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La Station avec le
Séminaire du SacréCoeur, 2003
Source:
Jonathan V. Bolduc

Le billet du maire
Par Jonathan V. Bolduc
Maire de Saint-Victor

Très chers amis, nous
l ’ av o n s d i t , n o u s
l’avons fait. Le très
apprécié VIC Action,
fondé en 1998, est de
retour ! Nous avons
voulu faire de la
politique municipale d’une nouvelle
façon à Saint-Victor, la communication
étant centrale dans notre démarche. VIC
Action est au coeur de cette thématique,
permettant aux organismes de mieux se
faire connaître, tout comme à la
municipalité de transmettre ses messages
aux citoyens. Vous êtes président d’un
comité et aimeriez vous adresser à la
population ? Envoyez vos textes !
L’élection est maintenant passée. Vous
avez répondu à l’appel en votant
massivement, avec un taux de
participation qualifié de record. Et vous

Famille et qualité de vie
activités à venir

Par Caroline Pépin
Coordonnatrice
d’événements

Dès le 23 novembre,
Salle Noël-Lessard
Exposition sur la vie
des enfants de
Tc h e r n o b y l . D e s
images saisissantes.
1er décembre, Aube Nouvelle
Après-midi de Noël des résidents dès
13h. Spectacles de variétés et surprises.
Billets en vente à l’accueil de l’Aube
Nouvelle à 5$ - fonds recueillis pour les
activités des résidents de l’endroit durant
l’année. Un petit don pour leur donner
leur plus beau sourire !
7 décembre dès 10h, Bibliothèque LucLacourcière : Heure du conte de Noël et
atelier. On décore nos biscuits de Noël!

!

avez majoritairement appuyé les
candidats de notre équipe. Chacun des
conseillers municipaux travaillera sur des
dossiers bien spécifiques au fil des
semaines et des mois à venir.
Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui ont gracieusement offert
de leur temps pour nous avoir permis
d’atteindre ce formidable résultat.
Également, bravo au personnel électoral
qui a dû composer avec une participation
d’une telle ampleur - le tout avec la
collaboration du personnel municipal, M.
Marc Bélanger et Mme Sylvie Groleau.
Bravo !
Nous voulons aussi saluer les autres
candidats ayant participé à cette élection.
Votre intérêt à vous impliquer pour
l’avancement de notre municipalité est
bien réel. Si vous le désirez, vous pourrez
apporter votre contribution au sein du
futur comité de citoyens, qui devrait être
lancé dans la première partie de 2014.

8 décembre
- Église Saint-Victor, 10h : Noël au
village. Messe spéciale et crèche animée.
- Salle des Chevaliers de Colomb, 8h à
12h : Déjeuner de Noël avec visite du
Père Noël de 8h à 9h30 et de 11h à 12h.
- Stade des Bâtisseurs, 12h30 à 15h30 :
Noël au Stade avec Disco de NoëlBricolage- Animation avec Michel
Mathieu DJ et remise de cadeaux du
Père Noël !
10 décembre
Cours de décorations de bûches de Noël.
Si intéressé : 418-588-5583
15 décembre à 14h, Auditorium de
l’Aube Nouvelle : Spectacle Les Messagères
de Notre-Dame Gratuit !
5 janvier 2014 dès 13h30 : Après-midi
de Sleigh Ride. Places limitées. 5$ /
personne. Réservations : 418-588-5583.
Concours Dessins de Noël : Thème :
« L’étoile de Noël » Nous l’afficherons
dans la vitrine de la bibliothèque.
Tirage d’un sac de surprises de Noël le
14 décembre à 10h.

Enfin, nous sommes fort heureux de
votre retentissante participation, vous les
électeurs - elle est pour nous une
démonstration claire de l’intérêt que vous
avez pour l’avenir de Saint-Victor ! Un
intérêt qui n’a pas fini de nous étonner !
La première séance du nouveau conseil
municipal a eu lieu le mardi 12 novembre
à 20h, le tout débutant par
l’assermentation des élus, pour la
première fois devant public. Comme
notre équipe s’y était engagée, elle a
permis à la télévision communautaire
(TCSV) d’être également présente dès la
première séance afin d’en effectuer
l’enregistrement et la diffusion. Vous
pouvez aussi revoir en tout temps le
conseil municipal sur BeauceTV !
Chers amis, vous avez placé votre
confiance en nous. Nous serons à la
hauteur de nos engagements. Nous avons
la volonté d'agir et d’accomplir
ensemble !

N’oublie pas d’envoyer ta lettre au Père
Noël avec un timbre sur l’enveloppe!
Père Noël, Pôle Nord, HOH OHO
Annonces diverses
Cours : Transfert d’images-photos sur
DVD, beau cadeau pour Noël ! Si
intéressé : 418-588-5583
Rendez-vous des arts et culture : On
recherche une personne pour effectuer le
secrétariat. Infos : Lucie 418-588-3973
Les personnes intéressées à écrire des
petites pièces de théâtre sur La
LUMIÈRE, L’ENERGIE et LES
COULEURS…qui seront présentés au
Rendez-vous des Arts et Culture en
2014…infos : 418.588.3973 Lucie.
Laissez aller votre imagination!
Les cours de zumba réguliers débuteront
à la mi-janvier : Places limitées.
Inscriptions du 16 au 20 décembre et à
compter du 6 janvier au 418-588.5583
Noël sera bientôt là…à nous d’avoir un
cœur d’enfant!
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Un aîné en or

programme de
reconnaissance
Par Jessica Boutin
MRC Robert-Cliche

La MRC Robert-Cliche a lancé le 29
octobre dernier un programme de
reconnaissance pour les aînés intitulé
Un Aîné en Or. Ce programme vise à
souligner l’implication, l’expérience,
les compétences d’aînés qui font une
différence significative dans leur
milieu de vie. Chaque municipalité de
la MRC Robert-Cliche fera un
lauréat qui sera dévoilé lors d’un gala
reconnaissance au printemps 2014.

Les personnes éligibles au concours
doivent être âgées de 50 ans et plus et
résider sur le territoire de la MRC
Robert-Cliche. Il est possible de
soumettre sa propre candidature ou
bien de soumettre la candidature
d’une personne de son entourage.
Les formulaires d’inscription sont
disponibles auprès du bureau
municipal. Ce formulaire contient
toutes les informations nécessaires
pour soumettre une candidature. La
date limite de participation est le 31
janvier 2014.
Votre comité MADA en profite
également pour vous souhaiter, à tous,
un joyeux temps des Fêtes!

Rapport du maire

diffusé le 12 novembre 2013 en séance
Par Jonathan V. Bolduc
Maire de Saint-Victor

Très chers amis,
Il y a une semaine, la population victoroise nous a accordé sa
confiance afin d’administrer la municipalité pour les quatre
prochaines années. Nous avons profité des dernières semaines
pour recueillir autant que possible les préoccupations des
citoyens et nous avons également présenté plusieurs
engagements que nous réaliserons tout au long de notre
mandat. Plusieurs projets demanderont des mois, voire des années de travail, ce qui
donne tout le temps nécessaire pour bien étoffer le tout et nous permettant autant
que possible de souscrire à temps aux différents programmes de subventions des
gouvernements de Québec et d’Ottawa.
Nous nous devons de produire aujourd’hui un rapport alors que nous venons à
peine d’être assermentés. Il va sans dire que le travail et les efforts soulignés
aujourd’hui reviennent au conseil municipal sortant, alors dirigé par l’ex-maire M.
Roland Giguère.
Plusieurs travaux majeurs furent réalisés en 2013. Tout d’abord, la réfection
complète de l’infrastructure ainsi que l’asphaltage de la majeure partie de la Route
du Lac Fortin, communément appelée le “Boulevard des taons”. De plus, la
municipalité a procédé à l’asphaltage du rang 3 Sud, route bordant le Lac aux
Cygnes, dont la réfection de l’infrastructure avait été réalisée au début des années
2000. À eux seuls, ces travaux ont agrandit le territoire asphalté de Saint-Victor
d’un peu plus de 2 km en un an. Ces routes nécessiteront désormais moins
d’entretien, tout en fournissant une amélioration de la qualité de vie des citoyens. Il
s’agit ici d’investissements à long terme.

Sports et loisirs

activités de décembre
Par Tommy Bosa
Coordonnateur en
sports et loisirs

Voici les activités du
mois de décembre.
La plupart de ces
activités viennent de
commencer, mais il y
a toujours une possibilité de s'inscrire en
cours de route. Il y a le Hockey OTJ,
tous les samedis matin, pour les jeunes
de 5 à 13 ans. Il y a des cours de patin
pour les jeunes de 3 à 6 ans et ils sont à
9:00 du matin. Nous avons une bonne
nouvelle : la boxe va être de retour cette
hiver et deux fois par semaine au lieu
d’une !
Je profite de l’occasion pour remercier
tous les bénévoles apportant leur
contribution à nos comités.
Après les Fêtes, il va avoir une ligue de
Hockey pour femmes à Saint-Victor.
Pour plus d’informations, contacter
Johannie Bélanger au 418-588-5237.
Vous avez des questions ou des
informations à me faire parvenir, vous
pouvez me contacter au 418-588-6854
ou par courriel : tommy.bosa@stvictor.qc.ca

Fiers de Saint-Victor
photo de couverture

Chaque mois, la couverture de VIC
Action affichera une photo de SaintVictor. Vous avez pris de belles photos de
notre formidable municipalité, qui
rendraient jaloux nos voisins ? Envoyeznous les à vicaction@st-victor.qc.ca et
vous courez la chance de la voir
apparaître sur une prochaine édition !

D’autres travaux d’importance ont été effectués dans la municipalité au cours de la
dernière année, notons l’installation de glissières de sécurité dans le rang 5 Nord,
en plus du creusage de fossés. Nous tenons à féliciter les employés de la voirie pour
leur travail de qualité.
ÉTATS FINANCIER 2012
Le rapport financier au 31 décembre 2012 nous informe que la Municipalité de
Saint-Victor a encaissé la somme de 3 764 177 $ en revenus et a autorisé des
dépenses de 3 750 899 $ entraînant un surplus de 13 278 $.
LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’ANNÉE 2013
Le Conseil de la Municipalité de Saint-Victor a adopté, le 10 décembre 2012, un
budget autorisant des dépenses de 3 647 915 $ pour l’année 2013.
LES PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE 2014
Compte tenu que notre nouveau conseil municipal vient tout juste d’entrer en
poste, il serait périlleux de faire des prévisions sans avoir pu scruter le budget,
exercice qui se fera au cours des prochaines semaines, au même titre que le feront
les autres municipalités. Nous nous en tiendrons donc pour le moment aux projets
déjà amorcés, et suivant une analyse approfondie du budget, nous pourrons donc
annoncer des projets un peu plus tard en 2014.
Au cours des prochaine semaines, vous verrez le retour de VIC Action, outil
d’information de la municipalité à l’intention des citoyens qui permettra également
aux organismes de s’afficher et de mieux se faire connaître de la population.
Salutations distinguées.

VIC Action
La nouvelle de Saint-Victor
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La publication d’articles est
gratuite et offerte à tous les
organismes locaux.
Envoyez vos articles à
vicaction@st-victor.qc.ca

