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

Chers amis,
Tout d’abord, je vous
souhaite un bon 2019 à
tous, la santé d’abord,
ça compte vraiment !
Nouveau membre du personnel
Lors de votre prochain passage à
l’hôtel de ville, vous serez accueillis par
Mme Sarah Veilleux, qui suite à une
redistribution des tâches suivant le départ
en congé de mater nité de deux
employées, sera à la réception. Mme
Sylvie Groleau est bien sûr toujours des
nôtres et se concentrera désormais sur
son rôle aux finances municipales.
Budget 2019 - Gel de taxes
La Municipalité de Saint-Victor a
adopté à la mi-décembre un budget
équilibré de 4 320 304 $ pour 2019.
Notre administration a voté un budget
prévoyant un gel de la taxe foncière pour
le présent rôle d’évaluation, suivant notre
engagement pris lors de l’élection de

l’année dernière. En plus de la taxe
foncière, nous avons décrété un gel des
taxes du mètre linéaire, d’aqueduc,
d’assainissement et des matières
résiduelles, qui sont maintenues aux taux
de 2017, année où fut effectué le présent
rôle d’évaluation et lors de laquelle le
taux de taxe foncière avait été réduit de 2
cents, considérant la hausse de valeur des
propriétés et conservant environ les
mêmes revenus pour les contribuables.
Notre but est de rendre la Municipalité
dans une position encore plus
concurrentielle à cet égard, tout en
maintenant la qualité des services.
En 5 ans, notre administration a
réduit la dette municipale de 50%, on
paie tout ce qui peut l’être au comptant
et on questionne chaque dépense. Cette
réduction de la dette nous permet encore
en 2019 de nous offrir, comme citoyens
contribuables, un gel de taxes, soit le
même taux pour une 3e année. Les seules
hausses sont liées à des frais qui ne sont
pas sous la responsabilité de la
Municipalité, soit la Sûreté du Québec
qui fait varier le compte de taxes de

0,0021$ du 100$ d’évaluation, la quotepart de la MRC Robert-Cliche de
0,003$, ainsi que la taxe de fosse septique
en vigueur dans toute la MRC, à 168$.
Virement automatique :
C’est le temps de vous inscrire !
Instauré l’an dernier, nous avons la
possibilité, comme citoyens contribuables,
de payer nos taxes municipales par
virements automatiques, prélevés directement dans notre compte de caisse personnel. Si par exemple votre compte de
taxes est de 2500$, vous pouvez payer le
tout du 1er mars au 1er décembre en 10
versements de 250$. Dans d’autres
municipalités, ce service coûte des frais
aux citoyens qui s’en prévalent - pas chez
nous, cette flexibilité est offerte
gratuitement! Sur 1700 comptes de taxes,
environ 200 y ont souscrit l’an passé.
Vous voulez y adhérer? Passez à l’hôtel
de ville pour remplir un court formulaire
qui sera valide pour toutes les années à
venir. Ce système bénéficie à tous simplifiez-vous la vie !
Prochaine séance : Lundi 4 février à 19h30
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Progression des travaux
Mise à niveau des infrastructures en eau potable : Construction de la
centrale de traitement de l’eau potable, entrée en service prévue au début 2019.
Investissement de 2,3M$ subventionné à 75% et dont la portion
municipale (600 000$) sera payée comptant.

Déjeuner-bénéfice
Encouragez les élèves de 6e année de
l’école le Tremplin en allant à leur
déjeuner-bénéfice, le 3 février prochain,
de 8h à midi, à la salle des Chevaliers de
Colomb de Saint-Victor !
Coûts: 10$/adulte & 6$/3 ans et +
Information: École le Tremplin

Oublié de faire votre rapport
d’impôt de 2015 À 2017
Le programme gouvernemental d’impôt
bénévole vous offre de le faire gratuitement.
C O N D I T I O N S : Pe r s o n n e s e u l e :
maximum 25000$ ET en couple:
maximum 32000$
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
(CONFIDENTIEL)
COMMUNIQUEZ AU 418-588-6439
ou cel. 418-957-9182 SERGE PLANTE ( fils
de feu Yves Plante)
Publicité payée - VICACTION

Vente surprise de……. 30%
Du 10 janvier au 24 janvier 2019
Sur tous les arrangements en ﬂeurs ar5ﬁcielles.
( Plusieurs sont lumineux )
Proﬁtez-en pour décorer votre demeure.

Chez Fleuriste Créations PAL
268 rue Doyon, Saint-Victor

Tél : 418-588-8606

N’oubliez pas le 14 FÉVRIER, c’est la St-Valen5n.
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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 des plats et des

RAPPORT D’IMPÔT 2018
Le groupe du programme d’impôt
bénévole du fédéral et du provincial vous
offre de faire votre rapport d’impôt 2018
G R AT U I T E M E N T e t d e f a ç o n
confidentielle. Ce programme existe depuis
20 ans, en collaboration avec AREQ
(association des retraités (es) de
l’enseignement du Québec) section
Chaudières-Appalaches.
1. CONDITIONS: personne seule:
revenu maximum de 25000$. En couple:

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.

revenu maximum de 32000$, 2000$ par
enfants. Note : Exclus du programme: faillite,
divorce, décès en 2018 et des intérêts de
2000$ et plus.
2. QUAND? Du 11 mars au 12 avril
2019 à la salle paroissiale de l’ouest à StGeorges. Les lundis et mardis de 8h30 à
11h30. *Sans rendez-vous ou à la
Municipalité de St-Victor les 15, 16, 22
et 23 avril 2019, en avant-midi. Sur rendezvous : Serge Plante (fils de feu Yves Plante)
418 588-6439 ou cellulaire 418 957-9182.

VIC Action :
Changement de
date de tombée
Veuillez noter que
dorénavant, à partir de
février 2019, vous devez
faire parvenir vos
articles et vos publicités
à l’adresse suivante:
vicaction@stvictor.qc.ca, et ce, avant
le 15 du mois précédent
la parution du journal.

MRC Robert-Cliche
L’ARTERRE

L’ARTERRE: accompagner- bureaux de la MRC, à Beauceville,
jumeler les entrepreneurs agricoles
s’occupera de valider avec vous quels
Bonne nouvelle, la MRC de sont vos besoins, de tracer les contours
Robert-Cliche a adhéré au service de votre proposition.

économique de la région!
L’ A RT E R R E , E n t r e p r e n d r e e t
poursuivre vos rêves dans RobertCliche

l’ARTERRE et est très heureuse de
pouvoir l’offrir à tous les propriétaires
et résidents du territoire! Ce service
facilite le jumelage entre aspirantsagriculteurs et propriétaires en offrant
un accompagnement personnalisé.
L‘établissement en agriculture est un
processus long et ardu. Le service
l’ARTERRE vise donc à valoriser
l’apport primordial des propriétaires ou
des producteurs ag ricoles qui
souhaitent contribuer à l’implantation
d’un nouvel entrepreneur dans votre
milieu. Ainsi, vous êtes producteur
agricole et vous pensez à la retraite,
mais vous n’avez pas de relève? Vous
avez une terre qui n’est pas cultivée,
que vous pourriez louer ou vendre?
Vous cherchez un partenaire pour faire
croître votre entreprise? L’ARTERRE
est exactement ce qu’il vous faut!
L’agente de maillage, basée dans les

Corinne Tardif-Paradis, agente
de maillage

Vous souhaitez vous établir en
agriculture et êtes à la recherche d’une
entreprise, d’un partenariat ou d’une
superficie à cultiver? L’ARTERRE c’est
aussi pour vous! L’agente de maillage
fait également le recrutement
d’aspirants, agriculteurs ou producteurs
forestiers, qui souhaiteraient s’établir
sur le territoire. Elle devra aussi valider
le sérieux de leur projet et les référer
aux bonnes ressources au besoin afin de
s’assurer de la pérennité des entreprises
et du patrimoine agricole.
Ce projet, qui a vu le jour depuis
peu, est accueilli favorablement par
tous les acteurs du milieu. Il s’agit d’un
projet rassembleur qui fait l’unanimité.
L’ARTERRE est maintenant présent
dans près de 50 MRC, ce qui couvre la
majorité du territoire agricole de la
province. La force de ce réseau
contribuera au dynamisme socio-

Formation académique :
Baccalauréat en agronomie
Maîtrise en biologique végétale
Formation en entreprenariat
Je m’intéresse à l’agriculture depuis
mon enfance. J’ai eu la chance d’avoir
accès au monde agricole depuis
toujours puisque mes grands-parents
étaient agriculteurs. Mes expériences
sont diverses passant de la production
maraîchère, serricole à la production
laitière sans oublier la production
acéricole. Je serai heureuse de vous
appuyer afin de faire rayonner les
entreprises de notre coin!
corinne.ca@arterre.ca
418 241-9760
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Cercle des Fermières Saint-Victor
Bonne et Heureuse Année 2019 !
Par Elena Latrille

Responsable des
communications et
recrutement

Les membres du Conseil d’administration du
Cercle de Fer mières de Saint-Victor
souhaitent que la nouvelle année vous
apporte la réussite, la santé, la prospérité et
de la passion dans vos activités. Que le
bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de
vos proches et de l'amour autour de vous durant toute l’année.
Pour nous, l’année s’augure intéressante avec la concrétisation
des projets, des nouveaux défis et le développement des
nouvelles idées. Merci de nous accompagner, de participer et
suivre toutes nos activités. Bonne Année 2019!
Devenir membre de notre famille Fermières c’est :
• Faire partie d’un Cercle uni, qui fait sa priorité la
fraternité ;
• Participer dans un lieu où la bonne humeur est toujours
présente dans nos rencontres et activités ;
• Un Cercle d’entraide et impliqué dans sa communauté ;
• Briser la solitude et l’ennui ;
Publicité payée - VICACTION

• Se découvrir en développant de nouveaux talents.
Les avantages
• S’impliquer dans un réseau d’entraide, d’échange
d’idées, d’expériences et de connaissances ;
• Apprendre à tisser, coudre, tricoter, bricoler par des
cours, des ateliers, des sessions sur des techniques anciennes
et nouvelles ;
• Augmenter sa culture à travers différents Comités et
ateliers ;
• Connaître ses droits et les réaliser, appuyés par la force
du groupe.
• Participer aux oeuvres humanitaires ;
• Recevoir le magazine l’Actuelle qui traite de sujets
d’intérêts tels que la santé, l’éducation, le développement de
la personne, l’artisanat, la vie de l’Association, l’art culinaire,
etc.
• Profiter de nombreux rabais chez certains détaillants.
L’inscription se fait entre mai et juin et nos réunions ont
lieu le premier mardi du mois, à 19h30 au sous-sol de l’église.
Si vous avez 14 ans ou plus et faire partie de notre famille vous
intéresse, contactez Elena Latrille, responsable du Comité
Communications et Recrutement au 418-313-2556 ou
elena.latrille@gmail.com. Nous serons heureuses de vous
accueillir!
Prochaine Réunion régulière : 5 février 2019
• Conférence de Élisabeth Martel, comment faire un
jardin de fenêtre.
• Concours du mois: recette à base de chocolat. Apportez
vous recettes favorites que nous dégusterons à la fin de la
rencontre.
• Portez un cœur en honneur de la Saint-Valentin.
Rappel Activité Intergénérationnelle :
La confection d’une nappe brodée par des générations
mère-fille, mère, fille et petite-fille les 11 et 25 janvier 2019.
Tout le matériel sera fourni gratuitement par le Cercle de
Fermières. Cette activité est ouverte aux membres et nonmembres. Contactez une des membres du Conseil : Danielle
Roy au 418-588-6633; Claire Lessard au 418-588-6171;
Chantal Beaudoin au 418-226-5212; Angèle Rodrigue au
418-588-6613 ou Elena Latrille au 418-313-2556.

Chevaliers de Colomb
Soirée dansante

Lieu : Salle des C. de C., 311 Rue Ambroise St-Victor.
Quand : Samedi le 19 janvier 2019 à 19 h 30. Orchestre :
Marcel Vachon. Prix de présence. Bienvenue à tous! S.V.P.
Noter qu’il n’y aura pas de soirée le 16 février 2019, le 16
mars 2019, il y aura soirée de danse dès 19 h30.
Infos : Gérard Lessard 418-588-6369 ou 418-225-6749.

La douleur et le vide
ressentis dus à la perte d’un
être cher demandent souvent
de l’accompagnement dans les

premiers pas de cette épreuve.
Nous sommes plus d’un à vivre
cette épreuve, alors pourquoi
ne pas la traverser ensemble?
Services d’accompagnement
individuel ou de groupe pour

les adultes; Les prochains
groupes débuteront en mars
2019. Ne restez pas seul dans
ce tournant important de votre
vie. Contactez-nous au
418-228-3106

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 15 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 15 du
mois à :

sylvie.groleau@stvictor.qc.ca
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Cotiser à son REER
ou à son CELI,
c’est maintenant!

Prenez le temps de trouver
votre bonne combinaison d’épargne
dès aujourd’hui.
Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2019
1 800 CAISSES | desjardins.com/reer-celi

Cours : Prêts à rester seuls

Publicité payée - VICACTION
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Info et inscription : amilia.com

DATES À RETENIR
JANVIER
24 Début des ateliers de robotique
26
27-28

18h30 | Bibliothèque Luc-Lacourcière
Début des cours de gymnastique
Information : amilia.com
Tournoi de balle sur glace du Service
de sécurité incendie de Saint-Victor
et de Saint-Alfred
Stade des Bâtisseurs

FÉVRIER
3 Déjeuner-bénéfice au profit des élèves

4
13
16
23
24
27
MARS
4
11
13
15
23

27

de 6e année de l’école le Tremplin
8h00 à 12h00 | Salle des Chevaliers de
Colomb (311, rue Ambroise)
Séance ordinaire du conseil municipal
19h30 | Hôtel de ville
Les avant-midis dégourdis
Activités pour les ainés
Tournoi PeeWee de Québec
Voyage en autobus | Départ : 8h30
Festi Neige | Tournée des
personnalités du Québec
15h00 | Stade des Bâtisseurs
Festi Neige | La Coulée du Maire
13h30 | Lac Fortin (193, rue des Sables)
Les avant-midis dégourdis
Activités pour les ainés
Séance ordinaire du conseil municipal
19h30 | Hôtel de ville
Cours de gardien averti
8h00 à 16h30 | Bibliothèque LucLacourcière Info : amilia.com
Les avant-midis dégourdis
Activités pour les ainés
Journée de la femme – Chic cocktail
Détails à venir | Bibliothèque LucLacourcière
Atelier Club Parentaide (sujet : le
trappeur)
Détails à venir | Bibliothèque LucLacourcière
Les avant-midis dégourdis
Activités pour les ainés

Détente
Courbature sportives
Détente
Détente
Douleur
Courbaturemusculaire
sportives
Courbature
sportives
Lourdeur
dans les
Douleurmusculaire
musculaire
Douleur
Lourdeurdans
dansles
les
Lourdeur
jambes
jambes
jambes

Vouspouvez
pouvezme
mejoindre
joindreau
au418-333-0368
418-333-0368
Vous

oucourriel:
courriel:
santeperceneige@live.ca
ou
Vous pouvez
mesanteperceneige@live.ca
joindre au 418-333-0368
Située
au
Vieux
Presbytèrede
deSt-Victor
St-Victor
Située
au
Vieux
Presbytère
ou courriel: santeperceneige@live.ca
Située au Vieux Presbytère de St-Victor

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
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 15 du mois
Envoyez vos articles à
vicaction@st-victor.qc.ca
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Dans la vraie vie, même les enfants peuvent être
amenés à intervenir lorsqu’une situation d’urgence
survient. Le programme Prêts à rester seuls! vise à doter les
jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en
renforçant leur capacité à assurer leur propre sécurité. Les
participants apprendront à bien réagir à toutes sortes de
scénarios, que ce soit dans leur communauté ou à la
maison, et seront ainsi Prêts à rester seuls!.
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8 décembre 2018 : Participante au Championnat du monde de
course entre barils Barrel futurities of America, du 2 au 8 décembre
2018, Océane Veilleux 13 ans, fille de Marie-Andrée Bolduc (à
Richard Bolduc et Hélène Morin) et Julien Veilleux, s’est vue
remporter la première place. Toutes nos félicitations à Océane pour
cet accomplissement!

