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

Très chers amis,
Avant toute chose, je
vo u s s o u h a i t e u n e
bonne année 2018 - des
projets, du succès et
pour se faire, que la
santé soit au rendez-vous.
Cession d’anciennes routes
Depuis que je siège comme élu, tant
à l’époque où j’étais conseiller
qu’aujourd’hui, il nous arrive de temps à
autres des dossiers de chemins à l’originaire il s’agit de bouts de terrains où passaient
autrefois une route municipale et qui a
normalement été déplacée, ou encore de
surlargeurs non nécessaires. Ce qui
arrive, c’est que lorsqu’un propriétaire
avoisinant ces parcelles de terrains décide
de vendre sa propriété, souvent ces
bandes posent problème - des procédures
doivent être entamées, cela amenant des
délais pour les propriétaires en plus des
frais d’arpentage et de notaire impliqués.

Bien beau réagir, mais la meilleure action
ne pourrait-elle pas être la prévention ?
Afin de faciliter les choses, notre
administration a lancé il y a deux ans une
recherche des terrains dans cette
situation, de manière pro-active, afin de
les rendre aux propriétaires concernés.
En ce sens, un certain nombre d’entre
vous ont été rejoints au cours des
d e r n i e r s m o i s e t n o u s a r r i vo n s
aujourd’hui à l’aboutissement de ce
processus. Le but : que les choses soient
claires et bien faites; car le jour où une
transaction immobilière aura lieu, vous
économiserez ainsi temps et argent, le
tout étant déjà à l’ordre.
Lancement : politique culturelle
Vendredi dernier, nous avons lancé
notre politique culturelle. Notre Municipalité a vécu plusieurs transformations
importantes au cours des années récentes
- amélioration des infrastructures,
protection du Lac Fortin et gestion de la
dette municipale, notamment. Nous voilà
à travailler davantage au niveau culturel.

Un peu à l’image de la Pyramide de
Maslow, il y a des éléments qui
constituent la base, et il y a au sommet
l’accomplissement de soi - à l’échelle
d’une municipalité, pour moi, la culture
est cette composante qui donne à SaintVictor sa personnalité propre et qui nous
distingue des autres. La réalisation de
cette politique culturelle s’avère en
quelque sorte un plan de match: elle
établit ce dont on dispose déjà, elle
souligne les défis qui nous attendent et
elle apporte des moyens de protéger et de
mieux mettre le tout en valeur. Bravo à
toutes les personnes ayant collaboré à la
réalisation de cette politique culturelle, en
particulier ma conseillère Louise Senécal,
à qui l’on doit notre vision en culture.
Taxation - Versements
Suivant notre engagement annoncé
l’an passé, comme contribuables, nous
aurons l’option de payer nos taxes en 10
versements pré-autorisés, le tout sans frais
additionnels. Cela permettra plus de
flexibilité pour nos familles.
Prochaine séance : Lundi 5 février à 19h30
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2 au 4 février 2018 à Saint-Victor
Vendredi 02 février
18h30
193, rue des
Sables

Festivités sur
le lac Fortin
Exposition de snowmobiles
Bar de glace

Samedi 03 février (suite)
18h30
AubeNouvelle
(179, rue du
Séminaire)

Feux d’artifice

Terrain du
Saloon
(130, rue
du Parc)

Thème : Pour moi l’hiver
c’est...

Zone sportive APELF
Lac Fortin
(193, rue
des Sables)

Profits remis à des organismes locaux

Dimanche 04 février
11h30

Inscription avant le 26 janvier
au 418 588-6854
Dévoilement des gagnants le
dimanche 4 février PM

Sentiers de raquette & de ski
de fond sur le lac Fortin et en
forêt (matériel non fourni)

Sur la scène musicale:
Back to Back et
Over Bord avec Karine

Réservation avant le
26 janvier au 588-6854

Samedi 03 février
Concours de
sculptures sur neige

Souper 4 services

Billets : 40$/pers.

Sur la scène musicale :
DJ Michel Mathieu

13h00 à 16h00

Souper spectacle

Parade de
snowmobiles
Trajet disponible au
www.st-victor.qc.ca

13h00 à 16h00
Terrain du
Saloon
(130, rue
du Parc)

Après-midi famille
Tours de snowmobile (3$/pers.)
Coulée du Maire
Jeu gonflable et glissade
Musique, bar et casse-croûte

Pêche sur glace (matériel non
fourni)
Tour de snowmobile (3$/pers.)
Information: 588-6854

Patin libre au
Stade des Bâtisseurs
Dévoilement des gagnants du
concours de sculptures et
remise des prix
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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 de ce que vous pouvez offrir à la Municipalité.

Budget 2018

DÉPENSES

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 et bonification
Bureau de poste
Autres services rendus
Licences et permis
Droit de mutation
Constat d'infraction
Intérêts de banque
Intérêts de taxes
Amélioration des rues
Entretien chemins
Subvention PRECO
TOTAL :

2,722 893 $
11 937 $
250 700 $
283 800 $
184 700 $
70 754 $
106 174$
25,000 $
1,330 $
64 652$
3,000 $
25,000 $
4,000 $
3,000 $
5,000 $
19,000 $
211,000 $
196,235 $
___________
4,188,175 $

Note sur le budget 2018 : Le taux de taxe foncière pour
l'année 2018 sera de 1,118 $ du cent dollars d'évaluation, réparti
comme suit: foncière: .8445 / Sûreté du Québec: 0.0760 /
Quote-part MRC : 0.0803 et 0,1172 pour la dette qui est à
l'ensemble de la municipalité. Les compensations pour les
services d'aqueduc, d'égout, d'assainissement des eaux et vidanges
seront les mêmes taux que l'année 2017. En ce qui a trait au
mètre linéaire, il sera au même taux, soit 7,75$

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 :

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, culture – administration
Culture et Patrimoine
Plage
Bibliothèque
Frais de financement
Immobilisation
TOTAL:

• 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
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.

62,582 $
223,280 $
2 700 $
64 948 $
251 147 $
124,810 $
206 811 $
762 643 $
355,765 $
95 000 $
10,000 $
338,958 $
97 163 $
21 544 $
70 754 $
279 320$
5,163 $
91 216 $
96 671 $
5,500 $
349 200 $
24,700 $
875 $
31,300 $
593,125 $
23,000 $
___________
4,188,175 $

Offres d’emploi OTJ
Postes :
•
•
•
•

Moniteurs
Éducateurs spécialisés
Aide-Animateurs
Sauveteurs

Infos : www.st-victor.qc.ca

Patinoire extérieure
Prenez note qu'il n’y a
aucune surveillance sur les
lieux de la patinoire extérieure
à l’aube Nouvelle.
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Programmation hiver 2017

Chevaliers de Colomb

Souper fraternel du 3 février 2018

Publicité payée - VICACTION

Toute la population de Saint-Victor et des environs est
invitée au souper fraternel du 3 février 2018 organisé par
les chevaliers du conseil 6356. Venez fêter avec nous la
famille de l’année. L’accueil vers 17h-17h30; souper et
présentation de la famille de l’année, puis soirée dansante.
S.V.P.; réserver vos billets au coût de 20.00$ / personne
auprès de :
• Gilles Cloutier 418-774-9356
• Réjean Cliche 418-588-6872

Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce
Catalogue de photos anciennes de chez-nous
Par Solange Lessard Bernard
Présidente

En ce début d’année
2018, puissions-nous,
malgré le froid, aller
puiser dans la chaleur
de nos cœurs les
souhaits les plus chers
pour nos familles, nos amis et tous les
membres de notre communauté afin de
tisser entre nous des liens encore plus
serrés.
Lors du dernier VicAction, je vous
avais mentionné que nous étions à
préparer des catalogues de photos
anciennes de chez-nous. Nous avons
maintenant le plaisir de mettre à la

disposition de la population trois
catalogues de photographies provenant
du Fonds Eva Lessard, ancienne
photographe de Saint-Victor.
Nous avons pensé en laisser un à la
bibliothèque, vous pourrez le consulter
aux heures d’ouverture de celle-ci. Un
autre catalogue sera déposé au local de
l’Age d’or, sous la supervision de madame
Alice Veilleux. Enfin, un troisième sera
installé à Aube Nouvelle pour les
résidents et les visiteurs. Vous aurez la
possibilité de compléter les informations
concernant ces photos (ex : prénoms)
Comme ces catalogues sont différents,

nous ferons la rotation à tous les trois
mois, vous aurez donc l’opportunité de
tous les consulter.
C’est une première expérience, si les
gens répondent positivement nous
p r é p a r e ro n s d ’ a u t r e s c a t a l o g u e s
semblables et sûrement améliorés.
Merci g randement de votre
participation à ce projet qui nous tient
très à cœur. Nous espérons que vous
aurez grand plaisir à feuilleter toutes ces
pages remplies de souvenirs précieux de
notre histoire.

Cercle des Fermières de Saint-Victor
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Notre prochaine assemblée aura lieu
le mardi 6 février 2018 au local des
fermières. Sous le thème de la SaintValentin, les membres auront la chance
Marie-Alice
Labbé, 6 ans; gagnante
On commence
l’année de l’Évangile pour les enfants
de participer à un atelier surprise sous le
en force au Cercle des
deDieu
: Ça» explose chez les Fermières!
Madison Neault, 4 ans; gagnante de "Chaque jour un petitnom
mot de
Fe r m i è re s e n vo u s
Êtes-vous curieuses de savoir? Alors
annonçant la tenue de
participez à notre prochaine réunion : du
notre Spectaclejamais vu !
Bénéfice pour la fondation LEUCAN Vendredi ART-DÉCO : changement
Bonne et Heureuse Année 2018 !
qui se tiendra le samedi 20 janvier 2018 de date
à compter de 19h00 à l’église de SaintIl est à noter que le Vendredi ARTLe comité local du Cercle des
Victor.
DÉCO aura lieu le 26 janvier 2018. Lors Fermières de Saint-Victor tient à vous
Par Karine Bolduc
Responsable des
communications et
recrutement

Au coût de 5 $ par personne (gratuit
pour les enfants de 12 ans et moins),
laissez-vous porter par les talents de nos
jeunes de Saint-Victor ! Tous les fonds
seront remis à LEUCAN, afin de venir
en aide aux enfants atteints du cancer.
Profitez d’une belle soirée en famille ou

entre amis pour supporter les enfants qui
luttent contre cette terrible maladie.

de l’atelier, les participants pourront
confectionner un sac réutilisable où la
couture sera à l’honneur! L’activité
débutera dès 18h30 au local des
Fermières de Saint-Victor.

Prochaine assemblée régulière: 6
Emma-Rose Labbé, 9 ans; gagnante defévrier
: « petite2018
prière à colorier »

souhaiter le meilleur pour la nouvelle
année qui débute: paix, santé et bonheur
avec ceux qui vous entourent! Dans
notre cas, ce ne sont pas les défis qui
manquent. Nous avons de beaux projets
qui nous attendent et c’est grâce à vous si
nous pouvons les réaliser! Bonne Année
2018 !

Gagnants du concours de dessins 2017 des Chevaliers de Colomb conseil 6356

Chevaliers de Colomb - conseil 6356

GagnantsGagnants
du
concours
de
dessins
2017 des
Chevaliers
desaints
Colomb
William
Giguère,
8 ans;
gagnant
de : de
« Je colorie
les
» conseil 6356
du
concours
dessins
2017
Et de : « Prière pour ma famille »

Marie-Alice Labbé,
6 ans; gagnante de
l’Évangile pour les
enfants

Félicitations aux Gagnants !

William Giguère,
8 ans; gagnant de : «
Je colorie les saints »
Et de : «Prière pour
ma famille»

Marie-Alice Labbé, 6 ans; gagnante de l’Évangile pour les enfants

des Chevaliers de Colomb conseil 6356

Madison Neault, 4 ans; gagnante de "Chaque jour un petit mot de Dieu »

Marie-Alice Labbé, 6 ans; gagnante de l’Évangile pour les enfants
Madison Madison
Neault, 4 ans; Neault,
gagnante de "Chaque jour un petit mot de Dieu »

Emma-Rose Labbé,
9 ans; gagnante de : «
petite prière à colorier »

4 ans; gagnante de
"Chaque jour un
petit mot de Dieu »

Félicitations
aux Gagnants !

ur les enfants

ans; gagnante de "Chaque jour un petit mot de Dieu »

Randonnée hivernale

Emma-Rose Labbé, 9 ans; gagnante de : « petite prière à colorier »

frais. Retour pour le souper au Saloon

seulement avant le 16 janvier

William
8 ans; gagnant
: « Je colorie les saints »
Les Aventuriers de St-Victor Desjardins
où Giguère,
vous seront
servisde soupe,
2018. Veuillez vous inscrire au

suprême
dessert
Emma-Rose
Labbé, 9 ans;d’hiver
gagnantedes
de : Aventuriers
« petite prière à colorier
»
Etde
de : «poulet,
Prière pour ma
famille » et
Randonnée
Nombreux prix de présence.

café.

de St-Victor, le 20 janvier 2018. Le
départ de la randonnée se fera à 9h.
Randonnée seulement:
William Giguère, 8 ans; gagnant de : « Je colorie les saints »
Inscription au Restos Chez Dany de conducteur:15$ passager: 5$. Souper et
à 8h30.
Dîner
Et 7h30
de : « Prière
pour ma
famille au
» Relais 4 Vents randonnée: 25$. Souper seulement:
St-Côme (lasagne, dessert, café, taxes et 25$. Le souper est sur réservation
Félicitations aux Gagnants !
service inclus $12.00/personne) à vos

ère à colorier »

418-459-3929 ou veilleuxsuz@gmail.com.
Stationnement disponible au
Saloon Desjardins, 130 rue du Parc, StVictor. Bienvenue à tous les quadistes et
les participants au souper.
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La Troupe du théâtre les Deux Masques de Beauce
En rappel : Le Malade imaginaire reprend vie à Saint-Victor

En raison de la forte demande, la Troupe de théâtre Les Deux Masques de Beauce vous
présente de nouveau la pièce Le Malade imaginaire, version comédie burlesque. Le classique
de Molière complètement revampé sera sur scène les 17 et
18 février prochains, dès 20 h, au 124, rue des Écoliers, à
Saint-Victor.
Les personnages, qui naviguent entre 1670 et 2017,
sont interprétés par 12 comédiens hilarants qui sauront
certainement vous faire rire aux larmes. Une mise en scène
signée Solange Paré. Réservez rapidement, les places sont
limitées! Billets: 418 588-8866 ou 418 486-2129.

Diffusion
du conseil
municipal
Tous les jours sur
TCSV : 12h et 21h

En tout temps :
www.beauce.tv
dans la section
TCSV

VICACTION
ARTICLES
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
Assurez-vous d’envoyer
vos articles à l’adresse
suivante :

vicaction@st-victor.qc.ca
------------------- -

PUBLICITÉS
Tarification pour annonceur
• Carte d'affaires : 25$
• 1/4 de page : 40$
• Demie page : 65$
• Page complète : 100$
Toute publicité devra être
envoyée et payée à l'hôtel
de ville, le tout pour la date
de tombée qui est le 5 du
mois à :

sylvie.groleau@stvictor.qc.ca
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Publicité payée - VICACTION

VICACTION Janvier 2018

Chevaliers
de Colomb

Soirée dansante
Samedi le 20 janvier 2018
De 19h30 à 22h30 à la salle des
Chevalier s de Colomb.
Orchestre: Marcel Vachon. Prix
de présence. Bienvenue à tous!
Infos: Gérard Lessard 418
588-6369 ou 418 225-6749.

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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12 janvier : Inauguration de la politique culturelle de la municipalité à la Bibliothèque Luc-Lacourcière. Michelle Giguère
sculpteure, Jonathan V. Bolduc maire, Kathleen Veilleux directrice générale, Jean-Philippe Bolduc chargé de projet, Louise Senécal
conseillère attitrée à la culture et au patrimoine, Claudia Duquet coordonnatrice aux sports, loisirs et agente culturelle ainsi que
Nathalie Raby graphiste ayant réalisé le montage de la brochure.

