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LE BILLET

DU MAIRE
Jonathan V. Bolduc

Chers amis,
Je vous souhaite un bon
2022, la santé d’abord
avec tout ce que l’on vit et
que vos projets puissent
se réaliser à la hauteur du travail accompli!
BUDGET 2022
Notre administration a adopté à la midécembre un budget de 4 915 416 $ pour
l’année 2022. Le gel a été décrété pour
pratiquement toutes les taxes, soit la foncière
générale, les services d’aqueduc et d’égout,
le fonds de réserve pour le réseau d’eau
public (mètre linéaire) ainsi que
l’assainissement. La seule augmentation
concerne la taxe sur les ordures, en raison de
la forte majoration de 33% des coûts

d’enfouissement : cette taxe sera majorée de
20$, passant à 190$, et il y aura un
rajustement de cette taxe pour les
commerces et industries qui se rapprochera
davantage du principe utilisateur-payeur.
Toujours pour 2022, 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 0,0026$ à 0,0829$ du 100$
d’évaluation, la quote-part de la MRC
Robert-Cliche en hausse de 0,0008$ à
0,0671$ ainsi que la taxe de fosse septique
en vigueur dans toute la MRC, passant à
152,03$, en baisse d’environ 18$. Ainsi, pour
une résidence évaluée à 150 000$ au village,
l’impact de ces frais sera de 25,10$, alors
qu’il s'élèvera à 6,97$ pour une même
résidence à la campagne.
En gros, pour une 6e année, on gèle la
taxe foncière, tout en plafonnant le compte
de taxes autant que possible. Le contrôle de

la dette et les différentes réserves
financières (« bas de laine ») qu’on a
constitué avec les années nous donnent une
bonne marge de manoeuvre, et aujourd’hui,
ça profite à tout le monde. Et dans le
contexte actuel d’explosion du taux
d’inflation, la situation financière de la
Municipalité est particulièrement pratique.
COMPTOIR L’OASIS :
RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES
Le Comptoir Oasis du Club Parentaide
Beauce-Centre, situé à Saint-Jules, vient en
aide aux citoyens de Saint-Victor avec son
soutien alimentaire. Ce sont d'ailleurs plus
d'une douzaine de familles de Saint-Victor
qui bénéficient de cette aide. Pour continuer
sa mission, L’Oasis souhaite recruter quatre
bénévoles supplémentaires provenant de
n o t re m u n i c i p a l i t é , p o u r a i d e r à l a
préparation de boîtes de denrées
alimentaires qui sont distribuées aux familles
vulnérables de notre comté. L’engagement
Suite à la page suivante

représente environ 6 demies-journées par
année. Si cela vous intéresse, je vous invite à
contacter Sarah Veilleux à l’hôtel de ville, soit
au 418-588-6854 afin de vous inscrire.
CRÉATION DU COMITÉ CONSULTATIF SCOLAIRE
Au niveau municipal, il existe plusieurs
comités servant à consulter la population. On
peut penser d’abord à l’un qui existe pas mal
partout, soit le comité consultatif d’urbanisme
(CCU) ; d’autres sont créés pour un projet
spécifique, comme celui lancé il y a quelques
années pour l’aménagement du terrain autour
du stade de baseball et qui a accouché d’une
belle feuille de route pour les aménagements
à venir. On a aussi un comité consultatif en
ligne, que le conseil consulte à l’occasion sur
ses grandes orientations. Bref, les différentes
strates de la communauté prennent ainsi part
à notre direction.
Maintenant, comment en faire encore
plus? Malgré l’événement Maire d’un Jour,
organisé depuis 2016 avec les élèves de 6e
année de l’École Le Tremplin, nous n’avions
pas de lien direct tout au long de l’année avec

les plus jeunes. Cela est désormais adressé,
alors que notre conseil a créé en novembre
dernier le Comité consultatif scolaire (CCS),
soit des élèves de 6e année (voir photos, en
bas) ayant démontré leur intérêt par la
rédaction d’un texte sur leur vision d’avenir
de Saint-Victor. Six jeunes forment donc le
CCS, avec Dany Plante, les enseignantes et
moi. Des rencontres auront lieu dans l’heure
de dîner sur une base régulière, soit tous les
1-2 mois. On y traitera d’abord de chacun de
leurs textes, pour voir si leurs propositions
sont d’ordre municipal ou autre, et comment
elles pourraient être réalisées, tout cela à
quel coût (réduire certaines dépenses, ou
devoir trouver de nouveaux revenus avec les
conséquences que cela comporte). On
abordera aussi différentes situations
municipales, par exemple quelles seraient
leurs idées pour réduire le gaspillage d’eau
potable.
En plus de ce comité, on a mis à la
disposition des différentes classes de l’École
Le Tremplin de l’espace dans le VIC Action

afin que les élèves puissent publier des
articles sur leurs projets. Merci à ma
conseillère Dany Plante, responsable du
dossier de la famille, qui est en bonne partie à
l’origine de cette initiative. Merci aussi aux
enseignantes Johanna Cliche et Catherine
Jacques qui ont rendu le tout possible, avec
l’aimable collaboration du directeur de
l’école, M. André P. Roy.
ADHÉSION AU PAIEMENT DES TAXES
PAR VIREMENT AUTOMATIQUE

Depuis quelques années, on peut payer
nos taxes municipales par virements
automatiques, prélevés directement dans
notre compte de banque. Le tout se fait en 10
versements égaux débutant le 1er mars.
L’avantage pour les familles est de disposer
de plus de flexibilité pour acquitter la somme
totale, et aucun frais de gestion n’est
demandé pour se faire. Alors pourquoi s’en
priver? L’adhésion est très simple - passez à
l’hôtel de ville pour remplir un court
formulaire, une seule fois, et ça s’appliquera
pour chaque année à venir.

Photos de gauche et ci-haut - 8 décembre : Première
rencontre du Comité consultatif scolaire composé d’élèves de
6e année, soit Félix Bernard, Alycia Bizier, Océane Gilbert,
Olivier Groleau, Anna-Mai Labbé et Émile Pépin. Ils sont
accompagnés du maire Bolduc et la conseillère Dany Plante.
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PUBLICATION DU BUDGET DE L'ANNÉE 2022
RECETTES
Taxe foncière et sûreté du Québec 	
Terrains vagues desservis 	
Équilibrage – revenue du secteur 	
Compensation eau 	
Compensation égout 	
Fonds réservé projet infrastructures 	
Enlèvement des ordures 	
Traitement des eaux usées 	
Vidange fosse septique 	
Déneigement 	
École primaire et bonification 	
Bureau de poste 	
Dotation spéciale de fonctionnement 	
Service d’incendie 	
Autres services rendus 	
Licences et permis 	
Droit de mutation 	
Constat d'infraction 	
Intérêts de banque 	
Intérêts de taxes 	
Redevance déchets 	
Amélioration des rues 	
Entretien chemins 	
Subvention Ministère des Transports 	
Subvention TECQ 	
Subvention RIRL 	
Subvention AIRRL 	
Subvention FEPTEU 	
Subvention PRIMEAU 	
Affectation de surplus 	
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
2 864 041 $

12 324 $

5 863 $

247 379 $

79 748 $

211 921 $

339 069 $

120 211 $

69 934 $

10 084 $

25,000 $

1330 $

30 988 $

28 000 $

7 289 $

3 000 $

25 000 $

4 000 $

4 000 $

5 000 $

14 000 $

19 000 $

287 060 $

42 000 $

31 267 $

217 159 $

34 177 $

63 668 $

74 104 $

38 800 $

___________	

4 915 416 $


121 094 $

323 917 $

2 400 $

63 878 $

255 591 $

241 304 $

149 076 $

822 387 $

494 800 $

13 500 $

5 000 $

353 435 $

120 211 $

24 202 $

69 934 $

369 569 $

7 800 $

7 374 $

106 454 $

110 254 $

433 265 $

31 420 $

768 551 $

20 000 $

___________

4 915 416 $


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 2021 au 31 décembre 2021).
Énergies Sonic	
Les Remorques du Nord	
Morency, Société d’Avocats	
Englobe	
Techni-Consultant	
Constructions de l’Amiante	
Pavage F et F Inc.	
Avizo Experts Conseils	
FNX Innov	
Forages Nelson Gagné	
Excavation Doris Drouin	
Toitures Lessard	
Groupe Ultima	
Pavage Sartigan	
Transport Adrien Roy et Filles	
Giroux et Lessard	
Matrec	
Excavation Pamphile Rodrigue	
R.J. Dutil et Frères Inc.	
Signalisation Lévis	
Laforest Nova Aqua Inc.	

58 533.37 $

51 583.19 $

33 316.03 $

33 445.62 $

39 610.95 $

121 970.93 $

84 066.53 $

36 557.58 $

44 169.60 $

54 285.10 $

225 664.75 $

40 347.03 $

67 848.00 $

140 304.27 $

29 193.29 $

4 263 670.74 $

136 564.77 $

130 027.03 $

169 644.82 $ 

47 150.71 $

52 825.34 $


RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Au 31 décembre 2021
Maire - Rémunération: 21 793,53 $ / Allocation: 10 896,84 $
Conseillers - Rémunération: 5042,31 $ / Allocation: 2521,16 $

2022-2023-2024 PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION
Investissements

Projection
2022

Projection
2023

Travaux publics

807 000,00 $

5 719 000,00 $

Roulant

200 000,00 $

650 000,00 $

50 000,00 $

50 000,00 $

Infrastructures

(loisirs)

460 000,00 $

50 000,00 $

Total

1 517 000,00 $

6 469 000,00 $

Eau

(taxe secteur)

Projection
2024
310 000,00 $

50 000,00 $

Infrastructures

(bâtiments)

En ce qui a trait au règlement décrétant l’imposition de taxes et
de redevances pour l’année 2022, vous pouvez consulter le site
web de la municipalité de Saint-Victor au https://st-victor.qc.ca/
municipalite/administration/reglements-municipaux/.
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360 000,00 $

RAPPORT DU MAIRE 2021

situations sur le long terme. La Municipalité est active en recherche
d’eau - des ententes temporaires ont été conclues avec certains
propriétaires terriens et des tests de pompage ont eu lieu à l’automne,
différentes analyses sont faites et on devrait avoir une bonne idée du
potentiel cette année. Parallèlement et surtout, au cours des dernières
années, la Municipalité a multiplié les efforts pour optimiser l’utilisation
de l’eau potable fournie par le réseau publique, par exemple par
l’implantation de compteurs d’eau pour les commerces, usines,
institutions et multi-logements qui a lieu en ce moment, ou encore par
la recherche active de fuites d’eau afin de les colmater durablement. On
a également offert un crédit de 100$ pour tout abonné au réseau
d’aqueduc ayant accepté de faire l’acquisition d’un baril récupérateur
d’eau de pluie et de procéder à son raccordement à son système de
gouttières - un bon succès, avec 22 crédits émis. Enfin, il y a eu
davantage de prévention auprès des utilisateurs, en particulier dans le
contexte de sécheresse - la règlementation a aussi été révisée et les
fautifs devront maintenant assumer les conséquences de leur geste
délibéré, qui nous pénalise tous comme citoyens contribuables
responsables. On devra tous persister avec nos efforts, car tout ce qui
peut réduire la consommation et éviter le gaspillage est nécessaire.

Diffusé le 10 janvier 2022 en séance
Mes chers amis,

Je vous présente ce soir les grandes lignes de ce qui a été réalisé
par notre Municipalité au cours de la dernière année.
RÉALISATIONS 2021
Les projets majeurs réalisés par notre administration vont de pair
avec nos engagements de 2017 - je vais vous détailler le tout en lien
avec chacun d’eux.
Débutons avec les 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 respecté. Le
présent rôle d’évaluation signifiait en 2017 de maintenir pour 2018 et
2019 la taxe foncière au même niveau - on est allés bien au-delà de ça,
non seulement avec la prolongation de ce gel pour 2020 et 2021, mais
aussi en plafonnant plusieurs autres taxes selon les années, dont en
2021, les matières résiduelles résidentielles ainsi que l’eau résidentielle.
Les seules hausses furent au niveau des services directs, soit 1$ pour
le fonds de réserve pour le réseau d’eau public, 15$ à l’assainissement
ainsi que les frais n’étant pas sous le contrôle de la Municipalité,
comme la contribution à la SQ et la quote-part de la MRC.

En ce qui a trait au personnel municipal, la directrice générale
Kathleen Veilleux, en poste depuis près de 6 ans, a fait le choix de
réorienter sa carrière et nous a exprimé en juin son intention de quitter
ses fonctions - elle est demeurée au service de la Municipalité jusqu’à
la fin juillet, question de bien conclure et de transférer certains dossiers.
L’annonce de son départ nous a étonné au conseil, car on était fort
satisfaits de son travail et de ses nombreuses réalisations au cours de
ses années en poste. Mais on respecte son choix et on ne peut que
souhaiter à Mme Veilleux le meilleur des succès dans ses nouvelles
fonctions. Par conséquent, la Municipalité a annoncé la nomination de
Félix Nunez au poste de directeur général, d’abord par intérim, en
juillet. Et après avoir procédé à un appel de candidatures, le conseil a
confirmé en octobre Félix Nunez comme DG permanent pour notre
Municipalité - détenteur d’une maîtrise en administration publique et
disposant d’une solide expertise en Lean Management, M. Nunez est
aussi consultant pour plusieurs organisations. De plus, il a été DG pour
Sainte-Aurélie et la Ville de Beauceville pendant une douzaine d’années
au total. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur quelqu’un de
solide comme M. Nunez à titre de nouveau directeur général!

Saint-Victor figure toujours parmi les municipalités comparables les
moins endettées au Québec, avec un endettement total net à long
terme de 2316$ par unité d’évaluation, comparativement à 3870$ pour
les municipalités de sa classe de population.
Comme vous le savez, notre autre engagement prioritaire est de
Continuer d’investir dans les infrastructures routières / asphaltage
progressif des chemins et mise aux normes du réseau d’eau publique. À
quelques reprises, on vous a annoncé des années record de travaux
municipaux, mais décidément, 2021 sera un record difficile à surpasser,
avec des travaux sur quatre routes d’importance. Le 1er Rang Sud, soit
une section de 1 km à partir du Quatre-Chemins où la route a été
reconstruite et ré-asphaltée. Le 3e Rang Sud, soit la portion située
entre le Snack Chez Véro (lac Fortin) et le croche en arrivant dans le
secteur du lac aux Cygnes avec le rabaissement des côtes, la
reconstruction et l’asphaltage. Le rang Sainte-Caroline, à partir de
l’intersection du rang Des Fonds, avec reconstruction et ré-asphaltage
de la route sur 1,2 km. Le coût total des travaux pour ces trois tronçons
était estimé à 6M$. L'entreprise Giroux & Lessard a réalisé le tout pour
4,5M$, et là-dessus, des subventions allant jusqu’à 50% pour le Rang
Ste-Caroline et jusqu’à 75% pour les 1er et 3e rangs Sud sont
appliquées. La Municipalité a donc eu une occasion en or de régler ces
dossiers à bien moindre coût - considérant cette opportunité et avec un
appui du Comité consultatif en ligne, il a été nécessaire de procéder à
un emprunt de 1,5M$ pour défrayer la portion municipale, lequel sera
tout de même très avantageux en raison des bas taux d’intérêts et de la
situation financière de la Municipalité. Des travaux de préservation de la
chaussée ont été effectués sur la rue Industrielle Du Boisé - l’asphalte a
été retirée, des réparations ont été réalisées et le pavage a été refait. La
section concernée a été construite dans les années 2000 et comme le
fond est bon, ces travaux reviennent à environ 175 000 $, on est donc
loin des coûts de reconstruction d’une rue. Le fait d’y voir dès
maintenant permet des économies majeures sur le long terme.

Toujours au niveau RH, Julie Houde (communications) et MarieClaude Mercier (culture) ont quitté pour d’autres organisations. Nous
avons donc fait l’affichage de postes et Myriam Bélanger s’est jointe
cet automne au personnel de bureau à titre de responsable des
communications et d'adjointe administrative, reprenant en bonne partie
les responsabilités qu’avait Julie Houde. Pour la culture, nous avons
une nouvelle contractuelle avec Pamela Doyon, ainsi que des mandats
au niveau des subventions avec Marie-Soleil Gilbert.
Autre engagement, au niveau de Continuer d’investir dans la qualité
de vie : sports / loisirs / culture / parcs. Comme un nombre croissant de
bibliothèques publiques du Québec, la Municipalité a opté pour
l’abolition des frais de retard pour les documents empruntés à la
Bibliothèque Luc-Lacourcière. Cette décision s’inscrit dans le
mouvement nord-américain Fine Free Library, dans le but de réduire les
potentielles barrières à l’accès aux livres, tout en misant davantage sur
la responsabilisation des usagers, notamment en les sensibilisant à
l’importance de rapporter les documents empruntés pour que d’autres
usagers puissent aussi en profiter.

Démarrée dès notre première année au conseil, la mise à jour de la
signalisation de tout le réseau routier sous l’égide de la Municipalité a
été complétée - les panneaux appropriés, la conformité de l’emplacement et autres. C’est une démarche coûteuse, mais requise, il en va de
notre sécurité. On fera aussi le nécessaire pour que ce rehaussement
soit pérennisé avec les années et que l’on demeure à jour.

C’est bon d’agir, mais c’est aussi bon et motivant de célébrer le
chemin parcouru. L’apport de Louise Senécal en culture a été reconnu
dans tout Chaudière-Appalaches! Ayant été conseillère dans notre
équipe pour nos deux premiers mandats et disposant des dossiers de
culture et du patrimoine, Louise Senécal en a amené des projets pour
notre Saint-Victor, notamment l’instauration d’un budget annuel pour
l’acquisition d’œuvres d’art, l’embauche d’un agent culturel,
l’implantation de mini-bibliothèques dans nos parcs, l’idée de création
de la Place des Arts de la Rue, et le point majeur – la réalisation d’une

À nouveau cet été, la sécheresse a fait des siennes et les réserves
d’eau potable ont été limitées, au même titre que la plupart des autres
municipalités de la région. Il nous a fallu orchestrer des solutions
multiples - augmenter la quantité d’eau disponible, tout en réduisant
notre consommation moyenne par habitant, question d’éviter ces
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politique culturelle locale qui détaille notre vision pour la promotion de
la culture "che nous"! Ainsi, j’ai soumis sa candidature pour le prix
d’Actrice culturelle territoriale en Chaudière-Appalaches - elle a gagné
devant des villes avec beaucoup plus de moyens que Saint-Victor c’est donc dire à quel point grâce à Louise, on brille en culture!

industries qui se rapprochera davantage du principe utilisateur-payeur.
Le contrôle de la dette et les différentes réserves financières (notre
« bas de laine ») qu’on a constitué avec les années nous donnent une
bonne marge de manoeuvre, et aujourd’hui, ça profite à tout le monde.
Et dans le contexte actuel d’explosion du taux d’inflation, la situation
financière de la Municipalité est particulièrement pratique.

En ce qui a trait au service au citoyen, dès 2016 Saint-Victor fut la
première municipalité à participer au projet pilote de centrale d’appels
municipaux de CITAM, soit que lorsqu’un citoyen appelle la
Municipalité, que l’appel soit traité par un centre spécialisé qui peut
ainsi bien traiter sa demande. Environ la moitié des appels ne
parviennent plus à l’hôtel de ville, puisque la demande du citoyen
concerne des fournisseurs externes (ex: MRC, Matrec pour la collecte
des déchets, etc.) ou encore la question peut être répondue sans devoir
parler avec l’un de nos professionnels, ceux-ci pouvant ainsi mieux
optimiser leur temps et qu’à la base bien sûr, que le citoyen obtienne la
bonne réponse à sa demande. Ce service est désormais disponible à
l’ensemble des municipalités et depuis peu, offert 24h par jour, 7 jours
par semaine. Plus simple encore, vous n’avez qu’à composer le 311 de
votre téléphone de maison ou cellulaire. Tout ça, pour toute demande
municipale - le camion n’a pas ramassé votre bac à recyclage? Le
lampadaire de rue devant votre maison est brisé? Une fuite d’eau sur
votre rue, en pleine nuit? Un seul numéro : 311. Saint-Victor fut aussi la
première petite municipalité au Québec à avoir implanté le 311 24/7 c’est majeur! Les autres municipalités ne pourront que nous imiter
désormais, car on a participé au démarrage de ce superbe service.
L’innovation au service de toute notre population!

Dans le village, la rue Principale / Route 108 est finie raide, on le
sait et tout le monde sait ça. Cette route est sous la responsabilité du
ministère des Transports du Québec, qui doit aussi voir à son entretien.
Bien, cette année, le MTQ procédera à la réfection de la Route 108, du
pont du Bras Saint-Victor jusque vers Fecteau & Frères, incluant le
secteur urbain, sur 3,6 km. On a fait les représentations nécessaires il y
a longtemps, mais des projets comme ceux-là se préparent sur
plusieurs années. À nouveau, merci à notre député Luc Provençal
d'avoir défendu l'importance de notre dossier auprès du Ministère.
Municipalement, on procèdera cette année au remplacement de la
rétrocaveuse ainsi qu’à la réfection de la rue Industrielle-Nadeau - ces
deux items représenteront un investissement de 700 000$ et seront
acquittés au comptant, sans recours à de l’endettement.
Il y a en ce moment au Québec une forte demande pour le
résidentiel - comme Saint-Victor dispose de plusieurs terrains vagues
disponibles, nous développons une stratégie pour que ces derniers
soient valorisés autant que possible. Plus de constructions signifie plus
de revenus pour la municipalité sans avoir besoin d’augmenter les
taxes, tout ça alors que les rues et infrastructures sont déjà là. On va se
donner les moyens de réaliser ça.

L’année qui vient de se terminer nous a fait vivre des moments
difficiles. Que l’on pense à de nos concitoyens tombés dans leur
combat contre la COVID, le tout davantage survenu avant que n’ait pu
démarrer la vaccination massive. Que l’on pense aussi aux sacrifices
qu’on a fait pour limiter la propagation de ce simonak de coronavirus fermeture temporaire de nos restaurants, de nos coiffeuses, ne pas voir
notre monde comme on le voudrait tous. Et l’Aube Nouvelle, une
institution chez nous, qui prenait soin de nos aînés, a cessé ses
activités pour de multiples raisons, entre autres avec un marché qui
s’est radicalement transformé ces dernières années. À ces chapitres,
c’était ruf 2021.

On tient à notre patrimoine, et des négociations ont lieu avec la
Fabrique dans le but que la Municipalité fasse l’acquisition du
presbytère. Comme dans tout projet réalisé jusqu’ici par notre
administration, on veut que ce soit financièrement viable, en allant
chercher toutes les subventions possibles et en tirant des revenus (ex:
location) pour couvrir les frais d’exploitation.
Aucun projet ne pourrait se matérialiser sans l’apport des employés
municipaux : la main-d’oeuvre de voirie dirigée par notre chef d’équipe
Robert Jacques, le personnel de bureau et les chargés de projets, étant
tous désormais sous la gouverne de notre DG Félix Nunez. Nos
sincères félicitations à tous pour l’excellent travail accompli. Merci aussi
à nos pompiers, au chef Steve Bureau et à nos premiers répondants.

On a aussi souligné la grande contribution de certains de nos
citoyens. Au printemps, la Municipalité a remis des médailles honorant
le sens du devoir de ses pompiers en service depuis un grand nombre
d’années. Six pompiers ont ainsi été décorés de la Médaille des
pompiers pour services distingués du gouverneur général du Canada.
Parmi les hommes cumulant plus de 20 ans de service se trouvent
Nelson Bolduc, le directeur Steve Bureau, Jocelyn Fortin, Robert
Jacques et Marco Mathieu. Quant à Harold Bureau, il a surpassé 40 ans
de dévouement. Par ailleurs, la Municipalité a aussi adopté une
première Politique sur les conditions de travail des pompiers - la plupart
de ces conditions avaient déjà cours, mais pour assurer un traitement
équitable et à long terme, il importait de convenir de tout ça dans un
document officiel et qui pourra évoluer avec les années. Merci à toutes
ces personnes qui mettent leur vie en jeu pour notre sécurité à tous.
Début août, la Municipalité a tenu sa Réception civique annuelle dans le
cadre d’une Soirée Cabaret des Festivités Western et a profité de
l’occasion pour honorer Normand Lapointe, en raison du travail qu'il a
fait pour Saint-Victor et les Festivités Western, alors qu'il a été député
fédéral de Beauce de 1980 à 1984. Une plaque fut installée en octobre
à l’entrée du Saloon Desjardins afin de pérenniser cet hommage. Je
suis personnellement fort reconnaissant envers M. Lapointe, que je
consulte parfois vu sa grande expérience du monde politique et qu’il
connaît très bien notre milieu. Merci et bravo à M. Lapointe!

Forts d’un nouveau mandat, mon équipe et moi souhaitons
poursuivre le travail amorcé, avec nos engagements pour les
prochaines années : de continuer la mise aux normes du réseau d’eau
publique pour le village, d’améliorer le roulement et la durabilité des
routes en accélérant le creusage de fossés et le rechargement des
chemins de terre à la campagne, la création de sentiers actifs, de
persister en investissements de qualité de vie : Sports / loisirs / culture /
parcs et de maintenir le plan de gestion de la dette municipale,
permettant le plafonnement du compte de taxes.
Notre équipe, c’est une véritable famille. Pour leurs années de
dévouement au conseil municipal, je veux remercier Louise Senécal et
Jérôme Bélanger, sans oublier notre ami Gino Vachon, qui demeurera
toujours une grande source d’inspiration pour nous tous. Merci Xavier,
Dany et Nancy, qui avez donné et qui continuez avec nous. Et à
nouveau, bienvenue à nos nouvelles recrues, Richard, Patricia et
Francis - vos accomplissements personnels nous inspirent quant à ce
qu’on pourra faire ensemble, pour notre Saint-Victor.
Accomplir pour vous. Avec vous ! S’unir pour bâtir !
Salutations distinguées,

PRÉVISIONS 2022
Pour une 6e année, on gèle la taxe foncière, tout en plafonnant le
compte de taxes autant que possible. La seule augmentation concerne
la taxe sur les ordures, en raison de la forte majoration de 33% des
coûts d’enfouissement : cette taxe sera haussée de 20$, passant à
190$, et il y aura un rajustement de cette taxe pour les commerces et

Jonathan V. Bolduc, maire
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VOUS AVEZ
UNE REQUÊTE
À FORMULER
Consultez notre site Internet :
https://st-victor.qc.ca/municipalite/
services-en-ligne/requetes-plaintes/

INFORMATION IMPORTANTE
Prenez note que nos bureaux sont
présentement fermés au public.

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.
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.

Pour nous rejoindre : 418 588-6854
Nous vous remercions de votre
habituelle collaboration!

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
PROCHAINES SÉANCES
Lundi 7 février 2022, 19h30
Lundi 7 mars 2022, 19h30

VICAction
VICAction est publié par la
Municipalité de Saint-Victor

287 rue Marchand
Saint-Victor QC G0M 2B0
418 588-6854

DIFFUSION
En tout temps: www.beauce.tv
dans la section TCSV
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TU AS ENTRE 9 ET 30 ANS ?
Ceux qui le désirent pourront s'inscrire au Défi
d’engagement communautaire. Pour
participer, les jeunes devront, à la suite de la
série de cours (qui est gratuite et asynchrone),
produire une courte vidéo de 2 à 4 minutes
qui mettra de l’avant une ou des actions
bénévoles qui peuvent être à portée
communautaire, humaine, environnementale,
professionnelle ou personnelle.

Les vidéos devront ensuite être remises à l’Académie
au defi@academieducinema.com par le biais de Wetransfer. Nous publierons les
vidéos une fois approuvées par notre équipe. Un jury analysera les vidéos ainsi que
les actions qui y sont présentées afin de sélectionner les vidéos gagnantes.
Les vidéos doivent être envoyées avant le 1 mars 2022.
Les vidéos gagnantes seront annoncées le 15 mars 2022.
- LES PRIX • Un prix de 1000 $ sera remis à la production de la meilleure vidéo
• Un prix de 750 $ sera remis à l'action communautaire et bénévole avec la plus grande portée.
• Un prix de 750 $ sera remis à la vidéo du Défi d’engagement communautaire ayant
la meilleure portée.

INFOS : www.lacademieducinema.com/defidengagement
Une « Envolée de Mercis » aux Bénévoles de la Communauté Chrétienne de St-Victor
Tout d’abord : deux « Grands-Mercis-Spéciaux » à deux personnes qui, depuis le début de la pandémie, ont très souvent outrepassé
leurs tâches habituelles : Pierre, notre sacristain et Annette, notre secrétaire; aussi, de nombreux autres « Mercis sincères! » vont aux cinq
membres du Comité de Consultation et d’Organisation : Jean-Guy, Noël, André, Jeanne et Monique; sans oublier, bien sûr, Diane et Cyndy
qui égayent nos célébrations en chantant… tout en accompagnant la chorale au piano ou à l’orgue. Enfin, nous aimerions souligner ici « la
voix chaude et enveloppante » d’un humble « Chansonnier Victorois d’Expérience » en la personne de Michel Roy! Pour terminer, nous
remercions chaudement bien d’autres généreux bénévoles qui travaillent « dans l’ombre » à l’entretien de notre église et du cimetière, et/ou
qui veillent au respect des Mesures Sanitaires (Simone) lors des messes, funérailles, baptêmes… J’oubliais ici : Anne qui est responsable
des Baptêmes, Jacques, l’époux de Diane, qui participe lors des Funérailles et Ginette, notre marguillère, Responsable du Comité d’Écoute
et fondatrice de « La Victoroise » (petite épicerie fine) sise au presbytère.
Deux bénévoles à la retraite, Estelle et Jacques

LES BÉNÉVOLES
Plus d’un seraient bien étonnés, à l’heure du jugement dernier,
de constater qu’au ciel, un coin ensoleillé, aux bénévoles, est
réservé.
Avec de longues chaises coussinées, des sofas satinés, des
poufs pour poser les pieds.
Il n’y aura plus de comités, ni de patrons à satisfaire, plus
d’équipe à entraîner, ni de pâtisseries à faire, plus rien à
agrafer, plus d’heures, au téléphone, passées.
Mais...
D’un claquement des doigts, on vous apportera une boisson
bien froide, des repas divins,
Plus : les becs les plus fins,
Vous vous demandez peut-être qui servira ces bienheureux
êtres?
Tous ceux qui, de leur vivant, n’auront pas donné de leur
temps…
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DÉCOUVREZ

NOTRE ÉCOLE
Catherine Jacques et Johanna Cliche
Enseignantes de 6e année
Il nous fait plaisir de vous communiquer des nouvelles des élèves de l’école primaire.
Certificat
Le 26 novembre dernier, nous avons souligné une des 3 valeurs de notre école, le respect, en remettant un certificat à plusieurs
élèves de chaque classe qui pratiquent cette valeur de façon remarquable depuis le début de l’année. Il nous fait plaisir de
partager les photos de ces beaux moments.
1. Classe Véronique maternelle : Alexis Couture, Léonie Boulet-Trépanier, Jeanne Bernard (absente sur la photo)
2. Classe Karine 1re année (Marie-Douce Grondin sur la photo) : Léo-Arthur Veilleux, Marie-Félix Métivier, Léa-Rose Bolduc
3. Classe Sabrina 1re-2e année : Lesly Fortin, Gabriel Gilbert, Jean-Thomas Poulin
4. Classe Louise 3e année : Jamie Poulin, Emma-Rose Roy, Laurence Alain
5. Classe Marise 3e-4e année : Zoé Rodrigue, Shelly Fortin, Julie-Ann Turcotte
6. Classe Sylvie 5e année : Zachary Veilleux, Kelly-Ann Corriveau, Maeva Anctil
7. Classe Johanna 5e-6e année et Catherine 6e année : Willyam Anctil, Félix Poulin, Chloé Poulin, Audréanne Desgagné, Ann-Gabrielle Plante
8. Classe Jean (anglais) : Chloé Fortin Groleau, Raphaël Mathieu, Gabriel Gilbert
9. Classe Yves (musique) : Adèle Bélanger, Émie Bélanger, Abby Bolduc
10. Classe André (éducation physique) : Louis-Félix Bolduc, Julien Morin, Marilou Lessard
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Cercle des Fermières St-Victor
Par Elena Latrille

Responsable des communications et recrutement

Dernière réunion de l’année en 2021.

Atelier libre de tricot

Le 7 décembre dernier, nous avons eu une agréable rencontre avec un
bouquet de belles dames qui ont toutes arboré un sourire et de la
bonne humeur, ce qui a permis de chauffer un petit peu la soirée froide
du mardi. Belles discussions, bonnes informations et fous rires étaient
au rendez-vous! Merci à toutes les membres qui ont participé à la
soirée.

Vous êtes invités à venir partager un
moment agréable avec nous pour tricoter,
jaser ou partager nos trucs et astuces
autour d’un café, un chocolat chaud ou
une tisane. Cette activité est ouverte pour
toutes les dames intéressées, membres et
non-membres sont les bienvenues.
Pas de projet en particulier, vous apportez ce que vous voulez, votre
projet de tricot ou de crochet. On vous attend en grand nombre à salle
de Fermières au sous-sol de l’église à 18h30, le vendredi 28 janvier
2022. Pour informations, contactez Angèle Rodrigue au 418-588-6613.
Surveillez en tout temps notre page Facebook pour nos activités du
2e mardi du mois (pour les membres seulement) et pour les projets du
3e vendredi du mois (pour tous) pour connaître toutes les nouveautés et
les dernières nouvelles.

1ere rencontre de 2022
La date de notre prochaine rencontre est le 1er février 2022. Nous
fêterons la Saint-Valentin et on aura comme invitée Mme Mélissa
Pépin, préposée aux bénéficiaires, de la compagnie « Aux P’tits
soins ». Mme Pépin viendra nous expliquer les services de soins
d'hygiène à domicile qu’elle offre et de son travail de préposée.

Au plaisir de vous rencontrer!

FADOQ / Club de l’âge d’or Saint-Victor
Le Club FADOQ de l’âge d’or St-Victor veut vous inviter à leurs activités du mois de février, en espérant vous voir en
grand nombre.

CALENDRIER FÉVRIER 2022
Dimanche : 13 février

12h00

Diner St-Valentin (fondue chinoise)

Les lundis : 7, 14, 21 et 28 février

13h30

Vie active

Les mardis et jeudis : 1er, 3, 8, 10, 15, 17, 22 et 24 février

13h00 à 16h00

Cartes

Les mercredis : 9 et 23 février

13h30 à 15h00

Mémoire active

Mercredi : 16 février

13h30 à 15h00

Informatique

Vendredi : 25 février

12h00 à 15h00

Diner amical et conférence

Pour informations : Pierre Lehoux 418-226-5614
Vous voulez devenir membre de la FADOQ St-Victor?
Pour informations : Fernande Jacques Boucher 418-588-3884
N’oubliez pas notre dîner de la St-Valentin, réservez tôt, car les places
sont limitées. Pour réserver : Louisette Fortin Vachon 418-230-7201
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Pour la programmation du mois de
janvier, visitez notre site web :
www.lemurmure.org dans la section
calendrier.
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CONCOURS

Cotiser à son
REER/CELI,
c’est gagnant
8 prix de 2 500 $ à gagner
Pour réaliser vos projets, cotisez à un REER
ou à un CELI d’ici le 1er mars 2022 inclusivement.
Vous courez la chance de gagner l’un des 8 prix de 2 500 $*.
Tous les détails à desjardins.com/concours-reer-celi
*Aucun achat ni contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier au 1er mars 2022 inclusivement aux membres
d’une caisse Desjardins du Québec ou de la Caisse Desjardins Ontario Credit Union inc. Valeur totale des prix : 20 000 $.
Huit tirages auront lieu aux dates suivantes : les 13, 20 et 27 janvier, les 3, 10, 17 et 24 février, et le 10 mars 2022.
Certaines conditions s’appliquent. Détails et règlement disponibles au desjardins.com/concours-reer-celi.
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2022 et demeure ouvert

PUBLICITÉ PAYÉE

L’ÉTERNEL SERVICES FUNÉRAIRES
L’alternative Responsable
info@servicefuneraireeternel.com

Tél. sans frais: 1 888 992-3327

100-1480, boul. Dionne (ouest)
Ville St-Georges (QC) G5Y 3V8
Tél. bureau: 418 230-4094

ATELIERS D’ÉCRITURE

ATELIERS DE DANSE HIP-HOP

Lieu : Bibliothèque, salle Noël Lessard
Dates : 12 février, 12 mars, 9 avril et 7 mai
Heure : 9h30 à 12h-12H30
Durée : 4 mois
Âge : 12 ans et plus
Coût : 25$/atelier, total 100$/session
Date limite pour les inscriptions : 1er février 2022
Inscriptions : culture@st-victor.qc.ca
Nombre minimum d’inscriptions : 8

Lieu : Saloon
Dates : Mardis 15, 22 février, 1, 15, 22 et 29 mars,
5 et 12 avril
Durée : 8 semaines
Coût : 80$/session
Date limite pour les inscriptions : 1er février 2022
Inscriptions : culture@st-victor.qc.ca

Âge : 8 à 12 ans
Heure : 17h30 à 19h00
Nombre minimum d’inscriptions : 8

ATELIERS DE DESSIN
Lieu : Bibliothèque, salle Noël Lessard
Dates : Mardis 15, 22 février, 1, 15, 22 et 29 mars,
5 avril

Âge : 13 à 17 ans
Heure : 19h15 à 20h45
Nombre minimum d’inscriptions : 8

Heure : 18h30 à 19h30
Durée : 7 semaines
Âge : 18 ans et plus
Coût : 140$/session
Description : Pour le plaisir d'apprendre et de
créer dans une ambiance conviviale.

ATELIER UNIQUE D’INITIATION AU
CINÉMA (à confirmer selon la situation)
Lieu : Saloon
Dates : 12 février
Heure : 9h à 12h
Durée : 3h
Âge : 12 à 17 ans
Coût : gratuit
Description : Initiation au cinéma par le biais
d’ateliers loufoques sous la thématique de la
St-Valentin.

Offrez-vous l'expérience enrichissante de
l'initiation du dessin sous forme d’ateliers
Date limite pour les inscriptions : 1er février 2022
Inscriptions : culture@st-victor.qc.ca
Nombre minimum d’inscriptions : 8

Date limite pour les inscriptions : 1er février 2022
Inscriptions : culture@st-victor.qc.ca
Nombre minimum d’inscriptions : 10

GARDIENS AVERTI
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