
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

 Le 4 mai 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 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.  

 

 Assiste 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. 

 

 

2020-05-093  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 483-2020 du 29 

avril 2020 prolonge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 6 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 monsieur Jérôme Bélanger, 

  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  



 

 

2020-05-094 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 

 

 

2020-05-095 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 6 

AVRIL 2020  

  

 Proposé par madame Louise Senécal,  

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

procès-verbal de la séance régulière du 6 avril 2020 soit adopté.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-05-096 AIDE FINANCIÈRE : PROJET JEUNESSE TRAVAIL  

 

ATTENDU que le Projet Jeunesse Travail vise à procurer du travail 

aux adolescents de la municipalité, ce qui leur permet d’occuper 

leur temps de façon utile et stimulante tout en leur fournissant des 

outils pour devenir responsables et autonomes; 

 

ATTENDU la demande d’aide financière présentée par le Projet 

Jeunesse Travail pour l’année 2020; 

 

Proposé par monsieur madame Nancy Lessard, 

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

d’appuyer le Projet Jeunesse Travail pour l’année 2020 pour un 

montant de 2442 $. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-05-097 OMH : ADOPTION DU BUDGET 2020 

 

ATTENDU la demande de l’office d’habitation du Sud de la 

Chaudière afin d’adopter une résolution pour leur budget 2020; 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,  

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

le budget de l’Office d’habitation du Sud de la Chaudière pour des 

revenus de 53 169 $ et des dépenses de 98 418$ soit un déficit de 

45 349$, dont la contribution municipale s’élève à 4 525$ du 

déficit, ce qui représente 10% du déficit.  

 

 

ADOPTÉE  



 

 

2020-05-098 MANDAT MORENCY AVOCATS : AVIS JURIDIQUE SUR LA 

RÈGLEMENTATION DES ROULOTTES 

 

ATTENDU QUE le règlement 63-2007 pour les usagers du Lac 

Fortin et du Lac aux cygnes est présentement en vigueur; 

 

ATTENDU QU’IL y a eu un changement au niveau de l’inspecteur 

en environnement et urbanisme dans les dernières années; 

 

ATTENDU QUE des modifications aux règlements d’urbanisme 

sont présentement à l’étude ;  

 

ATTENDU QUE le conseil souhaite la préservation du Lac Fortin 

et du Lac aux Cygnes et que le conseil demande un suivi en lien 

avec la règlementation en vigueur ; 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

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

mandater la firme Morency avocats afin d’obtenir un avis juridique 

sur le règlement 63-2007 pour les usagers du Lac Fortin et du Lac 

aux Cygnes pour un montant maximal de 4000$ ; 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-05-099  MANDAT : FOURNITURE D’ABAT POUSSIÈRE– 2E APPEL D’OFFRES   

 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor désire recevoir 

des soumissions concernant la fourniture d’environ 125 000 litres 

d’abat poussière à base de chlorure de calcium liquide (35%) en 

vrac incluant la livraison et l’épandage pour la saison 2020 et que 

le produit soit certifié par le BNQ (norme 2410-300) ; 

 

ATTENDU QU’UN premier appel d’offres avait été lancé et que la 

municipalité de Saint-Victor a décidé de peaufiner le premier appel 

d’offres afin de refléter la nouvelle réalité de la municipalité ; 

  

ATTENDU QUE lors de l’ouverture des soumissions, le 1er mai 

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

avant la date et l’heure limite, soit : Transport Adrien Roy et filles 

et Sel Icecat inc. ; 

 

ATTENDU QUE le soumissionnaire Sel Icecat a transmis des 

communications afin de prouver sa conformité au niveau du produit 

et que la manipulation du produit que l’entrepreneur souhaite 

effectuer n’a pas permis de prouver qu’il répond à la Norme BNQ ; 

 

ATTENDU QUE cette méthode n’est pas reconnue et qu’il n’est 

pas possible d’assurer la qualité du livrable, la municipalité est 

automatiquement rejetée puisqu’elle ne contient pas de certificat de 

conformité du produit, comme demandé à l’addenda # 1 ; 

 

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 la compagnie Transport Adrien Roy et Filles 

au montant de 50 589, 00$ taxes incluses pour l’année 2020. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-05-100 MANDAT ENGLOBE INC. : CONTRÔLE QUALITATIF DES TRAVAUX 

DE RÉFECTION DE LA RUE DU SÉMINAIRE  

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor a demandé des 

propositions pour les services professionnels nécessaires à un 

contrôle qualitatif des matériaux dans le projet des travaux de 

remplacement de conduites d’eau potable, d’égout pluvial et 

d’égout sanitaire sur la rue du Séminaire ; 

 

ATTENDU QUE la firme d’ingénierie Avizo Experts-Conseils a 

réalisé les plans et devis pour ces travaux et est responsable de la 

surveillance ; 

 

ATTENDU que lors de l’ouverture des soumissions, le 27 avril 

dernier, une (1) des trois firmes invitées a déposé ses documents 

avant la date limite soit : Englobe Corp. Tandis que les firmes SNC-

LAVALIN et les Services EXP inc. ont quant à elles transmis un 

courriel mentionnant que leur carnet de commandes ne leur 

permettait pas de déposer une proposition ;  

 

ATTENDU la recommandation de l’entreprise Techni-consultant 

inc. ; 

 

ATTENDU QUE le projet des travaux de remplacement de 

conduites d’eau potable, d’égout pluvial et égout sanitaire sur la rue 

du Séminaire est conditionnel à l’approbation du règlement 

d’emprunt 184-2020 soumis au ministre des affaires municipal et 

de l’Habitation ; 

 

Proposé par madame Nancy Lessard, 

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

le contrat à la firme Englobe Corp. Pour le contrôle qualitatif des 

travaux de réfection de la rue du Séminaire au montant de 

53 845.55$ taxes incluses ; 

 

Que le contrat est conditionnel à l’approbation du ministre des 

Affaires municipal et d’Habitation en lien avec le règlement 184-

2020  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-05-101 MANDAT FERME RÉAL BOUCHER : COLLECTE DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES DU LAC FORTIN ET COLLECTE DES OBJETS 

MONSTRES 

 

ATTENDU la soumission présentée par madame Fernande J. 

Boucher (Ferme Réal Boucher) à la séance du conseil du 2 avril 

2002, pour la cueillette des déchets domestiques au Lac Fortin ; 



 

 

ATTENDU que ladite soumission fut acceptée par la 

municipalité ; 

  

 Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

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

municipalité mandate Ferme Réal Boucher représenté par madame 

Fernande J. Boucher pour la cueillette des déchets domestiques au 

Lac Fortin, et les conditions de l’entente sont les suivantes : 

 

• La cueillette des déchets domestiques sera faite au lac Fortin, 

dans les chemins privés des chalets du lac Fortin et les chalets 

situés sur le 3e rang Sud, pour la période estivale du 1er mai 

2020 au 31 octobre 2020. 

 

• La cueillette des ordures comprend les vidanges domestiques 

ordinaires dans des sacs à vidange, les branches (coupées en 

bouts de 2 pieds et attachées), le gazon dans des sacs à 

vidange, les feuilles dans des sacs à vidange et tout ce qui est 

végétal dans des sacs à vidange.  Elle ne comprend donc pas 

des vidanges laissées en vrac en dehors des sacs à vidange.   

  

• La présente entente couvre la cueillette des vidanges ainsi que 

le transport jusqu’au site d’enfouissement à Frampton, le tout 

à chaque lundi.  L’enfouissement des vidanges est cependant 

à la charge de la municipalité. 

 

• Le prix est de 10 000,00 $, T.P.S. et T.V.Q. incluses, payable 

comme suit : la demie à la signature du contrat et le solde à la 

fin du présent contrat. 

 

• La collecte des objets monstres sera le 24 août 2020 et que les 

résidents du Lac Fortin et du Lac aux cygnes sont desservis 

pour ce service. 

 

• Le prix pour la collecte des objets monstres sera de 300$ taxes 

incluses. 

 

• Fernande J. Boucher doit fournir une preuve d’assurance 

responsabilité à la municipalité de 2 000 000.00 $ qui sera à 

la satisfaction de la municipalité. 

 

• Le ramassage des vidanges se fera dans tous les chemins 

privés du Lac Fortin et chalets du 3e rang Sud qui sont 

actuellement non desservis par la municipalité. 

 

• Les vidanges devront être cueillies entre 5h00 et 12h00 (midi).  

 

• La municipalité ne sera aucunement responsable de tous les 

problèmes reliés au ramassage des vidanges. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

  



 

 

2020-05-102 MANDAT CONCEPTION DOMINIC GROLEAU : ÉTUDE DE 

CARACTÉRISATION DE SOL POUR L’INSTALLATION SEPTIQUE DE 

LA PLAGE DU LAC FORTIN ET L’ATTESTATION DE CONFORMITÉ 

 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Victor désire recevoir des 

soumissions pour l’étude de caractérisation de sol pour 

l’installation septique à la plage municipale située au Lac Fortin; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a demandé à quatre (4) firmes de 

soumissionner et seulement qu’une firme a déposé une offre de 

service pour la conception des plans et devis ainsi que l’attestation 

de conformité ; 

 

Proposé par monsieur Xavier Bouhy,  

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

le contrat à la firme Conception Dominic Groleau au montant de 

800$ pour l’étude de caractérisation de sol pour l’installation 

septique et de 400$ pour l’attestation de conformité de l’installation 

septique de la plage du Lac Fortin.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-05-103 MANDAT STANTEC : MISE À JOUR DE L’ENTENTE INDUSTRIELLE 

DUVALTEX ET DU COMITÉ MIXTE ANNUEL 

 

ATTENDU QUE la municipalité est présentement en négociation 

avec l’entreprise Duvaltex pour la récupération des droits 

d’utilisations non requis; 

 

ATTENDU que la firme Stantec a déposé une proposition de 

services à taux horaire pour les items suivants : 

 

1. Comptabiliser et analyser les montants par les intervenants, 

 

2. Coordonner et rencontrer avec la municipalité, son 

représentant légal et Duvaltex pour les négociations et les 

discussions pour la récupération des droits inutilisés, 

 

3. Évaluer et déterminer les coûts rétroactifs de l’utilisation 

des étangs par l’entreprise Industries Bernard Ltée; 

 

4. Discussion et négociation du partage des coûts des travaux 

d’entretien à venir à l’usine ; 

 

5. Analyse et rédaction préliminaires des nouvelles ententes 

industrielles ; 

 

6. Participation aux comités mixtes annuels; 

 

7. Assistance technique ponctuelle et accompagnement ; 

 

Proposé par madame Nancy Lessard,  

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

préambule fasse partie intégrante de la résolution et que le mandat 

soit octroyé à la firme d’ingénieurs Stantec au tarif horaire décrit 

dans la proposition de service pour un montant maximal de 4000$ 

taxes en sus pour les items 1 à 5 du préambule et d’un taux horaire 



 

 

tel que décrit dans la proposition pour les items 6 et 7 selon les 

heures réellement utilisées.    

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-05-104 LES COMPTES 

 

 Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,  

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

les comptes pour le mois de mai.  

  

L'art du Paysage       2 800.00  $  

Sani Thetford           298.94  $  

La Coop Alliance           121.33  $  

Excavation DG           603.62  $  

Stantec       2 872.94  $  

Avensys           310.43  $  

Solutions GA           899.29  $  

Energies Sonic       4 689.42  $  

Remorques du Nord       5 743.15  $  

Centre du Camion Amiante             54.75  $  

Pneus Beaucerons       2 125.66  $  

Emile Bureau             80.00  $  

Jonathan V. Bolduc (cellulaire + dépenses)            240.55  $  

Style Musique           200.87  $  

Téléphone St-Victor           486.92  $  

Telus Mobilité           197.05  $  

Visa Desjardins           755.13  $  

Nancy Lagueux           310.43  $  

Hydro-Québec       2 724.39  $  

Magasin Coop           159.93  $  

Centre de l'aspirateur             92.35  $  

Pluritec       6 490.34  $  

Techni Consultant       6 540.17  $  

Purolator             22.68  $  

Garage Bizier           409.11  $  

Mario Mathieu, Notaire           187.46  $  

Anne-Marie Mathieu             52.72  $  

Energir       1 707.59  $  

Entreprises Eric Grondin           103.48  $  

Auto Quirion et Drouin             15.40  $  

Pro du CB             79.33  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           218.50  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           184.00  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           103.50  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           218.50  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           195.50  $  

Amilia           311.22  $  

Toromont       1 512.94  $  

Roulement à Billes GM           138.66  $  

Garage Alex Bolduc       4 351.60  $  

J.F. Sabourin       3 699.94  $  

Association des Chefs en sécurité incendie           954.30  $  

9371-3584 Quebec (Stéphane Savard)           102.60  $  



 

 

Ferme Gérard Vachon et Fils           126.47  $  

Hercule Fortin Inc.             13.76  $  

Areo Feu       1 376.25  $  

Extincteur de Beauce           160.46  $  

Excavation Pamphile Rodrigue     24 403.43  $  

Ferme Donald Vachon       1 724.63  $  

SEAO             59.15  $  

Avizo Experts Conseil           459.90  $  

Entreprises Myrroy       9 761.38  $  

WSP       2 147.16  $  

Hydro-Québec       1 978.29  $  

Garage Alain Bolduc           347.32  $  

Tontes J.F.           264.44  $  

DEBB           106.82  $  

M.R.C. Robert-Cliche       7 979.08  $  

    

TOTAL 104 275.23 $ 

    

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-05-105 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 


