $  

Armand Lapointe Equipement             40.24  $  

Aréo-Feu       1 286.52  $  

Ville Saint-Joseph-de-Beauce       1 785.74  $  

Gingras Électrique       1 004.78  $  

Praxair             57.22  $  

SP Médical             51.27  $  

Excavation Pamphile Rodrigue     19 736.01  $  

Englobe     27 122.60  $  

Priorité StraTJ           357.25  $  

Ubéo       3 046.84  $  

Ultima Assurance           121.00  $  

FNX Innov       3 104.33  $  

Garage Alain Bolduc             11.04  $  

M.R.C. Robert-Cliche     16 278.05  $  

    

TOTAL 216 339.99 $ 



 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-04-092 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 


