
RAPPORT DU MAIRE 2017 

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 2017. 

États financiers 2016 

Le rapport financier au 31 décembre 2016 nous informe que la Municipalité de Saint-Victor a 
encaissé la somme de 4 283 594 $ en revenus et a autorisé des dépenses de 3 802 528 $ 
entraînant un solide surplus de 481 066 $. 

Budget 2017 

Pour l’année 2017, un budget équilibré de 4 199 447$ a été adopté le 12 décembre 2016. 

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 2016, les 
montants suivants : 

Fonction Rémunération Allocation Rémunération     
    additionnelle 

Maire 11 287.80$ 5 173.63$           

Conseiller 3 420.60$ 1 567.72$                  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 comporte une dépense 
totale de plus de 25 000 $ (1er novembre 2016 au 31 octobre 2017) : 

  



Mines Seleine (sel à déglaçage) 50 357.03 $  
Alliance Coop (diesel) 70 398.18 $ 
L’Art du Paysage Inc. 39 508.92 $  
WSP Canada Inc. 160 196.10 $ 
Centre du Camion Amiante 28 633.15 $ 
Construction Abénakis 376 801.58 $ 
Pluritec 29 281.84 $ 
Excavation Blais et Paquet Inc. 39 738.26 $ 
Entreprises Bourget 34 705.76 $ 
Filets Nad’s (9216-0498 Québec In.) 33 860.14 $ 
Constructions de l’Amiante Inc. 101 580.41 $ 
Groupe Ultima (assurance) 59 332.00 $ 
Pavage Sartigan Ltée 842 982.33 $ 
Ferme Donald Vachon Enr. 37 642.84 $ 
Matrec  47 355.86 $ 
Excavation Pamphile Rodrigue (gravier) 154 077.30 $ 
Ministre des Finances (Égout route 108) 233 067.70 $  
Veolia ES Canada Inc. 54 631.32 $  

Réalisations 2017 

Quatre années se sont écoulées depuis notre arrivée au conseil municipal. Toutes nos 
réalisations ont été rendues possibles par la synergie qui s’est développée entre chacun des 
membres de notre équipe - je veux souligner les efforts soutenus déployés par Xavier, Gino, 
Louise, Jérôme, Nancy ainsi que Marco qui a conclu son engagement civique - je souhaite 
ainsi la bienvenue à Dany qui se joint à nous. Vous avez démontré votre sens du devoir public. 

Aucun projet ne pourrait se matérialiser si ce n’était de la collaboration des employés 
municipaux, qu’il s’agisse de la main-d’oeuvre de voirie dirigée par notre chef d’équipe 
Robert Jacques, ou encore le personnel de bureau et les chargés de projets. La directrice 
générale Kathleen Veilleux a su mettre a profit les talents de chaque personne pour mener à 
bien les orientations émises par les élus. Nos sincères félicitations à tous pour l’excellent 
travail accompli. 

Tout comme en 2016, nous pouvons affirmer que l’année qui s’achève fut la plus importante 
de notre administration en termes de travaux majeurs réalisés. D’abord, la reconstruction de la 
route 108 par le MTQ sur une distance de près de 3 km, en plus de la prolongation du réseau 
d’égouts publics, faisant en sorte que le secteur Quatre-Chemins est désormais relié. 

D’autres travaux ont eu lieu sur le Rang 1 Sud, soit la réfection de deux ponceaux et du 
décohésionnement. Dans le Rang 3 Sud en direction du Lac Fortin, un ponceau a été refait et 
on a aussi procédé à un décohésionnement de l’asphalte; il s’agit d’un procédé où l’asphalte 



existante est pulvérisée et utilisée comme matériel granulaire pour la fondation de la route, 
ceci permet d’obtenir une base stable et homogène à meilleur coût. La chaussée du rang 3 Sud 
a aussi été élargie de façon à permettre l’aménagement d’une bande cyclable, rehaussant ainsi 
la sécurité pour les utilisateurs. 

Nous visons offrir une meilleure qualité de vie à nos concitoyens, notamment par notre 
initiative de parcs municipaux. Nous avons inauguré la Place Léon-Provancher devant l’église 
ainsi que la Promenade Desjardins Valère-Paré, face à l’hôtel de ville. Ceci, en respect de 
notre politique familiale, de notre adhésion à la stratégie Municipalités amies des aînés 
(MADA), tout en soulignant le riche patrimoine de Saint-Victor en honorant de nos 
bâtisseurs. Nous avons aussi lancé le parc des arts de la rue dans le cadre des Journées de la 
Culture, dont une magnifique fresque compose la pièce centrale du parc. Le terrain de 
baseball a vu l’installation de filets de retenue de balles et un skate park permanent fut 
aménagé. Nos familles, nos jeunes et nos aînés peuvent ainsi encore mieux apprécier notre 
Saint-Victor. 

La mise à niveau des installations en eau potable se poursuit par la construction d’une centrale 
de traitement de l’eau potable, un dossier majeur et pour lequel beaucoup d’efforts ont été 
consacrés. Mais cela en valait la peine car les travaux ont enfin débuté - le tout sera complété 
en 2018. 

La règlementation visant à assurer une meilleure protection du Lac Fortin a été révisée afin 
d’être encore mieux adaptée à la réalité des riverains. Tout cela demande des aménagements 
et des changements de comportements de la part des propriétaires certes, mais il en va de la 
survie du lac, et incidemment de la désirabilité et de la valeur à long terme de ces mêmes 
propriétés riveraines. 

Notre administration a fait du remboursement de la dette une priorité centrale. En 4 ans, la 
dette municipale fut réduite de 41%, soit de 3,97M$ à 2,33M$, et ce en incluant la dette du 
Stade des Bâtisseurs. Si bien que Saint-Victor figure maintenant parmi les municipalités les 
moins endettées dans sa classe de population (municipalités de 2000 à 10 000 habitants) : on 
retrouve 1557$ de dette par unité de taxation pour Saint-Victor, alors que ce montant s’élève à 
3246$, en moyenne, pour les municipalités de taille comparable. 

Une municipalité moins endettée dispose d’une meilleure marge de manoeuvre. Il est ainsi 
possible de payer comptant tout ce qui peut l’être. Entres autres, l’acquisition d’une nouvelle 
niveleuse au coût de 370K$ fut payée comptant - cette dernière sera livrée au début de 2018, 
nous projetons qu’elle soit utilisée en hiver et qu’elle puisse aussi desservir d’autres 
municipalités afin d’en maximiser la productivité. 

Moins de dette permet aussi de libérer le citoyen contribuable. Ainsi en 2017, nous avons été 
en mesure de réduire de 2 cents du 100$ le taux de taxes foncières afin de stabiliser les 



revenus suivant le nouveau rôle d’évaluation, et nous prévoyons maintenant un gel des taxes 
foncières pour le présent rôle d’évaluation, soit pour les deux prochaines années. 

Peu à peu, la dette pèse moins lourd sur le budget de la Municipalité. Les sommes ainsi 
libérées ont permis la création d’une réserve, et en seulement trois ans, nous avons pu 
cumuler les sommes nécessaires à la portion municipale des travaux de mise à niveau du 
réseau d’eau public - sur 2,27M$ qui coûtera le projet, 75% est subventionné, et la 
Municipalité défrayera près de 600 000$ comptant. 

La dernière année fut des plus fastes en termes de subventions reçues - mise à niveau du 
réseau d’eau public, agrandissement du réseau d’égouts, parcs et bien sûr les routes. Au total, 
c’est plus de 3M$ que nos employés ont été en mesure d’obtenir par différents programmes 
de subventions au cours des mois passés. Pour 2017, nous avions rehaussé de 50 000$ le 
budget du personnel de bureau, et non seulement on a pu obtenir toutes ces subventions, mais 
on a également réalisé de nombreux projets et activités. Imaginez, on pourrait être plusieurs 
années à n’obtenir aucune nouvelle subvention, et au total, nous serions encore gagnants par 
les seuls montants obtenus cette année ! Ainsi, nous sommes d’avis qu’il faut accorder les 
ressources appropriées à notre personnel afin d’obtenir des résultats à la hauteur de nos 
attentes. 

La situation de l’emploi se porte également très bien à Saint-Victor, si bien qu’à l’instar de 
plusieurs autres municipalités de la Beauce, nous ressentons présentement une pénurie de 
travailleurs. Avec l’aide de nos partenaires régionaux, nous comptons nous attarder davantage 
à cette nouvelle réalité, laquelle nous aurions eu peine à imaginer encore il y a seulement 
quelques mois. 

Prévisions 2018 

Forts de ces résultats, nous entamons un second mandat avec confiance. 

Nous continuerons d’investir dans nos infrastructures routières. Les travaux de réhabilitation 
du rang trois Sud, en direction du Lac Fortin, se poursuivront sur une section de 2,6 km, soit 
du secteur où ils ont pris fin en 2017 (aéroport) jusqu’à la fin du pavage actuel, près du Snack 
Chez Véro. Déjà, des expertises, de la planification et des demandes de subventions sont en 
cours pour préparer des phases éventuelles pour les années suivant 2018, afin poursuivre les 
travaux pour le tronçon du rang 3 Sud reliant le Lac Fortin et le Lac aux Cygnes. Il s’agit de 
travaux longs et coûteux, mais on y arrive enfin. Des réparations importantes sur la route 
Gosselin seront reportées en 2018, tout comme l’asphaltage d’une autre section de 1,2 km du 
rang trois Nord, puisque des correctifs préalables au pavage de cette dernière étaient 
nécessaires. Pour nos rangs, nous poursuivrons les investissements en creusage de fossés et 
rechargement de rangs de terre. 



Nous allons continuer la mise aux normes du réseau d’eau public, avec des initiatives visant 
la réduction de la consommation pour assurer la pérennité de la ressource. Nous continuerons 
également d’investir dans la qualité de vie : les sports, les loisirs, la culture et les parcs, entre 
autres choses. 

Nous souhaitons continuer d’optimiser les outils et les méthodes de travail des employés de 
bureau et de voirie, afin de leur fournir un milieu de travail stimulant, rehausser l’efficacité et 
en définitive, que le citoyen contribuable obtienne un maximum de rendement pour chaque 
dollar perçu par la Municipalité. Et enfin, nous continuerons d’appliquer notre plan de gestion 
de la dette municipale qui, comme on l’a vu, nous permet aujourd’hui le gel des taxes 
foncières pour le présent rôle d’évaluation.  

Notre équipe va continuer d’accomplir, et c’est ensemble que nous pouvons réaliser tout cela. 
S’unir pour bâtir ! 

Salutations distinguées, 

Jonathan Valère Bolduc 
Maire


