
 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

 Le 1er mars 2021 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.  

 

 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. 

 

 

2021-03-038  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 141-2021 du 24 février 2021 prolonge l’état d’urgence 

sanitaire jusqu’au 5 mars 2021; 

 

 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, à délibérer et à 

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, que le public n’est pas admis et 

qu’elle est invitée à poser ses questions par courriel. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-03-039 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 

 

 

2021-03-040 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

DU 1ER FÉVRIER 2021  

  

 Proposé par madame Dany Plante,  

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

le procès-verbal de la séance régulière du 1er février 2021 soit 

adopté. 

 

 

ADOPTÉE 

  

 

 

2021-03-041 AIDE FINANCIÈRE : RÉSIDENCE AUBE NOUVELLE  

 

 ATTENDU la demande de la résidence Aube Nouvelle; 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité a conclu un partenariat avec 

la résidence Aube Nouvelle le 3 juin 2019; 

  

 ATTENDU QUE la résidence Aube Nouvelle a connu une 

baisse de sa clientèle dernièrement due à l’éclosion de 

COVID-19 depuis le 29 janvier dernier; 

 

Proposé par madame Dany Plante, 

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

de devancer le déboursement, pour cette année seulement, 

d’une partie de l’aide financière octroyée annuellement à la 

Résidence Aube Nouvelle au montant de 10 000$   

 

   

ADOPTÉE 

 

 

2021-03-042 AIDE FINANCIÈRE : ASSOCIATION DE PERFORMANCE 

ÉQUESTRE DE QUÉBEC (APEQ)  

 

 Attendu la demande d’aide financière de la l’association de 

Performance équestre de Québec; 

 



 

 

 Proposé par Nancy Lessard,  

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

supporter l’association au montant de 500$ pour 

l’organisation de son événement qui aura lieu le 8 août 

prochain à la Ferme Cliche et Lessard.   

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-03-043 PROCLAMONS LA PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE DU 3 

AU 9 MAI 2021 

 

 CONSIDÉRANT QUE promouvoir la santé mentale c’est agir 

en vue d’accroitre ou de maintenir le bien être-être personnel 

et collectif; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le lancement de la Campagne annuelle 

de promotion de la santé mentale 2021-2022 initiée par le 

Mouvement Santé mentale et ses groupes membres a lieu à 

l’occasion de la Semaine de la santé mentale qui se déroule du 

3 au 9 mai 2021; 

 

 CONSIDÉRANT QUE faire connaître les 7 astuces pour se 

recharger contribue à la santé mentale de la population de tout 

âge; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Campagne 2021-2022 vise à faire 

connaître l’une des 7 astuces, « Ressentir c’est recevoir un 

message »; 

 

 CONSIDÉRANT QUE favoriser la santé mentale est une 

responsabilité à la fois individuelle et collective partagée par 

tous les acteurs et actrices de la société et que les municipalités 

du Québec contribuent à la santé mentale de la population ;    

 

 PAR CONSÉQUENT, le conseil municipal du 1er mars 2021 

de Saint-Victor proclame l’importance de la promotion de la 

santé mentale et invite tous les citoyens, ainsi que toutes les 

organisations et institutions, à participer à la Campagne 

annuelle de promotion de la santé mentale « Ressentir c’est 

recevoir un message ». 

 

 

2021-03-044 MANDAT : RAPIÉÇAGE PAVAGE ET RESURFAÇAGE PARTIEL   

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor a demandé 

des soumissions pour le rapiéçage et le resurfaçage partiel des 

rues ;  

 

ATTENDU QUE cinq (5) soumissions ont été déposées ; 

 

ATTENDU QUE lors de l’ouverture des soumissions, le 26 

février dernier, cinq (5) entreprises ont déposé leurs 

documents avant la date et leur limite; 

  

ATTENDU la recommandation de la firme Techni-Consultant 

d’octroyer à la compagnie Pavage F&F inc.  



 

 

  

Ont soumissionné :  

  

• Pavage Sartigan ltée : 83 629,95 $  

• Pavage F.F. inc. : 74 556,97 $  

• Pavage Jean-luc Roy inc. : 89 680, 50 $ 

• Les pavages de Beauce ltée : 90 039,80 $ 

• Construction BML, Division de Sintra inc. : 

139 091,01 $  

 

Tous les prix sont taxes incluses. 

 

Proposé par monsieur Xavier Bouhy,  

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

d’accorder le contrat de rapiéçage de pavage et resurfaçage 

partiel des rues à l’entreprise Pavage F & F inc., au montant 

total de 74 556,97 $ taxes incluses et selon les conditions de 

l’appel d’offres.   

 

 

 ADOPTÉE 

  

 

2021-03-045 MANDAT : FOURNITURE DE SABLE ET DE MATÉRIAUX 

GRANULAIRES CONCASSÉS

  

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor a invité des 

entreprises à soumissionner pour la fourniture de sable et de 

matériaux granulaires concassés;  

  

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été déposées 

avant la date et l’heure limite, soit Excavation Pamphile 

Rodrigue inc. et Groupe Nadeau inc. ;  

 

• Excavation Pamphile Rodrigue inc. : 79 533.96$ 

taxes incluses 

• Groupe Nadeau inc. : 156 45.23$ taxes incluses 

   

ATTENDU la recommandation de la firme de consultant 

Techni-Consultant inc. ;  

  

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,  

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

d’octroyer le mandat à Excavation Pamphile Rodrigue inc. au 

montant de 79 533.96$ taxes incluses 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

  



 

 

2021-03-046 MANDAT : NETTOYAGE DES RUES PAR BALAI MÉCANIQUE 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor a procédé à 

un appel d’offres sur invitation concernant le nettoyage des 

rues par balai mécanique selon les options 1, 3 ou 5 ans; 

 

ATTENDU QUE lors de l’ouverture des soumissions, 

aujourd’hui, deux entreprises invitées ont déposé leurs 

documents avant la date et l’heure limite, soit : Marquage 

Lignpro et les Entreprises Myrroy inc.  

 

ATTENDU QUE la soumission de l’entreprise Marquage 

Lignpro est non conforme au document d’appel d’offres; 

 

ATTENDU QU’aucune erreur de calcul n’a été décelée dans 

la soumission de l’entreprise Myrroy inc.; 

 

ATTENDU la recommandation de la firme Techni-

consultant; 

 

Proposé par madame Nancy Lessard,  

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

mandater l’entreprise Myrroy inc. pour une période de 5 ans 

au montant total de 68 950,50$ taxes incluses au nettoyage des 

rues par balai mécanique.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-03-047 PLAN D’ÉLIMINATION DES RACCORDEMENTS INVERSÉS  

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor s’est 

engagée à élaborer un programme d’élimination des 

raccordements inversés dans les réseaux de collecte d’eaux 

usées municipales lors de la signature du protocole d’entente 

dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales 

d’eau (PRIMEAU); 

 

Proposé par monsieur Xavier Bouhy,  

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

d’adopter ce programme pour la recherche et l’élimination des 

raccordements inversés dans les réseaux de collecte d’eaux 

usées municipales de Saint-Victor; 

 

Que ce conseil adopte l’échéancier de réalisation du 

programme; 

 

Que ce conseil transmette ce programme et cet échéancier au 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

  



 

 

2021-03-048 APPUI COBARIC : PROJET VERT MON QUARTIER BLEU 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor est 

intéressée par le projet Vert mon quartier bleu du Comité de 

bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) dans une 

perspective de gestion durable des eaux pluviales; 

 

ATTENDU QUE le projet global est estimé à 200 000$ et que 

la part du projet pour la municipalité de Saint-Victor est 

estimée à 33 000$; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor doit 

s’engager à financer le projet à la hauteur de 16 500$; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor doit 

s’impliquer dans le projet par une contribution en nature de 

2000,00$ et déléguer un représentant municipal; 

 

ATTENDU QUE le projet s’échelonne sur une période de 2 

ans (2021-2022).  

 

ATTENDU QUE le projet fait l’objet d’une demande de 

financement auprès du programme de financement 

communautaire ÉcoAction d’Environnement et Changement 

Climatique Canada 

 

Proposé par madame Nancy Lessard, 

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

la municipalité de Saint-Victor appuie le COBARIC dans la 

réalisation du projet Vert mon quartier bleu dont les 

principaux objectifs visant à atténuer les impacts des 

changements climatiques sont : 

 

- Réduire les impacts (inondation, érosion, transport de 

matière en suspension) du ruissellement issu des forts 

débits de pointes; 

- Assurer la recharge de la nappe phréatique en période 

de sécheresse (infiltration naturelle de l’eau dans le 

sol); 

 

Que la municipalité de Saint-Victor s’engage à financer le 

projet à la hauteur de 16 500$; 

 

Que la municipalité de Saint-Victor s’engage à participer en 

projet par une contribution en nature à la hauteur de 2000,00$ 

et à déléguer madame Kathleen Veilleux comme 

représentante de la municipalité au projet pour la durée totale 

du projet.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-03-049 MANDAT CFROY : CONTRÔLE DES MOUSTIQUES 

 

ATTENDU la possibilité élevée de nuisance par les 

moustiques dans le secteur de Saint-Victor Station, ce qui 



 

 

affecte la qualité de vie des résidents et la mise en valeur du 

territoire ;  

 

 ATTENDU l’offre de l’entreprise CFROY pour la 

reconduction des travaux de contrôle biologique des 

moustiques pour 2021 ; 

 

 Proposé par madame Dany Plante,  

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

la Municipalité accorde à l’entreprise CFROY, le contrôle 

biologique des moustiques pour l’été 2021 au montant de 

14250 $ avant les taxes et selon les termes du contrat.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-03-050 MANDAT : MESURE D’ACCUMULATION DES BOUES 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor désire 

recevoir des propositions pour les services techniques à la 

mesure des boues dans les étangs aérés.  

 

 ATTENDU QUE lors de l’ouverture des propositions, le 26 

février dernier, deux (2) des trois (3) invitées ont déposé leurs 

documents avant la date et l’heure limite, soit SIMO 

Manangements inc. et Avizo Experts-Conseils; 

 

• SIMO Managements inc. : 5 743 $ taxes incluses 

• Avizo Experts-Conseils : 7 415,89$ taxes incluses 

 

 ATTENDU la recommandation de la firme Techni-

Consultant; 

 

 Proposé par monsieur Xavier Bouhy,  

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

mandater la firme SIMO Managements inc. au montant de 

5 743$ taxes incluses pour procéder à la mesure des boues.  

  

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-03-051 LES COMPTES 

   

 Proposé par madame Nancy Lessard,  

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

d’accepter les comptes du mois du mois de mars. 

  

Solutions GA           411.61  $  

Eurofins Environex       1 024.14  $  

Extincteurs de Beauce           202.03  $  

Energies Sonic           293.87  $  

Planiftime       1 672.89  $  

Jacques Longchamps       2 874.38  $  

Toromont             66.77  $  



 

 

Solutions GA       1 498.54  $  

Solution Profil Financier (Katérie Métivier)       1 275.00  $  

Téléphone St-Victor           426.99  $  

Telus Mobilité            158.42  $  

Energir       2 037.05  $  

Association des Chefs en sécurité incendie           316.64  $  

Sylvie Groleau             53.96  $  

Hydro-Québec       3 756.25  $  

Beauce Télécom           124.14  $  

Jonathan V. Bolduc ( cellulaire février))              69.50  $  

Visa Desjardins           862.22  $  

Nancy Lagueux           689.86  $  

Amilia           122.08  $  

Développement PME Chaudière-Appalaches           689.86  $  

Messer           442.07  $  

PG Solutions             91.98  $  

Boivin et Gauvin           396.66  $  

Equipements Plannord           302.08  $  

Energies Sonic       5 701.77  $  

Pégaze           551.88  $  

Equipements de bureau Demers           234.33  $  

Magasin Coop       1 019.39  $  

Mines Seleine       5 745.16  $  

Ville Saint-Georges       2 933.43  $  

Éclaireur progrès           517.39  $  

Élisa Cliche           220.00  $  

Poulin Excavation           252.95  $  

PJB Industries       3 054.89  $  

Services Incentech             42.26  $  

Remorques du Nord           278.97  $  

Toromont       2 080.89  $  

Groupe CT       1 523.43  $  

Municipalité de Saint-Séverin           455.82  $  

Centre du Camion Amiante           713.51  $  

Réseau Biblio (quote-part)     12 573.29  $  

Usinage Xpress           392.87  $  

WSP Canada       1 310.72  $  

Purolator             30.38  $  

Cordonnerie Bureau             39.07  $  

DEBB           476.07  $  

Matrec     11 378.00  $  

Stantec           586.37  $  

Laforest Nova Aqua       2 680.44  $  

Hainse Développement Organisationnel       1 379.70  $  

M.R.C. Robert-Cliche       9 701.42  $  

Hercule Fortin inc.       1 601.25  $  

Stantec       1 770.62  $  

Garage Bizier           427.81  $  

Signalisation Lévis       1 074.22  $  

Réal Huot       1 916.10  $  

Services Sanitaires DF de Beauce           234.55  $  

Ville de Beauceville            548.70  $  

Librairie Select           399.36  $  



 

 

Solutions GA       1 013.14  $  

Extincteur de Beauce             57.26  $  

    

TOTAL 94 776.40 $ 

    

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-03-052 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

Proposé par madame Nancy Lessard,  

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

que la présente séance soit levée. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

____________________ ____________________ 

Jonathan V. Bolduc  Kathleen Veilleux 

Maire  Directrice générale 

   Secrétaire-trésorière 


