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DU MAIRE

Chers amis,

Comme prévu, not re 
personnel de voirie a reçu 
ces dernières semaines la 
nouvelle rétrocaveuse 

(pépine), soit un équipement des plus 
sollicités, acquise au comptant. Cela 
permettra de garder la machinerie de la 
Municipalité bien à jour. Par ailleurs, on 
devrait pouvoir obtenir un bon prix par la 
vente de celle ayant été remplacée, une 
somme qui viendra se rajouter aux revenus 
imprévus de 2022.

ÉTATS FINANCIERS 2021 

Suivant le dépôt des états financiers 
2021, la Municipalité de Saint- Victor a 
encaissé 4 712 329 $ en revenus et a autorisé 

des dépenses de 4 006 104 $, générant un 
surplus de 706 225 $. 


Ce surplus est composé d’une somme 
de 574 222 $ pour l ’ensemble des 
contribuables et de 132 003 $ pour le réseau 
d’eau publique (secteur). À cela, on doit 
rajouter 211 375 $ pour la réserve pour les 
infrastructures en aqueduc,  en égout et en 
assainissement. Le principal élément non 
récurrent figurant aux résultats de 2021 est 
la ristourne de 67 591 $ reçue de la MRC 
Robert-Cliche.


Le conseil est très fier de ces résultats. 
On doit saluer l’excellent travail des 
employés municipaux qui utilisent les 
ressources municipales avec parcimonie. Au 
fil des ans, nous avons constitué des 
réserves, soit une sorte de bas de laine 
municipal qui, en y rajoutant ces surplus, 
totalise actuellement 2,7M$. Tout cela ne 
nous a pas empêché de majorer les salaires 
ainsi que les conditions du personnel dévoué 

en début d’année, tout en gardant la taxe 
foncière au même niveau et en limitant la 
hausse d’autres charges depuis 6 ans. Le 
contrôle de la dette nous aide à plafonner 
nos comptes de taxes. 

TRAVAUX 2022  

Suivant l’engagement de notre équipe 
d e C o n t i n u e r à i n v e s t i r d a n s l e s 
infrastructures, des travaux majeurs auront 
lieu cette année sur la rue Industrielle-
Nadeau, soit la section située entre la rue 
Ambroise et le boulevard Duval, où la rue 
sera réparée (entre autres, les menômes et 
b o r d u r e s ) e t r é - a s p h a l t é e . S o n 
réaménagement comportera un sentier actif, 
pour rehausser la sécurité des cyclistes et 
des marcheurs nombreux à utiliser cette rue. 
Ces travaux représentent un investissement 
municipal de 500 000$ payé cash, sans 
endettement. Il s’agit ici de la Phase 1 qui 
sera effectuée en régie avec notre personnel 

Suite à la page suivante

Jonathan V. Bolduc
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de voirie. La Phase 2 est prévue être réalisée 
l’an prochain.


Un autre chantier, beaucoup plus gros 
cette fois et étant très attendu, est la réfection 
de la Route 108 et de la rue Principale, le tout 
par le ministère des Transports du Québec. Il 
était réellement prévu pour l’été passé, mais a 
dû être reporté faute de fonds disponibles au 
MTQ. Un chantier de 5,4M$ dont l’appel 
d’offres a été remporté récemment par la 
firme Lafontaine de Lévis. Au niveau 
municipal, on n’est pas admissibles aux 
subventions pour le renouvellement des 
conduites d’eau de la rue Principale, car un 
chemisage a été effectué il y a une douzaine 
d’années, ce qui a permis de prolonger la 
durée de vie des conduites en place. Ainsi, la 
chaussée sera réparée par un planage et la 
réfection de l’asphalte. Selon le Ministère, 
cette intervention donnera de bons résultats à 
bon prix, donnant une surface lisse de façon 
à être acceptable pour 5 à 10 ans, le temps 
que l’on ait droit aux subventions pour le 
réseau d’eau de ce secteur. Pour le reste, on 
aura une reconstruction complète avec 
isolant (styrofoam) pour la portion vers Saint-
Éphrem, soit entre notre garage municipal et 
la rivière Le Bras. En ce moment, la seule 
ombre au tableau est la grève des ingénieurs 
du Ministère, en cours au moment d’écrire 
ces lignes. Les travaux sont prévus durer de 
12 à 14 semaines.

CHAMPS D’ÉPURATION: SUBVENTION DE QC 

Si vous résidez dans la paroisse et devez 
faire installer un nouveau champ d’épuration, 

vous pourriez obtenir une subvention du 
gouvernement du Québec pour se faire. 
Consultez l’annonce en page 6 du présent 
journal ou rendez-vous directement sur  
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/
credits-dimpot/credit-dimpot-pour-mise-aux-
normes-dinstallations-dassainissement-des-
eaux-usees-residentielles/

LANCEMENT ET INAUGURATION 

Nous lancerons la 3e Édition du Musée 
sans mur et procéderons à l’inauguration du 

nouveau Parc Robbert-Fortin, mardi 7 juin à 
10h près de l’hôtel de ville - voir l’annonce à 
la dernière page pour détails. Vous êtes tous 
les bienvenus!

SAMEDI 14 MAI - ST-VIC DÉCONFINE ! 

Vous êtes aussi tous invités à une soirée 
pour se retrouver après 2 ans de sacrifices 
nécessaires, samedi soir 14 mai au terrain de 
baseball - voir en page suivante pour plus de 
détails. On vous attend!

VIC ACTION > PROGRESSION DES TRAVAUX

Rue Industrielle-Nadeau Phase 1 
  Section entre la rue Ambroise et le boulevard Duval où la rue sera réparée, 
réaménagée avec un sentier actif et ré-asphaltée. Phase 2 l’an prochain. 
Investissement municipal de 500 000$ payé cash, sans endettement.

Route 108 / Rue Principale 
  Planage et ré-asphaltage dans le village pour une chaussée de qualité. 
Reconstruction et ré-asphaltage de la route du garage municipal à la 
rivière Le Bras St-Victor. Investissement de 5,4M$ du MTQ.

La nouvelle rétrocaveuse Caterpillar vient d’entrer en service. Acquise sans emprunt.
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
PROCHAINES SÉANCES 
Lundi 6 juin 2022, 19h30 

Lundi 4 juillet 2022, 19h30 

DIFFUSION 
En tout temps: www.beauce.tv  

dans la section TCSV

VICAction  
VICAction est publié par la

Municipalité de Saint-Victor


287 rue Marchand 
Saint-Victor QC  G0M 2B0

418 588-6854 

VIC ACTION >  AVIS PUBLICS

Les propriétés dont la vidange est prévue cette année 
recevront un seul avis écrit incluant les consignes par la poste 
au début du mois de mai.
 
Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucun rappel et que chaque 
propriétaire est responsable de s’assurer que les consignes de 
préparation de la fosse soient respectées afin qu’elle soit 
vidangée. Le cas échéant, des frais de 75$ pour déplacement 
inutile seront facturés. Nous vous suggérons de préparer 
l’emplacement le dimanche soir précédent la semaine de vidange 
prévue au tableau ici-bas. 
 
Pour toute demande d’informations, nous vous invitons à 
communiquer avec le Centre régional de traitement des boues 
de fosses septiques au (418) 226-5300.
 
Voici l’horaire du transporteur, vous n’avez qu’à identifier le nom 
de votre rue pour connaitre la semaine prévue de la vidange de 
votre fosse septique :
 
Ex.  : Si votre adresse est le 687, route 108, la vidange de la 
fosse septique sera faite entre le 27 et le 30 juin. Il n’y a pas 
de jours ni d’heures précises.   

VIDANGE DES FOSSES SCEPTIQUES

13 au 17 juin Route 108 / 1er, 2e, 4e, 5e, 6e, 7e rang / 3e rang N 
/  Rte 271 / 6e, 7e, 8e rue / Lac-aux-cygnes / 
Commerciale / des Fonds / Gaton

20 au 23 juin 3e rang S / du Cap / des Cèdres / Fortin / 
Gosselin / Grande-Baie / Petite, Moyenne, 
Grande Corniche / de L’Île / du Lac Fortin / 
route Mathieu / Presqu’île / du Ruisseau / 
route Saint-Jules

27 au 30 juin Route 108 (687 à 820) / Grondin / Sainte-
Caroline / Sainte-Catherine / Sainte-Marie 
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Compte rendu réunion avril 
Le 5 avril dernier, nous avons eu notre réunion régulière du mois et 
nous avons passé la soirée en compagnie de plusieurs de nos 
membres Fermières qui ont répondu à l’appel.  

Les membres du CAL ont partagé des informations variées et les 
membres ont présenté les pièces du mois. La murale 
intergénérationnelle récemment finie a aussi été présentée aux 
membres. 
  
Nous avons joué le jeu « pige une question        
et fa is l ’act ion » , la responsable des 
Communications a été assistée par la jolie 
madame Lapine (responsable des Dossiers) qui 
est venue de loin remettre les prix en chocolat à 
toutes les membres. Nous avons toutes joué, 
pas le choix. Une belle et agréable soirée, merci 
à toutes les membres présentes. 
  
Rappel Réunion du 3 mai 2022 

Chers membres, vous êtes cordialement invitées à notre réunion 
régulière du mois de mai. Nous fêterons le travail des Fermières et la 
venue du printemps. N’oubliez pas d’apporter vos pièces 
confectionnées du mois. Au plaisir de vous revoir bientôt!  
  
Murale intergénérationnelle 

À notre dernière réunion, nous avons pu présenter la murale 
intergénérationnelle finie, un projet qui a pris un peu de temps par 
diverses contrariétés, mais le résultat est magnifique. Chaque 
participante avec un membre de leur famille avait la tâche de broder 
un carré. L’assemblage de la pièce a été fait par Angèle Rodrigue, 
Claire Lessard et Normande Bilodeau, qui ont effectué aussi un 
travail de moine pour la 
finition. Merci mesdames pour 
votre excellent travail et merci 
a u s s i à t o u t e s l e s 
participantes, qui sans elles 
nous n’aurions pas pu réussir 
ce beau projet. La murale sera 
exposée bientôt à la salle des 
Fermières au sous-sol de 
l’église de Saint-Victor.  
  
Marché de Noël – marquez vos calendriers 

J’ai le plaisir de vous annoncer que notre Marché de Noël revient 
cette année pour le plaisir de tous. Les dates sont le 15 et 16 octobre 
2022 à la Salle des Festivités Western et les heures d’ouverture 
seront : samedi le 15 de 13h à 20h et dimanche le 16 de 9h à 16h. Au 
plaisir de vous rencontrer 
N’oubliez pas de suivre nos publications sur Facebook à  : 
https://www.facebook.com/CFQSaintVictor

Nous souhaitons une magnifique journée à 
toutes les mamans et à toutes les femmes qui 
accomplissent ce rôle. 
 
 
Danielle, Claire, Andrée, Angèle et Elena 

Ingrédients
•
• 1 tasse de farine tout usage
• ⅓ tasse de cassonade tassée
• ½ tasse de beurre ramolli
 
Garniture
• 2 œufs
• ⅔ tasse de cassonade tassée
• ⅓ tasse de sirop d’érable pur
• ¾ tasse de pacanes hachées ou d’autres noix au choix

RECETTE DU MOIS 
Carrés Cabane à sucre  

(recette de www.troisfoisparjour.com) 

Préparation

1. Préchauffer le four à 350 °F et tapisser un moule carré 
de 8 po de papier parchemin.

2. Au robot culinaire ou au pied-mélangeur, mélanger la 
farine et la cassonade. Incorporer le beurre pour 
former une pâte. 

3. Presser la pâte dans le moule à cuisson, piquer avec 
une fourchette et enfourner pendant 20 minutes, 
jusqu’à ce que le sablé soit doré. 

4. Dans un bol, fouetter les œufs avec la cassonade, le 
sirop d’érable et les pacanes.

5. Verser le mélange de pacanes sur le sablé. Remettre 
au four et poursuivre la cuisson jusqu’à l’obtention 
d’une consistance ferme, de 12 à 15 minutes. Retirer 
du four et laisser refroidir complètement avant de 
couper en carrés.

Excellente recette, ça vaut la peine de l’essayer! 

Par Elena Latrille
Responsable des communications et recrutement

Cercle des Fermières St-Victor

VIC ACTION >   ORGANISMES & COMMUNAUTAIRE

http://www.troisfoisparjour.com/
https://www.facebook.com/CFQSaintVictor
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PRIÈRE INDIENNE 
À ceux que j’aime… et à ceux qui m’aiment 

Quand je ne serai plus là, relâchez-moi, laissez-moi partir!

J’ai tellement de choses à faire et à voir.


Ne pleurez pas en pensant à moi.

Soyez reconnaissants pour les belles années.


Je vous ai donné mon amitié, vous pouvez seulement deviner le bonheur que vous m’avez 
apporté.


Je vous remercie de l’amour que vous m’avez démontré.

Maintenant il est temps de voyager seul…


Pour un court moment, vous pouvez avoir de la peine, la confiance vous apportera 
réconfort et consolation.


Nous serons séparés pour quelque temps…

Laissez les souvenirs apaiser votre douleur, je ne suis pas loin, et la vie continue…


Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai.

Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là!

Et si vous écoutez votre coeur, vous éprouverez clairement


la douceur de l’amour que j’apporterai.

Et quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir, 


absent de mon corps, présent avec Dieu.*


N’allez pas sur ma tombe pour pleurer!

Je ne suis pas là, je ne dors pas, je suis les mille vents qui soufflent, je suis le scintillement 

des cristaux de neige, je suis la lumière qui traverse les champs de blé, je suis la douce 
pluie d’automne, je suis l’éveil des oiseaux dans le calme du matin, je suis l’étoile qui brille 

dans la nuit.

N’allez pas sur ma tombe pour pleurer!

Je ne suis pas là, je ne suis pas mort…


Texte tiré de : «Paroles essentielles de la sagesse du peuple indien natif d’Amérique du Nord.» 

(La Table Ronde)


* La plupart des Indiens invoquaient Dieu sous le nom de « Grand-Esprit » 

Jacques Doyon

Pour la programmation du mois de 
mai, visitez notre site web : 

www.lemurmure.org dans la section 
calendrier.

Dîner avec Assemblée Générale Annuelle et élection. 
Pour réservation : Mme Louisette Fortin 418 230-7201

FADOQ
12 JUIN

http://www.lemurmure.org
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PUBLICITÉ PAYÉE

Jeune administrateur de la relève

Souhaitons la bienvenue à M. Alexis Bolduc, qui représentera dorénavant
la jeunesse au conseil d'administration au poste d'administrateur de la relève.

Au nom du conseil d’administration, nous
te souhaitons bienvenue dans l’équipe !

Deviens toi aussi un(e) jeune administrateur(trice) !

Avis de nomination

Tu es reconnu pour ton engagement dans ta communauté et
tu souhaites ajouter une expérience professionnelle à ton CV ?

Voici ta chance de siéger à notre conseil d'administration !

Une occasion unique de participer à l'épanouissement de notre région et
d’influencer les décisions de ta Caisse. Et bien plus encore !

sylvie.w.gosselin@desjardins.com

Tous les détails ici : https://bit.ly/3NO8OWZ

Tu as jusqu'au 20 mai 2022 pour déposer ta candidature à



8


	LE BILLET
	DU MAIRE
	Cercle des Fermières St-Victor

