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LE BILLET

DU MAIRE
Jonathan V. Bolduc

Chers amis,
L’année que l’on vient de
passer fut, disons, remplie
de plusieurs défis pour
tout le monde - les
enfants et les profs ont vu leur année scolaire
transformée, les travailleurs ont dû soit
adopter de nouvelles règles, se mettre au
télétravail ou même, hélas, voir leur emploi
mis en péril et nos aînés n’ont pu avoir de
visite de leur famille comme ils l’auraient
souhaité. Ce n’est bien sûr pas diﬀérent en
ce début d’année, auquel nous sommes
contraints à un couvre-feu - du jamais vu,
mais pour contrer une situation jamais vue.
Et malgré tout ça, on doit garder espoir,
et avec raison : le personnel de santé fait tout
ce qu’il peut pour sauver des vies, et au

moment d’écrire ces lignes, les nouveaux
cas commencent à reculer et le vaccin est là,
avec déjà près de 100 000 personnes
vaccinées, c’est l’équivalent de toute la
population de la Beauce à l’échelle du
Québec! Et nous, notre contribution? On
nous demande de limiter nos contacts. Juste
ça, mais tout ça. Ça peut paraître ennuyeux,
mais c’est pas mal moins pire que de voir les
médecins devoir choisir entre qui et qui
pourra survivre lors d’une surcharge des
urgences. Ça fait près d'un an qu’on est
pognés là-dedans, mais faisons notre part,
et toute notre part. Rappelons-nous que la
nuit ne semble jamais aussi noire qu’avant
l’aube - je vous souhaite un Bon 2021, la
santé en priorité !
BUDGET 2021
Notre administration a adopté, le 14
décembre, un budget de 4 891 755 $ pour
l’année 2021. Le gel a été décrété pour
plusieurs taxes, soit la foncière générale, les

matières résiduelles résidentielles ainsi que
l’eau résidentielle. Les hausses touchent
uniquement des services directs, soit 1$ au
mètre linéaire et 15$ à l’assainissement.
Pour une 5e année, on garde le même
niveau de taxe foncière et on s’eﬀorce de
maintenir un plafonnement du compte de
taxes dans son ensemble. Cela est possible
grâce au contrôle de la dette qu’on a
eﬀectué au fil des ans, et en appliquant
davantage le principe d’utilisateur payeur,
crucial pour garder ça équitable pour tous.
En ce sens, la Municipalité débutera
l’implantation de compteurs d’eau pour les
industries, commerces et multi-logements
en 2021, afin que ce qui est facturé reflète
davantage l’utilisation réelle. Toujours dans
le budget 2021, les frais n’étant pas sous le
contrôle de la Municipalité connaissent aussi
des variations : la contribution à la Sûreté du
Québec est en hausse de 0,0015$ à 0,0803$
du 100$ d’évaluation, la quote-part de la
Suite à la page suivante

MRC Robert-Cliche en baisse à 0,0663$ ainsi
que la taxe de fosse septique en vigueur dans
toute la MRC sera de 170,16$.
PAIEMENT DES TAXES PAR VIREMENT
AUTOMATIQUE : C’EST LE TEMPS !
Pour une troisième année, on peut payer
nos taxes municipales par virements
automatiques, prélevés directement dans
notre compte de banque.
Prenons l’exemple d’un compte de taxes
de 2500$: un virement de 250$ sera prélevé

le 1er de chaque mois, de mars à décembre
(sera exceptionnellement décalé d’un mois
pour cette année, soit d’avril 2021 à janvier
2022).
Les municipalités qui oﬀrent cette
modalité aux contribuables chargent souvent
des frais supplémentaires à ceux qui s’en
prévalent, mais pas à Saint-Victor, car on voit
cette méthode gagnant-gagnant : les revenus
municipaux entrent sur une base régulière,
tout en optimisant le processus (requiert
moins de temps pour les employés

AMÉLIORATION

DU STADE

Partenaires financiers :
Ministère de l'éducation (88 000 $)
Municipalité de Saint-Victor (5 000 $),
Desjardins (12 000 $)
• Ajout d'un comptoir-bar
• Ajout d'une nouvelle chambre
de joueurs et arbitres
• Modification à l'entrée de la patinoire
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municipaux), et les citoyens disposent ainsi
de plus de flexibilité pour mieux entrer le tout
dans leur budget. Malgré les grands
avantages que cela confère, seulement un
peu moins du quart des contribuables y ont
souscrit jusqu’ici.
Pour y adhérer, passez à l’hôtel de ville
pour remplir un court formulaire et qui
continuera de s’appliquer pour toutes les
années à venir.

PUBLICATION DU BUDGET DE L'ANNÉE 2021
RECETTES
Taxe foncière et sûreté du Québec
Terrains vagues desservis
Compensation eau-égout
Enlèvement des ordures
Fonds réservé projet infrastructures
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 :
DEPENSES
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 :

VIC ACTION > BUDGET
2, 837 352 $
12 517 $
269 816 $
292 957 $
210 156 $
78 109 $
114 441 $
25,000 $
1,330 $
19 254 $
151 191 $
3,000 $
25,000 $
4,000 $
6,000 $
5,000 $
19,000 $
289 020 $
178 286 $
31 533 $
221 007 $
34 118 $
63 668 $
___________
4,891 755 $

109 016 $
306 465 $
15 400 $
59 312 $
288 216 $
234 877 $
144 584 $
822 511 $
482 502 $
13 500 $
25 000 $
412 849 $
114 441 $
24 112 $
78 109 $
306 957 $
6000 $
6 466 $
92 411 $
85 101 $
430 992 $
31,615 $
778 456 $
22 863 $
___________
4 891 755 $

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 2020 au 31 décembre 2020).
Énergies Sonic
Morency, Société d’Avocats
Englobe
Centre du Camion Amiante
Pluritec
Techni-Consultant
Avizo Groupe Conseil
St-Georges Ford
Camions Globocam Québec et Lévis
Forages Nelson Gagné
Pavage Sartigan
Groupe Ultima
Transport Adrien Roy et Filles
Ferme Donald Vachon
Matrec
Excavation Pamphile Rodrigue
R.J. Dutil et Frères Inc.
Construction Paul-Eugène Turcotte
Signalisation Lévis

69 418.48 $
28 371.34 $
57 605.87 $
35 949.64 $
33 953.28 $
44 004.52 $
116 427.73 $
52 657.96 $
361 837.82 $
44 227.34 $
57 050.83 $
66 309.00 $
60 739.57 $
29 491.10 $
71 178.12 $
191 312.41 $
3 223 251.58 $
25 971.39 $
45 285.30 $

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Au 31 décembre 2020
Maire - Rémunération: 14 830,25 $ / Allocation: 7415,13 $
Conseillers - Rémunération: 4943,41 $ / Allocation: 2471,72 $

2021-2022-2023 PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATION
Investissements
Travaux publics

En ce qui a trait au règlement décrétant l’imposition de taxes et
de redevances pour l’année 2021, vous pouvez consulter le site
web de la municipalité de Saint-Victor au https://st-victor.qc.ca/
municipalite/administration/reglements-municipaux/.

6 611 833,00 $

Roulant

150 000,00 $

Eau
(taxe secteur)

450 000,00 $

Infrastructures
(bâtiments)

30 000,00 $

Infrastructures
(loisirs)
Total
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Projection 2021

Projection
2022
332 000,00 $

Projection
2023
5 734 000,00 $
650 000,00 $

50 000,00 $

50 000,00 $

199 000,00 $

125 000,00 $

1 050 000,00 $

7 440 833,00 $

507 000,00 $

7 484 000,00 $

RAPPORT DU MAIRE 2020
Diffusé le 11 janvier 2021 en séance
Mes chers amis,
Je vous présente ce soir les principales réalisations de la
Municipalité ayant eu lieu au cours de la dernière année. Au-delà de la
COVID-19 ayant marqué 2020, il importe aussi de se remémorer des
diﬀérents progrès survenus.
RÉALISATIONS 2020
Une grande partie des projets majeurs fut eﬀectuée en ligne avec
nos engagements pris en 2017. Je vous déclinerai donc le tout en lien
avec chacun d’eux.
Parlons d’abord de finances - notre engagement central de
continuer le plan de gestion de la dette municipale permettant le gel
des taxes foncières pour le présent rôle d’évaluation a été appliqué.
L’année qui vient de se terminer a d’abord vu un nouveau rôle
d’évaluation entrer en vigueur - 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 ainsi adopté un budget 2020 avec une
baisse de 2 cents du 100$ d’évaluation pour la taxe foncière générale,
afin de contrer l’impact du nouveau rôle d’évaluation ayant cours en
2020. On a fait la même chose lors du dernier rôle en 2017. Pour sa
part, la taxe de matières résiduelles résidentielle a été 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 a pu la réduire à 170$, grâce à la fin du
prêt du camion à déchets contracté autrefois et par les économies
générées avec le recours au privé pour la collecte des déchets et du
recyclage. Beaucoup d’eﬀorts ont été faits et on est contents d’en voir
le résultat direct sur nos comptes de taxes.
Au niveau de la dette, notre administration a décidé de procéder
au remboursement final du prêt qui a autrefois été contracté lors de
l’acquisition de l’actuel garage municipal, il y a une dizaine d’années. À
la fin 2019, un résiduel de 52 700$ subsistait et était renouvelable pour
5 ans - on a prévu le tout au dernier budget et voilà, un autre de réglé.
Et moins d’intérêts à payer! Par ailleurs, Saint-Victor figure toujours
parmi les municipalités comparables les moins endettées au Québec,
avec un endettement total net à long terme de 1396$ par unité
d’évaluation, comparativement à 3557$ pour les municipalités de sa
classe de population.
Autre engagement, soit de continuer à investir dans les
infrastructures routières / asphaltage progressif des chemins et mise
aux normes du réseau d’eau public. Après des mois de préparation,
les travaux de réfection des 3-Côtes, soit la rue du Séminaire, ont été
complétés. Cela a demandé beaucoup de sacrifices de la part des
personnes vivant sur cette artère importante, tout comme pour ceux
devant l’emprunter pour se rendre par exemple à Duvaltex ou à l’Aube
Nouvelle, mais c’est un dossier réglé! Merci à tous pour votre patience
et votre collaboration. Des travaux d’importance ont aussi été
eﬀectués sur la route à Gaton. L’enjeu pour nos routes est de faciliter
l’écoulement de l’eau, qui autrement reste en surface lors de pluies et
cause des trous. En ce sens, un reprofilage de la route fut eﬀectué, les
fossés ont aussi été creusés et on y a fait beaucoup de rechargement.
Cela donne une route oﬀrant une excellente qualité de roulement, tout
en étant davantage durable et revenant moins cher à entretenir à long
terme. Notre administration a beaucoup investi en prévention et on va
continuer ainsi.
L’été 2020 a battu des records de chaleurs tout en ayant eu moins
de précipitations qu’à l’habitude - ainsi comme ce fut le cas pour
plusieurs municipalités, le niveau de l’eau potable dans nos puits est
demeuré bas, des avis d’économie de l’eau potable ont dû être

diﬀusés le temps que le tout revienne à la normale, ce qui fut plus tard
à l’automne. Afin de réduire la consommation d’eau, nous avons visé
d’éliminer autant que possible les causes de gaspillage - par exemple,
des équipes sont allées rencontrer des personnes en train d'arroser
leur gazon en période de restriction. Nous avons surtout agi en termes
de prévention et de sensibilisation, tout en révisant la règlementation
sur la consommation d’eau qui devrait être prête pour l’été 2021. Enfin,
la Municipalité travaille toujours à la recherche d’eau - des tests ont été
eﬀectués en septembre et d’autres sont en cours, afin d’identifier le
meilleur secteur de moindre impact pouvant servir à alimenter
durablement notre réseau d’eau publique.
Nous avons aussi matérialisé notre engagement d’optimisation
des outils et méthodes de travail des employés de bureau et de voirie.
Afin de garder notre flotte d’équipements fiables et à jour, on a
procédé à l’acquisition d’un nouveau camion 10 roues, puisque l’un
d’eux prenait de l’âge et que les réparations requises se seraient
avérées plus onéreuses. Ce fut un investissement budgété, signifiant
une autre acquisition de matériel roulant en payant cash, sans
contracter d’emprunt.
Après plusieurs changements au cours des dernières années,
notre personnel municipal est demeuré stable - des investissements
ont encore été faits en formation, question que tous puissent être aussi
eﬃcaces que possible. Parfois, des gens questionnent le fait d’investir
dans la formation du personnel - à cela je réponds une phrase déjà vue
en ligne : Doit-on former notre personnel avec le risque qu’il quitte, ou
ne pas le former et qu’il reste? Ça va de soit qu’on est tous gagnants
en leur fournissant des formations appropriées!
Assez souvent, il arrive que des citoyens nous adressent leur
appréciation du service oﬀert par la Municipalité, qu’il s'agisse des
travaux d’entretien eﬀectués sur tout notre territoire, des activités
organisées et bien d’autres. Je remercie ces concitoyens, mais
m’empresse aussi de spécifier que le mérite revient à notre personnel
municipal. Les employés de la Municipalité matérialisent la vision du
conseil, et pour mieux les connaître, j’ai cru bon que l’on puisse vous
les présenter, avec leur photo et leur fonction spécifique dans chacune
des équipes. Ce fut réalisé dans diﬀérentes éditions du VIC Action,
avec nos gars des travaux publics, notre personnel administratif, nos
pompiers et nos premiers répondants. Merci à toutes ces personnes
pour leur contribution au bon fonctionnement de notre Municipalité!
Toujours au niveau RH, on a souligné les 30 ans de service de
Mme Sylvie Groleau, directrice générale adjointe et secrétairetrésorière adjointe ; et après s’y être impliqué depuis plus d’une dizaine
d’années, M. Nelson Bolduc s’est retiré du comité consultatif
d’urbanisme. Nos services d’urgence ont été mis à forte contribution,
le 22 juillet dernier avec une fuite de gaz naturel survenue lors des
travaux sur la rue du Séminaire. Le secteur avoisinant fut évacué, le
tout fut colmaté et sécurisé sans délai grâce à nos pompiers et
employés municipaux, les agents de la SQ et les pompiers des
municipalités avoisinantes. Plusieurs d’entre eux étaient en mode
vacance, et malgré tout, ils sont venus prêter main forte. À tous, merci
pour votre intervention eﬃcace!
Nous nous sommes aussi engagés à continuer d’investir dans la
qualité de vie : sports / loisirs / culture / parcs. Bien sûr, la crise
sanitaire en cours a forcé les organisateurs d’activités à revoir leurs
plans - de belles choses ont tout de même été faites, pensons aux
soirées "Sors de chez vous" dans notre parc des arts de la rue, ou
encore à la St-Jean en mode distanciation sociale, dans les rues du
village plutôt que sur un site unique, de belles innovations! En juillet, on
a dévoilé l’oeuvre sculpturale de l’artiste Michelle Giguère, le Mgezo,
située sur un rocher du lac Fortin. Ce projet, qui découle de la Politique
culturelle municipale, a vu le jour grâce à la collaboration avec l’APELF.
La plage du Lac Fortin poursuit sa modernisation et un sentier
pédestre a aussi été aménagé près du terrain de baseball, venant
rehausser encore cette année l’attractivité de ce grand parc au coeur
de notre Saint-Victor. La collection des œuvres de l’artiste
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achalandées de notre territoire. Tout d’abord, le 1er Rang Sud, soit une
section d’environ 1 km dont l’asphalte a été retirée au printemps
dernier et pour laquelle des travaux d’importance viendront la
pérenniser ; la subvention pourra couvrir 75% des travaux admissibles
jusqu’à 992 130 $. L’autre projet majeur pour 2021 est la
reconstruction du Rang Ste-Caroline, soit la section située entre le
Rang des Fonds et la portion que notre administration a reconstruite
en 2014 ; pour ce projet, la subvention de Québec devrait couvrir 50%
de la facture, soit jusqu’à 851 483 $.

Robbert Fortin, qui totalise 95 œuvres d’art et nous ayant été
cédée par la Ville de Saint-Georges l’an dernier, est en cours de
préparation pour d’éventuelles expositions, lorsque la COVID19 sera
chose du passé.
La Municipalité a procédé à plusieurs modernisations en 2020.
Tout d’abord au niveau des communications, entre autres avec la
refonte intégrale du site web et avec le lancement du vidéo
promotionnel de la Municipalité, portant chacun la nouvelle image de
marque municipale, lancée l’année dernière. Notre journal VIC Action a
aussi été entièrement revampé. Également, en collaboration avec la
Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce, la Municipalité a
procédé à l’installation d’une borne de recharge pour véhicules
électriques, dans le stationnement de l’hôtel de ville. Ces diﬀérents
projets étaient en développement depuis quelques années et c’est
motivant de voir leur concrétisation. Pour nous, ils s’avèrent des outils
supplémentaires, des must permettant de rehausser l’attractivité de
notre Saint-Victor.

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 sept
dernières années et que nous continuerons autant que possible de
payer comptant pour les machineries et tous les travaux qui peuvent
l’être.
2020 a été tough. Mais ça aurait pu être encore pire - rappelonsnous que Saint-Victor a connu de nombreux décès avec la grippe
espagnole de 1918, au moins une quinzaine de personnes ont
succombé à ce virus et, selon des témoignages, ce fut un véritable
carnage. Sans compter les malades, ici-même dans notre
communauté, à une époque où la science, le niveau de vie et les
normes de salubrité n’avaient rien à voir avec notre réalité moderne,
des familles de 10-15 enfants. Ce monde-là, nos ancêtres, ont tout
mon respect. Alors de garder 2m de distance avec les autres, de se
laver les mains et porter un masque en entrant à la Coop... c’est une
joke comparé à ce qu’ont vécu nos ancêtres. Gardons ça en tête
lorsque survient du découragement, que d’aucuns avaient toutes les
raisons du monde d’être réellement découragés et ils sont passés au
travers. Gardons espoir, faisons notre part et restons en santé.

Depuis peu, notre partenaire CITAM, qui traite la réception des
appels de la Municipalité, oﬀre le service d’alertes de masses,
transmises aux citoyens par téléphone, courriel ou texto et peuvent
avoir trait aux situations d’urgence. Il est aussi possible de choisir des
alertes/notifications sur tout ce qui vous intéresse de la Municipalité :
sécurité publique, travaux publics, loisirs, culture et autres. On peut
s’inscrire via le site municipal en cliquant sur la tuile, à droite, Alertes et
notifications de masse.
La sécurité est aussi une priorité pour la Municipalité. Le
programme préventif de mise à jour de la signalisation se poursuit,
alors que nous avons vu cette année le 3e Rang Sud et la route du Lac
Fortin être actualisés. Nous avons aussi procédé à révision du
règlement de circulation - au préalable, on a commandé une analyse
visant à rehausser la sécurité sur notre réseau routier, spécifiquement
en rapport à notre situation à Saint-Victor. En gros, des modifications
ayant trait à la standardisation des zones de vitesse et l’ajout de
panneaux d’arrêts sur des secteurs problématiques nous ont été
proposés. Ce n’est pas parce qu’il n’y a jamais eu d’accident sur un
axe donné qu’il n’y a pas lieu d’agir en prévention, en regard de ce que
nous formulent des experts en la matière. C’est un exercice majeur qui
a pour but de sécuriser nos familles, notre monde. Un arrêt de plus ou
10 km/h en moins ne rendra personne en retard et rendra notre milieu
plus sécuritaire.

La vision du conseil est matérialisée par le personnel municipal :
les chargés de projets, les gars de la voirie menés par Robert Jacques,
chef d’équipe, les employés de bureau, oeuvrant tous avec notre
directrice générale Kathleen Veilleux. Tout ce qu’on fait, c’est avec
vous qu’on le réalise. Un grand merci à vous tous ! Nos pompiers et le
chef Steve Bureau, qui répondent toujours présents pour garder notre
Saint-Victor sécuritaire - Un solide merci !
Enfin, merci à chaque membre de mon équipe pour son apport
unique. Xavier, Dany, Louise, Jérôme, Nancy. Et Gino, qui va
grandement nous manquer. Tout le monde s’est donné avec coeur, ils
sont toujours disponibles pour faire avancer leurs dossiers.

PRÉVISIONS 2021
Continuons d’accomplir, ensemble. S’unir pour bâtir!

Pour bien débuter l’année, le gel a été décrété pour plusieurs
taxes, soit la foncière générale, les matières résiduelles résidentielles
ainsi que l’eau résidentielle. Les hausses touchent uniquement des
services directs, soit 1$ au mètre linéaire et 15$ à l’assainissement.
Pour une cinquième année, on garde le même niveau de taxe foncière
et on s’eﬀorce de maintenir un plafonnement du compte de taxes dans
son ensemble. C’est possible grâce au contrôle de la dette qu’on a
eﬀectué au fil des ans et en appliquant davantage le principe
d’utilisateur payeur, crucial pour préserver une équité envers tous. En
ce sens, la Municipalité débutera l’implantation de compteurs d’eau
pour les industries, commerces et multi-logements en 2021, afin que
ce qui est facturé reflète davantage l’utilisation réelle.

Salutations distinguées,

Jonathan Valère Bolduc, maire

INFORMATION IMPORTANTE

Le Ministère des Transports du Québec a annoncé en mars dernier
sa programmation de travaux pour tout Chaudière-Appalaches pour
les deux années à venir, il y avait de bonnes nouvelles pour SaintVictor, soit la réfection de la route 108, du pont du bras Saint-Victor
vers l’est, incluant le secteur urbain, sur 3,6 km (Préparation en 20-21 /
Travaux en 21-22). Cette réfection est attendue depuis tellement
d’années, on a fait les représentations nécessaires et cela sera enfin
réalisé d’ici 2 ans, c’est oﬃciel. Merci à notre député Luc Provençal
d'avoir défendu l'importance de notre dossier auprès du Ministère, on
apprécie son travail!

Prenez note que nous sommes en télétravail. Soyez
assurés que nous faisons tout ce qui est possible pour
donner suite aux demandes dans les meilleurs délais.
Pour nous rejoindre :
418 588-6854
Nous vous remercions de votre
habituelle collaboration!

Suivant la confirmation de deux subventions majeures, notre
conseil municipal compte procéder à la reconstruction de deux artères
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L’année qui vient de se terminer, passera,
malheureusement, à l’histoire. Cette pandémie nous a
privé de nos activités familiales, amicales et sociales.
GARDONS ESPOIR, les beaux jours reviendront.

La direction Club Âge D’or F.A.D.O.Q

Le comité de l’âge d’or St-Victor souhaite une année remplie
d’amour, santé, prospérité et d’échange avec nos proches .

Malgré tout (en respectant les consignes) nous avons tenu
trois expositions dans la vitrine de notre local, l’une portant
sur les sports d’hiver, par la suite l’arc-en-ciel avec le
message populaire: "Ça va bien aller" et celle
présentement en cours avec tous les logos des
organismes de Saint-Victor, dont nous sommes très fiers.

On souhaite que 2021 sera meilleur pour des rencontres
et pouvoir recommencer nos activités.
Nous sommes toujours à votre disposition pour répondre
à vos questions.

Par ailleurs, l’année 2021 marquera le 25e anniversaire de
la Fondation de la Société du Patrimoine de Saint-Victor.
Pour souligner le tout, des activités sont prévues à
l’horaire. Bien sûr, nous attendons les consignes de la
santé publique avant de procéder au dévoilement.
En terminant, au nom du
conseil d’administration
nous souhaitons à
chacune et chacun d’entre
vous, une nouvelle année
remplie d’espoir, de
bonheur et de paix.

Pierre Lehoux - Président
Gertrude Bolduc - Secrétaire trésorière
Ginette Plante - Responsable des cartes membres
Louisette Fortin Vachon - Responsable des programmes
et commanditaires

Pour information : 418 588-6987
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VIC ACTION > AVIS PUBLICS

ALERTES ET NOTIFICATIONS DE MASSE

Pour répondre au Règlement du Ministère de la Sécurité publique portant sur les procédures d’alerte et de mobilisation en cas de
sinistre, nous tenons à informer nos citoyens que nous nous sommes dotés d’un logiciel d’alertes et de notifications de masse pour rejoindre
rapidement, massivement et efficacement nos citoyens.
Nous comptons sur votre collaboration pour vous inscrire à ce nouveau moyen de communication. Il y a deux (2) façons très simples de le faire :
• En remplissant le formulaire sur notre site Web www.st-victor.qc.ca
• En communiquant directement avec la municipalité au 418 588-6854
Les alertes et communications sont paramétrables. Ainsi, chaque citoyen choisit les alertes et notifications qu’il souhaite recevoir, selon ses
préférences. Il choisit aussi la façon dont il veut recevoir ses notifications : téléphone, mobile, SMS ou courriel. Notre municipalité compte
utiliser ce logiciel pour vous informer sur les points suivants :
• Sécurité publique (Ex. inondations, alertes météo, pannes d’électricité, avis d’ébullition) ;
• Travaux publics (Ex. déneigement, fermeture de route, bris d’aqueduc) ;
Inscrivez-vous dès maintenant pour être bien informé !

Comité consultatif en urbanisme
La Municipalité de Saint-Victor recueille présentement de
nouvelles candidatures pour son comité consultatif d'urbanisme
(CCU). Les membres du CCU sont amenés à formuler des
recommandations à l'intention du Conseil concernant les
dossiers urbanistiques. Ils apportent leur vision citoyenne sur
les projets de lotissement et de développement, les demandes
de dérogations mineures et les révisions de la réglementation.
Les personnes intéressées doivent habiter Saint-Victor. Veuillez
adresser votre candidature à madame Sarah Veilleux, adjointe
administrative au administration@st-victor.qc.ca

Il est interdit de stationner son véhicule sur les chemins publics entre 23 h et
7 h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la
municipalité. À noter que le stationnement sur ces routes est toléré entre le
24 décembre et le 2 janvier inclusivement, entre 23 h et 7 h, si aucun travail
de déneigement n’est effectué.
Saviez-vous qu'il est également 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.

VOUS AVEZ
UNE REQUÊTE
À FORMULER

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.

Consulter notre site Internet :
https://st-victor.qc.ca/municipalite/
services-en-ligne/requetes-plaintes/

VICAction
VICAction est publié par la
Municipalité de Saint-Victor

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
PROCHAINES SÉANCES
Lundi 1er février 2021, 19h30
Lundi 1er mars 2021, 19h30
DIFFUSION
Tous les jours sur TCSV, 12h et 21h
En tout temps: www.beauce.tv
dans la section TCSV

287 rue Marchand
Saint-Victor QC G0M 2B0
418 588-6854
Mise en page : Nathalie Raby
Pegaze Communication
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de maintenant!

Cercle des Fermières St-Victor
Par Elena Latrille
Responsable des communications et recrutement

Chères membres, nous espérons que vous avez passé des Fêtes agréables,
malgré les circonstances . Nous avons l’espoir que l’année 2021 sera meilleure.
Pour le moment, toutes nos activités demeurent en attente jusqu’à nouvel ordre.
Les membres du Conseil sont toujours disponibles pour répondre à toutes vos
questions.

Invitation groupe Messenger
Nous aimerions inviter toutes les membres du Cercle de Fermières St-Victor à
joindre le groupe Messenger privé « Les Tricopines Fermières ». Pour adhérer au
groupe, il faut avoir un compte Facebook et faire une demande. Nous serions
heureuses que nous puissions nous rassembler virtuellement autour d’une bonne
conversation et de partages. Si vous avez besoin d’information, contactez
Danielle au 418-588-6633 ou Elena au 418-313-2556.

RECETTE DU MOIS
TREMPETTE CHAUDE AUX ARTICHAUTS
Cuisinée et proposée par Elena Latrille
Ingrédients
1 boîte d’artichauts
1 gousse d’ail
1 petit oignon (échalotes ou oignons verts)
½ tasse de chaque fromage (mozzarella, MontereyJack, cheddar mi-fort et parmesan (ou de la même
sorte)
• 1 tasse de mayonnaise
• Poivre noir
•
•
•
•

Préchauffer le four à 175° C, 350° F
Le gaspillage alimentaire
Préparation
Je vous invite à visiter le blogue de l’organisme « Jour de la terre.ca ». Sur leur
page, vous trouverez des recettes, une infinité d’informations, des trucs et
conseils qui vous aideront à mieux gérer votre frigo… Bon pour l’environnement
et bon pour notre portefeuille. Visitez :

1. Mélanger tous les ingrédients et cuire au four de 20 à
25 minutes.
2. Servir avec des biscottes ou des crudités

https://jourdelaterre.org/qc/categorie/trucs-et-astuces-qc/a-vos-frigos/

Dégustez!
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VIC ACTION > SPORTS, LOISIRS & CULTURE

Pour connaitre nos activités,
visitez notre page facebook ou
notre site internet:

st-victor.qc.ca
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