
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Chers amis, 

Les dernières semaines 
ont été difficiles pour 
notre réseau routier, 
avec le dégel qui se 
poursuit et des routes 

inondées - soyons patients et comptons-
nous chanceux à comparer avec d’autres 
Beaucerons qui y ont laissé leur maison. 

États financiers 2018 

Le rapport financier au 31 décembre 
2018 nous informe que la Municipalité a 
encaissé 4 649 822 $ en revenus et a 
autorisé des dépenses de 3 870 414$, 
entraînant un surplus de 779 408 $, un 
record surclassant celui établi l’année 
dernière d’un demi-million de $.  

Le tout s’explique par des revenus 
non-récurrents, notamment des droits de 
mutation sur une transaction immobilière 
majeure, 269 000$ en transfert de soldes 
disponibles, étant des fonds n’ayant pas 
été utilisés lors de règlements d’emprunts 

par le passé et que la loi permet mainte-
nant d’affecter à d’autres projets. Les 
dépenses furent moindre que prévues, 
entre autres la mise à niveau des 
lampadaires au LED prévue pour fin 
2018 a été reportée à l’année en cours. 

De plus, notre administration a créé, 
il y a 3 ans, une réserve annuelle, pour 
éviter d’endetter la Municipalité lors de 
la modernisation des infrastructures 
d’aqueducs et d'égouts, de 248 078 $ 
pour 2018, suivant notre engagement de 
Gestion de la dette municipale.  

Tout cela, en conservant le même 
taux de taxes, ces trois dernières années. 
Merci à mes conseillers pour les choix 
judicieux ainsi qu’à tout le personnel de 
la Municipalité pour leur rigueur dans 
leur affectation des deniers publics. 

Rejoindre la Municipalité en soirée 

Depuis le 1er avril, on peut rejoindre 
la Municipalité par téléphone de 8h à 
20h et ce, du lundi au vendredi pour 
toute requête d’ordre municipal. Notre 
entente avec le service CITAM 311, qui 

prend les appels et répond aux demandes 
des citoyens, a été rehaussée de ce 
nouveau service à heures prolongées. Ce 
système s’améliore constamment et 
d’autres nouveautés seront annoncées 
dans les mois à venir. 

Centrale de traitement eau potable 

Le tout est en fonction, des 
ajustements ont lieu et le personnel 
spécialisé fait le nécessaire pour que nous 
obtenions les certifications requises par le 
gouvernement, aussitôt que possible. 

Taxes - Virement automatique 

En 2018, nous avons lancé la 
possibilité payer nos taxes municipales 
par virements automatiques - 212 unités 
de taxation y ont alors souscrit. En 2019, 
on vient d’atteindre 296 unités. En 
m’entretenant avec d’autres maires, ils se 
disent surpris du fait que Saint-Victor ne 
charge aucun frais pour se prévaloir de ce 
service - pour notre administration, c’est 
une flexibilité offerte, qui fait une grande 
différence pour plusieurs familles.

Le billet du maire

Skate park, lors de 
son inauguration 
30 septembre 2018 
Source:  
France Quirion
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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

Progression des travaux

Publicité payée   -  VICACTION
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Demande de collaboration 
L’école Le Tremplin demande 

votre collaboration à la suite des bris 
qui sont survenus. Svp, bien vouloir 
informer monsieur Jean Gilbert si 
vous voyez des méfaits : 418 228-5541 
#2741

Avis publics
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.

Chevaliers  
de Colomb  

  Soirée dansante 
Lieu  : Salle des C. de C., 311 Rue 

Ambroise St-Victor. Quand  : vendredi le 
17 mai 2019 à 19 h 30. Orchestre  : 
Marcel Vachon. Prix de présence. 
Bienvenue à tous! Infos : Gérard Lessard 
418-588-6369 ou 418-225-6749.

Appel d’offres 
Préposé à l’entretien de l’aréna et concessionnaire de restaurant 

Le Service des loisirs & tourisme de St-Victor demande des soumissions 
pour l’entretien du Stade des Bâtisseurs, 132 rue du Parc, Saint-Victor 
(Québec) G0M 2B0, pour la saison 2018-2019 

Les soumissions devront être transmises dans une enveloppe cachetée 
portant la mention « Entretien du stade ».  Elles devront être reçues avant le 
vendredi 19 juillet, pour être ouvertes immédiatement en présence des 
intéressés à : 

Hôtel de ville de Saint-Victor :  
287, rue Marchand,  
Saint-Victor, (Québec), G0M 2B0 

* Le devis est disponible sur demande à l’hôtel de ville de Saint-Victor au 
287, rue Marchand ou par courriel à sports@st-victor.qc.ca 

Le service des loisirs & tourisme de St-Victor ne s’engage à accepter 
aucune des soumissions reçues, ni même celle offrant le meilleur rapport 
qualité/prix, ni encourir aucune responsabilité, aucune obligation et aucuns 
frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

Chevaliers de Colomb  
Déjeuner fête des Mères 

Cordiale invitation à venir déjeuner à l’occasion de la fête des Mères le 12 
mai 2019, de 8h à midi, au 311 rue Ambroise, à Saint-Victor. Il y aura un 
tirage pour les mamans. Bienvenue à tous au prix modique de : 

ADULTE : $9.00  / 5 À 12 ANS : $5.00 / 4 ANS ET MOINS : Gratuit. 
Pour information : Gilles Cloutier 418-774-9356 ou cadetgilles@hotmail.com

Chevaliers de Colomb  
Soirée d’information 

Invitation aux hommes catholiques de 18 ans et plus à venir nous 
rencontrer lors d’une soirée d’information le lundi 13 mai 2019, à 19h; 
à notre salle au 311 rue Ambroise, St-Victor. Nous répondrons à vos 
questions et interrogations sur la chevalerie, aux avantages de cheminer 
avec les chevaliers et à servir dans la joie et la fraternité. 

Nous aurons une cérémonie d’accueil aux 1ers, 2e et 3e degrés le 
dimanche 19 mai 2019 à notre salle de St-Victor. À vous de saisir 
l’occasion de joindre nos rangs pour collaborer à la venue du règne de 
Dieu! 

Gilles Cloutier, Grand Chevalier, conseil 6356 
418-774-9356
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À notre dernière réunion d’avril, nous avons 
souligné la journée mondiale de l’autisme, 
une petite histoire sur Pâques a été 
présentée et chacune des responsables des 

Comités a présenté leurs informations du 
mois. Les pièces du mois confectionnées par nos membres 
étaient nombreuses et toutes magnifiques. Nous avons eu une 
démonstration pour la réalisation d’une fleur en utilisant une 
fourchette. Et pour terminer la soirée en grand, nous avons 
fait une chasse aux cocos et dégusté une délicieuse fondue au 
chocolat. Merci aux membres et aux nouvelles recrues de 
nous suivre et de participer à nos rencontres! 

Les vendredis Art-déco  17 et 31 mai 2019 

Atelier libre  : "Café - tricot - jasette  ». Membres et non-
membres - Vous êtes invités à venir partager un moment 
agréable avec nous pour jaser, tricoter ou partager autour d’un 
café, d'un chocolat chaud ou d'une tisane. Pas de projet en 
particulier, vous apportez ce que vous voulez, seulement votre 
présence est primordiale. On vous attend en grand nombre à 
salle de Fermières au sous-sol de l’église à 18h30. 

Réunion régulière du 7 mai 2019 

Tout ce qu’il faut savoir pour avoir une belle chevelure! 
Venez recevoir des conseils pour les soins de vos cheveux, 
conférence de Julie Boucher.   Nous gâterons aussi nos membres 
en célébrant la Fête des Fermières.  Nous vous invitons à arriver 
à 18h30 pour participer à une marche santé avant la réunion. 
Au plaisir de vous accueillir en grand nombre! 

C’est le temps de renouveler la cotisation annuelle 

En mai et juin, c’est le temps de renouveler la cotisation au 
coût de 30$. Si faire partie d’un groupe dynamique comme le 

nôtre vous intéresse, il y plusieurs avantages en devenant 
membre  : l’abonnement de 5 revues par année « L’Actuelle », 
une revue remplie d’articles et chroniques intéressantes, assister 
à nos réunions et activités et bénéficier des rabais chez quelques 
détaillants. Pour information, contactez Elena Latrille, 
responsable des Communications et du Recrutement. au 
418-313-2556 ou par courriel à commrecr.fed9.st-
victor@cfq.qc.ca 

Exposition artisanale régionale des CFQ Fédération 
09 Beauce Appalaches 

Invitation aux membres et au public à l’exposition 
régionale qui se tiendra dans le cadre du Congrès régional de la 
Fédération 09 Beauce Appalaches le vendredi 10 mai de 10h à 
20h et le samedi 11 mai 2019 de 8h à 14h au Centre 
Multifonctionnel de Saint-Éphrem 34, route 271 Sud. Venez 
admirer les pièces réalisées par les artisanes et les jeunes 
(artisanat jeunesse). L’entrée est gratuite. Bienvenue à tous! Les 
membres du Cercle de Fermières Saint-Victor qui sont 
intéressées à assister aux assises doivent communiquer avec 
Chantal Beaudoin, trésorière 418-226-5212.

Publicité payée   -  VICACTIONPar Elena Latrille 
Responsable des 
communications et 
recrutement

Cercle des Fermières Saint-Victor 
Compte-rendus et activités à venir
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POPULATION DE SAINT-VICTOR  
Vous auriez un ou plusieurs emplacements pour recevoir des festivaliers chez vous?  

Veuillez nous envoyer l’information à info@festivalwestern.qc.ca 
Nom de la personne, référence, numéro de téléphone et adresse postale complète. 
* Nous recevons énormément d’appels et aimerions satisfaire tout le monde, aidez-nous. Merci!

LE SAMEDI 27 JUILLET SOUS LE CHAPITEAU 

Du 9 mai au 24 juin 2019, à l’achat de fleurs 
au magasin coop, courrez la chance de 
gagner un des deux coupons-cadeaux de 
125$ offerts par Marché Tradition en 
collaboration avec la Municipalité. Un 
coupon par tranche de 20$ sur achat de 
fleurs seulement.
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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

DATES À RETENIR

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 : 
administration@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@st-victor.qc.ca 

VICACTION

Diffusion 
du conseil 
municipal 

Tous les jours sur 
TCSV : 12h et 21h 

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

TCSV
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MAI 
 3      Cours prêts à rester seuls 

9h00 | bibliothèque Luc-Lacourcière 
Inscription : amilia.com  

 6      Séance du Conseil 
19h30|Salle Municipale 

 8       Avant-midis dégourdis | Activités pour adultes 
9h00 | Bibliothèque Luc-Lacourcière 

12     Déjeuner de la fête des mères 
Salle des Chevaliers de Colomb 

17     Art Déco-Cercle des Fermières| Pour tous 
18h30| Sous-sol de l’Église 

18     Danse avec Marcel Vachon 
19h30| Salle des Chevaliers de Colomb 

22     Avant-midis dégourdis | Activités pour adultes 
9h00 | Aube Nouvelle 

25-26   Vente de garage 
	 Inscription : 418 588-6171 (Claire Lessard) 
26     Défi-Évasion | Raconte-moi une légende! 

13h15| Bibliothèque Luc-Lacourcière 
Inscription : 418 588-6854. Coût : 5$/personne 

31     Art Déco-Cercle des Fermières| Pour tous 
18h30| Sous-Sol de l’Église 

JUIN 
3     Collecte des gros rebuts  

7-8-9    Tournoi de balle de rue 
Terrain de balle 

12    Avant-midis dégourdis | Activités pour adultes 
9h00 | Bibliothèque Luc-Lacourcière 

15    Danse avec Marcel Vachon 
Salle des chevaliers de Colomb 

16    La Victoroise souffle sa 5e Bougie 
La Victoroise 

16    Déjeuner de la Fête des Pères 
Salle des Chevaliers de Colomb 

23     Fête Nationale 
Parc La place des Arts de la rue | Terrain de balle

http://amilia.com
http://amilia.com
mailto:vicaction@st-victor.qc.ca
mailto:vicaction@st-victor.qc.ca


Journée de la Jonquille 
Cette année encore eu lieu une cueillette de fond lors de la journée 

de la Jonquille les 4 et 5 avril. Nous tenons à remercier le marché 
Tradition pour nous avoir permis encore une fois de faire la cueillette de 
plus de 1000$. Avec le manque de fleurs, nous avons quand même atteint 
les montants des années précédentes. La population a été très généreuse. 
Ces journées n’auraient été possible sans la présence de bénévoles dont : 
Céline Roy, Muguette Veilleux, Yvette Rodrigue, Ginette Poulin, Jeannine 
Roy, Jeanne-Mance Bernard, Claire Lessard, Rita Létourneau, Alice Roy, 
Claudette Roy, Jeanne Fecteau, Louise Veilleux, Rose-Anne Breton, 
Normande Bilodeau et Gaétan Cliche. Un gros merci à ces bénévoles.    

Elena Latrille et Serge Bergeron, responsables

13 avril : Chasse aux cocos qui a eu lieu samedi le 
13 avril. Merci au Cercle des fermières pour les 
cocos en Rice Krispies. Photos : Anne-Marie Mathieu
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