
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

Le 6 juillet 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. 

 

La secrétaire de l’assemblée est Madame Kathleen Veilleux. 

 

Monsieur le Maire dit une réflexion. 

 

2020-07-141 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 690-2020 du 30 juin 2020 prolonge l’état d’urgence 

sanitaire jusqu’au 8 juillet 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.   



 

 

2020-07-142 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Proposé par madame Dany Plante, 

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

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

présenté. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-07-143 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

DU 1ER JUIN 2020  

 

Proposé par madame Nancy Lessard,  

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

le procès-verbal de la séance régulière du 1er juin.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

INFORMATION NOTE AVIS PUBLIC INTERDICTION D’ARROSAGE  

 

La directrice générale, madame Kathleen Veilleux, mentionne 

aux élus que deux avis publics ont été émis. Le premier avis 

en date du 18 juin et le second le 6 juillet 2020, afin d’interdire 

l’arrosage des pelouses, des arbres, des arbustes, le 

remplissage des piscines, le lavage des véhicules et de 

l’asphalte et l’utilisation de l’eau à des fins récréatives.   

 

 

2020-07-144 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 

 

Proposé par monsieur Gino Vachon,   

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

que madame Nancy Lessard soit nommée Mairesse 

suppléante de la Municipalité de Saint-Victor et est 

autorisée à signer tous les documents nécessaires en 

l’absence du Maire, monsieur Jonathan V. Bolduc, pour le 

bon fonctionnement de la Municipalité.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-07-145 AUTORISATION SIGNATURE DESJARDINS 

 

Proposé par madame Dany Plante,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

que le Maire, monsieur Jonathan V. Bolduc, ou la Mairesse 

suppléante, madame Nancy Lessard ainsi que la Directrice 

générale secrétaire-trésorière, madame Kathleen Veilleux ou 

la directrice générale adjointe, madame Sylvie Groleau sont 

autorisés à signer tous les documents nécessaires pour le bon 

fonctionnement de la Municipalité de Saint-Victor.  

 

 

ADOPTÉE 



 

 

2020-07-146 COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME : NOMINATION D’UN 

ÉLU 

 

Proposé par madame Louise Senécal,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

que monsieur Jérôme Bélanger soit nommé comme 

représentant de la Municipalité de Saint-Victor sur le 

Comité consultatif en Urbanisme.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-07-147 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT 

DE 706 400 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 14 JUILLET 2020 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts 

suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun 

d'eux, la Municipalité de Saint-Victor souhaite emprunter par 

billets pour un montant total de 706 400 $ qui sera réalisé le 

14 juillet 2020, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

140-2017 548 800 $ 

147-2017 47 300 $ 

147-2017 42 800 $ 

148-2017 67 500 $ 

 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements 

d’emprunts en conséquence; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de 

la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre 

D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les règlements 

d'emprunts numéros 140-2017, 147-2017 et 148-2017, la 

Municipalité de Saint-Victor souhaite réaliser l’emprunt pour 

un terme plus court que celui originellement fixé à ces 

règlements; 

 

 

Proposé par madame Nancy Lessard  

 Et résolu à l’unanimité des membres du conseil; que 

les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 

soient financés par billets, conformément à ce qui suit : 

 

1. les billets seront datés du 14 juillet 2020; 

 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 14 

janvier et le 14 juillet de chaque année; 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) 

secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère);  

 



 

 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme 

suit : 

 

 

2021. 35 500 $  

2022. 36 200 $  

2023. 37 000 $  

2024. 37 800 $  

2025. 38 400 $ (à payer en 

2025) 

2025. 521 500 $  (à renouveler) 

 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de 

capital prévus pour les années 2026  et suivantes, le terme 

prévu dans les règlements d'emprunts numéros 140-2017, 

147-2017 et 148-2017 soit plus court que celui originellement 

fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 

14 juillet 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements, chaque émission subséquente devant être 

pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-07-148 RÉSOLUTION D’ADJUDICATION DE CONTRAT 

 

 
Date 

d’ouverture : 
6 juillet 2020  

Nombre de 

soumissions

 : 

3  

 
Heure 

d’ouverture : 
10 h  

 

Échéance 

moyenne : 

4 ans et 6 

mois 
 

 
Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des 

Finances du 

Québec 

 

Date 

d’émission :  

14 juillet  

2020 

 

 Montant : 706 400 $   

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor a demandé, 

à cet égard, par l'entremise du système électronique \« Service 

d'adjudication et de publication des résultats de titres 

d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des 

soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 

14 juillet 2020, au montant de 706 400 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la 

vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des 

Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 

l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre 

C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 

chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet 

article. 

 



 

 

 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique 

que la soumission présentée par la firme BANQUE ROYALE 

DU CANADA est la plus avantageuse; 

 

Proposé par monsieur Gino Vachon 

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

le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 

 

QUE la Municipalité de Saint-Victor accepte l’offre qui lui est 

faite de BANQUE ROYALE DU CANADA pour son 

emprunt par billets en date du 14 juillet 2020 au montant de 

706 400 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts 

numéros 140-2017, 147-2017 et 148-2017.  Ces billets sont 

émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur 

nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque 

à l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements 

bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

QUE Madame Kathleen Veilleux, directrice générale 

secrétaire-trésorière et monsieur Jonathan V. Bolduc, maire 

soient autorisés à signer les documents relatifs à l’emprunt.  

 

 

ADOPTÉE  

1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 

 

  35 500 $  1,65000 %  2021 

  36 200 $  1,65000 %  2022 

  37 000 $  1,65000 %  2023 

  37 800 $  1,65000 %  2024 

  559 900 $  1,65000 %  2025 

 

  Prix : 100,00000  Coût réel : 1,65000 % 

 

2 - CAISSE DESJARDINS DES SOMMETS DE LA BEAUCE 

 

  35 500 $  1,75900 %  2021 

  36 200 $  1,75900 %  2022 

  37 000 $  1,75900 %  2023 

  37 800 $  1,75900 %  2024 

  559 900 $  1,75900 %  2025 

 

  Prix : 100,00000Coût réel : 1,75900 % 

 

3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  35 500 $  1,00000 %  2021 

  36 200 $  1,15000 %  2022 

  37 000 $  1,30000 %  2023 

  37 800 $  1,45000 %  2024 

  559 900 $  1,55000 %  2025 

 

  Prix : 98,46700  Coût réel : 1,87933 % 

 



 

 

2020-07-149 MANDAT : DESJARDINS CENTRE FINANCIER AUX 

ENTREPRISES - OUVERTURE D’UN EMPRUNT TEMPORAIRE 

POUR LE RÈGLEMENT 184-2020 RÉFECTION DE LA RUE DU 

SÉMINAIRE 

 

ATTENDU le règlement d’emprunt 184-2020 Réfection de la 

rue du Séminaire, décrétant un emprunt de 4 059 910 $, qui a 

été approuvé le 21 mai 2020 par le Ministère des Affaires 

municipalité et de l’Habitation ;  

 

Proposé par monsieur Xavier Bouhy,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’autoriser le Maire, monsieur Jonathan V. Bolduc et la 

Directrice générale, madame Kathleen Veilleux, à signer tous 

les documents nécessaires pour effectuer l’ouverture d’un 

emprunt temporaire chez Desjardins Centre Financier aux 

entreprises, pour le règlement d’emprunt 184-2020 réfection 

de la rue du Séminaire.   

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-07-150 APPUI AU PROJET D’UNE NOUVELLE INSTALLATION D’UN 

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE CPE CALOU 

 

ATTENDU la demande écrite du la directrice générale du 

CPE Calou; 

 

ATTENDU que la région est en pénurie de place en 

garderie ;  

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’appuyer le projet de développement d’une installation 

d’un Centre de la petite enfance Calou de 36 places à Saint-

Jules dans le centre multifonctionnel.   

 

 

ADOPTÉE 

 

 

DÉPÔT  DÉPÔT DES ÉTATS DES REVENUS ET DES DÉPENSES  

 

Madame la Directrice générale et secrétaire-trésorière dépose 

au conseil le rapport des revenus et dépenses au 30 juin 2020. 

 

 

2020-07-151 AIDE FINANCIÈRE : PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION (PPA-ES) : REDDITION DE COMPTE 2019 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a reçu une 

aide financière en 2019 du Ministère des Transports 

 

Proposé par monsieur Gino Vachon, 

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

déposer une reddition de compte pour l’aide financière reçue 

du ministère des Transports sous le programme d’aide à la 



 

 

voirie locale -Volets Projets particuliers d’amélioration de 

l’enveloppe pour des projets d’envergure ou supra 

municipaux.   

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-07-152 MANDAT : RÉFECTION DE CHAUSSÉE 1ER RANG SUD, 3E RANG 

SUD ET RANG SAINTE-CAROLINE 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a demandé 

des soumissions pour la réfection du 1er rang Sud, 3e rang Sud 

et du rang Sainte-Caroline; 

 

ATTENDU QU’en raison de la COVID-19, le Ministère des 

Transports a mis à la disposition des municipalités la somme 

de 100M$ pour l’amélioration de la voirie locale afin de 

réduire les impacts de la pandémie et de contribuer à la relance 

économique du Québec ; 

 

ATTENDU QUE l’investissement temporaire du ministère du 

Transport a prévu un taux d’aide financière plus élevé; 

 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Victor a déposé les 

plans et devis sur le système électronique d’appel d’offres 

(SEAO) ; 

 

ATTENDU QUE quatre (4) entrepreneurs ont soumissionné 

et qu’ils sont tous conformes; 

 

Giroux & Lessard ltée 4 483 417.71 $ 

Les Construction de l’Amiante inc. :  4 688 257,79 $ 

T.G.C. inc. : 5 234 000,00 $ 

Construction Abénakis inc. : 5 440 770,07 $  

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,  

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

d’octroyer le mandat au plus bas soumissionnaire conforme, 

soit l’entreprise Giroux & Lessard ltée d’une somme de 

4 483 417.71$ taxes incluses.  

 

QUE le mandat est conditionnel à l’obtention de l’aide 

financière accrue en raison du COVID-19 du ministère des 

Transports du Québec sous le programme Accélération des 

investissements sur le réseau routier local (AIRRL) pour le 

Rang Sainte-Caroline et le programme Redressement des 

infrastructures routières locales (RIRL) pour le 1er rang Sud et 

le 3e rang Sud.   

 

QUE le mandat est conditionnel à l’approbation des 

règlements d’emprunt 185-2020 1er rang Sud, 186-2020 3e 

rang Sud et 187-2020 rang Sainte-Caroline par le Ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation.  

 

 

ADOPTÉE  



 

 

2020-07-153 MANDAT : FORAGES -RECHERCHE EN EAU POTABLE 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor a un projet 

de recherche en eau potable; 

 

ATTENDU QUE la firme LNA a préparé un document 

d’appel d’offres qui a ensuite été publié sur SEAO pour la 

construction de deux (2) forages ; 

 

ATTENDU la recommandation de Techni-Consultant; 

 

ATTENDU QUE lors de l’ouverture des soumissions le 6 

juillet 2020, quatre (4) des cinq (5) entreprises invitées ont 

déposé leurs documents avant la date et l’heure limite; 

 

Les Forages Nelson Gagné  46 668,35$ 

 

Samson & Frères Inc.  56 625,19 $ 

 

Les Forages L.B.M. inc.  56 710.27 $ 

 

F. Lapointe Québec inc.  73 503.52 $ 

 

Proposé par madame Dany Plante, 

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

d’octroyer le mandat au plus bas soumissionnaire conforme, 

soit l’entreprise Les Forages Nelson Gagné d’une somme de 

46 668,35 $ taxes incluses.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-07-154 DÉROGATION MINEURE : RUE GRANDE CORNICHE NUMÉRO 

DE LOT 6 371796 

 

ATTENDU que monsieur Jérôme Gagnon et monsieur 

François Gagnon sont propriétaires du 40 Chemin de la 

Grande Corniche; 

 

ATTENDU que les propriétaires ont fait l’acquisition du lot 

voisin # 4771582; 

 

ATTENDU que ceux-ci projettent de resubdiviser trois (3) 

lots existants pour en créer 4 conformes ; 

 

ATTENDU qu’un des nouveaux lots créés aura une superficie 

de 3732,3m² alors que la superficie minimale pour un lot dans 

le corridor riverain est de 4000m²; 

 

ATTENDU que ce lot ne sera pas en bordure du lac, mais bien 

à 150 m du lac; 

 

ATTENDU que le lot #4 772 209 qui borde celui-ci du côté 

du lac a été loti avant et possède une superficie semblable soit 

3 647,5m²; 

 



 

 

ATTENDU la recommandation du comité consultatif en 

urbanisme;   

  

Proposé par monsieur Gino Vachon,  

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

d’accorder la demande de dérogation mineure à l’article 27 du 

règlement de lotissement et ainsi permettent la création d’un 

lot d’une superficie de 3732,3m² plutôt que; a superficie 

minimale de 4000m² normalement requise pour un lot en 

corridors riverain . 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-07-155 DÉROGATION MINEURE : 419, RUE FRANÇOIS-GOSSELIN  

 

ATTENDU que madame Amélia Guay et monsieur Carl 

Lessard sont propriétaires du 419, rue François-Gosselin; 

 

ATTENDU que madame Guay et monsieur Lessard projettent 

d’acheter le lot derrière leur propriété et aménager le terrain 

comme une extension de leur terrain et projettent également 

d’élargir leur stationnement; 

 

ATTENDU que pour réaliser leur projet d’aménagement de 

terrain ceux-ci veulent remblayer une partie à l’arrière et sur 

le côté droit pour harmoniser le terrain et profiter de leur 

terrain au maximum; 

 

ATTENDU que seuls les travaux de remblai et de déblai ayant 

pour but de rendre constructibles des terrains qui, dans leur 

configuration naturelle, ne le seraient pas et ceux requis pour 

la réalisation des rues et le passage des services d’utilité 

publique sont permis et que le projet ne cadre pas à cette 

restriction  

 

ATTENDU que les propriétaires possèdent déjà un 

stationnement de la largeur maximale de 6,5m et aimeraient 

élargir celui-ci jusqu’à 31’ soit 9,45m pour rendre l’entrée 

plus large que les deux portes de garage et permettre 

l’aménagement de sentier d’accès pour accéder aux portes 

latérales et arrière; 

 

ATTENDU la recommandation du comité consultatif en 

urbanisme;  

 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

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

d’accorder la demande de dérogation mineure pour le remblai 

en cour arrière, mais de refuser celui en cour latérale, 

recommande également de rappeler au propriétaire que de 

respecter les dispositions du Code civil du Québec concernant 

l’écoulement de l’eau; 

 

D’autoriser une dérogation mineure pour l’élargissement du 

stationnement à plus de 6.5m, mais celui-ci devrait être à 



 

 

partir du muret jusqu'à la limite droite du garage attenant sans 

empiètement devant la façade de la résidence 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-07-156 DÉROGATION MINEURE : CORRECTION DE LA DÉROGATION 

MINEURE 2019-07-172 DM : 418 FRANÇOIS-GOSSELIN  

 

ATTENDU que monsieur Martin Poulin est propriétaire du 

418, rue François Gosselin; 

 

ATTENDU que le propriétaire a obtenu en juillet 2019 une 

dérogation (résolution # 2019-07-172) pour la construction 

d’un garage de 7.9248 m x 10.9728 m x 3.6576 m de hauteur 

avec une porte d’une hauteur de 3.6576m alors que la hauteur 

maximale d’une porte dans une zone résidentielle est de 3.1m; 

 

ATTENDU que le propriétaire désire obtenir son permis pour 

la construction de son garage; 

 

ATTENDU qu’après analyse de l’inspecteur, la superficie du 

garage attenant doit être incluse dans le calcul de la superficie 

maximale de bâtiment complémentaire (garage privé); 

 

ATTENDU que le propriétaire projette pouvoir construire un 

garage de 7.9248m x 10.9728m (86.95m²) alors que la 

superficie maximale autorisée ne doit pas excéder 109m² 

(superficie de la maison), mais la superficie du garage attenant 

de 37m² doit être ajoutée donc la superficie totale des garages 

privés serait de 124m ²; 

 

ATTENDU que le propriétaire n’a pas modifié la superficie 

de son projet depuis l’obtention de sa dérogation mineure ; 

 

ATTENDU que le propriétaire possède un terrain de grande 

superficie soit 1382,9m²; 

 

ATTENDU la recommandation du comité consultatif en 

urbanisme ; 

 

Proposé par madame Nancy Lessard, 

Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil 

d’accorder la demande de dérogation mineure l’article 70 du 

règlement de zonage pour permettre que soit construire un 

garage de 7.9248m x 10.9728m (86.95m²)   alors que la 

superficie maximale autorisée ne doit pas excéder 109m² 

(superficie de la maison), malgré que le propriétaire à déjà un 

garage attenant de 37m² alors la superficie totale des garages 

privés est de 124m ². 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

  



 

 

2020-07-157 MANDAT MRC ROBERT-CLICHE : DEMANDE D’EXCLUSION 

PÉRIMÈTRE URBAIN  

 

ATTENDU Qu’une demande a été déposée à la Municipalité 

de Saint-Victor afin d’agrandir un emplacement industriel en 

périphérie de la zone urbaine; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor désire revoir 

l’offre industrielle disponible dans le périmètre urbain ; 

 

ATTENDU QUE l’article 61.2 de la loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles demande que lorsqu’une 

demande d’autorisation a pour objet l’implantation d’une 

nouvelle utilisation à des fins commerciales ou industrielles 

sur un lot contigu aux limites de la zone agricole ou d’un 

périmètre d’urbanisation, elle doit être assimilée à une 

demande d’exclusion;  

  

ATTENDU QUE la MRC Robert-Cliche a de l’ouverture à 

compléter la demande d’exclusion à la CPTAQ ; 

 

Proposé par monsieur Gino Vachon,  

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

mandater la MRC Robert-Cliche à compléter la demande 

d’exclusion pour agrandir son périmètre urbain. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-07-158 TOURNOI DE BALLE : AUTORISATION DE TENIR UN 

ÉVÉNEMENT SUR LES TERRAINS MUNICIPAUX DANS LE 

CADRE DE LA PANDÉMIE COVID-19 

 

 ATTENDU la demande de Madame Marie-Christine Bolduc 

de tenir un tournoi de balle les 10-11 et 12 juillet 2020; 

 

 ATTENDU QUE la Direction générale de la santé publique a 

émis des directives à suivre en regard du déconfinement;  

 

ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à faire signer 

une décharge aux participants en leur expliquant qu’ils sont 

responsables et à respecter les consignes suivantes : 

 

- S’assurer du respect d’une distanciation physique de 

2 mètres; 

 

- S’assurer que les mesures d’hygiène de base, telles 

que le lavage des mains sont prévues et accessibles; 

 

- Éviter, dans la mesure du possible, tout contact; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor se dégage de 

toute responsabilité en lien avec l’événement; 

 

Proposé par monsieur Xavier Bouhy,  

  Et résolu à l’unanimité des membres du conseil, 

d’autoriser l’organisation d’un tournoi de balle les 10-11 et 12 



 

 

juillet, tout en respectant les conseils émis par la Direction 

générale de la santé publique.  

 

     

ADOPTÉE 

 

 

2020-07-159 LES COMPTES  

 

 Proposé par monsieur GinoVachon,  

  Et résolu à l’unanimité des membres du conseil, 

d’adopter les comptes pour le mois de juin.  

 

Kathleen Veilleux             20.00  $  

Marie-Claude Mercier             51.56  $  

Robert Jacques             31.20  $  

M ET M Mascottes           350.00  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)           885.50  $  

Téléphone St-Victor           426.99  $  

Telus Mobilité           197.05  $  

Katerie Métivier             30.76  $  

Robert Jacques (SAAQ)       1 204.13  $  

SEAO               6.12  $  

PlanifTime       1 922.96  $  

Hydro-Québec       3 287.91  $  

Alex Roy           250.00  $  

Michel Mathieu           500.00  $  

M et M Mascottes           140.00  $  

Nathalie Perreault           140.00  $  

Josiane Lamoureux       1 144.00  $  

Véronique Roy           500.00  $  

Julie Mathieu           100.00  $  

Visa Desjardins           506.08  $  

Steven Grondin           200.00  $  

Nancy Lagueux           149.47  $  

Equipmtl.com           402.41  $  

Hydro-Québec           795.80  $  

Amilia           209.60  $  

Industries Bernard             60.00  $  

Hydro-Québec       5 998.31  $  

Cordonnerie Bureau           405.26  $  

Soudure Patrick Plante             68.99  $  

Energies Sonic       5 794.30  $  

DEBB           192.41  $  

Magasin Coop           631.47  $  

L'Art du Paysage       8 752.68  $  

Service Incentech           968.09  $  

Novalie           113.21  $  

Centre de l'aspirateur             72.91  $  

Eurofins Environex       1 922.13  $  

Morency Avocats       1 608.45  $  

CAUCA           338.03  $  

Centre du Camion Amiante       6 966.98  $  

Superficie Media           390.92  $  



 

 

SP Médical           327.16  $  

Pluritec       2 943.36  $  

Usinage Xpress           497.15  $  

Techni-Consultant     12 739.24  $  

Scellements J.F. Inc.     11 589.48  $  

Purolator               5.18  $  

Equipements Plannord           139.36  $  

Construction Benoit Pépin           221.33  $  

Groupe CT             94.28  $  

Anne-Marie Mathieu           191.20  $  

Avizo Experts Conseil       1 954.58  $  

Messer           805.54  $  

Soudure Perron et Frères             45.99  $  

Energère       4 229.95  $  

 Pavage Centre Sud du Québec        1 217.80  $  

Impressions Prodesign           196.61  $  

Ubéo       4 974.74  $  

Citam 311       3 436.38  $  

Trans Continental Distribution             57.43  $  

Jessie Rancourt Poulin           206.96  $  

FNX Innov       2 250.64  $  

Hainse Développement Organisationnel       2 765.15  $  

Michel Labrecque Entrepreneur Electricien           871.23  $  

Moreau Architectes       3 449.25  $  

Uni-Select Canada             50.61  $  

Service Mécanique Bergeron           517.39  $  

M.R.C. Robert-Cliche     11 858.61  $  

Pneus Beaucerons             61.57  $  

Industries de Ciment la Guadeloupe       2 913.47  $  

Armand Lapointe Equipement           445.37  $  

Garage Bizier           712.09  $  

Pavage Sartigan     48 201.92  $  

Transport Adrien Roy et Filles     42 183.93  $  

Real Huot       1 733.62  $  

Ateliers d'Usinage LB             14.76  $  

Excavation Pamphile Rodrigue     15 905.42  $  

Les Jardins Beauséjour       2 033.39  $  

Pharmacie Stéphanie Roy             89.65  $  

 Entreprises Danplex              48.87  $  

 Energir            342.29  $  

Signalisation Lévis     22 428.28  $  

Aqua Beauce             78.00  $  

ALO Pomerleau 594.11 $ 

Couture Aluminium 1 314.08 $ 

Pierre Paré           187.50  $  

Distribution Daki           213.81  $  

Réfrigération J.P.           175.34  $  

CWA 1 451.79 $ 

Auto Quirion et Drouin             78.28  $  

Solutions GA             94.86  $  

Pro du CB       1 161.25  $  

Rénovation Steve Bureau           511.87  $  

Extincteur de Beauce           134.41  $  



 

 

    

TOTAL 258 482.21 $ 

    

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-07-160 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

Proposé par madame Nancy Lessard,  

 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

que la Municipalité de Saint-Victor 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

____________________ ____________________ 

Jonathan V. Bolduc  Kathleen Veilleux 

Maire Directrice générale 

 Secrétaire-trésorière 


