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Chers amis,
Vo u s a v e z u n e
demande non-urgente
pour la Municipalité :
un lampadaire est brisé,
vous avez une question
sur votre compte de taxes, ou pour toute
question qui ne touche pas la sécurité.
Vous avez 3 moyens faciles :
- Hôtel de ville : en personne ou par
téléphone, au 418-588-6854 (24h/7 jours
sur boîte vocale, rappel rapide);
- Site web : cliquer sur Formulaire de
demande dans l’encadré vert à votre
gauche - www.st-victor.qc.ca (24h/7 jrs);
- App Voilà! Signalement : facile de
rapporter tout problème directement de
votre téléphone Android ou iOS, avec
détection d’adresse et rajout d’une photo
du problème (24h/7 jours).
Stockage de la neige
Avec la météo plutôt exceptionnelle
que nous connaissons cet hiver, les

employés de voirie s’efforcent de disposer
de la neige le plus judicieusement
possible. Ainsi, autant que faire se peut,
la neige est soufflée sur place, si bien que
le déneigement avec ramassage de la
neige ne doit s’avérer qu’une mesure
applicable que lorsque le terrain adjacent
à la rue ne permet pas de stockage,
pensons par exemple à plusieurs
résidences de la rue Principale où la
galerie de la maison est contiguë au
trottoir, la neige est alors transportée vers
le dépôt à neige. Par souci d’économie, la
Municipalité a mis à jour ses façons de
faire ces dernières années à cet égard, et
s’est ainsi arrimée à ce qu’il se fait ailleurs
en ce domaine. Voici ce que dit la Loi sur
les compétences municipales à ce sujet :
Article 69. Toute municipalité locale peut projeter
la neige qui recouvre une voie publique sur les
terrains privés contigus. En ligne avec la loi et
les normes de sécurité, il va sans dire
qu’éviter de ramasser et de transporter la
neige permet d’économiser des fonds
publics (coûts de carburant / heures des
équipements), optimise nos travailleurs et
réduit notre impact sur l’environnement.

Dans ce contexte, les employés sont
conscients de la difficulté que pose de
disposer d’autant de neige et de garder
toutes les routes praticables - ils font de
l e u r m i e u x , ave c u n e a t t e n t i o n
particulière portée aux trottoirs du
village, qui peuvent être praticables
même si de la neige demeure au bord de
la chaussée. Malgré toute cette neige et le
froid, nos gars travaillent sans relâche
pour garder nos routes praticables.
Robert, Simon, Michael, David et Eric,
on compte sur vous, merci!
Traitement de l’eau potable
La construction de la centrale de
traitement de l’eau potable est complétée,
les employés municipaux en sont à tester
les nouveaux équipements et à s’assurer
que le tout rencontre parfaitement les
normes - il s’agit d’une période de rodage
nécessaire. Si les choses vont comme
prévu, nous pourrons annoncer la levée
de l’avis d’ébullition d’ici les prochaines
semaines, je vous tiendrai informés sur le
sujet le mois prochain.
Prochaine séance : Lundi 1er avril à 19h30
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Progression des travaux
Mise à niveau des infrastructures en eau potable : Tests et ajustements
en cours, entrée en service prévue au début 2019.
Investissement de 2,3M$ subventionné à 75% et dont la portion
municipale (600 000$) sera payée comptant

Publicité payée - VICACTION

Prêts à rester seuls!
Inscrivez vos enfants au cours
Prêts à rester seuls! donné ce 3 mai, de
9h à 15h, à la bibliothèque LucLacourcière. L’enfant doit avoir 9 ans
le 3 mai 2019 ou être en 4e année.
Coût: 35$. Apporter un lunch froid,
une collation et un crayon.
Inscription: www.amilia.com
Info : http://bit.ly/2SZz43r

Assemblée générale
Service des loisirs
26 mars 19h
à l’Hôtel de Ville
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dans les
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ou
Vous pouvez
mesanteperceneige@live.ca
joindre au 418-333-0368
Situéeau
auVieux
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Neige et stationnement
Pour faciliter le déneigement des rues, il est interdit, sous
peine de remorquage aux frais du propriétaire, de stationner
ou d’immobiliser un véhicule sur les chemins publics entre
23h00 et 7h00, du 15 novembre au 1er avril inclusivement, et
ce, sur tout le territoire de la municipalité ́ de Saint- Victor, à
l’exception de la période comprise entre le 24 décembre et le
2 janvier inclusivement où le stationnement sur les chemins
publics entre 23h et 7h est toléré pourvu qu’aucun travail de
déneigement ne soit prévu. (Règlement 117-2015) Il est
également interdit de jeter ou de diriger la neige ou de la
glace de votre cour privée dans les routes, rues et/ou fossés
sous peine d’amende en vertu de l’article 498 du Code de la
sécurité routière. Ce règlement s’applique tant à la chaussée
qu’aux accotements et à l’emprise des routes, rues et rangs.

Payable à l’inscription
*Les inscriptions ne seront plus
en ordre alphabétique :

Premier inscrit
=
Premier sur la liste

Budget de l’année 2019
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 PRÉCO
Subvention TECQ
Subvention RIRL
TOTAL:

2,740 622 $
11 937 $
250 700 $
283 800 $
184 700 $
78 736 $
95 825$
25,000 $
1,330 $
98 912 $
3,000 $
25,000 $
4,000 $
3,000 $
5,000 $
19,000 $
229,188 $
178 286 $
27 718$
54
550$
___________
4,320 304$

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

83 067 $
243 370 $
2 700 $
54 030 $
245 146 $
142 794 $
215 960 $
672 586 $
387 292 $
115 000 $
45 000 $
383 800 $
95 825 $
18 013 $
78 736 $
278 700$
6 940 $
148 250 $
94 473 $
5,500 $
334 505 $
33 300 $
20 000 $
31,300 $
561 017 $
23,000 $
___________
4,320 304 $

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 janvier 2018 au 31 décembre 2018).
Mines Seleine
Énergies Sonic
Remorques du Nord
WSP Canada
Morency Société d’avocats
M.R.C. Beauce-Sartigan
Centre du Camion Amiante
Construction Abénakis
Construction de l’Amiante
Peinture Kevin Busque
Construction Benoit Pépin
Nortrax Québec
Pavage F & F Inc.
Mercier Marine
Groupe Multima
Pavage Sartigan
Transport Adrien Roy et Filles
Giroux et Lessard
Matrec
Excavation Pamphile Rodrigue
Ministre des Finances

45 434.05 $
63 463.85 $
44 642.17 $
35 896.36 $
48 398.09 $
27 484.43 $
42 556.84 $
575 442.74 $
1 419 810.29 $
33 440.12 $
27 610.46 $
383 717.31 $
69 693.39 $
38 900.00 $
61 313.00 $
1 723 450.92 $
58 751.96 $
47 121.42 $
62 540.76 $
134 345.59 $
395 031.71 $

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 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.

ADOPTÉE
Note sur le budget 2019 : Le taux de taxe foncière pour l'année 2019 est de 1.1204 $ du cent dollars d'évaluation, réparti
comme suit: foncière: 0.8877 / 0,0740 pour la dette qui est à l'ensemble de la Municipalité/ Sûreté du Québec: 0.0781 / Quotepart MRC : 0.0806 Les compensations pour les services d'aqueduc, d'égout, d'assainissement des eaux et vidanges sont les mêmes
taux que l'année 2018. En ce qui a trait au mètre linéaire, il est au même taux, soit 7,75$
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Club de l'Âge d'Or de St-Victor
VENEZ DÉGUSTER DE
LA TIRE D'ÉRABLE
Tire, oeuf dans le sirop,
chips, liqueur
Salle de l'Âge d'Or de Saint-Victor
DATE: 28 Mars 2019
HEURE: 13 heures
Coût: $4.00 /personne
*** Bienvenue à tous ! ***
Offre d’emploi : Poste de sauveteur
Faire parvenir son curriculum vitae à : SauveteurEmploi été 2019, 132 rue du Parc, Saint-Victor G0M
2B0 ou sports@st-victor.qc.ca. Date limite : 15 mars
2019. (Seuls les candidats retenus seront contactés pour
une entrevue)

Offre d’emploi :
Moniteur (trice) de terrain de jeux
Faire parvenir son curriculum vitae et une lettre de
motivation à : Camp de jour Saint-Victor - Emploi été
2019, 132 rue du Parc, Saint-Victor G0M 2B0 ou
sports@st-victor.qc.ca. Date limite : 15 mars 2019. (Seuls
les candidats retenus seront contactés pour une entrevue)

Cercle des Fermières Saint-Victor
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Par Elena Latrille

Responsable des
communications et
recrutement

Réunion 12 février 2019
La Saint-Valentin est l’amitié sous le parapluie
du chocolat! Sous la menace d’une grosse
tempête et de braver le froid, nous avons eu
quand même notre réunion de février. Merci à toutes nos
membres qui nous ont rendu visite. Une belle réunion entre
amies, bien remplie avec plusieurs sujets! Mme Élisabeth
Martel de Grange et Boustifaille de Saint-Victor nous a offert
une conférence très intéressante. Mme Martel nous a transmis
ses conseils de A à Z en partant du pot à la germination de la
semence pour la fabrication d’un jardin de fenêtre. Dégustation
de plusieurs desserts à base de chocolat à la fin de la réunion.

2019 et les gagnants sont : Claire Jacques, Saint-Jules 50$;
Normande Bilodeau, Saint-Victor 25$; Carole Cloutier, LacMégantic 10$; Madeleine Bédard, Lac-Mégantic 10$ et Karine
Lessard, Saint-Fréderic 10$. Merci de nous encourager!
Les Vendredis Art-Déco du 8 et 22 mars
Venez découvrir le Macramé avec nous! Notre nouveau
projet à réaliser un « BRACELET » avec la technique du
MACRAMÉ. L’activité est ouverte aux membres et aux nonmembres. Le matériel sera fourni par le Cercle. On vous attend
le 8 mars à 18h30 à la salle de Fermières au sous-sol de l’église.
Pour infor mation, contactez Angèle Rodrigue au
418-588-6613. Toutes les personnes intéressées sont les
bienvenues.
Activité Intergénérationnelle
Nous sommes très fières de vous annoncer que cette
activité a été amorcée le 11 janvier 2019. Il a des groupes de
générations qui se sont formés et l’âge des participantes varie
entre 3 ans et 101 ans pour un total de 45 personnes. Des
informations ont été données sur la technique de base en
broderie et chaque personne brodera un carreau sous le thème
des fleurs. Un projet qui fera la fierté de chaque personne
participante. À suivre…

Publicité payée - VICACTION

Sur la photo : Mme Elisabeth Martel (à gauche) reçoit en cadeau un
livre de recettes des CFQ , de Mme Elena Latrille.
Prochaine Réunion
Le 5 mars 2019 est la date de notre réunion régulière à
19h30 au local habituel. Au menu :
• Les membres du Conseil d’administration mettront
leurs mains à la pâte pour vous préparer un succulent et
délicieux repas santé,
• ACTIVITÉ SURPRISE à ne pas manquer. On vous
attend en grand nombre!
Rallye Maison : Les Gagnantes
Un gros merci à tous les gens qui nous ont encouragées
en achetant un rallye maison du Cercle. Cette source de
financement nous aide à défrayer le coût du loyer, et les
œuvres sociales des CFQ. Le tirage a eu lieu le 12 février
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Communauté Chrétienne
Paroisse de Saint-Victor
L’Église, c’est toi, c’est moi,
c’est nous.
Depuis déjà plus d’un an que je suis
votre curé et j’ai pu constater toute la
fierté que vous avez pour vos belles
églises et vos communautés de la Paroisse
Sainte-Famille-de-Beauce.
Dans ces
nouveaux tournants que nous vivons,
nous avons de plus en plus besoin de
votre implication. Nous ne savons pas ni
le jour ni l’heure où nous aurons besoin
des services de notre église que ce soit
pour un baptême, des funérailles, une
messe, un certificat…
Encore cette année, la Contribution
Volontaire Annuelle (CVA) est arrivée.
Oui, nous avons besoin de vous! Nous
savons fort bien que les temps sont
difficiles pour plusieurs; voilà pourquoi
cette année encore, la CVA sera une
force pour nous, car à plusieurs, tout est
possible. Si chacun fait sa part, petite ou
grande, nous arriverons à réaliser, encore
une fois, un beau défi : celui de garder

Diffusion du conseil municipal : tous les jours sur TCSV. 12h
et 21h en tout temps : www.beauce.tv dans la section TCSV.

nos églises vivantes! Il n’est pas facile de j’appelle à votre cœur… Si votre
parler «argent» aujourd’hui, mais vous communauté est importante, c’est
savez plus que moi que le chauffage, maintenant qu’elle a besoin de vous…de
l’entretien et les réparations occasionnent toi! Que Dieu vous bénisse!
beaucoup de dépenses. Même si tout est Votre curé,
fait pour diminuer les coûts, on a besoin
de votre contribution. Malgré une saine
gestion et beaucoup de bénévolat effectué
par plusieurs
paroissiens et
paroissiennes, nous
PUBLICITÉS
avo n s v r a i m e n t
Tarification pour annonceur
besoin de votre
ARTICLES
appui financier.
• Carte d'affaires : 25$
La publication d’articles est
Tout montant, du
• 1/4 de page : 40$
gratuite et offerte à tous les
plus petit au plus
organismes locaux, ou encore • Demie page : 65$
gros, est le
destinés à notre population.
bienvenu. Chaque
• Page complète : 100$
participation est
Date de tombée :
Toute publicité devra être
le 15 du mois
fort appréciée et il
envoyée et payée à l'hôtel de
n’y a pas de petite
ville, le tout pour la date de
Assurez-vous d’envoyer vos
contribution, car il
tombée qui est le 15 du mois
articles à l’adresse suivante :
à : sylvie.groleau@stn’y a que de la
victor.qc.ca
générosité! Donc,
vicaction@st-victor.qc.ca
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Chevaliers de Colomb
Lieu : Salle des C. de C., 311 Rue Ambroise St-Victor.
Quand : le samedi 16 mars 2019 à 19 h 30. Orchestre : Marcel
Vachon. Prix de présence. Bienvenue à tous! Infos : Gérard
Lessard 418-588-6369 ou 418-225-6749.

DATES À RETENIR

MARS
1
4
11
13
15
23
27
AVRIL
1
10
13
24
30

Inscription : soccer, balle molle et camp de jour
amilia.com
Séance ordinaire du conseil municipal
19h30 | Hôtel de ville
Cours de gardien averti
8h00 à 16h30 | Bibliothèque Luc-Lacourcière
Info : amilia.com
Les avant-midis dégourdis | Activités pour adultes
9h00 | Bibliothèque Luc-Lacourcière
Journée de la femme – Chic cocktail
18 h30 | Bibliothèque Luc-Lacourcière
Atelier Club Parentaide (sujet : le trappeur)
9h30 à 11h30 | Bibliothèque Luc-Lacourcière
Inscription : Club Parentaide 418-397-1460 poste 110
Les avant-midis dégourdis | Activités pour adultes
9h00 | Bibliothèque Luc-Lacourcière
Séance ordinaire du conseil municipal
19h30 | Hôtel de ville
Les avant-midis dégourdis | Activités pour adultes
9h00 | Bibliothèque Luc-Lacourcière
Fête des cocos
9h30 | Bibliothèque Luc-Lacourcière
Inscription : 418 588-6854
Les avant-midis dégourdis | Activités pour adultes
9h00 | Bibliothèque Luc-Lacourcière
Date limite pour inscriptions au camp de jour,
soccer, balle molle
amilia.com

MAI
3
8
12
22

Cours prêts à rester seuls
9h00 | bibliothèque Luc-Lacourcière
Inscription : amilia.com
Les avant-midis dégourdis | Activités pour adultes
9h00 | Bibliothèque Luc-Lacourcière
Déjeuner de la fête des mères
Salle des Chevaliers de Colomb
Les avant-midis dégourdis | Activités pour adultes
9h00 | Bibliothèque Luc-Lacourcière

Paroisse de Saint-Victor

Messe anniversaire 2019 à l’Église
de Saint-Victor
Monsieur Jean-Denis Poulin
17 mars
Monsieur Yvan Roy
14 avril
Monsieur Jean Breton
21 avril
Dame Thérèse Fortin (Luc)
2 juin
Monsieur Gaétan Jolicoeur
16 juin
Monsieur Hugues Doyon
30 juin
Monsieur René Poulin
21 juillet
Dame Isabelle Breton Poulin
15 septembre
Monsieur Francis Lavallée
22 septembre
Dame Ghislaine Bureau Rodrigue 13 octobre
Dame Marie-Jeanne Poulin
3 novembre
Dame Simone Mathieu
24 novembre
Dame Agathe Poulin
1er décembre

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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17 février 2019 : Messe de l’amour.
Félicitations aux couples qui ont souligné
divers anniversaires de mariage.
Photos : France Quirion photographe
2 février 2019 : Souper fraternel annuel
des Chevaliers de Colomb de Saint-Victor,
la famille honorée fut Mme Louise Giguère
et M. Richard Doyon.
Photo : Jonathan V. Bolduc

