
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

Le 20 septembre 2021, à 18h 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 madame la conseillère 

Louise Senécal formant quorum sous la présidence de monsieur 

Jonathan V. Bolduc, Maire. 

 

Mesdames Dany Plante et Nancy Lessard sont absentes; 

 

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 du contrat de Pavage Sartigan ltée pour les 

travaux de pavage de la rue Industrielle-du-Boisé 

4. Période de questions et commentaires. 

5. Levée de la session. 

 

 

2021-09-163 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 de convocation et approuvent le 

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

conformément au Code municipal. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-09-164 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Proposé par Madame Louise Senécal,  

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

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

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-09-165 ADOPTION DU CONTRAT DE PAVAGE SARTIGAN LTÉE POUR LES 

TRAVAUX DE PAVAGE DE LA RUE INDUSTRIELLE-DU-BOISÉ 

 

 ATTENDU QUE des soumissions publiques ont été demandées 

pour les travaux de pavage de la rue Industrielle-du-Boisé et que 

cinq (5) soumissions été reçues, soit : 

  

  



 

 

Pavage 

Sartigan  

Au montant 148 244.26$ Taxes incluses  

Constructions 

Abénakis 

Au montant 153 361.88$ Taxes incluses  

Pavage F&F Au montant 154 749.17$ Taxes incluses  

BML  Au montant 160 225.71$ Taxes incluses  

PAVCO Au montant 224 238.62$ Taxes incluses  

 

 ATTENDU QUE la soumission reçue de Pavage Sartigan ltée au 

montant de cent quarante-huit deux cents quarante-quatre et vingt-

six cents (148 244.26$) taxes incluses étant la plus basse soumission 

conforme aux exigences du devis; 

 

 Proposé par monsieur Jérôme Bélanger,   

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

conseil accepte la soumission de Pavage Sartigan ltée pour les 

travaux de pavage de la rue Industrielle-du-Boisé (Appel d’offres 

VIC-07) au montant de cent quarante-huit deux cents quarante-

quatre et vingt-six cents (148 244.26$) taxes incluses étant la plus 

base soumission conforme aux exigences du devis; 

 

 QUE le Directeur général par Intérim soit autorisé à signer pour et 

au nom de la municipalité de Saint-Victor tous les documents 

relatifs à l’octroi de ce contrat. 

 

 QUE cette dépense soit payée à même le budget d’opération des 

travaux publics. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-09-166 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Proposé par Monsieur Jérôme Bélanger,   

 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 


