
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

Le 16 août 2021, à 16h30 heures, à l’Hôtel de Ville de Saint-Victor, 

se tient une séance extraordinaire du Conseil Municipal de Saint-

Victor à laquelle sont présents monsieur le conseiller Xavier Bouhy 

ainsi que mesdames les conseillères Dany Plante et Nancy Lessard 

formant quorum sous la présidence de monsieur Jonathan V. 

Bolduc, Maire. 

 

Madame Louise Senécal et monsieur Jérôme Bélanger sont absents; 

 

Le secrétaire de l’assemblée est monsieur Félix Nunez 

 

La présente séance extraordinaire a été convoquée par Monsieur 

Félix Nunez, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, 

pour les sujets suivants seulement : 

 

1. Adoption de l’avis de convocation 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 5 

juillet 2021 ainsi que de la séance extraordinaire du 12 

juillet 2021 

4. Adoption d’une résolution pour : Mandat : Desjardins 

Entreprises – Ouverture d’un emprunt temporaire pour le 

règlement 186-2020 – Réfection du 3e Rang Sud 

5. Adoption d’une résolution – Installation septique : Système 

de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement 

ultraviolet  

6. Période de questions et commentaires. 

7. Levée de la session. 

 

 

2021-08-150 ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 

Proposé par Madame Nancy Lessard,  

 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 

 

 

2021-08-151 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 

 

  



 

 

2021-08-152 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 

JUILLET 2021 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 JUILLET 

2021 

 

 Proposé par madame Nancy Lessard,   

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

procès-verbaux de la séance régulière du 5 juillet 2021 ainsi que de 

la séance extraordinaire du 12 juillet 2021 soient adoptés. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-08-153 ADOPTION MANDAT : DESJARDINS ENTREPRISE – OUVERTURE 

D’UN EMPRUNT TEMPORAIRE POUR LE RÈGLEMENT 186-2020 

RÉFECTION DU 3E RANG SUD 

 

 
ATTENDU qu’il faut modifier la résolution numéro 2021-06-109 
afin de faire la correction de personne autorisée à signer les 
documents pour la municipalité de Saint-Victor. La résolution sera 
modifiée comme suit : 
 
ATTENDU le règlement d’emprunt 186-2020 Réfection du 3e 
rang Sud, décrétant un emprunt de 3 054 260 $, qui a été approuvé 
le 24 juillet 2020 par le ministère des Affaires municipalité et de 
l’Habitation ;  
 
 
 EN CONSÉQUENCE; 
 

 Proposé par monsieur Xavier Bouhy,  

  Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

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

général et secrétaire-trésorier par intérim, monsieur Félix Nunez, 

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 186-2020 réfection du 3e 

rang Sud.   

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-08-154 ADOPTION MANDAT : INSTALLATION SEPTIQUE : SYSTÈME DE 

TRAITEMENT TERTIAIRE AVEC DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT 

ULTRAVIOLET (UV)  

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor désire permettre 
les systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet seulement sur son territoire qui n’est pas 
dans le bassin versant du Lac Fortin. 

  



 

 

 

Proposé par madame Nancy Lessard,  

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

municipalité de Saint-Victor demande à la MRC de Robert-Cliche 

de modifier sa règlementation afin de pouvoir autoriser les 

systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement 

ultraviolet (UV) sur notre territoire, soit en prenant en charge 

l’entretien de ces systèmes UV sur notre territoire.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-08-155 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  Félix Nunez 

Maire Directeur général  

Secrétaire-Trésorier par 

intérim 


