
RAPPORT DU MAIRE 2016 

Très chers amis, 

Conformément à l’article 955 du code municipal et l’article 11 de la Loi sur le traitement des 
élus municipaux, je vous présente, à ce jour, un rapport de la situation financière de la 
municipalité au 31 octobre 2016. 

États financiers 2015 

Le rapport financier au 31 décembre 2015 nous informe que la Municipalité de Saint-Victor a 
encaissé la somme de 4 197 086 $ en revenus et a autorisé des dépenses de 3 912 486 $, 
entraînant un solide surplus de 284 600 $. 

Budget 2016 

Pour l’année 2016, un budget équilibré de 3 995 083$ a été adopté le 14 décembre 2015.   

Rémunération des élus municipaux 

La rémunération et l’allocation de dépenses versées au maire et à chacun des conseillers de la 
Municipalité, qui détermine les montants annuels à leur être versés à savoir, pour 2015, les 
montants suivants : 

Fonction Rémunération Allocation Rémunération    
     additionnelle 

Maire 8 579.40$ 4 589.64$           

Conseiller 2 893.24$ 1 446.56$                  15$ / réunion (comité) 

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 comportent une dépense 
totale de plus de 25 000 $ (1er novembre 2015 au 31 octobre 2016) : 

Groupe Ultima (assurance) 53 132,00 $ 



Mines Seleine (sel à déglaçage) 31 518,02 $ 
Alliance Coop (diesel) 59 242,12 $ 
Morency, Société d’avocats 27 085,59 $ 
Transport Adrien Roy et Filles Inc. (calcium) 62 461,36 $ 
Giroux et Lessard (Projet rue Commerciale) 848 185,55 $ 
Excavation Pamphile Rodrigue (gravier) 99 627,49 $ 
Les Excavations et Pavage de Beauce (rapiéçage) 42 888,12 $ 

Réalisations 2016 

De façon générale, je conclue mon rapport ainsi, mais comme je souhaite vous faire 
remarquer l’importance que j’accorde à notre collaboration, alors je veux exprimer un merci 
sincère à chaque membre de mon équipe : Xavier, Marco, Gino, Louise, Jérôme et Nancy. 
Malgré leurs familles respectives, malgré leurs emplois et leurs occupations nombreuses, tous 
ces gens-là consacrent beaucoup de leur temps, à chaque semaine, pour faire avancer nos 
dossiers. Une équipe grâce à qui on peut matérialiser notre vision annoncée pour Saint-Victor. 
Merci ! 

J’aimerais vous ramener à une mention que j’ai fait à la séance d’août 2015 pendant la 
période de questions et commentaires - j’ai souligné que ces dernières années, le budget de 
notre jumeau de municipalité, Saint-Éphrem, était de 3M$ alors que celui de Saint-Victor, 
avec une population et une réalité plutôt semblable, était de 4M$ - je me suis demandé, où 
mais est-ce qu’il va ce million de plus ? Depuis notre arrivée ici, nous travaillons fort pour 
questionner chaque dépense, et faire plus avec moins. On commence à voir des résultats. 

Dans la continuité de 2015, l’année 2016 fut marquée par de grands changements au niveau 
des ressources humaines. La Municipalité a confirmé Mme Kathleen Veilleux dans sa 
fonction de directrice générale. Plusieurs chargés de projets non permanents ont apporté un 
soutien appréciable. M. Robert Jacques a aussi été nommé au poste de chef d’équipe des 
employés de voirie. Un travail de fond fut effectué avec la main d’oeuvre ces deux dernières 
années - nous avions 5 employés de voirie et plusieurs heures en temps supplémentaire, alors 
qu’aujourd’hui, nous avons 4 employés avec un recours plus judicieux aux heures 
supplémentaires. Nous saluons au passage l’excellent travail des employés et la relation 
cordiale que nous entretenons avec le syndicat. 

Nous avons rajouté en cours d’année deux nouveaux partenariats. D’abord, un avec la Caisse 
Desjardins des Sommets de la Beauce, qui a contribué l’an dernier à la réalisation du panneau 
électronique et dont un parc municipal devrait arborer les couleurs de la Caisse en 2017. Un 
autre partenariat a été réalisé avec la Fabrique Saint-Victor, organisation qui nous touche tous, 
tôt ou tard. Les partenariats mis en place par notre administration sont des ententes gagnant-
gagnant, permettant à nos contribuables d’obtenir plus de rendement sur les sommes ou 



services offerts à des organismes de chez nous. Cela porte à 5 le nombre de partenariats ayant 
actuellement cours. 

L’année qui s’achève fut également la plus importante de notre administration en termes de 
travaux majeurs réalisés. D’abord au printemps dernier, la reconstruction entière de la rue 
Commerciale dans le secteur situé entre le réservoir d’eau et la route Bizier, nous permettant 
de réhabiliter une section de route en direction du Lac Fortin. Ces travaux ont coïncidé avec la 
première phase de la mise à niveau des installations en eau potable, notamment la réfection et 
la réorganisation des conduites de ce secteur ainsi que le doublement de la conduite menant 
au puits Bureau. Comme convenu, nous avons aussi poursuivi l’asphaltage progressif des 
chemins de terre - en plus des sommes importantes budgetées pour 2016, le surplus important 
encaissé pour 2015 nous a permis d’en faire encore davantage que prévu au niveau du réseau 
routier : le rang 3 nord ainsi que la rue Industrielle du Boisé pour un total de près de 2 km 
rajouté au réseau pavé. 

Nous avons continué de veiller à la protection de nos lacs par une règlementation qui sera 
révisée afin d’être encore mieux adaptée à la réalité, en conformité avec la loi provinciale. Le 
Comité consultatif en ligne a été mis en place cette année et est fonctionnel depuis quelques 
semaines, il s’agit d’une façon moderne d’obtenir une opinion éclairée sur nos projets par des 
personnes détenant chacune une expertise spécifique et ayant accepté de s’impliquer pour 
notre Municipalité. 

Quand on parle aux citoyens, la chose sur laquelle tout le monde s’entend, nous y inclus, ce 
serait de payer moins cher de taxes. Alors comment y arriver ? Réduire les revenus de la 
Municipalité signifie qu'il faudrait couper dans les dépenses, pour que le budget balance, c’est 
clair. Bien sûr on a révisé plusieurs dépenses pour obtenir un même résultat à meilleur coût. 

Couper signifie que des gens pourraient ne plus obtenir certains services donc, ça peut créer 
des déceptions. Pourtant, il y a un poste de dépenses qui pourrait être coupé sans que ça fasse 
mal à personne, ça ne dérangerait absolument personne ici présent - le service de la dette. Il 
était le plus important poste de dépenses de la Municipalité en 2013. En trois ans, notre 
administration a fait passer la dette nette de 3,97M$ à 2,64M$, une réduction du tiers, et ce, 
en incluant la dette du Stade des Bâtisseurs. À lui seul, le service de la dette municipale 
représentait alors 22 cents pour chaque dollar de taxation. Aujourd’hui, avec le 
remboursement de certains prêts, et parce que nous n’avons contracté aucun nouvel emprunt, 
cette proportion s’établit à 16 cents de la piastre, et devrait se trouver sous les 15 cents l’an 
prochain. 

Et depuis trois ans, notre ardeur toujours affichée à rembourser la dette et de payer comptant 
les équipements et les travaux routiers poursuit justement l’objectif sur lequel tout le monde 
s’entend, soit qu’on en obtienne tous davantage pour notre argent qu’on envoie à la 
Municipalité. Mais on ne s’arrête pas là - non seulement la dette est moins importante, mais 
l’argent libéré en paiements a été en bonne partie réorientée cette année sur la création d’une 



réserve de 150K$/an pour la réfection de la rue Principale prévue pour 2018, on devrait ainsi 
disposer de près de un demi-million de dollars pour démarrer les travaux sous juridiction 
municipale. Comme un dollar versé en intérêt est un dollar qu'on ne revoit jamais, moins de 
dettes signifiera plus de marge de manœuvre pour offrir de meilleurs services, ou en 
définitive, réduire la pression sur le contribuable. 

Du million de $ de différence avec Saint-Éphrem dont je vous parlais tout à l’heure, nous 
approchons les 400 000 $ annuellement économisés, 10% du budget total, et ce tout en ayant 
rehaussé les investissements dans le réseau routier, sans emprunt. Pour nous, 400 000$, ce 
sont des routes de plus en asphalte chaque année, c’est de la qualité de vie rehaussée et ce, 
sans aller chercher une cenne de plus chez le contribuable. Et que ce soit clair - plus la dette 
sera basse, plus la marge de manoeuvre sera grande. Au lieu de se retrouver étranglés par des 
paiements, on aura la liberté de faire les choix les plus en ligne avec ce que souhaite notre 
monde, maintenant. Et aussi, sans imposer des paiements aux prochaines générations, qui 
elles, pourront faire leurs choix dans leur réalité. 

La réalisation de tout cela : l’asphaltage progressif des chemins de terre, la création d’un 
comité consultatif en ligne, protéger nos lacs et rembourser la dette, reflète ce à quoi nous 
nous sommes engagés en se présentant au conseil. Respecter nos engagements, c’est respecter 
le contrat que nous avons envers la population. 

L’hôtel de ville désormais ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h30 sans interruption, 
l’initiative Maire d’un jour à l’intention des élèves de 5 et 6ème année de l’École Le Tremplin 
et le lancement du Balado Découvertes représentent d’autres nouveautés réalisées en 2016. La 
valorisation des autres parcelles de terrain entourant l'aire de jeu du stade de baseball a 
également fait des progrès, avec l’aménagement du Parc multigénérationnel, comportant une 
partie artistique. 

Témoignant de notre volonté d’intensifier l’activité économique de notre municipalité, nous 
avons passé un règlement établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxes pour 
les entreprises industrielles. Deux usines ont entrepris des travaux majeurs d’expansion cette 
année. Un hôtel est actuellement en construction. Je tiens à remercier sincèrement tous les 
investisseurs qui démontrent leur confiance en notre Saint-Victor. 

Prévisions 2017 

Tel que mentionné, 2016 a été marquée par des travaux d’ampleur, eh bien 2017 le sera 
encore davantage - plusieurs pelles mécaniques envahiront le paysage victorois. D’abord sur 
une distance de 2,8 km de la route 108 par le MTQ, le rang trois Nord qui sera poursuivra son 
asphaltage, bien sûr, le rang trois Sud qui débutera sa cure de rajeunissement tant attendue, en 
direction du Lac Fortin. 



Pour nos rangs, des investissements seront aussi prévus en creusage de fossés et rechargement 
de rangs de terre. Pour le secteur village, nous lancerons sous peu la première étape menant à 
la réfection de la rue du Séminaire, soit les rapports d’ingénieurs des 3 côtes, afin d’y grossir 
la conduite principale en eau potable. Nous aurons aussi la seconde phase de la mise à niveau 
des installations en eau potable sera réalisée, cette fois avec la construction d’une centrale de 
chloration mécanisée, qui viendra enfin lever l’avis d’ébullition de l’eau potable sur la 
distribution publique. 

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


