
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 

BEAUCE-NORD 

 

 

Le 25 octobre 2021, à 18h30 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 Louise Senécal, Dany Plante et Nancy Lessard formant 

quorum sous la présidence de monsieur Jonathan V. Bolduc, Maire. 

 

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 Mme Myriam Bélanger 

4. Adoption du contrat de Mme Paméla Doyon 

5. Adoption du contrat de Can explore – Nettoyage et 

inspection télévisée conduite d’égout Connecteur Ouest  

6. Période de questions et commentaires. 

7. Levée de la session. 

 

 

2021-10-183 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 

 

 

2021-10-184 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 

 

 

2021-10-185 ADOPTION DU CONTRAT DE MME MYRIAM BÉLANGER 

 

 ATTENDU que Madame Myriam Bélanger a débuté ses fonctions 

le 13 septembre 2021 à tire d’adjointe administrative et responsable 

des communications; 

 

 Proposé par madame Nancy Lessard, 

               Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, de confier 

l’emploi d’adjointe administrative et responsable des 

communications à Madame Myriam Bélanger selon les conditions 



 

décrites au contrat et mandate Monsieur Jonathan V. Bolduc, Maire 

et Monsieur Félix Nunez, directeur général et secrétaire-trésorier à 

signer le contrat. 

 

 

ADOPTÉE 

 

2021-10-186 ADOPTION DU CONTRAT DE MME PAMÉLA DOYON  

 

 ATTENDU que Madame Paméla Doyon a été désignée pour 

occuper les fonctions sur le volet culturel; 

 

 Proposé par madame Xavier Bouhy, 

               Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, de confier 

l’emploi à Madame Paméla Doyon selon les conditions décrites au 

contrat et mandate Monsieur Jonathan V. Bolduc, Maire et 

Monsieur Félix Nunez, directeur général et secrétaire-trésorier à 

signer le contrat. 

 

 

ADOPTÉE 

 

2021-10-187 ADOPTION DU CONTRAT DE CAN EXPLORE – NETTOYAGE ET 

INSPECTION TÉLÉVISÉE CONDUITE D’ÉGOUT CONNECTEUR OUEST 

 

 ATTENDU que la Municipalité doit procéder au nettoyage et à 

l’inspection télévisée de la conduite d’égout Connecteur Ouest; 

 

 ATTENDU que Can Explore a soumis le prix le plus bas soit 

13 830$ avant taxes vs Veolia à 18 679,50$ avant taxes; 

 

 Proposé par madame Jérôme Bélanger, 

               Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, de confier 

le mandat à Can Explore et d’autoriser Monsieur Félix Nunez, 

directeur général et secrétaire-trésorier à signer tout document à 

intervenir dans ce dossier.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2021-10-188 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Proposé par Monsieur Louise Senécal,   

 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  

 


