
RAPPORT DU MAIRE 2018 

Très chers amis, 

Les changements apportés à certaines lois québécoises au cours des dernières années et dont 
l’entrée en vigueur s’est faite dernièrement, les maires du Québec ne sont plus tenus de 
présenter de Rapport du maire. À la place, suivant la disponibilité des états financiers au 
printemps, il demeure toujours obligatoire de présenter ces états financiers accompagnés d’un 
texte à connotation légale, ce qui ne nous dit pas grand chose pour la plupart d’entre nous, 
citoyens contribuables. 

Qu’à cela ne tienne, pour notre équipe municipale, il importe de vous présenter toutes les 
facettes auxquelles vous étiez habitués, cela dans notre volonté de transparence de 
l’administration, tel que nous nous y sommes engagés lors de notre arrivée au conseil 
municipal. Nous sommes donc en année de transition, certains détails ont été mentionnés en 
juin dernier, d’autres le sont maintenant et d’autres détails portant sur l’année se terminant au 
31 décembre prochain vous seront ainsi présentés au printemps 2019. 

Réalisations 2018 

Cette année a vu se réaliser des travaux qui nous tenaient à coeur et sur lesquels on a 
commencé à travailler il y a fort longtemps. 

Encore beaucoup de travaux ont eu lieu cette année sur le territoire victorois, en ligne avec 
notre engagement de Continuer d’investir dans les infrastructures routières / asphaltage 
progressif des chemins et mise aux normes du réseau d’eau public. 

Au cours de l’été dernier, la Route Gosselin fut réparée de façon à ce qu’elle résiste mieux au 
gel, il y a aussi eu du creusage de fossés pour prévenir la dégradation de la route. Le Rang 3 
Nord a été asphalté sur 1,2 km, soit une section dont le lit avait été refait il y a une quinzaine 
d’années et qui était prêt à l’asphaltage. 

Enfin, nous y sommes - le Rang 3 Sud, artère liant le Lac Fortin au village, a été réhabilité. 
Un décohésionnement et asphaltage sur 2,8 km a été réalisé, en plus de l’aménagement d’une 
bande cyclable. C’était un projet qui avait été demandé il y a longtemps, même qu’une 
pétition nous avait été acheminée en ce sens en 2015 - il est important de mentionner que 
même à ce moment-là, le travail avait été entamé sur le dossier, qui est le fruit de plus de trois 
ans de démarches, en études d’ingénieurs, demandes de subventions, préparations de devis et 
autres. Par ailleurs, les travaux de reconstruction de la route 108 par le MTQ se sont 



poursuivis sur le territoire de Saint-Victor, cette fois sur la section Ouest, en direction de 
Saint-Éphrem. 

En ce qui a trait à la mise aux normes du réseau d’eau public, beaucoup d’étapes ont été 
franchies dernièrement dans ce dossier de première importance pour le secteur village. Tout 
d’abord, la couverture du réseau d’égouts a été étendue au secteur versant sud de la rue 
Commerciale, soit du réservoir à la route Bizier - jusqu’ici, les propriétaires de ce secteur 
disposaient de l’aqueduc, et moyennant un partage des coûts (comme ce fut le cas pour le 
Quatre-Chemins l’an dernier), ils sont maintenant connectés aux égouts publics. Autre 
situation en cours d’être réglée : les propriétés situées près du réservoir, étant en tête de 
réseau, disposaient de peu de pression d’eau et avaient recours à des pompes individuelles 
dans leurs habitations pour les aider. Cela n’étant pas conforme, une station de surpression a 
été aménagée pour régulariser la situation qui perdurait. 

Également, la construction de la centrale de traitement de l’eau potable achève et le réservoir 
principal a aussi été nettoyé. Les nouvelles installations sont actuellement prévues d’entrer en 
service en début 2019. Cela s’ajoute à la réfection des trois puits et à la formation des 
employés qui sont maintenant prêts à gérer ce nouveau système, dont les coûts de mise à jour 
s’élèvent à 2,3M$, subventionné à 75% et dont la partie municipale sera payée comptant. 

Nous nous sommes engagés à Continuer d’investir dans la qualité de vie : sports / loisirs / 
culture / parcs. Ainsi, la 5e phase d’aménagement du terrain autour de stade de baseball a pris 
place cette année, notamment avec le dévoilement de la sculpture Cœur de fer fait le tour du 
monde, réalisation de notre artiste Sylvain Lessard. Nous avons aussi inauguré le skate park 
construit l’an passé, et dont l’aménagement fut complété dernièrement. Si vous n’êtes pas 
encore passés voir cet emplacement dédié aux loisirs et à la culture, je vous invite à le faire, et 
vous verrez que le tout s’améliore et s’embellit d’année en année ! 

Nous avons lancé notre politique culturelle en janvier. Comme je le disais alors, un peu à 
l’image de la Pyramide de Maslow pour laquelle des éléments constituent la base, et 
comportant au sommet l’accomplissement de soi - à l’échelle d’une municipalité, pour moi, la 
culture est cette composante qui donne à Saint-Victor sa personnalité propre et qui nous 
distingue des autres. La réalisation de cette politique culturelle s’avère en quelque sorte un 
plan de match: elle établit ce dont on dispose déjà, elle souligne les défis qui nous attendent et 
elle apporte des moyens de protéger et de mieux mettre le tout en valeur. 

Ressources humaines - de nouveaux visages ont fait leur entrée à la Municipalité. À la voirie, 
David Payeur à temps plein et Carl Pomerleau en surnuméraire - cela pour assurer une 
pérennité du service à la population. Au niveau des pompiers, une page d’histoire s’est 
tournée avec la nomination du nouveau chef pompier, M. Steve Bureau, qui a succédé à M. 
Marc Bureau ayant occupé cette fonction depuis 1987. 



Autre retraite, soit notre urbaniste à la MRC M. Denis Desbiens - son rôle touche tout ce qui a 
rapport avec le zonage, le traitement des demandes et des plaintes liées à l’application des 
règlements et bien d’autres. Les frais générés par cette ressource à la MRC sont faits au pro-
rata des heures utilisées par chacune des municipalités - au cours des 5 dernières années, 
Saint-Victor est passée d’environ 400 heures à 900 heures par année, par exemple avec 
l’émission de permis (construction / rénovation) et la protection du Lac Fortin. Nous avons 
fait une réflexion - au lieu de passer uniquement par la MRC pour cette fonction, et comme 
certaines tâches connexes sont toujours à pourvoir à l’interne, on s’est dit qu’il serait réaliste 
de disposer directement d’une telle ressource, ce qui éviterait aussi aux citoyens de devoir se 
rendre aux bureaux de la MRC à Beauceville par exemple pour obtenir un permis de 
construction. Pour ces raisons, notre administration a embauché M. Jérôme Gendreau au poste 
de coordonnateur en urbanisme. 

Un autre engagement de notre administration, soit de Continuer le plan de gestion de la dette 
municipale permettant le gel des taxes foncières pour le présent rôle d’évaluation, a continué 
d’être appliqué, et cela est bénéfique pour tous. En 5 ans, la dette municipale fut réduite de 
50%, soit de 3,97M$ à 1,96M$, et ce en incluant la dette du Stade des Bâtisseurs. On se doit 
le redire, avec une telle performance, Saint-Victor figure désormais parmi les municipalités 
les moins endettées dans sa classe de population (municipalités de 2000 à 10 000 habitants) : 
on retrouve 1781$ de dette par unité de taxation pour Saint-Victor, alors que ce montant 
s’élève à 3319$, en moyenne, pour les municipalités de taille comparable. 

Moins de dette permet aussi de libérer le citoyen contribuable. Ainsi en 2018, nous avons été 
en mesure de geler plusieurs taxes, soit en fait tous les taux qui sont sous notre responsabilité. 
Notre administration a donc gelé le taux de taxes foncières, les taxes d’aqueduc, 
d’assainissement, le mètre linaire ainsi que les matières résiduelles. 

Toujours au niveau de la taxation, comme contribuables, nous avons maintenant l’option de 
payer nos taxes en 10 versements pré-autorisés, le tout sans frais additionnels - ça permet plus 
de flexibilité pour nos familles. 

Prévisions 2019 

S’avérant en quelque sorte la case 1 des travaux à venir, le Plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées a été complété pour 
Saint-Victor. À partir de cela, on pourra procéder à des demandes de subventions et planifier 
les budgets pour les années à venir en fonction de ce qui est le plus urgent et pertinent. Les 
grands travaux des dernières années ont surtout touché les routes de la paroisse et la mise aux 
normes des infrastructures en eau potable pour le village (en cours). Avec ce plan, on vient 
déterminer sur quelles rues on doit renouveler les conduites, et si elles sont toujours bonnes, 
comment on peut refaire la chaussée pour en assurer la durabilité. 



En ce sens, le travail d’analyse et de demandes de subventions est déjà en cours pour la rue du 
Séminaire, soit les Trois-Côtes - la réfection de la route et des infrastructures présentes 
(égouts / aqueduc) sont nécessaires, et bien qu’on n’y voit pas encore de pépine, soyez assurés 
que ça avance bien dans tout ce qui est préalable auxdits travaux. 

Autre projet important : poursuivre les travaux sur le tronçon du Rang 3 Sud entre le Lac 
Fortin et le Lac aux Cygnes. C’est attendu et souhaité depuis de nombreuses années, et on s’y 
approche, car des expertises, de la planification et des demandes de subventions ont été 
effectuées dernièrement. 

Notre engagement d’Adoption d’un système d’éclairage de rue moins onéreux, durable et 
adéquat est prévu être déployé en 2019, au même titre qu’une nouvelle phase de mise à 
niveau et renouvellement de la signalisation, en particulier dans la paroisse. 

Ayant lancé notre initiative de parcs l’an dernier, nous prévoyons continuer avec 
l’officialisation d’un troisième parc, soit la plage du Lac Fortin - avec l’appui de notre Comité 
consultatif en ligne, qui a reconnu l’importance de préserver et de développer cette 
infrastructure municipale, nous allons améliorer substantiellement l’aménagement de cet 
endroit qui se trouve en fait la seule plage publique de la région. 

La mise aux normes du réseau d’eau public se poursuivra, avec des initiatives visant la 
réduction de la consommation pour assurer la pérennité de la ressource. De la recherche d’eau 
est aussi prévue, pour l’aménagement éventuel d’un puit additionnel. 

Tel que vu dans nos engagements, nous prévoyons le gel des taxes foncières et possiblement 
de certaines autres taxes pour 2019. Pour certains projets à venir, il est possible que soient 
contractés des prêts vu leur potentielle ampleur. Mais soyez assurés que nous visons préserver 
le travail accompli à cet égard au cours des cinq dernières années, et que nous continuerons 
autant que possible de payer comptant les machineries et tous les travaux qui peuvent l’être 

Comptant sur la contribution de Dany qui s’est jointe à notre équipe il y a un an, nous avons 
pu réaliser nos projets grâce à la contribution de chaque membre - Xavier, Gino, Louise, 
Jérôme et Nancy. Merci pour votre persévérance, vos idées, votre travail et de la confiance 
dont vous me témoignez. C’est bien beau d’avoir des projets, rien de cela n’aurait pu avoir 
lieu sans l’apport des employés municipaux : la main-d’oeuvre de voirie dirigée par notre chef 
d’équipe Robert Jacques, le personnel de bureau et les chargés de projets, tout ce monde étant 
sous la direction de notre directrice générale Kathleen Veilleux - son leadership et sa 
recherche du mieux faire au meilleur coût ont été très bénéfique pour notre Municipalité. Nos 
sincères félicitations à tous pour l’excellent travail accompli. 



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


