
 

 

  MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

 Le 14 décembre 2020, à 19h20 heures, à l’Hôtel de Ville de Saint-

Victor, se tient une séance extraordinaire du conseil Municipal de 

Saint-Victor à laquelle sont présents messieurs les conseillers, 

Xavier Bouhy, Jérôme Bélanger et mesdames les conseillères Dany 

Plante, Louise Senécal et Nancy Lessard formant quorum sous la 

présidence de Monsieur Jonathan V. Bolduc, Maire.  

  

  La secrétaire de l’assemblée est Madame Kathleen Veilleux. 

 

  La présente séance extraordinaire a été convoquée par Madame 

Kathleen Veilleux, directrice générale secrétaire-trésorière, pour les 

sujets suivants seulement : 

 

1.  Séance à huis clos 

2.  Adoption de l’ordre du jour 

3.  Adoption de l’avis de convocation 

4.  Lecture et explication du budget 2021 

5.  Adoption du budget 2021 

6.  Distribution du document explicatif du budget 

7.  Levée de la séance extraordinaire 

 

 

2020-12-278  SÉANCE 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 1308-2020 du 2 

décembre 2020 prolonge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 18 

décembre 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 madame Dany Plante, 

 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’il est invité à poser ses 

questions par courriel. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-12-279  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 

 

 

2020-12-280  ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 

  Proposé par monsieur Xavier Bouhy, 

   Et résolu, à l’unanimité des membres du conseil, qu’ils 

reconnaissent avoir reçu l’avis spécial de convocation et approuve le 

moyen de signification de l’avis comme s’il avait été fait 

conformément au Code municipal. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-12-281 ADOPTION DU BUDGET 2021 

 

 Proposé par monsieur Jérome Bélanger, 

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

budget de la Municipalité de Saint-Victor, pour l’année 2021 

présentant des dépenses de 4 891 755 $ et des recettes de 4 891 755 $ 

soit réparti et adopté comme suit : 

 

 

PUBLICATION DU BUDGET DE L'ANNÉE 2021 

 

 

RECETTES 

 

Taxe foncière et sûreté du Québec 2 837 352 $ 

Terrains vagues desservis  12 517 $ 

Compensation eau-égout 269 816 $ 

Enlèvement des ordures  292 957 $ 

Fonds réservé projet infrastructures  210 156 $ 

Vidange fosse septique 78 109 $ 

Assainissement des eaux 114 441 $ 

École primaire et bonification 25,000 $ 

Bureau de poste 1 330 $ 

Dotation spéciale de fonctionnement 19 254 $ 

Autres services rendus 151 191 $ 

Licences et permis 3 000 $ 

Droit de mutation 25 000 $ 

Constat d'infraction 4 000 $ 



 

 

Intérêts de banque 6 000 $ 

Intérêts de taxes 5 000 $ 

Amélioration des rues 19 000 $ 

Entretien chemins 289 020 $ 

Subvention PRÉCO 178 286 $ 

Subvention TECQ  31 533$ 

Subvention RIRL  221 007$ 

Subvention AIRRL  34 118$ 

Subvention FEPTEU  63 668$ 

 ___________ 

TOTAL: 4 891 755 $ 

 

 

DEPENSES 

 

Législation 109 016 $ 

Gestion financière administrative 306 465 $ 

Greffe 15 400 $ 

Évaluation 59 312 $ 

Autres 288 216 $ 

Sécurité publique 234 877 $ 

Incendies 144 584 $ 

Voirie municipale 822 511 $ 

Enlèvement de la neige 482 502 $ 

Éclairage des rues 13 500 $ 

Circulation 25 000 $ 

Distribution de l'eau 412 849 $ 

Épuration des eaux usées 114 441 $ 

Réseaux d'égouts 24 112 $ 

Vidange fosse septique 78 109 $ 

Enlèvement des ordures 306 957 $ 

Logement urbanisme 6000 $ 

Santé & bien être 6 466 $ 

Urbanisme et zonage 92 411 $ 

Promotion dév. Industriel 85 101 $ 

Loisirs et culture 430 992 $ 

Bibliothèque 31 615 $ 

Frais de financement 778 456 $ 

Immobilisation 22 863 $ 

 ___________ 

TOTAL: 4 891 755 $ 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2020-12-282  DISTRIBUTION DU DOCUMENT EXPLICATIF DU 

BUDGET 2021 

 

 Proposé par monsieur Jérome Bélanger, 

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

document explicatif du budget 2021, de la Municipalité de Saint-

Victor, soit expédié à chaque adresse civique de la Municipalité de 

Saint-Victor. 

 

 

ADOPTÉE 

  



 

 

2019-12-283  LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE 

 

  Proposé par madame Dany Plante, 

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

présente séance extraordinaire soit levée. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

____________________ ____________________ 

Jonathan V. Bolduc Kathleen Veilleux 

Maire Directrice générale-  

 Secrétaire-trésorière 


