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

Chers amis,
Au cours des derniers
jours, tous les membres
du conseil municipal,
ainsi que Mme la DG
avons fait une tournée
des infrastructures municipales: nouvelle
centrale de traitement de l’eau potable,
station de pompage, traitement des eaux
usées, garage municipal, ainsi que
certaines rues et rangs. Nous étions
accompagnés de techniciens d’une firme
en génie civil avec qui on fait affaire,
pour nous démontrer la détérioration de
certaines infrastructures, les moyens de
réparer, et surtout, comment faire pour
encore mieux protéger à long terme les
routes du même type pour éviter leur
dégradation et, ainsi, épargner des
milliers de dollars à la Municipalité. Le
conseil municipal prend des décisions sur
le long terme et qui impliquent beaucoup
d’argent - c’était une excellente façon de
voir concrètement de quoi il est question.

Routes : Proportion des dépenses
Comme cela se produit parfois lors
d’annonces de la Municipalité, la
dernière étant le passage au LED pour
l’éclairage des rues permettant des
économies annuelles de 17 500$, des
personnes sont d’avis que ces sommes
devraient être consacrées aux routes.
Tout le monde veut de meilleures
routes, et notre administration y travaille.
Je vous invite à prendre connaissance des
données du tableau en haut de la page 2 cela inclut tout ce qui est lié aux routes,
soit l’entretien, l’asphaltage / rapiéçage,
grattage d’hiver et éclairage, notamment.
Au cours des 5 dernières années, les
budgets consacrés aux routes ont été
substantiellement rehaussés, les routes
constituent désormais le premier poste de
dépenses de la Municipalité, ayant
supplanté le service de la dette au cours
des dernières années.
Sans parler des sommes colossales
consacrées aux grands projets (asphaltage
des rangs, réfection/décohésionnement

de routes, etc.) pour lesquels on a obtenu
d’importantes subventions des gouvernements. Alors, le fait de rajouter le 80
000$ (éclairage au LED) à ce budget déjà
immense ne changerait pas grand chose
au tableau d’ensemble; on ne peut
consacrer 100% du budget aux routes, il
y a une limite à ce qui peut être fait et il
existe bien sûr plusieurs autres postes de
dépenses à côté desquels on ne peut
passer - collecte des déchets, eau potable
et tout le reste.
On a fait le choix de plafonner les
taxes ces dernières années, on doit garder
un équilibre dans tout ça - pour nous, ce
qui importe est que chaque dollar de nos
taxes soit affecté le plus efficacement
possible et sans augmenter la dette
publique autant que cela sera possible.
Messe Gospel
Une messe gospel au profit de la
Fabrique aura lieu à l’église dimanche 2
juin - venez voir ça !
Prochaines séances - désormais indiquées en
haut de la page 2.
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Portion des dépenses consacrée aux routes
Année

Pourcentage

Grands projets

2014

19,7 %

(+)624 104 $

2015

20,5 %

(+)185 030 $

2016

18,1 %

(+)982 862 $

2017

23,9 %

(+)689 906 $

2018

23,8 %

(+)2 281 712 $

Rapport du maire - Salaires des élus au 31 décembre 2018
Maire :

11 400.72 $

Rémunération

5 700.36 $

Allocation de dépenses

17 101.08 $

Prochaines séances du conseil municipal :
- Lundi 3 juin à 19h30;
- Mardi 2 juillet à 19h30.

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

Conseillers(ères) :

3 454.80 $

Rémunération

1 727.40 $

Allocation de dépenses

5 182.20 $

Bibliothèque :
LUNDI : 18h30 à 20h
MERCREDI : 14h30 à 17h
& 18h à 20h
SAMEDI : 9h à 11h
Publicité payée - VICACTION

Clinique d’orthothérapie Caroline Lapointe
Préparez vos pieds
pour l’été en vous
offrant un soin
complet

418 588-6900

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 .

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

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

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

3
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 :

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;

Horaire de l’Hôtel de ville
Lundi au jeudi
8h à 16h30
Vendredi : 8h à 13h

RAPPEL concernant les
feux à ciel ouvert

• 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
• La préparation des breuvages, des les vêtements, la prise de douche ou de
jus, des boissons chaudes (thé, café), bain. Pour les jeunes enfants, s'assurer
qu'ils n'ingèrent pas d'eau lors du bain.

Chien sur terrain de sport
Il est strictement interdit aux animaux
domestiques de se trouver sur nos terrains
sportifs. De plus, les propriétaires de chiens
ont l’obligation de ramasser proprement et
rapidement les déjections de leur animal
dans les lieux publics. Ensemble, nous
pouvons préserver la propreté de ces espaces
afin qu’il demeure agréable d’y circuler.

Le Service des loisirs & tourisme de St-Victor
demande des soumissions pour l’entretien du
Stade des Bâtisseurs, pour la saison
2019-2020

Le Service des loisirs & tourisme de St-Victor
demande des soumissions comme
concessionnaire de restaurant au Stade des
Bâtisseurs, pour la saison 2019-2020.

Les soumissions devront être transmises dans une enveloppe cachetée portant
la mention « Concessionnaire de restaurant », avant le vendredi 19 juillet 11h,
pour être ouvertes immédiatement en présence des intéressés à :
Hôtel de ville de Saint-Victor : 287, rue Marchand,
Saint-Victor, (Québec), G0M 2B0
**Les 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.

Si vous devez effectuer un brûlage
de résidus végétaux, sachez que vous
devez avoir préalablement reçu
l’autorisation du Service de sécurité
incendie, et ce, à moins d’effectuer ce
brulage dans un foyer conforme. Cette
autorisation peut seulement être
délivrée pour les brûlages qui
respectent la réglementation
municipale. Dans le cas contraire, des
amendes pourraient être applicables.
Même s’il est possible d’effectuer
un brûlage, le Service de sécurité
incendie vous recommande d’abord
d’évaluer d’autres options pour vous
départir des résidus (Exemples : le
déchiquetage ou les sites
d’enfouissement).
Important* Le Service de sécurité
incendie ne peut autoriser que des
feux pour les branches, les arbres et les
feuilles mortes, toute autre matière
combustible est proscrite en vertu des
lois sur la qualité de l’environnement.
Important* Les conditions de
risques d’incendie de la SOPFEU
doivent également être adéquates.
http://sopfeu.qc.ca/
Pour faire une demande de
brûlage, veuillez nous contacter en
appelant directement à la
municipalité. Téléphone : 418
588-6854 Courriel : ssi@st-victor.qc.ca
Pour plus de détails concernant la
réglementation, nous vous invitons à
vous rendre au lien suivant :http://stvictor.qc.ca/documents/71-2008concer nant-la-prevention-desincendies/
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Cercle des Fermières St-Victor
Compte-rendus et activités à venir
Par Elena Latrille

Responsable des
communications et
recrutement

Une marche pour la santé
La réunion du 7 mai dernier a bien
commencé. Plusieurs membres ont profité de
l’occasion et du soleil pour marcher autour
du village afin de bénéficier de ses bienfaits. On sait bien que
la marche, c’est le meilleur remède pour plusieurs de nos
bobos et pour fortifier notre santé en général. Un bon défi
pour votre santé cet été!
Nous avons eu aussi une excellente conférence de Mme
Julie Boucher qui nous a partagé de magnifiques conseils et de
l’information pour bien soigner nos cheveux. Une conférence
très intéressante. Un gros merci, à Mme Boucher, pour sa
générosité!
Nous avons partagé un gâteau en l'honneur de nos
membres Fermières et les pièces d’artisanat du mois ont été
présentées.

Réouverture du comptoir de vêtements des
Filles d’isabelle. Tout a été refait à neuf!
VENDREDI 13h à 16h

Chevaliers de Colomb
Soirée dansante

Lieu : Salle des C. de C., 311 Rue Ambroise St-Victor.
Quand : le samedi 15 juin 2019 à 19 h 30. Orchestre :
Marcel Vachon. Prix de présence. Bienvenue à tous! Infos :
Gérard Lessard 418-588-6369 ou 418-225-6749.
Publicité payée - VICACTION

Merci à nos nombreuses membres qui sont venues à la
rencontre. C’est grâce à vous et à votre encouragement qu’on
peut continuer notre travail.
Congrès Régional de la Fédération 09
Beauce Appalaches
Le 11 mai 2019, nous avons assisté à
de belles rencontres au centre multiculturel
de Saint-Éphrem, alors que les Cercles de
Fermières de la Fédération participaient à la
conclusion des d’activités Fermières pour
l’année 2018-2019 et au couronnement des
artisanes gagnantes du Concours d’Arts
textiles au niveau régional.
Nos remercions les artisanes du Cercle Saint-Victor qui
ont participé au Concours : Angèle Rodrigue, Danielle, Roy,
Hélène Garou, Normande Bilodeau et Olivette Bolduc. Nous
tenons à féliciter Normande Bilodeau qui a gagné le premier
prix avec une note de 100% avec sa pièce « Jeté (pied de lit »).
Mme Bilodeau représentera le Cercle et la Fédération au
niveau provincial au Congrès provincial les 5, 6,7 juillet 2019
à Saguenay.

DATES À RETENIR

12
15
16
16
23

JUILLET
17

Messe Gospel
Collecte des gros rebuts
Tournoi de balle de rue
22 au 28
Terrain de balle
23
Avant-midis dégourdis
9h00 | Bibliothèque Luc-Lacourcière
AOÛT
Danse avec Marcel Vachon
11
Salle des chevaliers de Colomb
La Victoroise souffle sa 5e Bougie
14 au 18
La Victoroise
15
Déjeuner de la Fête des Pères
Salle des Chevaliers de Colomb
24
Fête Nationale
Parc La place des Arts de la rue | Terrain de balle

Spectacle| pour tous
Parc des Arts de la rue
Festivités Western
3ième rendez-vous des tricoteuses| Fermières
13h00 à 16h00|parc de l’Église
Épluchette| Pour Tous
Salle des Chevaliers de Colomb
Tournoi de balle Donnée| Jeunes
Terrain de Baseball
Spectacle| Pour tous
Parc des Arts de la Rue
Souper Spaghetti APELF| Pour tous
Plage Municipale Lac Fortin

5
VICACTION Juin 2019

JUIN
2
3
7-8-9

VICACTION Juin 2019

6

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

Publicité payée - VICACTION

PAPA
MAM ,
AN,
C’est
le
tem
nscrir ps
e!!

de m’i

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

Pour qui?ns (Nés entre le 1er octobre
a
Enfants de 4
015)
septembre 2
0
2014 et le 3

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
Situéeau
auVieux
VieuxPresbytère
Presbytèrede
deSt-Victor
St-Victor
Située
ou courriel: santeperceneige@live.ca
Située au Vieux Presbytère de St-Victor

Le certificat de naissance (grand format) de l’enfant,
son numéro d’assurance maladie et une preuve de
résidence sont obligtoires lors de l’inscription.

Quand? scolaire 2019
e
Avant l’entré
Où?

Note :

unicipalité

tre m
e l’école de vo
Secrétariat d ier
uart
ou de votre q

La réussite
de votre enfant passe
par vous....
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ANN-LIZ
MÉTIVIER
Dame de
compagnie

ESTHER
GOSSELIN

ALYSSON
PARÉ

AMÉLIE
ROULEAU

St-Victor

St-Jules

St-Victor

CATHERINE
BAZINET

CHRISTINA
GRONDIN

Chambly
Rive-Sud
Montréal

St-Victor

ANDRÉANNE
BOULET
SainteApolline
de Patton

Jusqu’au 24 juin
2019, à l’achat de
fleurs au magasin
coop, courez 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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NOTRE DAME DE COMPAGNIE
2019 ACCOMPAGNÉE DE NOS
DUCHESSES DES FESTIVITÉS
WESTERN DE ST-VICTOR 2019

Bienvenue à Stéven et Marie-Claude !
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Stéven
Grenon

Nous sommes heureux d’accueillir monsieur Stéven
Grenon, inspecteur en urbanisme, aux atouts de l’équipe.
Présent deux jours par semaine, soit le lundi et le jeudi, cela
permettra de répondre à toutes vos questions en plus
d’émettre les permis de rénovations, de construction ou de
démolition. Détenant un diplôme d’études collégiales du
Cégep de Jonquière en aménagement et urbanisme, ainsi
que cinq années d’expérience comme inspecteur régional
pour la MRC de Bellechasse, il saura vous guider dans les
démarches de vos projets. Venez le rencontrer.

Marie-Claude
Mercier

La culture s’active dans la municipalité! À la suite de
l’adoption de la politique culturelle municipale en 2018, la
municipalité est fière de continuer ses efforts de développement
en accueillant Mme Marie-Claude Mercier au poste d’agente
culturelle. Cette passionnée des arts et de la culture, et
diplômée en loisirs, culture et tourisme depuis plus de 10 ans,
est entrée en poste à la fin du mois de mars. Son expérience en
gestion de projets et d’événements dans le milieu
communautaire et municipal font d’elle une ressource qui
saura faire bouger la culture à Saint-Victor.

MERCI
SERVICE
DES LOISIRS
& TOURISME
DE ST-VICTOR

SOLUTION PROFIL

FINANCIER
cabinet de services financiers

Méti-réno

Coop de St-Victor
CASSE-CROÛTE
DE L’ARÉNA

DÉMORO

Les Chevaliers de Colomb
de Saint-Victor

Félicitations à l’entreprise Armand Lapointe Équipement de Saint-Victor qui s’est
méritée, pour une troisième fois, le prestigieux prix du meilleur concessionnaire
Husqvarna au Canada. Le détaillant spécialisé en vente et en réparation
d’équipements pour l’extérieur a reçu cette importante distinction grâce au travail
acharné de toute l’équipe.

ÉVÉNEMENTIEL
ET GESTION
ARTISTIQUE

.

