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MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR 
BEAUCE-NORD 
 
 

 Le 17 octobre 2022, à 18h 30, se tient une séance 
extraordinaire du Conseil Municipal de Saint-Victor à laquelle 
sont présents messieurs les conseillers, Xavier Bouhy, 
Richard Doyon et Francis Fecteau ainsi que mesdames les 
conseillères Dany Plante, Patricia Bolduc et Nancy Lessard 
formant quorum sous la présidence de monsieur Jonathan V. 
Bolduc, Maire.  

 
 La Conseillère Patrice Bolduc prend son siège à 18h35. 
 
 Assistent également madame Sylvie Groleau, directrice 

générale adjointe/greffière-trésorière adjointe. 
 
La secrétaire de l’assemblée est madame Sylvie Groleau.  
 
La présente séance extraordinaire a été convoquée par 
madame Sylvie Groleau, directrice générale 
adjointe/greffière-trésorière adjointe pour les sujets 
suivants seulement : 
 
 
1. Adoption de l’avis de convocation (R) 
2. Adoption de l’ordre du jour (R)   
3. Achat d’un camion 10 roues (R) 
4. Mandat – Nadia Parent pour bande cyclable sur le 3e rang 

Sud secteur lac aux Cygnes (R) 
5. Levée de la séance extraordinaire (R) 
  

 
2022-10-254 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 spécial de convocation 
et approuvent le moyen de signification de l’avis comme s’il 
avait été fait conformément au Code municipal. 

 
 

ADOPTÉE 
 
 

2022-10-255 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposé par monsieur Xavier Bouhy, 
 Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, que 
l’ordre du jour de la présente session soit adopté tel que 
présenté. 
 
 

ADOPTÉE 
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2022-10-256 ACQUISITION D’UN CAMION 10 ROUES NEUF AVEC 

ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor a procédé à 
un appel d’offre public concernant l’achat d’un camion 10 
roues neuf avec équipements de déneigement;  
 
ATTENDU QU’UN avis d’appel d’offres, no projet 2022-13, 
a été publié sur le site SEAO; 
 
ATTENDU QUE lors de l’ouverture des appels d’offres, le 07 
octobre 2022, deux (2) entreprises ont déposé leurs documents 
avant la date et l’heure limite soit :  
 
Les Produits Métalliques AT : 
 
Prix du camion :                    281 688.75 $ (taxes incluses) 
Prix pour l’équipements :      170 530.92 $ (taxes incluses) 
 
Total :                                    452 219.67 $ (taxes incluses) 
 
 
Camions Globocam Québec et Lévis inc. : 
 
Prix du camion :                    240 640.38 $ (taxes incluses) 
Prix pour l’équipements :      154 873.62 $ (taxes incluses) 
 
Total :                                    395 514.00 $ (taxes incluses) 
 
 
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire est la 
compagnie Camions Globocam Québec et Lévis inc. 
 

 Proposé par monsieur Richard Doyon, 
  Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’octroyer le contrat à la compagnie Camions Globocam 
Québec et Lévis inc. au montant de 395 514.00 $, taxes 
incluses, tel que décrit dans leur soumission datée du 29 
septembre 2022. 

 
 QUE l’investissement total sera pris dans le surplus non 

affecté.  
 
 QUE la directrice générale adjointe/greffière adjointe, 

madame Sylvie Groleau, soit mandatée à signer les documents 
relatifs à l’achat.  
 
 

ADOPTÉE 
 
 

2022-10-257 MANDAT : NADIA PARENT POUR BANDE CYCLABLE SUR LE 

3E RANG SUD SECTEUR LAC AUX CYGNES 
  
 Proposé par monsieur Francis Fecteau, 
     Et résolu, à l’unanimité des membres du conseil, de 

mandater Nadia Parent, de la firme Ecce Terra, à faire un 
lever sur le terrain de la route du 3e Rang Sud (secteur lac 



 

4405 
 

aux Cygnes) pour déterminer la largeur de route requise pour 
un éventuel aménagement d’une bande cyclable; 

 
 

ADOPTÉE 
 
 

2022-10-258 OMH : ADOPTION DU BUDGET 2022  
 

ATTENDU la demande de l’office d’habitation du Sud de la 
Chaudière afin d’adopter une résolution pour leur budget 
2022; 
 
Proposé par monsieur Richard Doyon, 
 Et résolu à l’unanimité des membres du Conseil, 
d’adopter le budget de l’Office d’habitation du Sud de la 
Chaudière pour des revenus de 43 538 $ et des dépenses de 
116 679 $ soit un déficit de 73 141$, dont la contribution 
municipale s’élève à 7 314$ du déficit, ce qui représente 10% 
du déficit. 
 
 

ADOPTÉE 
 
 

 
 

 

2022-10-259 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
 
Proposé par madame Nancy Lessard, 
 Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil 
que la présente séance extraordinaire soit levée. 
 
 

ADOPTÉE 
 
 
 

____________________ ____________________ 
Jonathan V. Bolduc  Sylvie Groleau 
Maire  Directrice générale adj. 

Greffière-trésorière adj. 


