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

Très chers amis,
Un second numéro de
VIC Action, et déjà 4
pages de contenu
victorois ! Nous
sommes heureux de
constater l'intérêt que
porte la population à ce moyen de
communication, sur papier et en ligne.
Une équipe au travail
Depuis notre assermentation, nous avons
pris l'initiative de nous rencontrer chaque
lundi soir afin de maîtriser rapidement les
dossiers qui nous sont présentés. Le tout,
en plus d'une communication constante nous échangeons plus d'une dizaine de
messages quotidiennement entre tous les
élus, pour se documenter et pour donner
notre opinion sur les différents dossiers.
Nous progressons rapidement.
Budget 2014
Les choses étant ce qu'elles sont, partout
au Québec des élections se tiennent en
novembre tous les 4 ans, et au cours du
mois qui suit, les municipalités sont
tenues d'adopter un budget - ce qui, vous
comprendrez, laisse bien peu de temps
pour avoir une connaissance approfondie
du budget, non plus que pour amorcer
un revirement majeur. On est donc

contraints à poursuivre plus ou moins
dans la lignée du conseil municipal
sortant.
Dès lors que l'on consulte le budget,
on constate que malgré une bonne foi
béton, beaucoup de postes budgétaires
sont là de facto, sans que nous n'ayons un
mot à dire - Sûreté du Québec, quotepart de la MRC, service de la dette... c'est
beaucoup d'argent qui y passe. Et,
comme si cela n'était pas assez, le
gouvernement du Québec, dirigé par
Mme Marois, a décidé de jouer le même
mauvais coup envers les municipalités
qu'il a joué dernièrement envers les
commissions scolaires - le pelletage. On
se souvient que le gouvernement Marois
avait dû retrancher environ 225M$ des
commissions scolaires, lesquelles ont dû
se retourner vers le contribuable. La
même chose tombe sur les villes et
villages aujourd'hui - l'État québécois ne
remboursera plus toute la TVQ payée
par les municipalités, mais bien 62,8%,
ce qui de toute évidence cause un réel
problème pour chaque administration
municipale au Québec. Pour nous, il
s'agit d’une perte d’entrée d’argent
avoisinant les 120 000$ - et le
gouvernement interdit en plus aux
municipalités de générer des déficits,
alors que lui-même se permet d'endetter
allègrement les futures générations à

coups de milliards. Ne disposant
d'aucune marge de manoeuvre à ce
niveau, les municipalités ont donc
aujourd'hui le rôle ingrat, dévolu par
Québec, de devoir refiler la facture au
contribuable. Tout cela bien sûr, sans
compter que l'inflation vient à elle seule
hausser nos dépenses, et on ne parle pas
encore de nouvelles initiatives que
pourrait avoir le conseil municipal Notre
d é p u t é A n d r é S p é n a rd s ' o p p o s e
formellement à ce coup dur péquiste et
travaillera avec ses collègues à ce que les
choses changent pour l'année prochaine.
Mais d'ici-là, ce sont les propriétaires,
dans chacune des municipalités du
Québec, qui vont écoper. Hélas.
Économies en vue
Gardant à l'esprit que l'argent des
contribuables se doit d'être géré
sainement, nous travaillons à identifier
toutes les façons possibles d'économiser
sans que cela n'ait d'impact majeur sur le
citoyen. Au fil des mois, nous vous
communiquerons les différentes façons
que nous aurons élaboré pour optimiser
l'utilisation de votre argent.
Enfin, au nom du conseil municipal,
je profite de l'occasion pour souhaiter un
Joyeux Noël et une année 2014 prospère
et en santé !
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Corporation de développement industriel - CDI
heures d’ouvertures des commerces de proximité

Dans le but de favoriser l’achat local, la CDI Saint-Victor vous présentera chaque mois un
commerce et une industrie de notre municipalité. Ce mois-ci, on débute en vous rappelant les
heures d’ouverture de nos commerces de proximité. Acheter ici, c’est garder des emplois ici !
Magasin Coop

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

8h00 - 18h00
8h00 - 18h00
8h00 - 19h00
8h00 - 21h00
8h00 - 21h00
8h00 - 18h00
9h00 - 18h00

Marché
PML
6h00 - 21h00
6h00 - 21h00
6h00 - 21h00
6h00 - 21h00
6h00 - 22h00
7h00 - 22h00
8h00 - 21h00

Garage Bizier

Pharmacie S. Roy

7h00 - 21h00
7h00 - 21h00
7h00 - 21h00
7h00 - 21h00
7h00 - 22h00
7h00 - 22h00
8h00 - 21h00

9h30 - 17h30
9h30 - 17h30
9h30 - 17h30
9h30 - 20h00
9h30 - 17h30
Fermé
Fermé

J'encourage mon village
un premier 5 à 7 réussi !

À NOTER :
Les heures
d’ouverture de
ces commerces
peuvent varier
pendant le
temps des
Fêtes.

Calendrier des activités
janvier 2014

Vous êtes nombreux à nous suivre depuis
mai dernier pour les déjeuners réseautage !
Nous sommes enchantées de voir que les
gens s’y intéressent et participent.

5 janvier, 13h30
Après-midi de sleigh-ride chez M. Paul
Poulin. 5$ par personne, places limitées.
Inscription : 418-588-5583

Dernièrement, nous avons fait un 5 à 7 et
avons présenté avec fierté notre logo
J’encourage mon village. Nous voulons vous
remercier de votre fidélité et prendre le
temps de vous souhaiter de Joyeuses fêtes et une belle année ! Que Noël se déroule
dans une atmosphère des plus sensationnelles, qu’il laisse derrière lui des souvenirs
absolument exceptionnels. En espérant vous revoir en février 2014 !

18 janvier
Bénédiction des VTT. Église et Saloon
Desjardins.

Société du Patrimoine
de Saint-Victor
de Beauce
anecdote historique
Par Mario Bernard
Président

Dans les premiers procèsverbaux à Saint-Victor.
En 1845, on retrouve
à la Fabrique de
S a i n t - Vi c t o r l e s
p r e m i e r s p ro c è s verbaux. Le BasCanada institue deux nouvelles
institutions : la corporation municipale
en 1845 et la corporation scolaire en
1846. Une municipalité scolaire
autonome entre dans les cadres de la
paroisse. Dorénavant, la population
pourra voir à ses propres affaires. On
retrouve Zéphirin Bertrand comme
premier maire. Parmi les conseillers, il y
a Augustin Bolduc à Charles, capitaine
de milice, père du futur Sénateur.
Nancy Lessard, Nathalie Raby et Anne-Marie Mathieu
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Municipalité de Saint-Victor

Sports et loisirs

publication du budget de l’année 2014

activités de décembre
Par Tommy Bosa

RECETTES
Taxe foncière et sûreté du Québec
Terrains vagues desservis
Compensation eau-égout
Enlèvement des ordures
Mètres linéaires
Vidange fosse septique
Assainissement des eaux
École primaire
Bonification des compensations
Bureau de poste
Autres services rendus
Licences et permis
Droit de mutation
Constat d'infraction
Intérêts de banque
Intérêts de taxes
Remboursement TVQ
Amélioration des rues
Entretien chemins
Subvention PRECO
TOTAL:

2,509,253 $
10,198 $
247,000 $
282,000 $
93,015 $
59,910 $
127,386 $
12,000 $
18,900 $
1,150 $
78,775 $
2,000 $
20,000 $
5,000 $
2,000 $
3,254 $
0$
15,000 $
210,000 $
117,021 $
3,813,862 $

DÉPENSES
Législation
Gestion financière administrative
Greffe
Évaluation
Autres
Incendies
Sécurité publique
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation
Distribution de l'eau
Épuration des eaux usées
Réseaux d'égouts
Vidange fosse septique
Enlèvement des ordures
Santé & bien être
Urbanisme et zonage
Promotion dével. Industriel
Logement urbanisme
Loisirs - administration
Plage
Expositions et foire
Bibliothèque
Frais de financement
Immobilisation
TOTAL:

46,022 $
158,265 $
3,615 $
58,180 $
142,032 $
81,280 $
209,345 $
770,732 $
356,907 $
23,750 $
8,200 $
91,567 $
101,654 $
15,458 $
59,510 $
302,894 $
4,978 $
54,057 $
118,526 $
4,900 $
229,000 $
1,310 $
7,500 $
22,670 $
845,860 $
95,650 $
3,813,862 $

Le taux de taxe foncière et sûreté du Québec pour l'année 2014 sera de 1,10 $ du
cent dollars d'évaluation. Les compensations pour les services d'aqueduc, d'égout
et vidange seront les les mêmes que l'année 2013 et pour l'assainissement des eaux
la compensation passe de 64,00 $ à 100,00 $ par logement.

Coordonnateur en
sports et loisirs

Bonjour à tous,
Les activités du mois
de décembre tirent à
leurs fin, avant les
vacances des fêtes. Ne
vous inquiétez pas, ils vont être de retour
pour le mois de janvier.
Boxe: L'activité va être de retour cet
hiver deux fois semaine, le lundi et le
jeudi. Ils commencent le 13 janvier et ce
termine vers le 10 avril. le coût est de
130 $ pour 13 cours ou 230 $ pour 26
cours. Vous devez vous inscrire avant le
13 janvier.
Hockey OTJ: Il recommence le 18
Janvier. Durant la saison, nous allons
faire un match avec la municipalité de
Saint-Benoît de Labre. On va ce rendre
chez eux le 18 janvier et ils vont venir
jouer le 15 Février.
Les cours de patin : Ils vont être de
retour le 19 janvier.
Badminton : Je voudrais savoir si la
population de Saint-Victor seraient
intéressées à avoir des cours ou des
matchs amicaux de Badminton? Soit que
ça seraient la fin de semaine ou les soirs
de semaine, donnez moi vos préférences
par téléphone: (418) 588-6854 ou par
courriel: tommy.bosa@st-victor.qc.ca
Pour être au courant des heures de
l'aréna appelez au (418) 588-6973 ou par
courriel à arena.stvictor@gmail.com
Si vous avez des suggestions ou des
commentaires, vous pouvez me contacter
par téléphone : (418) 588-6854 ou par
courriel : tommy.bosa@st-victor.qc.ca

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

VICACTION Décembre 2013

Famille et qualité de vie
activités à venir

Par Caroline Pépin
Coordonnatrice
d’événements

Rendez-vous des
arts et culture
Recherche une
personne pour
secrétariat et pour
écrire des petites
pièces de théâtre. Infos : 418-588-5583
Cours de zumba et entraînement
intérieur et extérieur
Inscription dès le 16 décembre. Places
limitées. Les lundis 18H30. Début : 13
janvier 2014. Inscription : 418-588.5583.
Fête des Neiges
Tu veux faire partie du comité de la Fête
des Neiges qui aura lieu en février
prochain : donne-moi ton nom, tous
ensemble nous formerons une belle
équipe!

Projets de catéchèse
*Les activités de « La P’tite Pasto » se
poursuivront les 15-22-29 janvier 2014.
Les jeunes de 5-7 ans ont besoin d’une
personne pour animer le projet de
catéchèse. Vous avez le goût d’aider :
communiquer avec Lisette Poulin
588.3325
Pour les 8-10 ans : « Le fils prodigue »
animé par Allye Lachance débutera
mardi le 21 janvier de 14h45 à 16h30.
Rencontres les 28 janvier et 4 février.
Célébration du pardon aura lieu le 7
février à 19h30.
Pour inscription :
588.3624.
Pour les 11-13 ans : « La marche sur les
eaux » sera animé par Sophie Veilleux.
Les rencontres auront lieu les vendredis
17 janvier, 31 janvier et 7 février à la
sacristie de 14h45 à 16h30.
Communiquer avec Sophie au 588.7230.
Noël au village
Merci à toutes les personnes présentes à

la Fête de Noël au village dimanche le 8
décembre. Crèche vivante : merci à Allye
Lachance et Johanna Cliche et les amis.
Un record au déjeuner de Noël à la salle
des Chevaliers de Colomb: 430
déjeuners au profit des élèves de l’École
Le Tremplin (5-6ième année) pour
sorties éducatives. Près de 115 enfants
ont reçu un cadeau du Vrai Père Noël…
accompagnés de leurs parents et grandsparents au Stade par la suite. Un bel
après-midi pour tous les goûts. (Conte,
Film, Bricolage, gâteries, Bonne musique
sur la glace de Michel Mathieu et
Karina Mathieu : Merci!) Merci Nancy
Huard, Tommy Bosa, Dany Jolicoeur,
Denis Rodrigue, les lutins, Chantal,
Claudine. Merci aux commanditaires :
Municipalité Saint-Victor, Caisse
Sommets de la Beauce, Festivités
Western et merci aux gens qui nous ont
aidé.
Un beau temps des fêtes à chacun de
vous! Et une super belle année 2014

Municipalité de Saint-Victor
collecte de la récupération

Veuillez prendre note que pour les VIDANGES (secteur Village) la cueillette se fera, exceptionnellement, vendredi le 27 décembre
2013 et vendredi le 03 janvier 2014.
Récupération 2014 - secteur Village

Récupération 2014 - secteur Paroisse

Mardi 31 décembre 2013
Mardi 14 janvier
Mardi 28 janvier
Mardi 11 février
Mardi 25 février
Mardi 11 mars
Mardi 25 mars
Mardi 08 avril
Mercredi 23 avril
Mardi 06 mai
Mercredi 21 mai
Mardi 03 juin
Mardi 17 juin
Mercredi 02 juillet

Mardi 24 décembre 2013
Mardi 07 janvier
Mardi 21 janvier
Mardi 04 février
Mardi 18 février
Mardi 04 mars
Mardi 18 mars
Mardi 01 avril
Mardi 15 avril
Mardi 29 avril
Mardi 13 mai
Mardi 27 mai
Mardi 10 juin
Mercredi 25 juin

Mardi 15 juillet
Mardi 29 juillet
Mardi 12 août
Mardi 26 août
Mardi 09 septembre
Mardi 23 septembre
Mardi 07 octobre
Mardi 21 octobre
Mardi 04 novembre
Mardi 18 novembre
Mardi 02 décembre
Mardi 16 décembre
Mardi 30 décembre

Club Les Aventuriers
Tout-Terrain de Beauce

bénédiction de quads le 18 janvier
Le Club VTT de Saint-Victor-de-Beauce vous invite à la
Bénédiction de Quad le 18 Janvier prochain. Pour cette 2ème
édition voir ce qui suit : Bénédiction de quad qui se déroulera
à Saint-Victor de Beauce. Randonnées (2 circuits différents),
messe et bénédiction, souper, soirée dansante et prix de

Mardi 08 juillet
Mardi 22 juillet
Mardi 05 août
Mardi 19 août
Mercredi 03 septembre
Mardi 16 septembre
Mardi 30 septembre
Mercredi 15 octobre
Mardi 28 octobre
Mardi 11 novembre
Mardi 25 novembre
Mardi 09 décembre
Mardi 23 décembre

présence seront au programme. Le coût pour la randonnée
sera de 10$ du quad ou 25$ pour la randonnée et le souper
par personne. Entrée libre durant la soirée.
Vous pouvez vous procurer vos billets par Jocelyn au
418-459-3929, par François au 418-588-5542, par courriel à
suzanne.veilleux@tlb.sympatico.ca ou encore par la poste au
982, 25e avenue, La Guadeloupe, QC G0M 1G0. Ne
manquez pas ce beau rassemblement !

