
RAPPORT DU MAIRE

Très chers amis,

Il y a un an, la population victoroise nous a accordé sa confiance afin d’administrer la 
Municipalité.

Nous avons pris des engagements que nous avons respecté. Depuis un an, les séances du 
conseil municipal sont retransmises sur le réseau de la TCSV ainsi que sur BeauceTV. VIC 
Action, outil d’information de la Municipalité à l’intention des citoyens, a été relancé, permettant 
aux organismes de s’afficher et de mieux se faire connaître de la population, il est distribué 
mensuellement à chaque adresse victoroise et est aussi disponible en ligne. Nous avons 
appuyé des initiatives visant à mieux protéger le Lac Fortin, notamment le programme de 
renaturalisation des berges, contribuant à améliorer la santé du lac.

Les infrastructures routières représentent un engagement central de notre administration. 
D’abord, la réfection et l’asphaltage progressif des chemins de terre. Pour 2014, nous avons 
priorisé les routes sur lesquelles des travaux avaient été débutés plusieurs années auparavant, 
afin de les compléter. Les travaux ont consisté en la réfection complète de l’infrastructure, pour 
ensuite procéder à l’asphaltage. Ainsi, le rang Sainte-Caroline est maintenant asphalté 
jusqu’aux limites de Saint-Jules. Même chose pour la route du Lac Fortin, dont le pavage rejoint 
maintenant les limites de Saint-Alfred. Ces travaux ont agrandit le territoire asphalté de Saint-
Victor d’un peu plus de 1 km, ces sections de 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. Parallèlement, un programme de mise à niveau de la 
signalisation routière a été amorcé en 2014 et vise à améliorer la sécurité.

La Municipalité a procédé à l'acquisition d’une nouvelle rétrocaveuse, puisque l’ancienne coûtait 
de plus en plus cher en réparations. Tous ces investissements ont été réalisés sans même avoir 
dû recourir à des emprunts - notre engagement au niveau de la gestion de la dette municipale 
fut respecté.

Nous avons aussi amorcé une nouvelle vision du soutien financier aux organismes victorois par 
le lancement de partenariats, notamment avec les Festivités Western. Désormais, on peut 
appuyer financièrement une cause tout en maximisant le retour pour les payeurs de taxes - 
c’est une relation gagnant-gagnant. En 2014, la culture est à l’honneur, et en ce sens, plusieurs 
initiatives ont été appuyées. Nous avons aussi procédé à l’embauche d’une coordonnatrice en 
loisirs, sports et agente culturelle, qui permettra la réalisation de nombreux projets à venir.

ÉTATS FINANCIERS 2013
Le rapport financier au 31 décembre 2013 nous informe que la Municipalité de Saint-Victor a 
encaissé la somme de 4 454 359 $ en revenus et a autorisé des dépenses de 4 132 966 $ 
entraînant un surplus de 321 393 $.
 
LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’ANNÉE 2014
Le Conseil de la Municipalité de Saint-Victor a adopté, le 16 décembre 2013, un budget 
autorisant des dépenses de 3 813 862 $ pour l’année 2014.



LES PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE 2015
De nos six engagements initiaux, un seul n’a pas encore été amorcé, soit la création d’un 
comité de citoyens formé de résidents de tous âges et aux parcours variés - nous souhaitons 
pouvoir lancer cette initiative au cours de 2015. Nous voulons bien faire les choses, et en ce 
sens, rien ne doit être précipité. Infrastructures - après la route 108 qui est sous la juridiction du 
MTQ, le rang 3 constitue la grande artère victoroise, et nous visons lui apporter tout le soin 
qu’elle mérite. Nous espérons également conclure d’autres partenariats autant que faire se 
peut. Nous travaillerons à compléter l’aménagement du terrain de baseball. Et bien sûr, nous 
optimiserons davantage la relation entre la Municipalité et les citoyens, par l’instauration d’un 
système de traitement des plaintes.

Notre équipe a la volonté d’agir et d’accomplir, et c’est ensemble que nous pouvons réaliser tout 
cela. S’unir pour bâtir !

Salutations distinguées,

Jonathan Valère Bolduc
Maire


