
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

 Le 1 juin 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.  

 

 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. 

 

 

2020-06-125  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 544-2020 du 27 

mai 2020 prolonge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 3 juin 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  



 

 

2020-06-126 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

 Proposé par madame Nancy Lessard, 

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

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

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-06-127 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 

MAI 2020 ET LES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 11 MAI, 19 MAI 

ET 25 MAI 2020  

  

 Proposé par monsieur Xavier Bouhy,  

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

procès-verbaux de la séance régulière du 4 mai 2020 et des séances 

extraordinaires du 11 mai, 19 mai et du 25 mai soient adoptés.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

Dépôt DÉPÔT DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2019 

 

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code 

municipal, voici les faits saillants du rapport financier de la 

Municipalité de Saint-Victor, pour l’année se terminant le 31 

décembre 2019 déposé à la séance du 6 avril 2020. 

 

RAPPORT FINANCIER 2019 

 

Pour l’exercice 2019, les revenus de fonctionnement ont été de 4 

758 268 $ et les dépenses de fonctionnement ont été de 4 648 563 $. 

L’excédent de fonctionnements à des fins fiscales est de 401 720 $. 

Au 31 décembre 2019, les excédents accumulés non affectés sont 

de 948 022 $ et les excédents affectés sont de 521 306 $. 

 

INVESTISSEMENTS 2019 

 

Au cours de l’exercice 2019, la Municipalité a réalisé plusieurs 

projets d’investissements totalisant 638 570 $. Les principaux 

investissements ont été composés de : 

 
- Construction de la station de chloration, poste de pompage et 

du réseau de surpression 307 556 $ (projet en cours au 31 
décembre 2019);  

- Travaux pour la réfection de la rue du Séminaire, Fecteau et des 
Écoliers pour la somme de 85 722 $; 

- Travaux pour la réfection de rangs pour la somme de 80 830 $; 
- Éclairage au DEL pour la somme de 84 795  
- Acquisition d’un souffleur pour la somme de 29 921 $; 
- Infrastructures de loisirs (skate-park) pour la somme de 26 641$; 
- Afficheur de vitesse pour la somme de 5 438 $; 
- Appareil respiratoire pour la somme de 17 667 $.  

 

  



 

 

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

 

Le cabinet comptable Blanchette Vachon, s.e.n.r.c.l., a audité les 

états financiers pour l’exercice 2019 de la municipalité 

conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur 

public. Le rapport de l’auditeur indépendant signé le 6 avril 2020, 

comporte une réserve à l’effet que l’entité n’a pas comptabilisé des 

revenus de transferts à recevoir relatifs à différents programmes 

d’aide pluriannuels concernant les acquisitions d’immobilisations 

(et d’autres dépenses) financés ou devant être financées par 

emprunts pour lesquels les travaux ont été réalisés. Cette situation 

constitue une dérogation à la norme comptable canadienne pour le 

secteur public sur les paiements de transfert qui prévoit la 

comptabilisation des subventions lorsqu’elles sont autorisées par le 

gouvernement à la suite de l’exercice de son pouvoir habilitant et 

que les bénéficiaires ont satisfait aux critères d’admissibilité. Les 

incidences de cette dérogation sur les états financiers de l’exercice 

terminé le 31 décembre 2019 n’ont pu être déterminées. 

 

Toujours selon le même rapport, à l’exception des incidences du 

problème décrit dans le paragraphe précédent, les états financiers 

donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 

situation financière de la Municipalité de Saint-Victor au 31 

décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la 

variation  de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses 

flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date, conformément 

aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

 

 

Salutations distinguées, 

 

Jonathan Valère Bolduc, maire 

 

 

2020-06-128 EXPRESS BEAUCE-MÉGANTIC : APPUI DEMANDE CPTAQ 

 

ATTENDU la demande d’appui de l’Express Beauce-Mégantic; 

 

ATTENDU QUE l’Express Beauce-Mégantic a acquis en décembre 

2015, l’ancienne voie ferrée qui traverse 9 municipalités dans 3 

MRC différentes sur une longueur de 90 kilomètres; 

 

ATTENDU QUE cette piste récréotouristique apporte une offre 

touristique supplémentaire à la municipalité et à la région; 

 

ATTENDU QUE l’Express Beauce-Mégantic a été mis en demeure 

de cesser toute activité sur son entièreté par la Commission de la 

protection du territoire agricole du Québec ; 

 

ATTENDU QUE l’Express Beauce-Mégantic demande un appui de 

la municipalité de Saint-Victor pour reconnaitre que le tronçon soit 

reconnu comme piste récréotouristique; 

 

  



 

 

Proposé par monsieur Xavier Bouhy,  

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

la demande de l’Express Beauce-Mégantic auprès de la 

Commission de la protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) afin de reconnaitre ce tronçon comme une piste 

récréotouristique 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-06-129 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET : RÈGLEMENT RM-SQ-01 

SUR LE COLPORTAGE ET LA SOLLICITATION 

 

Monsieur Gino Vachon, conseiller, donne avis de motion à l’effet 

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

adoption un règlement harmonisé sur le colportage et la 

sollicitation. 

 

 Un projet de règlement est également déposé. 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-06-130  ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 185-2020 RÉFECTION DU 

1ER RANG SUD 

 

ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment 

donné lors de la séance du conseil tenue le 25 mai 2020 et que le 

projet de règlement a été déposé à cette même séance; 

 

Proposé par madame Nancy Lessard 

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

le règlement d’emprunt suivant :  

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à procéder à la réfection du 

1er rang Sud selon les plans et devis préparés par Avizo, portant les 

numéros GMDU-18-1482, en date du 10 février 2020, incluant les 

frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation 

détaillée préparée par Avizo Experts-conseil, en date du 07 février 

2020, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme 

annexes « A » et « B ». 

 

ARTICLE 3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de  

1 243 313.00 $ aux fins du présent règlement. 

 

ARTICLE 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le 

présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme 

de 1 243 313.00 $ sur une période de 20 ans. 

 

ARTICLE 5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement 

aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 

de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 

annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 



 

 

imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe 

spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît 

au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 6. S’il advient que le montant d’une affectation 

autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant 

effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil 

est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 

dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 

l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 7. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt 

décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention 

pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 

totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. Le conseil 

affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le 

terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de 

la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour 

le versement de la subvention. 

 

ARTICLE 8. Le présent règlement entre en vigueur 

conformément à la loi. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-06-131 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 186-2020 RÉFECTION DU 

3E RANG SUD 

 

ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment 

donné lors de la séance du conseil tenue le 25 mai 2020 et que le 

projet de règlement a été déposé à cette même séance (indiquer la 

date si différente); 

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger 

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

le règlement d’emprunt suivant 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à procéder à la réfection du 3e 

rang Sud, 3e partie selon les plans et devis préparés par Avizo 

Experts-conseil, portant les numéros GMDU-18-1482, en date du 

14 février 2019, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, 

tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par Avizo Experts-

conseil, en date du 20 mai 2020, lesquels font partie intégrante du 

présent règlement comme annexes « A » et « B ». 

 

ARTICLE 3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 

3 054 260.00 $ aux fins du présent règlement. 

 

ARTICLE 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le 

présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme 

de 3 054 260.00 $ sur une période de 20 ans. 



 

 

 

ARTICLE 5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement 

aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 

de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 

annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe 

spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît 

au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 6. S’il advient que le montant d’une affectation 

autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant 

effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil 

est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 

dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 

l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 7. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt 

décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention 

pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 

totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. Le conseil 

affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le 

terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de 

la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour 

le versement de la subvention. 

 

ARTICLE 8. Le présent règlement entre en vigueur 

conformément à la loi. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-06-132 ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 187-2020 RÉFECTION DU 

RANG SAINTE-CAROLINE 

 

ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment 

donné lors de la séance du conseil tenue le 25 mai 2020 et que le 

projet de règlement a été déposé à cette même séance; 

 

Proposé par madame Dany Plante, 

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

le règlement d’emprunt suivant : 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à procéder à la réfection du 

Rang Sainte-Caroline selon les plans et devis préparés par Avizo 

experts-conseils, portant les numéros GMDU-18-1482 en date du 

25 mars 2019, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel 

qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par Avizo-Experts-

conseils, en date du 16 mai 2020 lesquels font partie intégrante du 

présent règlement comme annexes « A » et « B ». 

 

ARTICLE 3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 

2 173 023.00 $ aux fins du présent règlement. 



 

 

ARTICLE 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le 

présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme 

de 2 173 023.00 $ sur une période de 20 ans. 

 

ARTICLE 5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement 

aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 

de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 

annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe 

spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît 

au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 6. S’il advient que le montant d’une affectation 

autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant 

effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil 

est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 

dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 

l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 7. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt 

décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention 

pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 

totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la 

totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs 

années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au 

montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période 

fixée pour le versement de la subvention. 

 

ARTICLE 8. Le présent règlement entre en vigueur 

conformément à la loi. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-06-133 ADHÉSION COMITÉ DE BASSIN DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE 

(COBARIC) 

 

ATTENDU QUE l’offre d’adhésion du Comité de bassin de la 

Rivière Chaudière (COBARIC); 

 

ATTENDU QUE le COBARIC offre des services et conseils 

d’accompagnement pour les ressources en eau dans un souci de 

développement durable ;  

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor désire protéger 

ses berges au niveau de l’érosion de la rivière Le Bras ; 

 

ATTENDU QUE la rivière Le Bras accumule beaucoup de bancs 

de sable dans la rivière et un désir qu’un  

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil d’adhérer 

au comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) au montant 

de 50$. 

 

ADOPTÉE 



 

 

2020-06-134 OMH : NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MRC ROBERT-

CLICHE À SIÉGER SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 

L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DU SUD DE LA CHAUDIÈRE 

 

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

Chaudière en date du 1er mai 2020 ; 

 

ATTENDU QUE l’Office Municipal d’habitation de Saint-Victor 

s’est fusionné le 31 décembre 2019 avec l’Office d’habitation du 

Sud de la Chaudière ; 

 

ATTENDU QU’UN représentant de la MRC Robert-Cliche doit 

être nommé sur le conseil d’administration de l’Office d’habitation 

du Sud de la Chaudière ; 

 

Proposé par monsieur Gino Vachon,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil de 

nommer monsieur Michel Fortin, administrateur, représentant du 

secteur Saint-Frédéric et représentant de la MRC Robert-Cliche à 

siéger au conseil d’administration de l’Office d’habitation du Sud 

de la Chaudière pour un mandat de (2) deux ans.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-06-135 TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DE SAINT-VICTOR : LEGS DES 

ARCHIVES AUDIOVISUELLES 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor en collaboration 

avec la Société du Patrimoine de Saint-Victor a demandé par le 

biais d’une communication écrite à la Télévision communautaire de 

Saint-Victor le legs des archives audiovisuelles ; 

 

 ATTENDU QUE les archives de la Télévision communautaire de 

Saint-Victor sont un patrimoine précieux pour la Municipalité de 

Saint-Victor et que la conservation des archives est primordiale 

pour la transmission du savoir aux générations futures ; 

 

 Proposé par madame Louise Senécal,  

  Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil 

d’acquérir, en collaboration avec la Société du Patrimoine de Saint-

Victor les archives audiovisuelles de la Télévision communautaire 

de Saint-Victor et de transférer sur un support vidéo actualisé les 

archives.  

  

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-06-136 MANDAT ÉQUIP MTL : VENTE DU CAMION 10 ROUES 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor a acquis un 

nouveau camion 10 roues ; 

 

 ATTENDU QUE l’entreprise Équip MTL fait du courtage en 

équipement lourd ; 

 

 Proposé par monsieur Xavier Bouhy,  



 

 

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

l’entreprise Équip MTL à prendre en charge la vente du camion 10 

roues 6x6, de marque Internationale de l’année 2003 incluant 

l’équipement de déneigement et de mandater madame Kathleen 

Veilleux à signer les documents; 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-06-137 MANDAT LES EXCAVATIONS PAMPHILE RODRIGUE INC. : 

FOURNITURE DE SABLE D’HIVER  

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a demandé des 

propositions pour la fourniture d’environ 4 500 tonnes de sable 

d’hiver pour l’année 2020-2021 ; 

 

ATTENDU QUE lors de l’ouverture des propositions, le 29 mai 

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

avant la date limite soit : Excavation Pamphile Rodrigue et Groupe 

Nadeau inc.;  

 

ATTENDU la recommandation de Techni-consultants d’octroyer le 

contrat à Les Excavations Pamphile Rodrigue inc.;  

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

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

d’octroyer le mandat de fourniture du sable d’hiver non livré pour 

l’année 2020 à Les Excavations Pamphile Rodrigue, pour un 

montant de 46 737,34$ taxes incluses. 

   

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-06-138 MANDAT LES CONSTRUCTIONS PAUL-EUGÈNE TURCOTTE ENR. : 

RÉNOVATION DU GAZEBO À LA PLAGE DU LAC FORTIN 

 

 ATTENDU la volonté des élus de rénover et d’améliorer la plage 

publique du Lac Fortin ; 

 

 ATTENDU QU’UN comité formé d’élus et d’employés 

municipaux et de citoyens a été constitué à la suite d’une 

consultation publique ; 

 

 ATTENDU QU’UN mandat a été octroyé à TOPO architecte afin 

de préparer un plan d’amélioration des installations et qu’une 

présentation des plans a eu lieu en janvier 2020; 

 

 ATTENDU QUE le comité de la plage du Lac Fortin recommande 

de débuter les rénovations par la rénovation du Gazébo ; 

  

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a reçu deux 

soumissions soient : Les constructions Paul-Eugène Turcotte enr. et 

Méti-Réno ; 

 

ATTENDU QUE le délai des Constructions Paul-Eugène Turcotte 

Enr est plus rapide; 

 



 

 

 Proposé par madame Nancy Lessard,  

  Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’octroyer le mandat à l’entreprise Les constructions Paul-Eugène 

Turcotte enr. au montant de 16 400$ plus taxes.  

 

 Que les travaux doivent être terminés au 30 juin 2020 et que tous 

les équipements doivent être retirés du terrain afin de procéder à 

l’ouverture de la plage le 1er juillet 2020 ; 

 

 Que des pénalités de 250$ par jour s’appliqueront à partir du 1er 

juillet si les travaux ne sont pas terminés en date du 30 juin 2020.  

 

  

 ADOPTÉE 

 

 

2020-06-139 LES COMPTES 

 

 Proposé par monsieur Xavier Bouhy,  

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

les comptes pour le mois de juin.  

  

Novalie       1 333.20  $  

Eurofins Environex       1 283.42  $  

Morency Avocats       9 786.97  $  

Stantec       2 298.07  $  

F. Plante           442.63  $  

PitneyWorks           288.44  $  

DEBB             89.57  $  

Groupe CT       1 172.73  $  

Trans Continental Distribution           882.69  $  

2nd Skin Promotion           488.05  $  

Extravagance Coiffure           117.85  $  

Blanchette Vachon       4 455.29  $  

Réfrigération J.P.           179.65  $  

Solutions GA           191.16  $  

Energies Sonic       3 174.00  $  

Remorques du Nord           161.83  $  

Centre du Camion Amiante           384.13  $  

Usinage Xpress             14.07  $  

Pneus Beaucerons           673.98  $  

Jonathan V. Bolduc (cellulaire)              69.50  $  

Hainse Développement Organisationnel       1 195.74  $  

Téléphone St-Victor           484.42  $  

Telus Mobilité           197.05  $  

Hydro-Québec       6 178.49  $  

Visa Desjardins           985.26  $  

Nancy Lagueux           379.42  $  

Cordonnerie Bureau           447.18  $  

Magasin Coop           463.04  $  

Purolator             17.65  $  

Garage Bizier             74.02  $  

Hydro-Québec           638.50  $  

Signalisation Lévis           183.85  $  

Equipement Plannord           126.28  $  

Energir           820.25  $  



 

 

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           862.50  $  

Amilia           201.83  $  

St-Georges Ford           732.36  $  

Soudure Perron et Frères       7 128.45  $  

Armand Lapointe Equipement           172.46  $  

Ville de Beauceville           324.62  $  

Extincteur de Beauce           956.85  $  

Praxair             59.72  $  

Ferme Kado           472.67  $  

Excavation Pamphile Rodrigue     15 850.36  $  

Jean Leclerc Excavation       7 082.46  $  

Industries de Ciment la Guadeloupe     15 688.69  $  

Avizo Experts Conseil     12 934.69  $  

FNX Innov       3 104.33  $  

Pegaze             68.99  $  

Garage Alain Bolduc           313.31  $  

Tontes J.F.           229.95  $  

Matrec       7 125.92  $  

    

TOTAL 112 988.54 $ 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-06-140 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 


