
L'É'UûO ut*r.r*^t
Saint-Victor
Heures d'ouverture.
Bureau municipal : Lundi aujeudi 8.00 à 16.30 heure et vend¡edi de 9.00 à 12.00 heure

Bonjour à tous et à toutes

Pour cette réumon du mois de décembre, trois personnes seulement ont assisté à la réunion due à
la mauvaise température sûrement. Suite à nohe demande au Ministère des Transports de

procéder à la réfection complète de 1a ¡oute 108 jusqu'à la limite de ia MRC Du Granit, plusieurs

munìcipalités ont répondu à notre appel de soutien et ces réponses seront transmises au député de

Beauce Sud et aussi à celui de Beauce Nord, M. Janvier Grondin afin de faire les pressions

nécessaires pour faire accepter cette ¡éfection. Une première réponse du Ministère nous indique
qu'ils ont déjà cinq projets de réfections et que la route 108 fait I'objet présentement d'une étude

en vue de procéder à sa réfection à cerlains endroits.

Nous avons adopté le calendrier des réunions des assemblées du Conseil pour l'amée 2011. Ce
calendrier est disponible au bureau municipai sur demande. La prochaine séance aura lieu 1e 11

j anvier 201 1.

Comme vous l'avez lu dans plusieurs joumaux régionaux, I'APELF s'est doté d'un plan
d'intervention afin de réduire la contamination de l'eau du lac. Plusieurs intervenants ont assisté à
cette première réunion et un comité pour 1a préparation de ce plan a éfê formé et comme nous
devions avoir un représentant disponible, j'ai été nommé sur ce comité par le Conseil. J'en prohte
pour féliciter les administrateu¡s de I'APELF pour leur initiative et je souhaite que nous
constations rapidement les amélio¡ations apportées par ce comité.

Je vous inlo¡me aussi que la MRC a fait.une étude des coûts réels pour vidanger une fosse
sceptique. Pendant la demìère amée le coùt a été de 222 dollars poul ì.me vidange au lieu de 160
dollars facturé aux propriétaires, la différence étant payé par la taxe foncière de tous 1es

contribuables, ce qui n'était pas juste. Il a donc été résolu pour l'année 2011, que le coût de la
vidange sera de 104 dollars par année, soit 208 dollars par vidange. Par contre la MRC a dû
emprunter sur son surplus budgétaire pour en arriver à ce montant, lequel sera remboursé par les
vìdanges de I'an prochain vu que ce sera une petite année, donc moins de vidanges mais le même
montant sera perçu parce que le contribuable paie à toutes les années sur son compte de taxes.

Nous avons aussi accepté le projet soumis par la compagnie PEGASE Communication inc de
SainlVictor pour compléter not¡e site intemet. Ce qur veut dire que Mme Nathalie Raby,
propriétaire de cette compagnie, fera toute la mise en page, avec présentations de tous les
organismes, industries et commerces, loisirs ainsi que tous les services offerts par notre
Municipalité avec photos à l'appui. Le début de ce travail se fera en janvier prochain et nous
recommandons à tous les intéressés qui veulent être sü notre site (organismes ou autres) de
préparer leurs présentations avec ou non u¡ lien avec notre site. Je serai t¡ès fier de pouvoir
présenter un site qui sera {inalement complet et sera digne de bien faire connaître notre milieu au
monde entie¡ et si possible attirer des compagnies et des résidents dési¡eux de vivre avec nous.

Un petit défi pour vous pendant les Fêtes : en discutant avec vos amis et ou parenté, vous devriez
demander s'ils auraient wre ou des idées pour déma¡rer une industrie à Saint-Victor. La
Municipalité en collaboration avec 1a CDI serait heureuse de développer des proj ets qui
créeraient des emplois chez nous. Nous serions intéressés de rencontrer des gens qui ont de
bonnes idées, nous les partagerions avec eux. Bonne recherche.

Pour compléter cette année 2010, je souhaite à tous, au nom de tous les Conseillers et
Conseillère, un Joyeux Noël en compagnie de votre famille et de tous ceux que vous aimez !

A l'an prochain.

Roland Giguère Maire.

Veuillez prendre note qu'à partir du 20 décembre 2010. la pharmacie et le
bureau du médecin seront situés dorénavant au 223 et 225 rue Principale St-
Victor. Vous êtes les bienvenus ! Stéphanie Roy, propriétaire.

: Lundi et mercredi 19 à21bre, merc¡edi 13 à15h¡eetsamedi9 à 11hre.
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Caroline Péoin. Coordonnatrice en Loisirs

9 janvier 2011 : Atelier de scrapbooking : 10h00 à 16h00. Salle Hôte1 de Ville SlVictor.
Vous devez vous inscrire à 1'avance : Marie-Pierre Duval : 588-8264

22 et 23 janvier 2011 : Tourno¡ de baseball sur glace organisé par les Pomp¡ers St-V¡ctor
Stade des Bâtisseurs. lnscr¡ption pour les équipes: Marco:588-6284

Le Marché de Noël du 28 novembre dern¡er a pu recueillìr la somme de:775-85$ qui sera remis au
com¡té d'entraide de St-victor. Merci à tous les nombreux exposants, les bénévoles, les v¡sìteurs qui
venaient nombreux de I'extérieur, les visiteurs de Slvictor et sans oubl¡er les organ¡satrices de
f'événement: Nancy Lessard et Caroline Lapointe. Ce fut une très belle journée qul ne fallait pas
manquerl Merci à vous qui avez particjpé et à I'an prochain!

Note :* La bibliothèque sera fermée durant Ia période des Fêtes!
. Aréna : veuillez téléphoner ayant pour pâtinage ou hockey tibre au 588-6973
. On recherche un couple avec jeune bébé pour la messe de minuit à St-Victor
. Chorale des enfants à l'église : si tu veux venir chanter avec nous à tous les

dimanches matins et que tu veux t'amuser... appelle au 588-6816.

Joyeuses Fêtes à vous tous...soyez prudents! On se retrouve en janvier 20ll!

A I'approche des Fêtes, nos vceux les plus chaleureux de Bonheur, de Santé et de prospérité
vont veTS I'ensemble de la populaiion de la MRC de Robert-Cliche.

Au nom de toute I'équipe de la Sûreté du Québec de Robert-Cliche et en mon nom personnel, nous vous
¡nvitons à redoubler de prudence lors de vos déplacements pendant ces Fêtes merveilleuses
et tout au long de la nouvelle année.

Joyeux temps des Fêtes II

Lieutenant Patrice Hov¡ngton,
Directeur
Sûreté du Québec MRC de Robert-cliche

Activités Cercle de Fermières

Cours de tricot, Iecture de patron, échant¡llon de tricot fantaisie. (date 5-i 3-18 .lanv)_
Pour information téléphonez au 588-6409 après 18h30.

Atelier pour la Stvalentin (carte brodée) le 29 janvier. Pour information, téléphonez au 588-6409 après
18h30,

ÀTTET,ER sÀ RE¡{oRquE : UNE TÀCEE eul DE!!ÀNDB DE r.À pREctsroN

Il vous esL sûrement déjà arrivé d'emprunter une remorque à un ami ou un
voisin, dans le but de transporter divers objets,

CependanL, même si ces emprunts sont la plupart du temps pour une courLe
durée, ils ne fe sont jamais assez pour vous éviter de prendre 1es mesures
d'instaflation réglementaire vous assurant un Lransport en toute sécurité.

l,e cade de 7a sécurité rouxière exlge que cerLaines pièces soient
obligatoirement utilisées pour fixer 1a remorque au véhicule. Toute remorque
doit être munie de chaînes de sécurité suffisamment solides afin que la
remorque eL 1e véhicule remorqueur restent fiés s'if y a bris dans le
diEpositif d,attelage.

Le véhicule remorqueur doi,t être muni de 1'équipement nécessaire pour
accrocher fes chaînes de sécurité de 1a remo:rque qu'i1 tire. If esL recommandé
d'utiliser deux chaînes de même longueur qui se croisent en dessous de la
barre d'attelage, de façon à supporter celle-ci en cas de séparation d,avec le
véhicule remorqueur. cette façon de procéder permet aussi à la remorque de
garder sa direction.

Avant chaque utiÌisation, assurez-vous de bien vérifier le dispositif
d'attelage. Vous pourriez ainsi vous éviLer de graves ennuis.

Mélanie Côté Sûreté du Québec
Poste MRC Robert Cliche
Tel: (418 ) 39'7 -s24'7
Fax: (418 ) 39't 4268
CourrieÌ : melanie. cote@surete. qc. ca



RÀPPORT DU MAIRE

Bon j o'Jr à tous et à toutes,

Je suis très heureux de vous présenter mon rapport en ceite année2AIA. C'est sûr que le sujet le plus important étant les travauxquì s'effectuent depuis fa fin de Ì'été 2009, soit ciepuis prus d,unan. Enfin' ils sont terminés et com,ne vous j'en suis lrès heureux lLes coûts pour tous ces t.ravaux, soit à partir du réservoir ¡usqu,àl'église, incluant la rue Dcyon ainsi que Ìa réhabilitation dutuyau d'aqueduc des rues Marchand et pr.incipale, s, élèvent à prèsde L',2 millions dont une subvention de 3.2 milfions qui viendrarédui¡e notre paiement fina.r à un mirrion. Je suis très fier decette réalisation qui était due et que finaÌement nous avorÌs pu
compléter au-delà de nos espérances. Même si certains craignent
que Ìes utilisateurs voient leurs taxes augmenter, pensez que lestravaux d'aqueduc et égout réa11sés par le ConseiÌ du village il y
a 17 ans au coût de 1,8 milfion seront finis de payer dans troisans et qu'aujourd'hui. ces mêmes travaux coûleraient plus de 5-m.illions de doLlars. Donc. dans trois ans nos taxes reviendront àfa normale comme auj ourd. hui.

Quels sont nos âutres dossiers en cours présentement ? Nous avons
débuté la ccnstruction d'un terrain de soccer et de baÌle-molle qur
seront payés sur le prochain budget de 2011. Nous avons aussi le
dossier de l'isolation des murs du stade qui suit son cours et que
nous devrons réalíser au printemps prochain. Bien sûr ce dernier
dossier est devant les tribunaux, une action contre les
professìonnels au montant d, environ 660 COOS leur a été envoyée et
ncus sonìmes pratiquement sûrs que le juge nous donnera raison à
moins qu'une entente hors cour soit acceptée.

Érats rr¡¡eNcrERs 2oo9

Le rapport financier au 31 décembre 2009
MunicipaLité de Saint-Victor a encaissé
revenus et a autorisé des dépenses de 3
surplus de 220 863 $.

I,A SITUATION FINÀ}TCIÈRE DE L'ANN¡íE 2O1O

Le Conseil de Ìa Municipalité de Saint-Victor a adopté, le 14
décembre 2009, un budget autorisant des dépenses de 3 002 890 $
pour Ì'année 2010.

LES PR]íVISIONS POUR ],'ÀNTÉE 2011

Quelles sont nos prévisions cìes prochaines années ? Pour 2011,
nous avons promis de paver .la rue Joalisa, orì il y.a plusieurs
ma.isons de construites, dont encore une cette année. Nous
continuerons de refaire I'infrastructure de nos routes et aussi de
les recouvrir d'asphalte. CÌr prendrons-nous l' argent ? Nous
recevrons par l'entrem.ise du retour de fa taxes d'assise sur
f'essence un montant de près de 800 000$ pour 1es cinq prochaines
années que nous essayerons d'utiLiser pour ces travaux, à moins que
1e m.inistère nous oblige à refaire nolre aqueduc dans les rues
Notre-Dane/ Saint-Joseph et Fecteau et aussi que nos puits
puissent nous fournir la quantiié d'eau nécessaire à nos besoins.
En terminant, souhaitons que tout ira pour le mieux. que des
industri-es et cu commerces viennent s'établir chez nous et que nous
vivions dans un envlronnement encore meilleur pour le bonheur de
tous.

ROIÀNÐ GTGUÈRE
MÀTRE

nous informe que 1a
la somme de 3 385 856 $ en
164 993 I entraînant un



pt lRt tcÂTtôN Dt I Rt TDGFT DF I 'ÂNNÉF 2011

RECETTES

Taxe foncière et sûreté du Québec

Terrains vagues desservis

Compensation eau-égout

Enlèvement des ordures

l\¡ètres lìnéaires

Vidange fosse septìque

Assainissemeni des eaux

École primaire

Bonification des compensations

Bureau de poste

Autres services rendus

Licences et permis

Dro¡t de mutation

Constat d'infraction

lntérêts de banque

lntérêts de taxes

Remboursement TVQ

Amélioration des rues

Entretien chemins

TOTAL:

DÉPENsES

Législation

Gestion f inanc¡ère administrative

Greffe

Évaluation

Autres

lncendies

Sécurité publique

Voìrie municipale

Enlèvement de la neige

Éclairage des rues

C¡rculation

Distribut¡on de I'eau

Épuration des eaux usées

Réseaux d'égouts

Vidange fosse septique

Enlèvement des ordures

Santé & bien être

Urbanìsme et zonage

Promot¡on dével. lndustriel

Logement urbanisme

Loìsirs - adm¡nistrat¡on

Plage

Expositions et foire

Bibliothèque

Frais de financement

lmmobilisation

IOTAL:

2 078 010 $

9139 $
239 550 $

279 000 $

94 681 $

57 741 $

114 594 $

14 011 $

20 800 $

1121 $

19 000 $

3000$
8000$
2000$
2000$
2000$

7s 300 $

12 000 s

200 000 $

3 231 947 $

42 611 $

145 147 5

2865$
55 760 $

132 373 $

81 654 I
204 792 g

650 411 $

328 949 s

21 000 $

8800$
101 927 $

80 000 $

15 248 S

57 741 $

279 ooo $

4639$
47 906 $

73 862 $

4200$
174 322 $

1300$
3000$

22 990 $

616 450 $

75 000 $

3 231 947 $

Pour votre information, le nouveau rôle d'évaluation en vigueur au 01 janvier 20ll est
de 197 905 700 S en valeur imposable. Le taux de la taxe municipale, pour I'année
2011, sera soit 1,05 $ Ie cent dollars d'évaluation répartie comme ceci: 0.952 S pour
la taxe foncière et 0.098 S pour la Sûreté du Québec.

MARCBÉLANGER
DIRECTEIIR GÉNÉN¡T,


