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fleures d'ouverture.
Bureau municipal : Lundi aujeudi 8:00 à 16:30 heure et vendredi de 9:00 à 12:00 heure
Bibliothèque: Lundi et mercredi 19 à20:30 hre, mercredi 13 ài5hreetsamedig à i1hre.

Bonjour.
Noë1 est à nos portes et lundi 3 décembre, nous avons tenu la demière assemblée du Conseil de
1'atnée 2072. Lors de cette séance, nous avons mis en vente notre petit camion qui déneigeait les

rues du village depuis 26 ans. Ceux qui pourraient être intéressés à l'acheter, sont priés de
surveille¡ I'affrchage à l'entrée des bureaux de i'hôtel de vi1le pour savoir quand ils pouront
déposer leur soumission ou encore, appeler au bureau municipal.
Nous avons aussi adopté un règiement concernant la circulation des véhicules lourds sur nos rues
et nos routes. Les routes concemées sont la route du Lac Fortin, route Mathieu, la rue SaintJoseph dans le secteur du village, rue Doyon, rue Fecteau et 1a rue Industrielle Du Boisé. Seules
1es liwaisons locales sur ces rues et routes seront autorisées. Cependant, 1es producteurs
agricoles seront autorisés à circuler sur ces chemins. Des affrches seront installées bientôt.

Chemin de fer Ca¡adien Pacifique: Suite à l'offre de vente pã le CP de tout le Íonçon de
chemin de fer à partir de Tring-Jonction, jusqu'à Lac Mégantic, les trois MRC de ce sectew se
sont monüées inté¡essées à acquérir tout 1e secteur. Le prix initial demandé était d'environ
800 000. $ dollars avec la condition de Ie prendre te1 qu'il est présentement. Comme ce chemin
de fer est fermé défrnitivement, celui-ci, à notre avis est une dépense a¡nuelle pour le CP. Après
étude du dossier, les trois MRC p¡ésenteront une offre d'achat de i00 000.$ avec conditions, au
début de I'année 20L3, répartie environ en trois pour chacun des MRC. Donc nous aurions à
débourser pour 1es trois municipalités de la MRC Robert Cliche environ 34 000.$. Si nous allons
chercher dans le programme du pacte rural un montant de 10 000.$ i1 nous resterait à payer pour
chacune des municipa.lités un montant 8 000.$. Nous avons donc résolu de réserver un monta¡t
maximum de 10 000.$ pour l'achat de notre partie du chemin de fer. Nous prévoyons utiliser ce
tracé comme une route muitifonctionnelle pour VTT, motoneiges, cyclistes, piétons et même
pour les amateurs de chevaux. Pou¡ la remettre en état de circuler, le gouvememenl est d'accord à
y partìciper, de même que les clubs de motoneiges et de VTT.
Le site intemet de la Municipalilé a été révisé plusieurs fois depuis qu'il a été ouvert, mais n'a
jamais été à la perfection et les mises à jour n'ont pas suivi comme il aurait dû se faire. Nous
avons dema¡dé à Mme Nathalie Raby, propriétaire de la compagnie Pégase de Saint-Victor de
nous faire une mise à jour, d'inclure les procès-verbaux et aussi de communiquer avec tous les
coÍrmerces ou compagnies sur notre territoire afin de créer un lien avec eux sur notre site. Nous
ferons la même chose pour les organismes de Saint-Victor, ceux qui n'ont pas de site, pourront
bénéficier d'une page explicatrice de leur implication à Saint-Victor ainsi que les coordormées
de I'organisme et le nom des dirigeants du conseil d'administration. Ceux qui sont intéressés par

cette opportunité, sont priés de communiquer avec
commr.rniquions avec eì.rx, ceci nous facilitera

1e

la

Municipalité avant que

nous

travail.

Condo industriel. La Municipalité projette de construi¡e des condos industriels afin de donner la
cha¡ce à divers commerces ou industries de pouvoir partir en affaire. Ces condos seront situés en
bordure de la route 108, sur les terrains de la Municipalité en coilaborãtion avec le CDI de
SainlVicto¡. Des croquis de plans préliminaires seront effectués par moi-même, gatuitement,
ahn d'obtenir une estirnation de coût de construction avant de demande¡ des soumissions pour la
construction. Toutes ces bâtisses seront desservies par 1es réseaux dtaqueduc, égout et gaz naturel
qui sont déjà en place. La constn¡ction dewait débutée au printemps si tout fonctionne bien.
Toutes futLr¡es entreprises ou commerces désireux de faire la location d'un condo devraient
communiquer avec la Municipalité le plus Tôt possible pour nous faire part de son projet. Merci.
Pour cette fin d'a¡rrée 2012, au nom de toús les Membres du Conseil municipal, je vous souhaite
de passer le plusjoyeux Noël de votre vie, avec votre famille et vos amis. Je vous souhaite de très
Belles Fêtes et pour I'an prochain, une Bonne Année rempiie de prospérité avec tout ce que vous
désirez.

À l'an prochain.
Roland Giguère Maire

Activités de décembre 2012 ef ianvier 2011.
Le Marché de Noël du 17 et 18 novembre demier a permis de recueillir la somme de 1700.00$.
Cette somme a été remise au comité d'entraide de notre paroisse. Félicitations à Nancy Lessaxd et
caroline Lapointe : responsables de l'événement. Merci aux exposants, aux bénévoles et gens qui
sont venus nous visiter. A I'an prochain.
Fólicitations à tous 1es enfants qui ont participé à la crèehe de Noël le 2 décembre dernier en
l'église de'St-Victor: ce fut une réussite grâce à vous! Me¡ci aux parents pour les nombreuses
pratiques, à Joa¡nie Drouin-Ma¡co Bouche¡ bt bébé Malix pour leur participation; merci aux
bénévoles; à la chorale d'Angèie Bouffa¡d...souhaitant que cette belle tradition demeure
iongtemps à Srvictorl Bel après-midi de Noël aussi à la Salle des Festivités: Remerciements
à : tous les enfants et parents présents; Michel Mathieu DJ; Ecole karaté Yoseika¡; Allyson et
Rébécca Tardif; Municipalité st-vicror; caisse Sommets de la Beauce; Marché pML et Ma¡ché
Tradition. Chapeau à Nancy Huard et son équipe. Très bel après-midi rempli de plaisirl

Gala de Noêl à I'Aube Nouvelle 1e 9 décembre demier : Réussite tota.le grâce à tous les
bénévoles et artistes présents. Les résidents, leu¡s familles, leu¡s amis étaient tous réunis pow
fêter la venue des fêtes. P¡ès de 325 persor.nes étaient présentes. Merci à vous tous. Merci à la
Municipalité St-Victor, caisse sommets de la Beauce, Aqua-Beauce, Marché Tradition, Glles
Poulin et Gaéta¡e Busque, Michel Mathieu DJ, Employés dã I'Aube Nouvelle, Filles d,Isabelle et
Chevalie¡s.de Colomb.
Apporte ton dessin de Noël
17 décembre :

Victo¡.

à 1a bibliothèque..

.avarÍIe 2I

clécembre

!

Atelier Hans-Kaï de la Coop Santé : poul ceux et celles inscrits Municipalité St-

:.

19 décembre :

Messe de
spéciaux

Bambineries: th00 Bibliothèque

minuit : Église St-Victor : l ghl 5 : c¡èche vivante. Minuit

: Messe avec chants

Bépédictiop de quads est de retour : Samedi le 12janvier 2013 à St-Victor. premier départ:
th00 deuxième : 10h00 Stationnement AÍéna st-victor i6h0o : Messe et bénédiction : Éghse Stvictor. Après la messe, parade dans les rues du village. Souper salle des festivités et soiree
da¡sante. 25.00$ par personne. Réservation avant Ie 5 ianvier :459-3929 Jocelyn 5gg-5542
François (membre ou non-membre pour 1e souper et soirée)
25 ianvier: Norrve¡¡¡! Sniróc ¡lc nrrillas crrr oloo¡
Infos : 588.73 16. Par les Pompiers St-Victor

Stade :

19H.

10$ par inscription. Pour tous!

Baseball sur glace : 26 et 27 ianvier 2013 : Equipe 8 gars+l fi1le : inscription dès maintenant
au 588-7316 Claude ou 588-6284 Marco (Par les Pompiers St-Victor)
Joyeuses Fêtes et amusez-vous bien en famille et entre amis

!

Caroline

La direction de I'Aube Nouvelle tient à remercier Mme caroline pépin et son
comité, pour la fête organisée pour les résidents le dimanche 9 décembre.
Ceux-ci en furent rayis.

Politiq

Þ

u

familiale
Le 26 octobre dernier avait lieu le circuit Pré-Halloween. Plus de 150 petits monstres
accompagnés de leurs parents ont part¡c¡pé à cette activité. Je tiens à remercier tous
ceux et celles qu¡ y ont pr¡s part. ce fut une grande réussite grâce à l'implication de
e

plusieurs bénévoles dont les pompiers, les maquilleuses, les acteurs du circuit et les
membres du comité Famille. soulignons aussi la présence de deux policiers sur place.

un

MERCI particulier à nos généreux commanditaires: Marché pMr- AquaBeauce,
Marché Tradition et Municipalité de St-Victor.
Si vous avez des suggestìons à nous

faire concernant cette activité, veuillez me les faire

parven ir par courriel (m arisepou lin (ôtelvic.n et).

À l'an prochain !
Marise Poulin, responsable des questions familiales

RAPPORT DU I'ß,TRE

Bonjour chers Concitoyens et Concitoyennes.
En ce début du mois de novembre 2a12, nous débutons la dernière année
de notre mandat de quatre ans comme maire et conseillers (ère). comme
vous fe savez déjà, ¡e ne me présenterai pas comme maire en novembre

2412. Pendant les sept années passées à la tête de notre
municipalité, j'ai toujours essayé de faire du mieux possible pour
satisfai¡e la majorité de la population, d'aller chercher le maximum
de subvention en sachani prendre Ie train quand il passe.
Pour résumer fes travaux effectués en 2012, nous avons exécuté fa
réfection de la rue Joalisa, je crois que nous avons réafisé un beau
projet et nous en avons fait la plus belle rue de Saint-Victor et
j'en suis fier. Aussi. nous avons refait et asphaltées les approches
du pont de fa rivière Gossefin, ainsi que ceux de la route à Gaton
e-L fe pontage de ce pont a été remplacé. Finalement, la route de
Sainl-Affred a été refait au comp.let sur pr:esque un kilomètre et
asphaltée.

Les deux plus gros projêts terminés, sont le terrain de baseball et
la réfection de l'ísolation des murs du stade. Dans ce Cernier projet
j'y ai mis tous les efforts nécessaires pour m'assurer de gagner ce
procès, même si tous ceux qui m.entou::aient n,y croyaient pas, même
noire avocat était septique, mais j'ai continué et nous avons gagné
en règlement hors cours. Pour 1e terrain de balle, je suis fier de
vous dire que nous n'avons pas de dette sur ce terrain, tout a été
payé sur réception de factures. C'est une befle réalisatjon que nous
serorìs fiers d'inaugurer au début de La saiscn de balle en 2Ol-3.

États rrne¡rcrgRs

2011

Le rapport financíer au 31 décem.bre 2010 nous informe que la
Municipalité de Saint-Victor a encalssé la somme de 3 760 703 $
revenus et a autorisé des dépenses de 3 562 866 $ entralnant un
surplus de 197 837 $.

en

I,À SITUATION FINÀNCIÈRE DE I''ANNÉE 2012

Le Conseif de .Ia Municipalité de Saint-Victor a adopté, fe t2
décembre 2011, un budget autor.isant des dépenses de 3 494 091 $ pour
f,ES PPÉVI SIONS POUR T'ANNÉE 2013

Pour 1'année qui vienl, nous continuerons Ìes projets acceptés dans
1e cadre du retour de fa taxe d'assise sur l'essence. Si nos finances

1e permettent/ nous pourríons ajouter certains projets qui sont
urgents. Nous pouvons réaliser à ce jcur, après deux étés .de travaux,
que la pelle hydraulique que nous avons acquise a été. un achat qui
est très profitable pour toute la municipalité. Je crois aussi qu'iI
est très important de créer de 1'emploi chez nous, il y a
présentement des projets qui devraient se réaliser au cour de l'année
2013.

Je vous 'souhaìt'e une bonne fin drannée 2012 eL la prochaine année
paisible tout en se donnant la main pour mettre tous nos efforts au
servíce de notre popuÌation
-

Roland Giguère
Maire
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RECETTES

Taxe foncière et sûreté du Québec
Terrains vagues desservis

Compensation eau-égout
Enlèvement des ord ures
Mètres linéaires
Vidange fosse septiq ue
Assain issem ent des eaux
École primaire
Bonification des compensations
Bu rea u de poste

Autres services rend us
L¡cences et permis
Droit de mutat¡on
Constat d'infraction
lntérêts de banque
lntérêts de taxes
Remboursement TVQ
Amélioration des rues
Entretien chemins
Subvention PRECO
TOTAL:

2275 25r5
L0 411 5
24s 9s0 s
281 L2s 5
94 300 s
s4 L73 5
108 22s s
14 367 5
23

861s

11sos
s4 7ts 5
3ooo$
20 000 s

s000s
2000s
3000s
1-69 300 s

ls

000 s
2L0 000 s
1,r7 02L 5
3 647 91s s

DÉPENSES

Législation
Gestion financière ad min istrative
Greffe
Éva lu ation
Autres
lncen

d

ies

Sécurité publique
Voirie m unicipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circu lation
Distribution de I'eau
Épu ration des eaux usées
Réseaux d'égouts
Vidange fosse septiq ue
Enlèvement des ord t¡res
Santé & bien être
Urbanisme et zonage
Promot¡on dével. ln d ustr¡el
Logement urbanisme
Loisirs - ad min istration
PIage
Expos¡tio ns et fo¡re

Bibliothèq ue
Frais de financement
lm mobilisation
TOTAL:

4s 28s s
1s6 416 s

371ss
st st4 5
75s 5
83 24s s
21s 1L8 s
742738 5
342 473 s
2s 000 s
L4O

8600s
98 r.1o s
80 ooo s
ls 343 s
s6 829 s
29s s88 s

49L8s
s6 396 s
107 592 s

48oos
L77

ls}

5

1300s
10 000 s

22 940 5
82s 430 s
70 ooo s
3 647 915 s

taux de taxe foncière et sùreté du Québec pour l'année 20L3 sera de 1,08 S du cent dollars
d'évaluation. Les services d'aqueduc, d'égout, assa¡nissement des eaux et vidange seront les mêmes
que l'année 2012.
Le

