
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Chers amis, 

Je vous souhaite une 
bonne année 2020, que 
vos projets puissent se 
réaliser à la hauteur du 
travail accompli ! 

Budget 2020 

Notre administration a adopté le 16 
décembre un budget de 4 698 533 $ pour 
l’année 2020. La taxe foncière générale 
passera de 0,9617$ à 0,9416$ du 100$ 
d’évaluation, soit une baisse de 2 cents, 
afin de contrer l’impact du nouveau rôle 
d’évaluation qui aura cours en 2020.  

Comme élus, on n’a aucun contrôle 
sur le rôle d’évaluation - il est en hausse 
et ça témoigne de la désirabilité envers 
notre municipalité. Ce qu’on peut faire, 
et que l’on fait, c’est de réduire le taux de 
taxe foncière, pour qu’en bonne partie, 
nos comptes de taxes restent stables. On 
a fait la même chose lors du dernier rôle 
en 2017. 

Pour sa part, la taxe de matières 
résiduelles résidentielle sera réduite de 
20$, passant de 190$ à 170$. Au début 
des années 2000, la taxe de vidanges était 
à 180$ - avec l’inflation, ça représenterait 
250$ en argent d’aujourd’hui. Étant à 
190$ à notre arrivée au conseil, et malgré 
qu’on l’ait toujours gelée, on peut 
maintenant la réduire à 170$, grâce à la 
fin du prêt du camion à déchets contracté 
autrefois et par les économies générées 
avec le recours au privé pour la collecte 
des déchets et du recyclage. Beaucoup 
d’efforts ont été faits, et on est contents 
d’en voir le résultat direct sur nos 
comptes de taxes. 

Comme par les années récentes, un 
gel est décrété sur les taxes du mètre 
linéaire et d’assainissement. Avec les 
importants travaux à venir pour la mise à 
niveau des infrastructures en eau potable, 
notamment la réfection de canalisations 
sous les rues du secteur village, la taxe 
d’eau résidentielle passera de 330$ à 
345$ et la même proportion sera 
appliquée pour le commercial et 

l’industriel, ainsi qu’une révision des 
tarifs pour les fermes connectées au 
réseau d’aqueduc. Les frais n’étant pas 
sous la responsabilité de la Municipalité 
connaissent aussi des variations : la 
contribution à la Sûreté du Québec est 
en hausse de 0 ,0007$ du 100$ 
d’évaluation, la quote-part de la MRC 
Robert-Cliche en baisse de 0,0118$, ainsi 
que la taxe de fosse septique en vigueur 
dans toute la MRC en baisse de 16,61$, 
passant de 168$ à 151,39$. 

Gestion de la dette 

À nouveau, Saint-Victor figure 
parmi les municipalités comparables les 
moins endettées au Québec (voir tableau 
page 5), avec un endettement total net à 
long ter me de 1396$ par unité 
d’évaluation, alors que ce montant passe 
à 3557$ pour les municipalités de sa 
classe de population. Pour notre conseil, 
il n’y a pas de secret, faut investir pour 
l’avenir en évitant de l’hypothéquer, 
prendre les subventions disponibles et 
payer cash autant que possible, ça profite 
à nous tous, citoyens contribuables.

Le billet du maire

Le jour se lève sur la 
rue Saint-Joseph 
6 décembre 2019 
Source: Julie Houde
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Prochaine séance du conseil municipal :
Lundi 13 janvier 2020, à 19h30
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La vaccination est la meilleure façon de se 
protéger contre le zona et de réduire le risque 
de souffrir de douleur persistante. Pour plus 
d’information ou pour prendre rendez-vous, 
contactez-nous  
418 774-9878 ou 418 397-4878 option 3 
et 3. 

�2

Stationnement et déneigement 
Il est interdit de stationner son véhicule sur les 

chemins publics entre 23h et 7h, du 15 novembre au 1er 
avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.  
Déneigement 

Saviez-vous qu'il est interdit de: 
• Déposer sur le trottoir, sur la chaussée de la rue, 

dans un passage public ou sur une place publique, de la 
terre, du gravier, du sable ou de la neige. 

• Déposer de la neige de votre entrée à proximité 
d’une borne-fontaine. 

• Transporter de la neige sur un terrain voisin. 
Pour faciliter le déneigement des routes, veuillez ne 

pas dépasser la limite de votre terrain lorsque vous placez 
vos bacs à ordures ou à recyclage sur le bord du chemin 
lors des cueillettes.  

Message de la Chancellerie 
Une réforme importante de nos registres paroissiaux 

entrera en vigueur au 1er janvier 2020, et ce, pour tous les 
diocèses du Québec. En plus d’une simplification dans la tenue 
des registres, dorénavant, seul le curé signera les actes des 
registres (baptêmes, mariages, funérailles, sépultures). Il n’y 
aura plus lecture de l’acte, ni signature des parents, parrain et 
marraine, époux et témoins. Pour les paroisses avec plusieurs 
lieux de culte, ceci évitera d’avoir à transporter les registres 
d’une église à l’autre ou au cimetière avec les risques de 
détérioration ou de perte. Pour les mariages toutefois, les 
époux et les  témoins continueront de signer le document civil 
(DEC-50), mais non le registre religieux. Il sera toujours 
possible, pour la personne elle-même, de demander un 
certificat d’un acte la concernant en s’adressant directement à 
la paroisse, moyennant les frais habituels.  

Notez que les registres paroissiaux ne sont pas accessibles 
pour les recherches généalogiques compte tenu du caractère 
confidentiel des informations qu’ils contiennent. Il faut plutôt 
s’adresser à Bibliothèque et archives nationales du Québec qui 
rend disponible le double des registres plus anciens.  

Jean Tailleur, ch.t., v.é.  

Chancelier Vaccination contre 
le zona

Les Filles d'Isabelle  
de Saint-Victor

Le 11 décembre avait lieu notre social de Noël. 
Cette année, pour une première, nous avons fait un 
souper fondue chinoise avec une ambiance de 
musique de Noël. Nous formions une vraie petite 
famille!  Plusieurs prix de présence ont ensuite été 
distribués.  

Un merci spécial à la Caisse Desjardins des 
Sommets de la Beauce qui nous ont donné une 
contribution de 100$. Merci aussi à toute les 
commanditaires qui nous ont donné des cadeaux.  

Le conseil et les membres 

Régente Jocelyne Leclerc Bureau

Social de Noël



Avis publics

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 : 30$ (N & B) et 40$ (Couleur)
• 1/4 de page : 50$ (N & B)  et 60$ (Couleur)
• ½  page : 75$ (N & B)  et 100$ (Couleur)
• Pleine page : 125$ (N & B) et 150$ (Couleur)

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. 

VICACTION
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BUDGET DE L'ANNÉE 2020 

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	 	 	 	 	  
Dotation spéciale de fonctionnement	 	  
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	 	 	 	  
Subvention AIRRL	 	 	 	  
Subvention FEPTEU	 	 	 	  
TOTAL :	 	 	 	 	  

DÉPENSES 
Législation	 	 	 	 	  
Gestion financière administrative	 	 	  
Greffe	 	 	 	 	 	  
Évaluation	 	 	 	 	  
Autres	 	 	 	 	 	  
Sécurité publique		 	 	 	  
Incendies	 	 	 	 	  
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	 	 	 	  
Logement urbanisme	 	 	 	  
Santé & bien être		 	 	 	  
Urbanisme et zonage	 	 	 	  
Promotion dével. Industriel	 	 	  
Loisirs et culture	 	 	 	 	  
Bibliothèque	 	 	 	 	  
Frais de financement	 	 	 	  
Immobilisation	 	 	 	 	  
TOTAL :	 	 	 	 	

ADOPTÉE 
En ce qui a trait au règlement décrétant l’imposition de taxes et de redevances pour l’année 2020, vous pouvez consulter le site 
web de la municipalité de Saint-Victor au www.st-victor.qc.ca sous la rubrique médias/règlements. 

2, 811 023 $ 
	  12 700 $ 
	 270 796 $ 
	  267 600 $ 
	 183 809 $ 
	 70 456 $ 
	 96 875 $ 
	 25,000 $ 
	 1,330 $ 
	 20 565 $ 
	 68 461 $ 
	 3,000 $ 
	 25,000 $ 
	 4,000 $ 
	 6,000 $ 

5,000 $ 
	 19,000 $ 
	 267 588 $ 
	 178 286 $ 

	 	 37 481$ 
	 	 224 640$ 
	 	 34 031 $ 
	 	 65892 $ 

4,698 533 $

102 101 $ 
	 295 710 $ 
	 2 700 $ 
	 59 283 $ 
	 293 492 $ 
	 226 913 $ 
	 148 418 $ 
	 721 042 $ 
	 468 231 $ 
	 15 500 $ 
	 25 000 $ 
	 396 171 $ 
	 96 278 $ 
	 18 135 $ 
	 70 456 $ 
	 281 600 $ 
	 5,500 $ 
	 6 940 $ 
	 91 449 $ 
	 81 626 $ 
	 418 374 $ 
	 31,215 $ 
	 823 399 $ 
	 19 000 $ 

4,698 533 $ 

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 2019 au 31 décembre 2019).

Mines Seleine 
Énergies Sonic  
Remorques du Nord 
Centre du Camion Amiante 
Construction Abénakis 
Techni-Consultant 
Construction de l’Amiante 
Équipements Pierre-Paul Beaulieu 
Avizo Experts Conseil 
J.F. Sabourin 
Energer 
Simo Management 
SWB Entreprise 
Groupe ultima 
Transport Adrien Roy et Filles 
Ferme Donald Vachon 
Matrec 
Excavation Pamphile Rodrigue 
Excavations et Pavage de Beauce

26 464.90 $ 
88 739.32 $ 
34 977.22 $ 
62 677.80 $ 
30 286.46 $ 
93 242.14 $ 

353 501.70 $ 
39 091.51 $ 
55 417.95 $ 
35 076.06 $ 
89 574.93 $ 
34 899.51 $ 
26 662.70 $ 
62 446.00 $ 
46 337.08 $ 
26 162.57 $ 
62 389.69 $ 

146 884.37 $ 
121 434.73 $ 

http://www.st-victor.qc.ca
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Rapport du maire 2019  
Diffusé le 12 janvier 2020 en séance 

 

Très chers amis, 

Malgré les changements apportés à certaines lois au cours 
des dernières années faisant en sorte que les maires du Québec 
ne sont plus tenus de présenter de Rapport du maire, pour 
notre équipe municipale, il importe de vous présenter l’essentiel 
de nos actions de la dernière année, suivant la volonté de 
transparence de notre administration. Et on va continuer ainsi. 
Normalement, je vous présente ceci en décembre, néanmoins 
en raison des délais posés par la fin des travaux de la centrale 
de chloration, qui étaient alors imminents, j’ai cru mieux de 
reporter le tout à maintenant. 

Au fil du temps et des décisions du conseil, je rencontre des 
gens, que ce soit en personne ou en ligne. Parfois, leurs 
commentaires sont positifs, parfois c’est négatif  - quand c’est 
positif, bien c’est apprécié et ça encourage à continuer, et 
quand c’est négatif, c’est là une bonne opportunité de 
s’améliorer, de mieux comprendre la perception parmi la 
population. Ces dernières années, il y a beaucoup de 
commentaires positifs, que ce soit avec les réalisations en 
infrastructures, la réduction de la dette ainsi que le gel des taxes 
municipales. 

À chaque fois, il est central de le rappeler, ce travail se fait 
EN ÉQUIPE. Seul, je ne pourrais rien faire. Ça prend une 
équipe aux expériences et tempéraments équilibrés. Nancy 
avec nos Festivités Western, J’encourage mon village et notre 
Résidence Aube Nouvelle ; Jérôme pour la protection et la vie 
autour de nos lacs ; Louise pour notre culture et notre 
patrimoine ; Gino en urbanisme et mon bras droit comme pro-
maire ; Dany pour nos familles ; et Xavier aux sports et loisirs. 
Chaque fois que vous parlez au maire, pensez au fait que c’est à 
tout ce monde-là que vous vous adressez. On travaille 
ensemble, on récolte ensemble. 

Réalisations 2019 

Nous avons poursuivi la réalisation de nos engagements 
contractés lors de l’élection d’il y a 2 ans. Notre engagement de 
Continuer d’investir dans les infrastructures routières / asphaltage 
progressif  des chemins et mise aux normes du réseau d’eau public a très 
certainement été celui s’étant le plus manifesté cette année, par 
la construction et la mise en service de la centrale de traitement 
de l’eau potable, l’obtention du certificat d’autorisation 
environnemental (CA) du ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et ainsi, 
annonce, au début décembre dernier, de la levée de l’avis 
d’ébullition pour le réseau d’eau public. 

Cet avis était vigueur depuis la fin 2014 - la mise aux 
normes a nécessité des investissements majeurs en 
modernisation de notre réseau d’eau public, notamment la 
reconfiguration de la tuyauterie en provenance des puits (au 
coût de 1 M$) ainsi que la construction d’une centrale de 
traitement de l’eau potable (2,3 M$) avec procédé de chloration 
mécanisée et le traitement au sable vert. Plusieurs circonstances 

ont ralenti la volonté des élus de procéder à la mise aux 
normes, entre autres, l’acquisition du terrain requis qui s’est 
éternisée. É́galement, les bas niveaux des puits d’alimentation 
en 2018 ont forcé la Municipalité à conserver une grande 
réserve d’eau dans le réservoir, retardant le nettoyage et 
l’inspection de ce dernier, tous deux requis dans l’opération. 
Enfin, malgré que la construction de la station de traitement 
était presque terminée en 2018, des ajustements à la 
configuration des équipements ont été rendus nécessaires en 
vue de l’approbation par le Ministère. 

On est arrivé comme conseil municipal en novembre 2013 
et on a eu ordre du Ministère de déclarer un avis d’ébullition le 
3 novembre 2014. On a enclenché tout le nécessaire - 
expertises, plans et devis, appels d’offres et tout ce que ça 
implique. La bâtisse a été construite à l’été 2018, et comme 
n’importe quel citoyen, quand je vois la bâtisse de l’extérieur 
qui semble complétée, je me dis que c’est réglé, mais ce n’est 
pas automatique que ce soit le cas ! Ce fut long et ardu, mais 
maintenant c’est réglé. Le positif  là-dedans est qu’on est 
tombés dans une bonne période pour ce faire, avec l’avènement 
du programme FEPTEU, qui nous a accordé une subvention 
couvrant 75% du projet, et avec les fonds réservés par notre 
administration, comme citoyens de Saint-Victor, on a une 
centrale neuve de 2,3M$ sans aucune dette municipale. 

Toujours au niveau de l’eau potable, à la de fin 2019, on a 
appris que des réseaux d’aqueducs municipaux au Québec 
recelaient d’une teneur en plomb trop élevée pouvant poser un 
risque pour la santé. Le gouvernement a aussi revu la norme en 
vigueur, la faisant passer de 0.010 mg/l à 0.005 mg/l. 
L’échantillonnage effectué dans notre réseau confirme que 
nous sommes à moins de 0.001 mg/l. En clair, le réseau public 
de Saint-Victor se situe bien en deçà de la nouvelle norme au 
niveau de la teneur en plomb dans l’eau potable. 

La mise à jour de la signalisation routière s’est aussi 
poursuivie en 2019, en particulier sur le 3e Rang Sud où le tout 
fut revampé par une firme spécialisée - les bons panneaux, aux 
bons emplacements, avec la bonne quincaillerie fixée à la 
hauteur prévue par la loi. 

Un autre de nos engagements a été réalisé, soit l’Adoption 
d’un système d’éclairage de rue moins onéreux, durable et adéquat. Après 
des mois de préparation, le projet de modernisation de tous nos 
luminaires vers la technologie LED a été réalisé au printemps 
dernier. Avec une durée de vie 5 fois supérieure à celle des 
ampoules régulières, la technologie LED est respectueuse de 
l’environnement, rehausse la sécurité routière et réduit les coûts 
d’opération. La certification ciel noir de la solution retenue 
assure une réduction maximale de la lumière émise vers le ciel, 
minimisant ainsi la pollution lumineuse grâce à son éclairage 
directionnel. Des lampes plus durables signifient moins 
d’entretien (frais de nacelles), en plus de leur consommation 
d’électricité réduite – on prévoit ainsi des économies annuelles 
estimées à 17 500$. Autant que possible, faire plus avec moins 
est central pour notre administration, et comme citoyens 
contribuables, c’est ce que l’on souhaite tous. En 2018, la 
Fédération québécoise des municipalités a lancé, en partenariat
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�5avec l’entreprise de services énergétiques Énergère, un 
programme offrant aux municipalités du Québec un tarif  
d’achat regroupé pour moderniser les réseaux d’éclairage public. 
Saint-Victor a été parmi les premières municipalités du Québec 
à adhérer à ce programme. 

Comme cela se produit parfois lors d’annonces de la 
Municipalité, la dernière étant ce passage au LED pour 
l’éclairage des rues qui nous fera sauver près de 20 000 $ / an, 
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 - en cours d’année, j’ai diffusé 
un tableau incluant toutes les dépenses liées aux routes, soit 
l’entretien, l’asphaltage / rapiéçage, grattage d’hiver et éclairage, 
notamment. Au cours des 5 dernières années, la portion de tout 
le budget municipal consacrée aux routes a été substantiellement 
rehaussée : 
- 2014 : 19,7 % du budget total aux routes 
- 2018 : 23,8% du budget total aux routes 

Ainsi, 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 : 
- 2014 : + 624 104 $ pour les grands projets 
- 2018 : + 2 281 712 $ pour les grands projets 

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. 

En ce qui a trait aux ressources humaines, nous pouvons 
compter sur un nouvel employé de voirie, soit Éric Mathieu, 
portant à 5 temps plein, en plus de 2 surnuméraires surtout 
pour l’hiver, dont Alain Jacques, qui s’est ajouté cette année. 
Par ailleurs, on voit de bons résultats en ce qui a trait aux 
routes sous juridiction municipale - quand c’en est rendu que 
j’ai plus de citoyens qui me disent qu’ils sont contents de nos 
rangs, et comme on le sait l’humain est plus réticent à partager 
une bonne qu’une mauvaise nouvelle, bien ça compte solide ça 
- bravo les gars ! 

À l’hôtel de ville, Sarah Veilleux a été confirmée comme 
adjointe administrative, soit à la réception en plus d’être agente 
CDI. Sylvie Groleau se concentre désormais sur son rôle aux 
finances municipales. Marie-Claude Mercier s’est jointe au 
personnel comme agente culturelle, et Julie Houde, de retour 
de son congé de maternité, reprend les communications. 
Beaucoup de travail est aussi à faire en matière de 
règlementation, de permis et d’inspection - ainsi, nous avons 
embauché Stéven Grenon comme urbaniste, en partenariat 

avec la MRC Robert-Cliche, nous garantissant deux jours dédiés 
à Saint-Victor, alors que cet urbaniste se déplace physiquement à 
nos bureaux pour répondre aux citoyens, sans que ceux-ci ne 
doivent se rendre à Beauceville pour leurs permis ou autres 
demandes connexes. 

Nous nous sommes engagés à Continuer d’investir dans la qualité 
de vie : sports / loisirs / culture / parcs - ainsi, la Phase 6 de 
l’aménagement du terrain autour du stade de baseball a été 
matérialisée par la construction d’une piste de BMX, une 
infrastructure de loisirs qui se démarque dans la région. 

Une entente a été conclue entre la Ville de Saint-Georges et 
la municipalité de Saint-Victor pour le transfert de la collection 
des œuvres de l’artiste Robbert Fortin, né à Saint-Victor-de-
Tring, en 1946. La collection de M. Fortin, qui totalise 95 œuvres 
d’art, a été cédée à Ville de Saint-Georges en 2007, son transfert 
respectera le protocole original signé avec l’artiste aujourd’hui 
décédé. C’est donc avec grande fierté qu’on a rapatrié les œuvres 
de M. Fortin dans son milieu natal. Des expositions seront 
organisées dans l’avenir et la collection en est à être préparée à 
cette fin. Il importe de rendre hommage à cet artiste de chez 
nous de renommée nationale. Je remercie la Ville de Saint-
Georges et son maire Claude Morin pour cette généreuse 
initiative. 

Notre engagement d’Optimisation des outils et méthodes de travail 
des employés de bureau et de voirie s’est vu matérialisé notamment par 
de la formation donnée au personnel, mais aussi par le travail 
effectué en gestion des actifs, qui consiste à faire état de tout ce 
qui est propriété de la Municipalité, comme les infrastructures 
routières, les bâtiments (garage municipal, caserne, etc.) et le 
matériel roulant, considérer leur âge et, de prime abord, la 
pertinence d’avoir tel ou tel équipement (combien de camions a-
t-on besoin en vertu de nos km de routes). Ce plan est en cours 
pour notre Municipalité, et pour lequel Saint-Victor est l’une des 
seules petites municipalités à avoir obtenu une subvention. On 
vise une saine gestion autant que possible, et cette initiative est 
une nouvelle étape pour y arriver.  
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�6 Enfin, notre engagement-phare de Continuer le plan de 
gestion de la dette municipale permettant le gel des taxes foncières pour le 
présent rôle d’évaluation a été rempli. En 2019, notre 
administration a voté un budget prévoyant un gel de la taxe 
foncière pour le présent rôle d’évaluation 2017-2018-2019. 
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 ont été 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 la Municipalité. 
Notre but est de rendre la Municipalité dans une position 
encore plus concurrentielle en ce qui touche la taxation, tout 
en maintenant la qualité des services.  

En 6 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. C’est cette 
réduction de la dette nous a permis encore en 2019 de nous 
offrir, comme citoyens contribuables, un gel de taxes, soit le 
même taux pour une 3e année. 

À la fin de 2016, le conseil a fait le choix de confier la 
collecte des déchets au privé, permettant ainsi d’économiser 
environ 50% annuellement. La Municipalité disposait alors 
d’un camion qui avait été acquis en 2009 par le biais d’un 
règlement d’emprunt - comme le prêt en question s’ouvrait 
dernièrement, on a pu en effectuer le remboursement final, 
parce que depuis 2017, on a pris la peine de cumuler la 
somme requise à son remboursement. Maintenant que cette 
obligation est chose du passé et tel qu’annoncé à la séance 
spéciale du budget 2020, le taux de la taxe liée aux ordures 
(collecte, enfouissement, etc.) a été révisé à la baisse. Au 
début des années 2000, la taxe de vidanges était à 180$ - 
avec l’inflation, ça représenterait 250$ en argent 
d’aujourd’hui. Étant à 190$ à notre arrivée au conseil, et 
malgré qu’on l’ait toujours gelée, on peut maintenant la 
réduire à 170$, grâce à la fin du prêt du camion à déchets 
contracté autrefois et par les économies générées avec le 
recours au privé pour la collecte des déchets et du recyclage. 
Beaucoup d’efforts ont été faits, et on est contents d’en voir 
le résultat direct sur nos comptes de taxes. 

À nouveau, Saint-Victor figure parmi les municipalités 
comparables les moins endettées au Québec, avec un 
endettement total net à long terme de 1396$ par unité 
d’évaluation, alors que ce montant passe à 3557$ pour les 
municipalités de sa classe de population. Pour notre conseil, 
il n’y a pas de secret, faut investir pour l’avenir en évitant de 
l’hypothéquer, prendre les subventions disponibles et payer 
cash autant que possible, c’est profitable pour nous tous, 
citoyens contribuables. 

Prévisions 2020 

Pour 2020, les grands travaux routiers qui devraient 
avoir lieu seront tout d’abord sur la rue du Séminaire, les 3-
Côtes, pour la réfection de la route et des infrastructures 
présentes (égouts / aqueduc - ceux-ci étaient prévus pour 
l’été 2019, mais en raison de retards dans la conception des 

plans finaux, ont dû être reportés. Normalement, ces travaux 
seront financés jusqu’à 66% par des subventions. Travaux 
majeurs également sur le 1er Rang Sud, soit du 4-Chemins 
jusqu’à la section ayant été réhabilitée il y a 3 ans - ici, les 
subventions devraient couvrir jusqu’à 75% de la facture. 

Une nouvelle phase de mise à niveau et renouvellement de 
la signalisation aura lieu - après avoir procédé en 2019 à des 
modifications aux noms de rues et de routes pour éviter autant 
que possible de la confusion, et l’impact que cela a eu sur 
certains numéros civiques, il est aussi prévu de procéder à 
l’implantation de panneaux indiquant l’adresse civique des 
propriétés dans le secteur paroisse, permettant entre autres de 
faciliter le repérage notamment lors de situations d’urgence. 

L’aménagement de la plage du lac Fortin est un projet qui se 
travaille depuis plusieurs mois, un comité de citoyens a été lancé 
avec la collaboration de l’APELF et la planification avance - les 
travaux devraient avoir lieu cette année. Le tout en ligne avec 
notre initiative de parcs lancée il y a deux ans. 

La mise aux normes du réseau d’eau public se poursuivra, 
avec des initiatives visant la réduction de la consommation pour 
assurer la pérennité de la ressource. Cette année, on compte 
surtout cibler la réduction de la consommation en amenant une 
plus grande conscientisation de la part des plus grands 
utilisateurs, comme cela se fait dans plusieurs municipalités des 
alentours. 

Tel que vu dans le budget 2020 récemment diffusé, la taxe 
foncière générale passera de 0,9617$ à 0,9416$ du 100$ 
d’évaluation, soit une baisse de 2 cents, afin de contrer l’impact 
du nouveau rôle d’évaluation qui aura cours en 2020. Comme 
élus, on n’a aucun contrôle sur le rôle d’évaluation - il est en 
hausse et ça témoigne de la désirabilité envers notre 
municipalité. Ce qu’on peut faire, et que l’on fait, c’est de réduire 
le taux de taxe foncière, pour qu’en bonne partie, nos comptes 
de taxes restent stables. Comme je l’ai mentionné 
précédemment, on a fait la même chose lors du dernier rôle en 
2017. 

Pour certains projets à venir, il est possible que soient 
contractés des prêts vu leur potentielle ampleur. Mais soyez 
assurés que nous visons préserver le travail accompli à cet égard 
au cours des six dernières années, et que nous continuerons 
autant que possible de payer comptant pour les machineries et 
tous les travaux qui peuvent l’être. 

Nos projets, pour les réaliser, on peut compter sur le 
personnel municipal : les employés de voirie menés par notre 
chef  d’équipe Robert Jacques, le personnel de bureau et les 
chargés de projets, oeuvrant tous avec notre directrice générale 
Kathleen Veilleux - on est très fiers de son travail, la Femme de 
5M $, car elle et son personnel nous ont obtenu au moins autant 
que ça en subventions depuis son arrivée en poste. Mme 
Veilleux, M. Jacques et tout le monde travaillant pour la 
Municipalité, un sincère MERCI pour ce que vous accomplissez 
au service de nous tous, citoyens contribuables. 

Merci aussi à nos pompiers et à leur chef  Steve Bureau, qui 
répondent toujours présent, on est privilégiés de pouvoir compter 
sur vous en tout temps dans des situations qui de nos jours vont 
bien au-delà des incendies, qu’on pense aux forts vents vécus le 
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Découvrons nos entreprises victoroises

De la ferme à la fourchette 

Kristina Johnson et son conjoint Julien Rodrigue, des 
leaders audacieux et motivés, ont mis sur pied De la ferme 
à la fourchette. Leur créneau ? Livrer directement chez 
vous ou proposer en boutique des viandes de qualité 
supérieure à des prix raisonnables. Au menu  : de la viande 
de bœuf  de race Blanc Bleu Belge et du porc. Les deux 
entrepreneurs proposent également une vaste sélection de 
produits transformés.    

«  Les gens ont besoin de savoir d’où provient leur 
nourriture, comment les animaux ont été traités, indique 
Kristina. Nos veaux sont tous élevés à la ferme avec des 
normes très strictes  : sans hormone, antibiotique ni 
stéroïde», poursuit-elle.   

De la Ferme à la fourchette possède un bureau au 283, 
rue Veilleux, à Saint-Victor, et mettra sur pied sous peu 
différents points de vente.   

Visitez leur page Facebook pour découvrir l’univers de 
ces deux leaders du monde de la fourchette.

Aux p'tits soins 

Après avoir travaillé à titre de préposée aux 
bénéficiaires dans des foyers privés et à l’hôpital de Saint-
Georges, Mélissa Pépin a choisi de se lancer un nouveau 
défi : offrir des soins à domicile.  Ce qui la démarque ? La 
flexibilité de son horaire, sa personnalité charismatique et 
son humanité.   

«  Le bien-être des ainés et des familles est très 
important pour moi, affirme Mélissa. C’est pourquoi j’ai 
choisi de leur offrir des soins quotidiens dans le confort de 
leur chez-soi. »    

En plus de proposer des soins d’hygiène de base, tels 
que le bain et la douche, elle offre également du répit aux 
proches aidants, de l'accompagnement, des soins quotidiens 
pour les aînés, les personnes à mobilité réduite, avec une 
déficience ou des personnes en convalescence.    

Aux p’tits soins : 581 372-2994 | auxptitssoins.ca  

Jonathan V. Bolduc, maire, Kristina 
J o h n s o n e t J u l i e n R o d r i g u e , 
propriétaires de l'entreprise De la 
ferme à la fourchette.

Jonathan V. Bolduc, maire, et 
Mélissa Pépin, propriétaire de 
l'entreprise Aux p'tits soins.

1er novembre dernier, des routes fermées et des arbres 
jonchant les routes, nos pompiers ont prêté main-forte 
pour rendre notre Saint-Victor à nouveau sécuritaire - 
Merci à vous tous ! 

Et à nouveau, merci à mon équipe pour son appui 
indéfectible. On va continuer d’accomplir, et c’est avec la 

contribution de chacun qu’on peut réaliser tout cela. S’unir 
pour bâtir !

Salutations distinguées, 
Jonathan Valère Bolduc, maire

25 & 26 JANVIER 2020
Stade des Bâtisseurs

Inscription : 225$ 
Équipe: 8 gars + 1 fille 

25 janvier, 20h : animation et musique 
Info : Claude Plante 418 226-7890

http://auxptitssoins.ca
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Merci d’avoir fait de 
notre marché de 
Noël une réussite!  

  

Le Conseil d’administration locale 
du Cercle de Fermières Saint-Victor, 
tient à remercier avant tout la 
Municipalité de Saint-Victor, la Caisse 
Desjardins des Sommets de la Beauce, 
l’Hôtel Historique Route 66, la 
Pizzéria Jippy et le Marché Tradition 
de Saint-Victor pour nous avoir 
encouragés et rendre possible cet 
é v é n e m e n t . M e r c i d e v o t r e 
engagement envers les Fermières.  

Merci aux bénévoles et à tous les 
gens qui ont collaboré à la réussite de 
notre activité. Un gros MERCI à tous 
les 29 exposants qui ont participé à la 
12e édition du marché de Noël, à tous 
les gens qui sont venus nous visiter, 
sans vous, cette activité n’aurait pas été 
possible, Un gros merci au père Noël 
qui a fait un long voyage pour nous 
visiter.  

Un don   

L e s m e m b r e s d u C o n s e i l 
d'administration local du Cercle de 
Fermières Saint-Victor sont très 
heureuses du résultat de cette activité 
féerique. Un montant de 400 $ a été 
remis, le 2 décembre dernier, à 
M m e  I s a b e l R o y, a d j o i n t e 
administrative de la Fondation Aube 
Nouvelle. La balance de nos profits ira 
au Cercle de Fermières pour couvrir la 
location de la salle de métiers, toutes les 
dépenses en relation aux activités 
organisées et les œuvres sociales des 
CFQ.  

Surveillez nos publications, bientôt 
nous dévoileront la date de notre 
prochaine édition!   

 Social de Noël  

Le mardi 3 décembre, sous la 
musique de Noël, c’est avec un cocktail 
fruité et une belle pensée que nous 
avons reçu nos membres pour célébrer 

notre social de Noël et notre dernière 
rencontre de 2019.   

Nous avons eu un festin de 
savoureuses recettes de nos membres, 
une table d’artisanat garnie avec de 
belles pièces et beaucoup de partages. 
Les membres ont assisté aussi à une 
présentation de deux recettes du livre 
Qu’est-ce qu’on mange? Au temps de fête  : 
Tarte à la tomate, (page 10), que les 
membres ont adorée, et les Boules aux 
amandes et au rhum, (page 77). Cette 
dernière recette était également très 
bonne, peut-être un peu moins de rhum 

souhaité. Merci à toutes les membres 
qui ont participé à cette belle soirée.   

Les folies créatives - Nouveau 
projet  

Le 24 janvier 2020, on vous attend 
à 18h30 au local habituel. Nouveau 
projet  : réalisation d’un châle au 
crochet ou au tricot.  Apportez votre 
laine, les broches ou le crochet 
approprié à votre projet.  Cette 
activité est ouverte aux membres et 
non-membres. Pour information, 
contactez Angèle Rodrigue au 418 
588-6613 ou Claire Lessard au 418 
588-6171. Bienvenue à tous!  

Les après-midis entre copines  

L’activité se continue chaque 
mardi du mois, sauf  le 1er mardi du 
mois (réunion de Fermières).  Venez 

partager avec nous et apportez votre 
projet ou simplement venez nous visiter 
et placoter, de 13h à 15h30, au sous-sol 
de l’église. Bienvenue à tous!  

Réunion régulière de février - 
Marquez votre calendrier 

On vous attend en grand nombre 
le 4 février 2020, à 19h30, au local 
habituel.  Nous aurons comme invitée 
Mme Sylvie Poulin, qui nous offrira 
une conférence sur le vol d’identité. 
Nous fêterons la Saint-Valentin avec 
une fondue au chocolat. Surprise pour 
celles qui porteront un cœur rouge! 

Par Elena Latrille 
Responsable des 
communications et 
recrutement

Cercle des Fermières St-Victor 
Compte-rendus et activités à venir

Angèle Rodrigue, Danielle Roy, Mme Isabel Roy, Fondation Aube Nouvelle, Claire 
Lessard et Elena Latrille. Absentes de la photo: Andrée Lepage et Chantal Beaudoin
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Vous êtes de nouveaux parents ? 
Abonnez votre enfant de moins d’un 
an à la bibliothèque et recevez une 
trousse du parfait bébé-lecteur. 

Dès les premiers mois de sa vie, votre 
enfant pose son regard sur les objets 

colorés aux formes distinctes. Son cerveau emmagasine une 
multitude d’informations au quotidien. L'éveil à la lecture 
commence dès la naissance et c'est un cadeau pour la vie.  

N'oubliez pas, il est toujours possible de commander un livre 
via notre bibliothèque. Venez rencontrer nos bénévoles à l'accueil 
et ils se feront un plaisir de trouver le livre qu'il vous faut. Si on ne 
l'a pas, on l'aura! 

Trousse du parfait bébé-lecteur Le saviez-vous ?

Vous pouvez emprunter des livres numériques et 
des livres audio via le catalogue en ligne du 
Réseau Biblio! 

1-Rendez-vous au www.reseaubibliocnca.qc.ca  
2-Cliquer sur la section Livres & ressources 
numériques 
3-Connectez-vous avec votre numéro d’abonné 
4-Trouvez le livre qui vous intéresses dans la 
section collection. 
5-Bonne lecture ou bonne écoute!

Vous prenez soin d’un proche? 
Vous sentez qu’il est de votre 

responsabilité de le faire et vous n’osez pas 
demander de l’aide? Vous aimeriez avoir 
des outils pour éviter la culpabilité, pour 
apprendre à déléguer et à reconnaître vos 
limites? Vous souhaiteriez apprendre à 
alléger votre quotidien et retrouver un 
sentiment de légèreté dans votre vie ? Le 
nouveau programme Au fil des 
saisons est pour vous! 

Un nouveau groupe de soutien 
débutera le 27 janvier 2020. Information et 
inscriptions : Isabelle Vachon au 418 
774-6008.

DÉJEUNER-BÉNÉFICE
Encouragez les élèves de 6e année de 

l'école Le Tremplin, de Saint-Victor, en 
participant à leur déjeuner-bénéfice. 

QUAND 
 2 février 2020 

OÛ 
Salle des Chevaliers de Colomb 

(311, rue Ambroise) 

COÛTS 
10$/adulte et 6$/3 ans et plus 

BILLETS 
En vente auprès des élèves de 6e année 

ou à la porte lors de l'événement 

INFO 
École Le Tremplin

http://www.reseaubibliocnca.qc.ca


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 : Julie Houde
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Accès libre au Stade des Bâtisseurs
Lundi au vendredi 
15:00 à 17:00 (pas de surveillance) 
Patinage ou hockey libre
Enfants de moins de 9 ans doivent être 
accompagnés d'un adulte. (Casque obligatoire)
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Photos : Jonathan V. Bolduc

Concert de Noël à l'église de Saint-Victor
Le 8 décembre dernier se tenait le concert de Noël au profit de la communauté chrétienne de Saint-
Victor. Bravo à tous les choristes, les musiciens et aux organisateurs qui ont rendu possible l'événement!
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