
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Chers amis, 

Fin février, j’ai participé 
à la Journée de l’élu 
municipal, organisée par 
la Sûreté du Québec 
dans le but de nous 

montrer un peu l’envers du décor, soit le 
travail des policiers dans leur quotidien. 

On n’a pas idée à quel point leurs 
obligations sont variées - que l’on pense à 
la patrouille, où étonnamment le port de 
la ceinture de sécurité s’avère encore un 
défi, à notre époque ; des policiers qui se 
rendent aider une personne en détresse ; 
ou encore les enquêtes liées au monde de 
la drogue, tout ça en une seule journée 
dans notre poste de police du centre de la 
Beauce, situé à Saint-Joseph. Quand on 
regarde notre compte de taxes munici-
pales, il y a une ligne intitulée Sûreté du 
Québec, et à l’échelle de la Municipalité, le 
tout s’élève pour cette année à 203 413 $. 
Ça peut nous sembler un gros montant, 
mais c’est un peu comme une assurance - 

on y souscrit et s’il arrive un péril, on est 
bien protégés. En haut de la page 2, vous 
pouvez voir une photo alors que je suis 
en compagnie de notre parrain-policier 
pour Saint-Victor, le sergent Claude 
Poulin - je tiens à le remercier, ainsi que 
t o u s s e s c o l l è g u e s , p o u r t o u t e 
l ’ i n f o r m a t i o n f o u r n i e e t l e s 
démonstrations qu’ils ont effectuées. 

États financiers 2019 

Suivant le dépôt des états financiers 
2019, la Municipalité de Saint-Victor a 
encaissé 5 025 524 $ en revenus et a 
autorisé des dépenses de 4 623 804 $, 
entraînant un surplus de 401 720 $. 

Au cours des années récentes, nous 
avons travaillé à mieux aligner la taxation 
avec les réels besoins de la Municipalité - 
ainsi, tout en réalisant des projets 
majeurs en les payant cash autant que 
possible, on a réussit à plafonner la taxe 
foncière, et même pour cette année à 
réduire la taxe de matières résiduelles. 
Merci à mes conseillers ainsi qu’au 
personnel municipal pour leurs efforts à 
optimiser l’utilisation des deniers publics ! 

Le contrôle de la dette est un 
engagement important pour notre conseil 
m u n i c i p a l . L e r a l e n t i s s e m e n t 
économique lié à la COVID-19 aura un 
impact grave pour les gouvernements. 
Pour nos municipalités, cela pourrait se 
traduire par un ralentissement de la 
croissance des revenus, sans pour autant 
que nos dépenses ne soient moindres. La 
détermination de notre administration à 
abaisser la dette, qu’on a réduit de moitié 
au fil des ans, nous donne plus de lousse 
pour faire face aux imprévus et éviter 
autant que possible de devoir puiser 
davantage dans nos poches à nous tous, 
citoyens contribuables. 

COVID-19 : 
Aucun intérêt sur solde dû 

Tel qu’adopté fin mars, dans le but 
d’aider la population à passer au travers 
de la crise de la COVID-19, la 
Municipalité ne chargera aucun intérêt 
pour tout solde dû en l’année financière 
2020 et ce, d’ici au 30 juin. Cela pourra 
être prolongé selon l’évolution de cette 
situation qui change constamment.

Le billet du maire
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VIC ACTION > AVIS PUBLICS

SÉANCES DU CONSEIL  
À HUIS CLOS 

En raison de la pandémie, la Municipalité a pris la décision 
d'effectuer les prochaines séances à huis clos, et ce, 

jusqu'à ce que la situation soit rétablie.

Il est possible de poser vos questions avant chaque 

séance à l'adresse courriel suivante : info@st-victor.q.ca

Notez que les procès-verbaux seront disponibles 

quelques jours après chaque séance sur le site web 
municipal.


Prochaines séances :  
Lundi 1er juin, 19h30 
Lundi 6 juillet, 19h30 

Diffusion: 
Tous les jours sur TCSV, 12h et 21h 

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

MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
Comme pour les années précédentes, la MRC informe sa population qu’elle procédera à 

des visites d’un certain nombre de résidences sur son territoire afin d'appliquer la 
règlementation sur la mise aux normes des installations septiques.  

Consultez la liste des résidences qui seront visitées en 2020-2021 sur le site municipal  
st-victor.qc.ca, dans la section Avis publics. 

RAPPEL  
INSCRIPTION ALERTE DE MASSE 

N'oubliez pas de vous inscrire aux 
notifications de masse sur la page 

d'accueil du site web municipal 
 st-victor.qc.ca


Vous serez ainsi à l'affût des messages 
d'urgence municipaux ainsi que, si vous le 

désirez, des dernières nouvelles en 
matière d'événements, de travaux publics 
ou de collectes des ordures, par exemple. 


C'est gratuit, pratique et très utile !

24 FÉVRIER: Dans le cadre de la Journée de l’élu 
municipal, offert par la Sûreté du Québec, le maire Bolduc 
est en présence du policier parrainant notre Municipalité, 
soit le sergent Claude Poulin.

http://st-victor.qc.ca
mailto:info@st-victor.q.ca
http://www.beauce.tv
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Feux à ciel ouvert

INTERDITS
FEUX DE 

CAMP
LANTERNES 
VOLANTES

FEUX D'ARTIFICE 
ET INSTRUMENTS 

PRODUISANT 
DES 

FLAMMÈCHES

Sont permis: 
Installations avec pare-

étincelles et disposé 
sur gravier 

VIC ACTION > ENVIRONNEMENT

VIC ACTION > URGENCES & SÉCURITÉ INCENDIE

Pour une période indéterminée, aucun permis de 
brûlage ne sera délivré par le Service de sécurité 

incendie de Saint-Victor & Saint-Alfred.

Le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a 
décidé d’interdire de faire des feux à ciel ouvert en 
forêt ou à proximité afin de préserver la capacité 

opérationnelle des services incendies municipaux 
en période de pandémie.
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JARDINER
tout en restant chez soi

Trucs et astuces 
pour préparer votre jardin en  

période de confinement

1 Désherbez 
C’est la période idéale 
pour enlever toutes les 
mauvaises herbes. Et en 
plus, vous avez le temps! 
Attrapez-les au niveau du 
sol et tirez délicatement 
pour extraire la racine.

2 Faites repousser 
vos légumes  
Gardez la base racinaire 
de vos céleris, oignons 
verts, laitues, choux, 
poireaux, ail et placez-les 
dans un bol avec un peu 
d’eau sans les recouvrir 
complètement. Changez 
l’eau régulièrement et 
vous pourrez transplanter 
les légumes en terre votre 
plant dès que les racines 
seront apparues.

3
Lorsque vous viderez vos courges, nettoyez et laissez 
sécher à l’air les graines que vous pourrez planter dans une 
boîte d’œuf remplie de terre ou de marc de café. Placez vos 
semis à la lumière du soleil et vos graines devraient germer 
dans les 4-5 jours suivants. Une fois qu'elles ont bien 
poussé, plantez-les à l’extérieur, à mi-ombre. 

Récupérez vos pépins de courges

4 Récupérez l’eau de pluie
Laissez un grand tonneau sous votre gouttière pour récupérer 
l’eau de pluie et vous disposez ainsi de toutes les matières 
premières nécessaires et écologiques pour vos futures 
plantations et votre jardin.

5 Créez votre compost
Dédiez un endroit dans votre jardin pour faire un tas, recyclez 
un vieux bac (faire des trous en dessous) ou créez-en un avec 
des planches récupérées afin d’accumuler vos déchets. 
Mettez-y vos déchets végétaux de la maison (coquilles 
d’œufs, épluchures de légumes, marc de café, etc.). L’idée est 
de laisser le tout se décomposer pour avoir une terre 100% 
naturel. N’oubliez pas de brasser le tout de temps en temps.

6
Plusieurs compagnies québécoises font la vente de semences 
et d’engrais pour votre jardin en ligne. Planifiez vos 
commandes puisque les demandes vont probablement 
exploser cette année.

Commandez en ligne

Malgré le confinement, profitez des quelques rayons de soleil pour mettre 
vos mains dans la terre, ça redonne le sourire ! 

RA
PP

EL
S 

La collecte des 

ordures s'effectuent 

toutes les semaines à 

partir du  

18 mai

La collecte des 
déchets monstres 

aura lieu le  
1er juin



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

Chers membres,

Nous le savons tous qu’on traverse 
à l’heure actuelle un grand défi et 
que nous luttons contre cet ennemi 
invisible qui met en péril la santé 
de tous les gens du monde. Ceci 
demande un grand effort de notre 
part, il faut respecter les règles, 
occuper notre temps sans sortir, 
sans voir nos enfants, nos amies, 
etc., mais ces consignes sont 

nécessaires si l’on veut mettre 
toutes les chances de notre côté.  
Nous avons confiance 
qu’ensemble on est capable de le 
faire et ÇA VA BIEN ALLER!

Toutes les activités des Cercles 
de Fermières du Québec 
continuent d’être annulées en 
incluant celles de notre Cercle 

jusqu’à nouvel ordre. Visitez notre 
page Facebook pour vous tenir au 
courant : https://
www.facebook.com/
CFQSaintVictor/

Si vous consacrez votre temps de 
confinement à réaliser de belles 
pièces d’artisanat, peu importe la 
technique, un bricolage, une 
peinture, etc., nous aimerions que 

vous les conserviez pour la 
réalisation d’une belle exposition 
avec toutes ces magnifiques 
pièces.  
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VIC ACTION > ORGANISMES & COMMUNAUTAIRE

Cercle des Fermières  
de Saint-Victor

Par Elena Latrille 
Responsable des 
communications  
et recrutement

Les membres du Conseil sont 
toujours disponibles si vous 

avez besoin 
Danielle Roy 418-588-6633,  
Claire Lessard 418-588-6171,  
Andrée Lepage 418-588-6155, 
Chantal Beaudoin 418-226-5212, 
Angèle Rodrigue 418-588-6613, 
Elena Latrille 418-313-2556

En raison de la pandémie, c'est avec regret 
que le comité organisateur des Festivités 

Westerns annule son édition 2020, qui 
devait se tenir du 


20 au 24 juillet prochain. 


On se dit à l'an prochain,  
du 19 au 25 juillet 2021 !

https://www.facebook.com/CFQSaintVictor/
https://www.facebook.com/CFQSaintVictor/
https://www.facebook.com/CFQSaintVictor/
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PUBLICITÉ PAYÉE
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VIC ACTION > LOISIRS & CULTURE

LA FÊTE
NATIONALE
RÉINVENTÉE

En juin, on célèbre 
la fête nationale 

d'une façon 
originale !

Suivez notre page Facebook 
Saint-Victor en action ainsi que 

le VIC Action de juin afin de 
connaître tous les détails.

SLC@ST-VICTOR.QC.CA

À FAIRE
À LA MAISON

Heures du Conte 
Avec le site  www.heureduconte.ca , trouvez 
facilement une foule d'heures du conte au 
même endroit! Le site propose un inventaire 
d'heures du conte en différées et en direct, 
ainsi que des balados et livres audio pour 
enfants. 

Balado Découverte  
Explorez Saint-Victor, son histoire, ses 
bâtiments et son patrimoine, dans le confort de 
votre confinement! Visitez le Balado en allant 
directement sur le site de la Municipalité au 
www.st-victor.qc.ca 

Un peu de sciences 
Essayez toutes les expériences scientifiques 
sur le site Les Débrouillards 
www.lesdebrouillards.com/  Consulterzles 
articles du magazine scientifique Québec 
Science au https://www.quebecscience.qc.ca/ 

Soirées Cinéma avec L’ONF 
L’Office National du film du Canada vous offre 
une collection de films d’animation, 
documentaires et films d’auteurs et de 
répertoires. Une belle occasion de découverte! 
Visitez leur site au : www.onf.ca  

http://www.heureduconte.ca
http://www.st-victor.qc.ca
http://www.lesdebrouillards.com/
https://www.quebecscience.qc.ca/
http://www.onf.ca
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VIC ACTION > DEVANT L'OBJECTIF

La Culture  
s'invite chez vous
Oeuvres de l'exposition 

virtuelle de pÂques
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