
RAPPORT DU MAIRE!!
Très chers amis,!!
Il y a une semaine, la population victoroise nous a accordé sa confiance afin d’administrer la 
municipalité pour les quatre prochaines années. Nous avons profité des dernières semaines 
pour recueillir autant que possible les préoccupations des citoyens et nous avons également 
présenté plusieurs engagements que nous réaliserons tout au long de notre mandat. Plusieurs 
projets demanderont des mois, voire des années de travail, ce qui donne tout le temps 
nécessaire pour bien étoffer le tout et nous permettant autant que possible de souscrire à temps 
aux différents programmes de subventions des gouvernements de Québec et d’Ottawa.!!
Nous nous devons de produire aujourd’hui un rapport alors que nous venons à peine d’être 
assermentés. Il va sans dire que le travail et les efforts soulignés aujourd’hui reviennent au 
conseil municipal sortant, alors dirigé par l’ex-maire M. Roland Giguère.!!
Plusieurs travaux majeurs furent réalisés en 2013. Tout d’abord, la réfection complète de 
l’infrastructure ainsi que l’asphaltage de la majeure partie de la Route du Lac Fortin, 
communément appelée le “Boulevard des taons”. De plus, la municipalité a procédé à 
l’asphaltage du rang 3 Sud, route bordant le Lac aux Cygnes, dont la réfection de l’infrastructure 
avait été réalisée au début des années 2000. À eux seuls, ces travaux ont agrandit le territoire 
asphalté de Saint-Victor d’un peu plus de 2 km en un an. Ces routes nécessiteront désormais 
moins d’entretien, tout en fournissant une amélioration de la qualité de vie des citoyens. Il s’agit 
ici d’investissements à long terme.!!
D’autres travaux d’importance ont été effectués dans la municipalité au cours de la dernière 
année, notons l’installation de glissières de sécurité dans le rang 5 Nord, en plus du creusage 
de fossés. Nous tenons à féliciter les employés de la voirie pour leur travail de qualité.!!
ÉTATS FINANCIER 2012!
Le rapport financier au 31 décembre 2012 nous informe que la Municipalité de Saint-Victor a 
encaissé la somme de 3 764 177 $ en revenus et a autorisé des dépenses de 3 750 899 $ 
entraînant un surplus de 13 278 $.!!
LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’ANNÉE 2013!
Le Conseil de la Municipalité de Saint-Victor a adopté, le 10 décembre 2012, un budget 
autorisant des dépenses de 3 647 915 $ pour l’année 2013.!!
LES PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE 2014!
Compte tenu que notre nouveau conseil municipal vient tout juste d’entrer en poste, il serait 
périlleux de faire des prévisions sans avoir pu scruter le budget, exercice qui se fera au cours 
des prochaines semaines, au même titre que le feront les autres municipalités. Nous nous en 
tiendrons donc pour le moment aux projets déjà amorcés, et suivant une analyse approfondie 
du budget, nous pourrons donc annoncer des projets un peu plus tard en 2014.!!
Au cours des prochaine semaines, vous verrez le retour de VIC Action, outil d’information de la 
municipalité à l’intention des citoyens qui permettra également aux organismes de s’afficher et 
de mieux se faire connaître de la population.!!



Salutations distinguées,!!
Jonathan Valère Bolduc!
Maire


