
Le billet du maire
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Très chers amis, 

2014 est arrivée, une 
nouvel le année où 
beaucoup de travail 
a t t end l e nouveau 
conseil municipal. Nous 

multiplions ainsi les rencontres avec les 
différents comités et organisations de 
Saint-Victor afin de bien cerner les 
priorités de chacun. Il est motivant de 
constater combien de gens s'impliquent 
dans notre municipalité, offrant temps et 
énergie pour notre bénéfice collectif. 

Assainissement des eaux 
Comme vous le savez, le traitement 

des eaux usées du réseau public victorois 
se fait dans des champs d'épurations 
situés dans le secteur Station, accessibles 
par le rang 3 Nord, en bordure de 
l'ancienne voie ferrée. Lors de leur 
aménagement dans les années '90, il avait 
été prévu qu'un nettoyage devait être 
effectué une fois environ tous les 10 ans. 
Constat - plus de 15 ans ont passé, et 
jamais cela ne fut effectué. Ayant pris 
connaissance de la situation dans les jours 
suivant notre assermentation, on m'avise 

que les frais pour la Municipalité 
pourraient avoisiner les 100 000$ et que 
dans de telles circonstances, cette 
dernière procède généralement par 
règlement d'emprunt. Je me dis alors que 
cela ne faisait aucun sens - comment se 
fait-il qu'il faille endetter la Municipalité 
pour un investissement servant les 
citoyens du passé ? Et qu'aucun argent 
n'ait été mis de côté, considérant qu'il 
s'agit ici d'une dépense récurrente ? On 
n'a donc pas le choix, on doit procéder 
par règlement d'emprunt. Mais afin 
d'éviter que ne se reproduise pareille 
situation dans l'avenir, et en conformité 
avec notre engagement d'établir un plan 
de gestion de la dette municipale, nous 
allons mettre de l'argent de côté chaque 
année à cette fin. Ainsi, l'administration 
qui sera en place dans 10 ou 15 ans 
n'aura pas à contracter de nouveaux 
emprunts pour nettoyer les bassins 
d’épuration, car une réserve aura été 
prévue dans ce but. À notre sens, c'est ça 
agir de façon responsable. 

Économies judicieuses 
Tel qu’indiqué dans l’édition de 

décembre dernier, notre administration 
travaille fort pour identifier toutes les 

possibilités d’économiser de l’argent, tout 
en évitant que cela n’ait d’impact sur les 
services offerts aux citoyens. Un bon 
premier exemple - la gestion des comptes 
cellulaires. Jusqu’ici, la facture mensuelle 
pour les services cellulaires payés par la 
Munic ipa l i té dépassa i t l e s 400$ 
mensuellement. Ayant moi-même déjà 
oeuvré pour une en t re pr i s e de 
télécommunications, je me suis donc mis 
sur le dossier. Solution : un système de 
partage de minutes entre utilisateurs, 
résultant en une facture globale d’environ 
100$ - on parle d’une économie de 75%, 
soit 3500$ à 4000$ annuellement. Nous 
continuerons ainsi, mois après mois, à 
scruter tout ce qui peut l’être, et ainsi 
maximiser l’efficacité de chaque dollar 
que vous confiez à la Municipalité.

Presbytère et église 
de Saint-Victor 
Février 2013 
Source: 
Michel Mathieu
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Fiers de Saint-Victor 
Photo de couverture 
Vous avez pris de belles photos de notre 
formidable municipalité, qui rendraient 
jaloux nos voisins ? Envoyez-nous les à 
vicaction@st-victor.qc.ca et vous courez 
la chance de la voir apparaître en 
manchette d’une prochaine édition !

mailto:vicaction@st-victor.qc.ca
mailto:vicaction@st-victor.qc.ca
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Par Lucie Hamel 
Présidente des RVAC 

Malgré le grand froid hivernal qui bat de 
son plein, toute l’équipe du Rendez-Vous 
des Arts et de la Culture bouillonne d’idées 
et travaille avec ferveur afin de vous offrir 
leur deuxième édition cette année. Le 
Rendez-vous des Arts et de la Culture est 

une aventure artistique passionnante, pour le plaisir de créer, 
d'inventer, d’enrichir notre savoir et de se perfectionner. C’est 
aussi la possibilité de rencontrer des personnes qui ont des 
passions et des intérêts communs. Notre mission est de 
promouvoir l’art et les artistes de la région, en favorisant et en 
organisant des activités et divers ateliers dans plusieurs 
disciplines artistiques. Mais d’abord et avant tout, nous 
souhaitons offrir tous les bienfaits de l’art aux personnes qui y 
participent; la pratique des arts favorise l’équilibre des 
émotions et de la pensée et nous amène à vivre pleinement 
dans l’instant présent.  

L’an dernier, seize artistes passionnés ont donné des 
ateliers sous le thème de l’Art Thérapie à une cinquantaine 
de participants; des gens de chez nous et des gens d’ailleurs. 
Plusieurs visiteurs ont pu profiter de cet événement. 

Cette année, c’est avec joie que nous vous informons que 
notre deuxième édition se tiendra les 16 et 17 août 2014, sous 
le thème «  Couleur, lumière et énergie  ». C’est dans une 
atmosphère familiale, à la Maison des Sœurs de l’Aube 
Nouvelle que des artistes professionnels viendront partager 
leur savoir-faire en donnant divers ateliers. Une conférence 
sur le thème viendra par ailleurs faire honneur à 
l’événement. Nous serons heureux de vous compter parmi 
nous! C’est un rendez-vous à ne pas manquer!  

Soyons fiers de cet « happening » victorois !

Culture et patrimoine 
Rendez-Vous des Arts et de la Culture

Cuisi-Design AB 
L’entreprise Cuisi-Design AB, située au 503 
Route 108 Est (au “4 chemins”), a été 
fondée par Monsieur André Busque en 

1987. Cette dernière est spécialisée dans les projets de 
rénovation et le design des cuisines et des salles de bain. Cette 
entreprise a aussi participé avec succès à la réalisation de 
plusieurs projets de rénovation de locaux corporatifs comme 
la salle de théâtre de l’École Jésus-Marie de Beauceville ou 
encore les locaux des Pièces d’autos Roch Drouin. 

418-588-2995   www.cuisidesignab.com 

Quincaillerie Hercule Fortin 
ACE Hercule Fortin, situé au 250 Rue Saint-Joseph, est une 
entreprise familiale vendant des matériaux de construction, 
de rénovation et de décoration de toutes sortes depuis plus de 
quarante ans. Cette quincaillerie possède une importante 
Division Déco qui saura répondre à tous vos besoins en 
matière de décoration autant intérieure qu’extérieure. De 
plus, cette entreprise emploie une conseillère en design, Mme 
Linda Bouffard, qui sera apte à vous orienter dans vos projets 
de rénovation. PROMO en février: On paie les deux taxes sur vos 
achats de peinture !	 418-588-6897                                                  

Corporation de développement industriel - CDI 
Découvrons nos entreprises victoroises !
Par Sébastien Lapierre 
Administrateur à la CDI Saint-Victor 

Dans le but de favoriser l’achat local, je vous présenterai chaque mois un commerce et une industrie de 
notre municipalité. Acheter ici, c’est garder des emplois ici !
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Club Les Aventuriers 
Tout-Terrain de Beauce 
Bénédiction de Quads 
le 25 janvier 

Le Club VTT de Saint-Victor-de-Beauce vous invite à la 
Bénédiction de Quad le 25 Janvier prochain. Pour cette 
2ème édition voir ce qui suit : Bénédiction de quad qui se 
déroulera à Saint-Victor de Beauce. Randonnées (2 circuits 
différents), messe et bénédiction, souper, soirée dansante et 
prix de présence seront au programme. Le coût pour la 
randonnée sera de 10$ du quad ou 25$ pour la randonnée et 
le souper par personne. Entrée libre durant la soirée. 

Vous pouvez vous procurer vos billets par Jocelyn au 
418-459-3929, par François au 418-588-5542, par courriel à 
suzanne.veilleux@tlb.sympatico.ca ou encore par la poste au 
982, 25e avenue, La Guadeloupe, QC G0M 1G0. Ne 
manquez pas ce beau rassemblement !

Famille et qualité de vie 
Activités à venir 

Par Caroline Pépin 
Coordonnatrice 
d’événements 

Entraînement extérieur et intérieur 
pour femmes est de retour ! 

Débutant le mercredi 29 janvier à 18h30 
pour 10 semaines (si le nombre est suffisant). 
Nouveau et amélioré! Avec entraînement et 

conseils nutrition de Monsieur Hugues Lacroix du Centre 
Santé Evasion. Inscription au 418.588.5583 Places limitées! 

Ateliers de cuisine pour nos ados  : Nouveau! Par la 
Maison des Jeunes St-Victor. En collaboration avec SISCA et 
Bouge de là. Début le 13 février pour 8 ateliers : 25$ (1 jeudi/
2)  infos : 228.5541 (5223) Annie Champagne. 

Trousses de lecture  : «  Lire, un cadeau pour la vie  » 
disponibles à votre Bibliothèque Luc Lacoursière  : Gratuit!  
( pour les familles) 

Bon mois de février à vous tous!

VOUS NE L’AVEZ PAS MANQUÉ… 
REMIS AU 25 JANVIER !
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VIC Action  
La nouvelle de Saint-Victor !
La publication d’articles est 
gratuite et offerte à tous les 
organismes locaux. !
Envoyez vos articles à 
vicaction@st-victor.qc.ca

Sports et loisirs 
Activités de février 

Par Tommy Bosa 
Coordonnateur en sports 
et loisirs 

Bonjour à tous, 

Avant de commencer, je 
vous souhaite une bonne 
année 2014 du bonheur, 
de la santé et du plaisir. 

Voici les activités du mois de janvier.   

Badminton : Le badminton va avoir lieu 
le mercredi soir. Vous allez pouvoir choisir 
entre deux plages horaires une à 18:00 ou 
19:00. Vous allez devoir réserver votre 
place chaque semaine soit par téléphone 
au (418) 588-6854 ou via courriel au 
tommy.bosa@st-victor.qc.ca. Un coût va 
être demandé à chaque fois de 5,00 $ que 
vous allez devoir payer à la surveillante du 
gymnase. Vous devez amener vos 
raquettes. 

Heures d’ouverture de l’aréna  : pour 
être aux courants des heures d’ouverture 
de l’aréna, écoute le message de la boîte 
vocale au (418) 588-6973 

Hockey OTJ  : Un message qui s'adresse 
aux 18 personnes inscrites au match avec 
Saint-Benoît. Comme vous le savez, nous 
avons dû annuler le match du 18 janvier. 
La patinoire à Saint-Benoît n'était pas 
assez gelée. Nous n'avons pas de date 
définie, pour la reprise de ce match. 
Quand nous allons en avoir une, on va 
vous l'envoyer via courriel. Elle va être 
affichée sur notre site internet. Par contre, 
ils viennent toujours jouer le 15 février à 
11:00.  

Si vous avez des suggestions ou des 
commentaires, vous pouvez me contacter 
par téléphone  : (418) 588-6854 ou par 
courriel : tommy.bosa@st-victor.qc.ca

Calendrier des activités 
Février 2014 
24-25 janvier 
Tournoi de Baseball sur glace des 
Pompiers. Stade des Bâtisseurs par les 
Pompiers St-Victor. Infos : Marco Plante 
588.6284  

25 janvier 
Rassemblement et bénédiction des VTT, 
sur les terrains du Saloon Desjardins. 
Randonnée à partir de 10h30. Départ  : 
Saloon Desjardins. Messe spéciale à 
l’église de St-Victor à 16h00. Souper et 
soirée dansante au Saloon Desjardins. 
Billets en vente auprès des responsables. 
Infos  : Jocelyn Roy ou François Jacques 
588.5542 

8 février 
Souper spaghetti au profit de LEUCAN 
organisé par Mesdames Molly Roy et 
Catherine Giguère. 10$ par personne. 
Salle Aube Nouvelle. Pour réservation de 
billets  : 588.8866 ou auprès des 
responsables. À ne pas manquer! 

Fête des Neiges 
La Fête des Neiges est de retour!  Une 
fin de semaine seulement. A ne pas 
manquer! 

Samedi 15 février à 13h  
Atelier de sushis des Neiges avec 
Catherine Roy de l’entreprise «  Les 
Gâteaux des Roy ». Places limitées. Salle 
des Chevaliers de Colomb. 20$/
personne. Tirage de bouteilles de vin 
pour accompagner le tout! Inscriptions : 
588.5583 Caroline 

Samedi 15 février à 13h  
Sleigh-ride et feu des Neiges  : Offerte 
Chez M.Paul Poulin (rang 4 sud) ou chez 
le Ranch Albamis (Dick Grondin et 
Sonia Lessard (rang 3 nord)  : 5$ par 
personne.  À vous de réserver! 

Samedi 15 février, 18h30 à 20h30  
Patinage des Neiges au Stade des 
Bâtisseurs. Pour tous!  Gratuit. 
Animation, tirages… Infos  : Tommy 
Bosa : 588.6854 

Dimanche 16 février 
Messe de l’amour et des futurs mariés 
2014  : 10h Eglise St-Victor.  Infos: 
Presbytère 588.6816 

Dimanche 16 février: 13h  
Partie de cartes à la Salle de l’Âge d’Or.  
Pour tous! Tirages! Infos  : Caroline 
588.5583 

Après-midi des Neiges, 13h  15h30 
Stationnement de l’Aube Nouvelle.  
Pour tous! Patinage extérieur; raquettes, 
on fabrique un méga  fort des Neiges 
(apporte tes moules ou contenants), 
glissades(apporte tes éléments de glisse) 

13h: Marche santé 

1 4 h : Z u m b a d e s n e i g e s 
extérieur (nouveau!)  

14H30 : Atelier de Pirouette et Cabriole 
dans le gymnase de l’Aube Nouvelle  : 
pour petits de 5 ans et moins (à ne pas 
manquer!) (par Bouge de là); feu et 
collation; Musique à l’extérieur.  On 
demande une contribution volontaire 
pour aider à payer les frais de l’électricité 
des luminaires de la patinoire extérieure 
de l’Aube Nouvelle.  Un petit don qui 
fera toute une différence! 

Venez vous amuser en plein-air avec 
nous! Infos  : Caroline ou Tommy  : 
588.6854 

Dimanche le 23 février à 13h  
Bingo annuel des Fermières de St-Victor 
au  Saloon Desjardins par les Fermières 
St-Victor. Infos : Danielle Roy 588.6633

VIC Action est publié par la

Municipalité de Saint-Victor
!
287 rue Marchand 
Saint-Victor QC 
G0M 2B0
!
418-588-6854


