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

Très chers amis,
Nous vous avons
annoncé le mois
der nier l’embauche
d’un
nouveau
travailleur de voirie en
la personne de M. Louis-Philippe
Davidson. Pour des raisons qui lui
appartiennent, ce dernier a en définitive
revu sa décision et s’est retiré du
processus d’embauche. Nous avons donc
repris le travail et vous annonçons
l’embauche de M. David Payeur, résident
de Saint-Victor - nous lui souhaitons du
succès dans ses nouvelles fonctions!
Consommation d’eau
La demande faite à la population cet
automne de réduire la consommation
d’eau a porté fruit, et ce, même avant les
pluies importantes récentes. Nous tenons
à remercier les utilisateurs du réseau pour
leur collaboration à cet effort collectif;
continuons à agir de manière responsable.

Mise à niveau - réseau d’eau public
Une autre phase de ce long processus est actuellement en cours, soit une
démarche visant à améliorer la pression
et le débit d’eau pour chaque propriété
du secteur situé en tête de réseau, soit les
maisons et commerces à proximité du
réservoir sur la rue Commerciale.
Jusqu’ici, des systèmes temporaires
étaient en place, par exemple des pompes
avaient été installées dans certaines de ces
résidences, mais comme on procède
actuellement à une révision en entier du
système d’eau public, on va donc régler
cette réalité de façon permanente.
Travaux routiers réalisés
En plus des travaux majeurs déjà
annoncés (Rangs 1-3 Sud, Route 108,
etc.), plusieurs autres interventions ont
été réalisées cette année. Dans le Rang 4
Nord (avant l’ancienne voie ferrée), il y a
eu un décohésionnement et réasphaltage
de la côte. Dans la Route à Berthel, du
rechargement et du creusage de fossés
ont été effectués. Et dans le Rang 3 Nord

face aux anciens Séchoirs Carol Roy
(entre le pont et l’ancienne voie ferrée), il
y a eu réfection et réasphaltage d’une
section de route. Tous ces travaux, qui
sont en apparence mineurs, ont eu trait à
des chaussées minées et/ou des bosses
qui réapparaissaient chaque printemps.
C’est désormais un dossier réglé et ce,
pour longtemps.
Oriflammes de militaires
À l’occasion du Jour du Souvenir,
plusieurs municipalités beauceronnes,
dont Saint-Victor, ont accepté d’honorer
des militaires ayant servi notre pays, par
l’installation d’oriflammes commémorant
chacun l’un d’eux. On leur doit notre
liberté, ils ont toute notre admiration.
Nous comptons pérénniser cet hommage
dans l’un de nos parcs par un déploiment
permanent, normalement à l’été 2018.
Lancement des parcs municipaux
Fin septembre, nous avons lancé
Suite en haut de la page 2
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Suite - Le Billet du Maire

Progression des travaux
Route 108 Est : Reconstruction de la route (MTQ) et prolongation du réseau
d’égouts municipaux sur 2,8 km. Asphaltage complété, aménagements mineurs
en cours.
Un investissement évalué à 4,5 M$ autofinancé

Mise à niveau des infrastructures en eau potable : Travaux visant une
amélioration de la pression d’eau pour secteur en tête de réseau.
Un investissement de 2,27M$ subventionné à environ 75% et dont
la partie municipale sera payée comptant

notre initiative de parcs municipaux par
l’inauguration de la Place LéonProvancher, aménagée devant l’église,
ainsi que de la Promenade Desjardins
Valère-Paré, située devant l’hôtel de
ville. L’initiative revêt deux objectifs,
soit de rehausser la qualité de vie de
notre population, en respect de notre
politique familiale et de notre adhésion
à la stratégie Municipalités amies des
aînés (MADA) et tout cela en souligner
le riche patrimoine de Saint-Victor en
honorant de nos bâtisseurs. D’autres
parcs seront aussi réaménagés et
officialisés au cours des prochaines
années, notamment le terrain de
baseball ainsi que la plage municipale
du Lac Fortin.
Prochaine séance : Lundi 4 décembre à 19h30

2 au 4 février 2018 à Saint-Victor
2 au 4 février 2018 à Saint-Victor

Vendredi 02 février

Vendredi 02 février
18h30

Formule
repensée !

Festivités sur le lac
Exposition de snowmobiles

Formule
repensée !

Bar de glace

Feux d’artifice

18h30

Festivités sur le lac
Exposition de snowmobiles
Bar de glace

Sur la scène musicale :
DJ Michel Mathieu

Samedi 03 février
9h00 à 16h00

Samedi 03 février

Dimanche 04 février

11h30

Inscription : 418 588-6854

13h00 à 16h00

Parade de snowmobiles

Les snowmobiles
paraderont dans les rues
de la municipalité

Concours de sculptures
sur neige
Inscription : 418 588-6854

Feux d’artifice
Sur la scène musicale :
DJ Michel Mathieu

Randonnée de snowmobiles

13h00 à 16h00

Après-midi famille
Tours de snowmobile

Zone sportive
APELF
Sentiers de raquette et
de ski de fond sur le lac Fortin
et en forêt
Pêche sur glace

18h30

Jeux gonflables, musique
et chocolat chaud

Dévoilement des gagnants
du concours de sculptures

Souper festif

Dimanche 04 février
À l’Aube Nouvelle
Orchestre en soirée

Billets : 40$
Réservation : 418 588-6854
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Aux entreprises de Saint-Victor
Nous désirons connaitre ce que votre entreprise offre comme produits et/ou services.
Envoyez-nous un courriel à info@st-victor.qc.ca nous informant ce que vous pouvez offrir à la Municipalité.

Eau potable
La Municipalité de Saint-Victor a
entrepris un processus pour la mise aux
normes de son traitement de l'eau
potable. D'ici à la mise en place des
installations pour rendre le traitement
de l'eau potable conforme à la
réglementation, nous recommandons
aux utilisateurs de faire bouillir l'eau
avant consommation.

Faire bouillir l'eau et maintenir
l'ébullition pendant 1(une) minute
avant de la consommer.
De plus: Utiliser de l'eau bouillie
ou embouteillée pour : • La
préparation des breuvages, des jus, des
boissons chaudes (thé, café), des
biberons et des aliments pour bébé; •
Le lavage des fruits et des légumes qui
seront mangés crus; • La préparation

Logement vacant

Activité de Noël

Un logement vacant au
HLM de Saint-Victor, situé au
3 0 3 , r u e Ve i l l e u x .
Information : Marc Bélanger
au 418 588-6197.

Le 17 décembre prochain,
après la messe de Noël pour les
enfants, aura lieu l’activité de Noël
organisée par la Municipalité.

Âge d’Or Saint-Victor
Social de Noël, à la salle
des Chevaliers de Colomb, le
dimanche 3 décembre à 12:00.
Coût : 16.00 $ par personne.
Réservation avant le 22
novembre auprès de : Alice
Veilleux 418-588-3941, et
Alice Roy 418-588-3888.

des plats et des aliments; • La
fabrication des glaçons; • Le brossage
des dents et le rinçage de la bouche.
Utiliser l'eau du robinet pour les
autres usages qui n'amènent pas de
consommation d'eau, notamment laver
les vêtements, la prise de douche ou de
bain. Pour les jeunes enfants, s'assurer
qu'ils n'ingèrent pas d'eau lors du bain.

Carl le magicien

Au programme : Carl le
magicien qui par ses tours, fera
naître la magie de Noël dans le
cœur des petits et des grands. Par
la suite, le Père-Noël viendra nous
visiter et donner des cadeaux à tous
les enfants sur place!
Le tout se déroulera au Saloon
dès 13h30.

Nous vous attendons
en grand nombre!

Comptoir de vêtements des filles d’Isabelle
Situé au sous-sol de l’Aube-Nouvelle.
Vêtements pour toute la famille ; hommes, femmes, enfants, bébés…
Nous avons des poches de guenilles pour les garages à 5.00$. Si des gens
ont des vêtements à donner, vous pouvez venir
les porter sur les heures d’ouverture.
Heures d’ouverture

Prévention

Vendredi et samedi de 13h à 16h.
Bienvenue à vous tous!

N’oubliez pas
de ramoner les
cheminées. Merci!

Toutes nos félicitations !
Bravos et remerciements

Félicitations à la nouvelle régente des Filles d’Isabelle Mme Jocelyne
Leclerc-Bureau. Remerciements à Mesdames Anne-Marie Plante et
Fernande Plante pour leur implication en tant que régente.

Surplus de Bonbons
Comme il est facile d’accumuler de
grandes quantités de bonbons à l’Halloween,
nous vous invitons à apporter chez Moisson
Beauce vos sur plus de bonbons
d’Halloween.
Les bonbons
donnés iront dans
de
jolies
bonbonnières
pour finalement
prendre place
dans les Paniers
de Noël 2017.
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Communauté Chrétienne
Paroisse de Saint-Victor
Par François Proulx

Séminariste et stagiaire à la
Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce

Je suis très heureux de poursuivre ma formation vers la
prêtrise en vivant un stage d'insertion pastorale en Beauce.
Je suis arrivé dans la paroisse le 1er septembre dernier
et j'ai hâte d'apprendre à mieux vous connaître. Voici
quelques informations sur moi.

Chevaliers de Colomb
Soirées dansantes
Samedi 18 novembre
De 19h30 à 22h30 à la salle des Chevaliers de Colomb.
Orchestre : Marcel Vachon. Prix de présence. Bienvenue à
tous! Informations Gérard Lessard : 418 588-6369 ou 418
225-6749.
Vendredi 8 décembre
Les Chevaliers de Colomb vous invite a une soirée
dansante avec musique du temps des fêtes. De 19h30 à 22h30 à
la salle des Chevaliers de Colomb. Orchestre : Marcel Vachon.
Prix de présence. Bienvenue à tous, spécialement aux
Chevaliers, c’est votre social des fêtes. *Un léger goûter sera
servi. Informations : Gérard Lessard 418 588-6369 ou 418
225-6749.

Deuxième d'une famille de 6 enfants, je suis natif
d'Ottawa où j'ai grandi dans un milieu francophone. Ma
famille a déménagé à St-Bruno-de-Montarville, une petite
ville de banlieue entre St-Hyacinthe et Montréal. J'ai
commencé ma vie d'adulte en étudiant en droit à
l'Université de Montréal. Devenu notaire en 2007, j'ai
pratiqué le droit pendant 5 ans. Déçu de la vie mondaine et
du métro-boulot-dodo, il me manquait quelque chose de
plus grand et de plus profond. Le Seigneur est venu me
chercher et j'ai répondu à son appel en quittant tout pour
le suivre. Je suis entré au séminaire à l'automne 2011 et
durant mes 6 premières années de séminaire, j'ai complété
mes études en philosophie et en théologie. J’ai également
participé à diverses activités d’évangélisation à Québec,
Montréal, Ottawa et Winnipeg.
J'ai maintenant 34 ans, Le Seigneur m'appelle à
débuter une nouvelle étape de vie et pour y arriver, j'aurai
besoin de votre aide et de vos prières.

Cercle des Fermières de Saint-Victor
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Par Karine Bolduc
Responsable des
communications et
recrutement

En vue d’un des plus
beaux temps de
l’année, quoi de mieux
que d’offrir des ateliers
sous la thématique du
temps des Fêtes à nos membres
Fer mières! En effet, le mardi, 7
novembre dernier, nous avons fait la
conception de boules de Noël en tissu
afin d’ajouter une touche d’artisanat à
nos décorations. Le comité s’est inspiré
du Cercle des Fermières de SaintÉphrem pour cet atelier original!
Vendredi ART-DÉCO : le «PotMasson» à l’honneur !
Le 17 novembre prochain, le comité
vous invite, membres et non-membres à
venir confectionner une décoration de
Noël sous la thématique du Pot-Masson!
Laissez aller votre imagination et

apportez votre matériel à compter de
18h30 au sous-sol de l’église! Le comité
vous attend en grand nombre pour se
mettre dans l’ambiance du temps des
Fêtes !
Social de Noël : Souper Potluck
Comme à chaque année,
l’assemblée du mois de décembre se veut
d’une courte durée pour laisser la place à
un délicieux souper Potluck, où chaque
membre apporte un plat qu’elle a cuisiné
pour garnir la table et partager de bons
moments autour d’un social bien mérité.
Nous vous invitons, chères membres, à
participer à cette activité, permettant de
tisser nos liens encore plus serrés. Le
comité vous convoque pour 18h00 au
sous-sol de l’église.
Décoration du Sapin de Noël :
Municipalité de Saint-Victor
Afin de réaliser nos défis attribués
par le Cercle des Fermières du Québec,

Communauté Chrétienne
Paroisse de Saint-Victor

Saviez-vous que! Vous pouviez accompagner un
défunt par des funérailles avec célébration de la
Parole à l’église ?
Et oui! Plusieurs ne le savent pas, mais vous pouvez aussi
vivre ce moment de manière très simple tout en étant à
l’église. Avantages de cette option :

cette année, dans la catégorie «ArtisanatJeunesse», nous devons aider les jeunes
de 5e et 6e années du primaire à
confectionner un ornement de Noël en
feutrine, afin de décorer le sapin de la
Municipalité. L’atelier se déroulera le
dimanche, 3 décembre de 9h à 16h à la
Bibliothèque municipale. Les élèves
r e c e v ro n t l a fi c h e d ’ i n s c r i p t i o n
directement à l’école. Nous vous
remercions à l’avance d’encourager vos
enfants à participer !
Merci… en retard!
Lors de la dernière parution du VicAction en octobre dernier, nous avons
oublié de remercier un de nos précieux
commanditaires pour la décoration de
notre nouveau local. Nos plus sincères
excuses à Armand Lapointe
Équipements, jumelé à un immense
MERCI pour votre soutien au Cercle des
Fermières de Saint-Victor !

• Personnalisée : Étant moins contrainte par une
structure préétablie, la célébration de la Parole à l’église
peut être presque complètement personnalisée pour
répondre à vos désirs et à vos goûts d’aujourd’hui.
• Chrétienne : La célébration de la Parole à l’église est
reconnue comme digne signe de l’appartenance du défunt
à la foi chrétienne. Nous recommandons à toutes personnes
baptisées de passer par l'église pour leur dernier passage !

• Simple : C’est l’une des formules les plus simples que
votre Église peut vous offrir.

Note : La sacristie d’une église peut être un lieu
privilégié qui amène une intimité et une simplicité nouvelle à
ce type de célébration.

• Courte : La durée de la célébration de la Parole peut
s'ajuster facilement au désir de la famille.

Au final, peu importe votre choix, nous sommes là pour
vous ! Contactez-nous au 418-588-6816.

VICACTION Novembre 2017
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Lundi : 18h30 à 20h00
Mercredi : 14h30 à 20h00
Samedi : 9h00 à 11h00

Toute publicité devra être
envoyée et payée à l'hôtel
de ville, le tout pour la date
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Commerce et développement industriel
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France Quirion, de Naturel
Photographie, a maintenant son studio
en lumière naturelle au deuxième étage
du presbytère de Saint-Victor. Elle vous
invite d’ailleurs à venir visiter l’endroit,
situé au 298, rue Principale, lors des
portes ouvertes, qui auront lieu le
26 novembre prochain, de 10h à 16h.

France Quirion a travaillé à
l’Éclaireur-Prog rès en tant que
journaliste et photographe, de 2009 à
2017. Elle a aussi réalisé des couverts de
magazine en photographiant des
personnalités de renom du monde des
affaires et de la construction. Les
travaux de peinture et de photographie
de l’artiste ont également été édités dans
plusieurs magazines de renom, aux

États-Unis et au Québec, entre 2003 et
2012. Elle est actuellement la
photographe officielle du Woodooliparc,
une attraction située à Scott-Jonction.
Pour plus d’information, contactez
France Quirion : 418-227-1917 ou
atelac@globetrotter.net
www.naturelphotographie.com
Facebook : Naturel Photographie

Photos prises
au presbytère
de Saint-Victor.
Modèle : Ellie
Saint-Onge
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Naturel Photographie s’installe au presbytère de Saint-Victor
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Rapport du maire

Diffusé le 13 novembre 2017 en séance
Très chers amis,
Conformément à l’article 955 du code municipal et
l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je
vous présente, à ce jour, un rapport de la situation financière de
la Municipalité au 31 octobre 2017.
États financiers 2016
Le rapport financier au 31 décembre 2016 nous informe
que la Municipalité de Saint-Victor a encaissé la somme de
4 283 594 $ en revenus et a autorisé des dépenses de 3 802 528
$ entraînant un solide surplus de 481 066 $.
Budget 2017
Pour l’année 2017, un budget équilibré de 4 199 447$ a
été adopté le 12 décembre 2016.
Rémunération des élus municipaux
La rémunération et l’allocation de dépenses versées au
maire et à chacun des conseillers de la Municipalité, qui
détermine les montants annuels à leur être versés à savoir, pour
2016, les montants suivants :
Fonction / Rémunération / Allocation / Rémunération add.
Maire
11 287.80$
Conseiller 3 420.60$

5 173.63$
1 567.72$

15$ réunion (comité)

Contrats municipaux
Voici la liste de tous les contrats (ou factures) comportant
une dépense de plus de 2000 $ conclus avec un même
contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une
dépense totale de plus de 25 000 $ (1er novembre 2016 au 31
octobre 2017) :
Mines Seleine (sel à déglaçage)
Alliance Coop (diesel)
L’Art du Paysage Inc.
WSP Canada Inc.
Centre du Camion Amiante
Construction Abénakis
Pluritec
Excavation Blais et Paquet Inc.
Entreprises Bourget
Filets Nad’s (9216-0498 Québec In.)
Constructions de l’Amiante Inc.
Groupe Ultima (assurance)
Pavage Sartigan Ltée
Ferme Donald Vachon Enr.
Matrec
Excavation Pamphile Rodrigue (gravier)
Ministre des Finances (Égout route 108)
Veolia ES Canada Inc.

50 357.03 $
70 398.18 $
39 508.92 $
160 196.10 $
28 633.15 $
376 801.58 $
29 281.84 $
39 738.26 $
34 705.76 $
33 860.14 $
101 580.41 $
59 332.00 $
842 982.33 $
37 642.84 $
47 355.86 $
154 077.30 $
233 067.70 $
54 631.32 $

Réalisations 2017
Quatre années se sont écoulées depuis notre arrivée au
conseil municipal. Toutes nos réalisations ont été rendues
possibles par la synergie qui s’est développée entre chacun des
membres de notre équipe - je veux souligner les efforts
soutenus déployés par Xavier, Gino, Louise, Jérôme, Nancy
ainsi que Marco qui a conclu son engagement civique - je
souhaite ainsi la bienvenue à Dany qui se joint à nous. Vous
avez démontré votre sens du devoir public.
Aucun projet ne pourrait se matérialiser si ce n’était de la
collaboration des employés municipaux, qu’il s’agisse de la
main-d’oeuvre de voirie dirigée par notre chef d’équipe Robert
Jacques, ou encore le personnel de bureau et les chargés de
projets. La directrice générale Kathleen Veilleux a su mettre à
profit les talents de chaque personne pour mener à bien les
orientations émises par les élus. Nos sincères félicitations à tous
pour l’excellent travail accompli.
Tout comme en 2016, nous pouvons affirmer que l’année
qui s’achève fut la plus importante de notre administration en
termes de travaux majeurs réalisés. D’abord, la reconstruction
de la route 108 par le MTQ sur une distance de près de 3 km,
en plus de la prolongation du réseau d’égouts publics, faisant
en sorte que le secteur Quatre-Chemins est désormais relié.
D’autres travaux ont eu lieu sur le Rang 1 Sud, soit la
réfection de deux ponceaux et du décohésionnement. Dans le
Rang 3 Sud en direction du Lac Fortin, un ponceau a été refait
et on a aussi procédé à un décohésionnement de l’asphalte; il
s’agit d’un procédé où l’asphalte existante est pulvérisée et
utilisée comme matériel granulaire pour la fondation de la
route, ceci permet d’obtenir une base stable et homogène à
meilleur coût. La chaussée du rang 3 Sud a aussi été élargie de
façon à permettre l’aménagement d’une bande cyclable,
rehaussant ainsi la sécurité pour les utilisateurs.
Nous visons offrir une meilleure qualité de vie à nos
concitoyens, notamment par notre initiative de parcs
municipaux. Nous avons inauguré la Place Léon-Provancher
devant l’église ainsi que la Promenade Desjardins Valère-Paré,
face à l’hôtel de ville. Ceci, en respect de notre politique
familiale, de notre adhésion à la stratégie Municipalités amies
des aînés (MADA), tout en soulignant le riche patrimoine de
Saint-Victor en honorant de nos bâtisseurs. Nous avons aussi
lancé le parc des arts de la rue dans le cadre des Journées de la
Culture, dont une magnifique fresque compose la pièce
centrale du parc. Le terrain de baseball a vu l’installation de
filets de retenue de balles et un skate park permanent fut
aménagé. Nos familles, nos jeunes et nos aînés peuvent ainsi
encore mieux apprécier notre Saint-Victor.
La mise à niveau des installations en eau potable se
poursuit par la construction d’une centrale de traitement de
l’eau potable, un dossier majeur et pour lequel beaucoup
d’efforts ont été consacrés. Mais cela en valait la peine car les
travaux ont enfin débuté - le tout sera complété en 2018.

Notre administration a fait du remboursement de la dette
une priorité centrale. En 4 ans, la dette municipale fut réduite
de 41%, soit de 3,97M$ à 2,33M$, et ce, en incluant la dette
du Stade des Bâtisseurs. Si bien que Saint-Victor figure
maintenant parmi les municipalités les moins endettées dans sa
classe de population (municipalités de 2000 à 10 000 habitants)
: on retrouve 1557$ de dette par unité de taxation pour SaintVictor, alors que ce montant s’élève à 3246$, en moyenne,
pour les municipalités de taille comparable.
Une municipalité moins endettée dispose d’une meilleure
marge de manoeuvre. Il est ainsi possible de payer comptant
tout ce qui peut l’être. Entres autres, l’acquisition d’une
nouvelle niveleuse au coût de 370K$ fut payée comptant - cette
dernière sera livrée au début de 2018, nous projetons qu’elle
soit utilisée en hiver et qu’elle puisse aussi desservir d’autres
municipalités afin d’en maximiser la productivité.
Moins de dette permet aussi de libérer le citoyen
contribuable. Ainsi, en 2017, nous avons été en mesure de
réduire de 2 cents du 100$ le taux de taxes foncières afin de
stabiliser les revenus suivant le nouveau rôle d’évaluation, et
nous prévoyons maintenant un gel des taxes foncières pour le
présent rôle d’évaluation, soit pour les deux prochaines années.
Peu à peu, la dette pèse moins lourd sur le budget de la
Municipalité. Les sommes ainsi libérées ont permis la création
d’une réserve, et en seulement trois ans, nous avons pu cumuler
les sommes nécessaires à la portion municipale des travaux de
mise à niveau du réseau d’eau public - sur 2,27M$ qui coûtera
le projet, 75% est subventionné, et la Municipalité défrayera
près de 600 000$ comptant.
La dernière année fut des plus fastes en termes de
subventions reçues - mise à niveau du réseau d’eau public,
agrandissement du réseau d’égouts, parcs et bien sûr les routes.
Au total, c’est plus de 3M$ que nos employés ont été en mesure
d’obtenir par différents programmes de subventions au cours
des mois passés. Pour 2017, nous avions rehaussé de 50 000$ le
budget du personnel de bureau, et non seulement on a pu
obtenir toutes ces subventions, mais on a également réalisé de
nombreux projets et activités. Imaginez, on pourrait être
plusieurs années à n’obtenir aucune nouvelle subvention, et au
total, nous serions encore gagnants par les seuls montants
obtenus cette année! Ainsi, nous sommes d’avis qu’il faut

accorder les ressources appropriées à notre personnel afin
d’obtenir des résultats à la hauteur de nos attentes.
La situation de l’emploi se porte également très bien à
Saint-Victor, si bien qu’à l’instar de plusieurs autres
municipalités de la Beauce, nous ressentons présentement une
pénurie de travailleurs. Avec l’aide de nos partenaires
régionaux, nous comptons nous attarder davantage à cette
nouvelle réalité, laquelle nous aurions eu peine à imaginer
encore il y a seulement quelques mois.
Prévisions 2018
Forts de ces résultats, nous entamons un second mandat
avec confiance.
Nous continuerons d’investir dans nos infrastructures
routières. Les travaux de réhabilitation du rang trois Sud, en
direction du Lac Fortin, se poursuivront sur une section de 2,6
km, soit du secteur où ils ont pris fin en 2017 (aéroport) jusqu’à
la fin du pavage actuel, près du Snack Chez Véro. Déjà, des
expertises, de la planification et des demandes de subventions
sont en cours pour préparer des phases éventuelles pour les
années suivant 2018, afin poursuivre les travaux pour le
tronçon du rang 3 Sud reliant le Lac Fortin et le Lac aux
Cygnes. Il s’agit de travaux longs et coûteux, mais on y arrive
enfin. Des réparations importantes sur la route Gosselin seront
reportées en 2018, tout comme l’asphaltage d’une autre section
de 1,2 km du rang trois Nord, puisque des correctifs préalables
au pavage de cette dernière étaient nécessaires. Pour nos rangs,
nous poursuivrons les investissements en creusage de fossés et
rechargement de rangs de terre.
Nous allons continuer la mise aux normes du réseau d’eau
public, avec des initiatives visant la réduction de la
consommation pour assurer la pérennité de la ressource. Nous
continuerons également d’investir dans la qualité de vie: les
sports, les loisirs, la culture et les parcs, entre autres choses.
Nous souhaitons continuer d’optimiser les outils et les
méthodes de travail des employés de bureau et de voirie, afin
de leur fournir un milieu de travail stimulant, rehausser
l’efficacité et en définitive, que le citoyen contribuable obtienne
un maximum de rendement pour chaque dollar perçu par la
Municipalité. Et enfin, nous continuerons d’appliquer notre
plan de gestion de la dette municipale qui, comme on l’a vu,
nous permet aujourd’hui le gel des taxes foncières pour le
présent rôle d’évaluation.
Notre équipe va continuer d’accomplir, et c’est ensemble
que nous pouvons réaliser tout cela. S’unir pour bâtir !
Salutations distinguées,
Jonathan Valère Bolduc, maire
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La règlementation visant à assurer une meilleure
protection du Lac Fortin a été révisée afin d’être encore mieux
adaptée à la réalité des riverains. Tout cela demande des
aménagements et des changements de comportement de la
part des propriétaires certes, mais il en va de la survie du lac, et
incidemment de la désirabilité et de la valeur à long terme de
ces mêmes propriétés riveraines.
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5 DÉCEMBRE 2017 • 14 H 45 (après l'école)
BIBLIOTHÈQUE LUC-LACOURCIÈRE

Découvrez le métier traditionnel
à travers diverses activités originales !
- Capsules vidéo
- Jeux
- Fabriquez un hibou à partir de rondins
- Découvrez les essences de bois et les herbiers

C'est gratuit !
Réservation: 418 588-6854
Âge : 7 à 10 ans

Après l'école, un adulte accompagnera, à pied, les enfants jusqu'à la bibliothèque. Il est
possible de les raccompagner au service de garde par la suite.

Photo : Société du Patrimoine de Saint-Victor

Offert par le Musée Marius-Barbeau

Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce
Bravos et remerciements
Par Solange Lessard Bernard
Présidente

Bonjour,
La Société du
Patrimoine de SaintVictor tient à remercier
toutes les personnes qui
prennent à cœur de
partager des photos, livres, objets anciens,
afin qu’ils soient préservés pour les
générations futures. Nous sommes
présentement à recueillir des articles de
jour naux, photos ou autres qui
concernent plus spécifiquement soit des
évènements, soit des personnes qui ont
œuvré dans le domaine sportif et
artistique. Pensons troupe de théâtre,
danse, musique, chant, écriture, joueur de
hockey ou autres disciplines, équipes

locales, patinage artistique, karaté et
sûrement bien d’autres. Ce serait très
intéressant de garder en mémoire ces
mentions et évènements, ainsi que ces
personnes qui ont touché les gens de
chez-nous. Merci énormément à vous
tous qui prendrez le temps de
communiquer avec madame Michèle
Poulin au 588-6664 ou Solange Lessard
Bernard 588-3562. Votre aide est
précieuse afin de nous aider à préserver
leur histoire, notre histoire.
En octobre dernier, la municipalité
inaugurait devant l’église la Place LéonProvancher, très joli parc en souvenir du
premier curé de Saint-Victor. Aussi, nous
retrouvons près du stationnement de la

caisse, la Promenade Desjardins ValèreParé inaugurée par la même occasion en
l’honneur du fondateur de la première
Caisse populaire, Monsieur Valère Paré.
Quelle belle initiative de faire connaître et
de garder le souvenir de ces bâtisseurs qui
ont marqué le développement de SaintVictor!
Toutes nos félicitations à Émile
Bureau pour sa magnifique performance
lors de son passage à la Voix Junior, un
autre talent de chez nous qui s’est
démarqué. Soyons-en fiers. Bravo Émile,
malgré ton jeune âge, tu fais déjà partie
de l’histoire de Saint-Victor. Bonne
chance!

Par Sébastien Lapierre

Administrateur à la CDI Saint-Victor

Les Constructions Paul-Eugène
Turcotte et Fils
Constructions Paul-Eugène Turcotte et
Fils est une entreprise de Saint-Victor
fondée en 1986 par M. Paul-Eugène
Turcotte et dirigée depuis une quinzaine
d’années par son fils, M. Marquis Turcotte. Depuis sa
fondation, l’entreprise offre à ses clients son savoir-faire
dans le domaine de la construction et de la rénovation au
niveau tant résidentiel que commercial, ceci permettant à
de nombreuses familles et commerces de réaliser leurs
projets en tout genre.
418 588-7285

VIC Action
La nouvelle de Saint-Victor
VIC Action est publié par la
Municipalité de Saint-Victor
287 rue Marchand
Saint-Victor QC
G0M 2B0
418-588-6854
Supervision :
Jonathan V. Bolduc
Mise en page :
Mathieu Rodrigue
La publication d’articles est
gratuite et offerte à tous les
organismes locaux, ou
encore destinés à notre
population.
Date de tombée :
le 5 du mois
Envoyez vos articles à
vicaction@st-victor.qc.ca
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Découvrons nos entreprises victoroises
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À gauche : Le 21
octobre dernier,
lancement des parcs
municipaux, avec
Louise Senécal
conseillère responsable
des arts/patrimoine/
culture, Jonathan V.
Bolduc maire, André
Spénard député de
Beauce-Nord, Solange
Lessard Bernard
présidente de la Société
du patrimoine de SaintVictor-de-Beauce, Annie
Mathieu représentante
de la Caisse Desjardins
des Sommets de la
Beauce, Ginette Plante
représentante de la
Fabrique.

En bas : Fils d’Ariane
Bernard et de Steve
Bureau, Émile a brillé à
l’émission La Voix
Junior diffusée à TVA bravo!

