
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

Le 21 juin 2021, à 19h00 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 et Jérôme Bélanger ainsi que mesdames les Conseillères 

Dany Plante, Nancy Lessard et Louise Senécal formant quorum sous 

la Présidence de Monsieur Jonathan V. Bolduc, Maire. 

 

La secrétaire de l’assemblée est Madame Sylvie Groleau. 

 

La présente séance extraordinaire a été convoquée par Madame 

Sylvie Groleau, directrice-générale adjointe et secrétaire-trésorière 

adjointe, pour les sujets suivants seulement : 

 

1. Adoption de l’avis de convocation 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Coopérative d’habitation et d’intégration des travailleurs 

étrangers 

4. Période de questions et commentaires. 

5. Levée de la session. 

 

 

2021-06-122 ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 

Proposé par Madame Dany Plante,  

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

reconnaissent avoir reçu l’avis de convocation et approuvent le 

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

conformément au Code municipal. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-06-123 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 

 

 

2021-06-124 APPUI - COOPÉRATIVE D’HABITATION ET D’INTÉGRATION DES 

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS  

 

Considérant que :  

 

- Nos entreprises voient leur croissance mise en péril, de par 

le contexte persistant de pénurie de main-d’œuvre.  

 



 

 

- La fermeture de la Résidence Aube Nouvelle, qui occupait 

l’ancien Séminaire du Sacré-Cœur, laisse un grand vide dans 

notre communauté de Saint-Victor. 

 

- Un projet de coopérative d’intégration de travailleurs 

étrangers est en développement et reçoit un accueil très 

favorable chez les élus.  

 

- Ce projet sera réalisé en partenariat avec des entreprises 

ayant recours à ce type de main-d’œuvre, de même qu’avec 

une entreprise qui souhaite acquérir le bâtiment de la 

Résidence Aube Nouvelle.  

 

- Ce projet de coopérative permettrait d’offrir davantage de 

services d’accueil à la main d’œuvre étrangère recrutée par 

nos entreprises, par un modèle permettant des 

regroupements pour être mieux adaptés à la réalité de ces 

travailleurs provenant de l’étranger et qui sont de plus en 

plus nombreux.  

 

- Ce projet permettra l’enracinement de travailleurs étrangers 

qui pourraient, à terme, choisir de s’établir définitivement en 

Beauce avec leurs familles.  

 

- Des retombées positives importantes pour notre 

communauté découleront de l’avènement d’une telle 

infrastructure d’accueil.  

 

Proposé par Madame Louise Senécal,  

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

Municipalité de Saint-Victor appuie ainsi le promoteur, M. 

Christian Rodrigue, dans son projet de création de coopérative 

d’intégration de travailleurs étrangers, qui sera bonne pour notre 

communauté, nos entreprises et qui à la fois donnera une vocation 

nouvelle au bâtiment de la Résidence Aube Nouvelle. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

2021-06-125 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Proposé par Madame Nancy Lessard,  

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

présente séance extraordinaire est levée. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

____________________ ____________________ 

Jonathan V. Bolduc  Sylvie Groleau 

Maire Directrice générale Adj. 

 Secrétaire-Trésorière Adj. 


