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

Très chers amis,
D’entrée de jeu, je tiens
à souligner que nos
braves pompiers étant
allés prêter main forte
lors de la tragédie de
Lac-Mégantic ont été honorés - un
certificat du ministère de la Sécurité
publique du Québec leur a été remis au
début de la séance municipale d’avril.
Messieurs, vous avez toute notre
reconnaissance - bravo pour l’entraide
démontrée envers nos voisins !
Festivités Western : Partenariat
Comme vous pouvez vous
l’imaginer, les municipalités reçoivent
beaucoup de demandes de financement.
Notre administration a entrepris
d’effectuer un certain virage à ce niveau on désire changer la dynamique souvent
présente en matière de dons. Au lieu de
contribuer au budget général d’un
organisme, on veut plutôt pouvoir
contribuer à la réalisation d’un projet

spécifique, soit une aide non-récurrente,
lorsque possible. Ou encore dans une
relation de partenariat. Selon ce qu’on
peut identifier, il fut une époque où les
Festivités Western ne payaient pas de
taxes municipales - suite à des échanges
de terrains au fil des ans, l’organisation a
finalement dû commencer à en verser.
Jusqu’ici, la Municipalité compensait le
tout par des subventions/prêts. Cette
façon de faire est convenable dans la
mesure où elle s’avère temporaire,
permettant une transition. Désormais,
nous aurons un partenariat avec les
Festivités Western, dont la majeure partie
consiste en un versement de 3000$, en
échange duquel leur organisation nous
octroiera 40h en location de leur Saloon
Desjardins, des heures de location que la
Municipalité pourra ensuite redistribuer
gratuitement à des comités de SaintVictor ayant besoin d’une salle pour
l’organisation d’activités majeures. Afin
de rehausser la visibilité des Festivités
Western, la réception civique sera
également de retour - les maires et
députés seront ainsi invités à venir nous

visiter alors que Saint-Victor est dans son
moment le plus festif de l’année ! Aucune
publicité ne peut être aussi percutante
pour une municipalité que de réunir les
décideurs régionaux afin qu’ils viennent
constater par eux-mêmes à quel point
Saint-Victor est vivant et fort attrayant !
Le tout bien sûr, à peu de frais.
Événements à caractère économique

Au cours des derniers mois, plusieurs
événements portant sur l’économie
victoroise se sont succédés. Fin janvier, la
CDI Saint-Victor dévoilait sa nouvelle
identité lors d’une réception où fut
également honoré M. Guy Fluet. En
février, le CLD Robert-Cliche a tenu son
conseil d’administration en notre hôtel de
ville. Sans oublier les événements
organisés par le comité J’encourage mon
village, dont un 5 à 7 avant les Fêtes et
des déjeuners d’affaires mensuels - c’est
étonnant d’y voir que nous avons tellement d’entreprises méconnues à SaintVictor ! On veut attirer des entreprises,
mais à la base, c’est bon de connaître - et
d’acheter - de celles qu’on a déjà !
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Culture et patrimoine

Télévision Communautaire de Saint-Victor
Par Mario Bernard

Vice-président de la TCSV

TCSV, une Télé-Communautaire, une
Vraie ! La Télé-Communautaire de SaintVictor existe depuis plus de 30 ans. Elle est
aujourd’hui une télé active, vivante et qui
est à la fine pointe des attentes de ses téléspectateurs.
La passion, le vouloir, l’innovation et le dépassement de
soi sont des qualités qui ont servi à maintenir en place TCSV.
Foncer, oser aller plus loin, risquer même, voilà quelques
émotions qui habitent chacun des bénévoles qui a participé à
la mise sur pied et à la création de notre TV Communautaire. Comment passer sous silence tout le travail, la disponibilité et l’audace nécessaires afin de continuer à exister.
Les bénévoles sont des personnes formidables et
indispensables pour le bon fonctionnement de la télé. Aucune
émission, aucun enregistrement ne peut se faire sans ces
derniers. Malheureusement, les bénévoles se font RARES.
J’aimerais souligner ici, l’apport de Samuel Mathieu, notre
plus jeune jeune bénévole. Il s’est révélé une maille
indispensable au sein de la mise en ondes et des divers
activités dont il fait la captation régulièrement. (Séances du
conseil, activités culturelles, messes, etc.)

Le professionnalisme de notre animatrice vedette Angéla
Poulin et de ses bénévoles, la grande complicité qui existe
entre eux donnent un caractère distinctif à notre télévision.
Soyons conscients que peu de municipalités de notre région
bénéficient de ce moyen privilégié de communication. Nous
recevons régulièrement des témoignages de félicitations de
personnes qui sont vraiment dépassé par la beauté des studios
et de l’équipement que nous possédons. Et tout ça se passe
chez nous.
Heureusement, qu’aujourd’hui avec la nouvelle
technologie de la Compagnie de Téléphone, c’est toute la
population de Saint-Victor qui bénéficie de ce moyen de
communication. Et même le monde entier, avec la présence
de la majorité de nos émissions sur le web. ( beauce.tv). Elle
est aussi une porte d’accès à ses Commanditaires. Nos
généreux Commanditaires. Ceux qui, années après années
demeurent fidèles et contribuent au financement de TCSV.
Vous pouvez en prendre connaissance sur notre carroussel.
TCSV est heureuse d’offrir à la population une
programmation diversifiée, éducative et de grande qualité.
Elle fait toujours preuve d’originalité et de création.
Avis important, nous sommes toujours à la recherche de
personnes RARES !

Municipalité de Saint-Victor
Appels de candidatures

BÉNÉVOLES: CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OMH

- Pour plus de détails ou pour soumettre votre candidature,
veuillez contacter le directeur général Marc Bélanger au
418-588-6854 ou au marc.belanger@st-victor.qc.ca

De retour le mois prochain avec
d'autres entreprises de chez nous !

OFFRE DE CONTRAT : AGENT CULTUREL
- La Municipalité de Saint-Victor offre un poste d’AGENT
CULTUREL. Nous recherchons une personne passionnée
et ayant un intérêt pour le milieu culturel. Toujours en
contact avec la direction générale et en partenariat avec la
responsable de la Bibliothèque municipale, les organismes
culturels et les acteurs culturels de la région, cette personne
verra au bon fonctionnement, au développement et au
rayonnement victorois.
- Qualités recherchées: Capacité de planifier, organiser,
coordonner; Bonnes habiletés de communication;
Excellente capacité rédactionnelle et bonne maîtrise du
français parlé et écrit; Connaissance des différents logiciels
de communication et maîtrise des systèmes Mac et
Windows et être à l’aise dans l’environnement web.
- Temps de travail : 5 hres/sem en 2014, augmentée à 12
hres/sem en 2015
- Posséder un Bacc. ou/et une expérience pertinente dans le
domaine culturel.
Date limite de candidature : 23 avril 2014. Les personnes
intéressées peuvent envoyer leur CV et une lettre de
motivation par courriel à marc.belanger@st-victor.qc.ca
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Famille et qualité de vie
Activités à venir

Sports et loisirs

Activités de février

Par Caroline Pépin
Coordonnatrice
d’événements

Remerciements sincères à toutes les
personnes qui ont participé à la Messe des
sucriers dans le cadre du Festival Beauceron
de l’érable du 23 mars dernier : Merci à
Claude Poulin, Janet Bertrand, Annette Roy,
Christiane Roy, Robert Turcotte, Diane Doyon, Mario
Bernard. Merci à la direction de l’Aube Nouvelle et au comité
des résidents. Merci aux commanditaires : Traiteur Micheline
Giroux, Industries Bernard, Etudiants en arts de l’École
Jésus-Marie, Magella Proulx et à Gilles Poulin et Gaétane
Busque, ce fut une belle fête grâce à vous tous!
Un des nôtre vivra un très bau défi de vie, il participera
au Défi Montréal-New-York avec le Groupe Pomerleau du
1er au 4 mai prochain, c’est Monsieur Richard Turcotte,
conjoint de Johanne Poulin et fils de Paul-Eugène Turcotte et
Gislaine Vachon de St-Victor. 36 VR, 609 km à parcourir, 84
km pour chaque participant à la course, 10 mois de
préparation : plus de 200 employés de Pomerleau prendront
part à ce défi. Pomerleau a donné à chaque participant un
objectif d’amasser 500$. Les fonds amassés seront remis à
Fond Avenir Lac Mégantic et Pomerleau égalera chque
dollars amassés…donc si vous voulez contribuer
financièrement pour ce grand défi…communiquer avec
Richard au 588.3029. Vous pourrez suivre l’événement via
facebook sur Pomerleau Montréal New York 2014. Bravo à
toi Richard et à tous les participants de Pomerleau!
Atelier « Jardin de Pirouette et Cabriole » : les samedis
matins : Ecole le Tremplin pour les petits de 6 mois à 5 ans :
début le 19 avril pour 10 semaines : 40$ Aide les jeunes à
développer leur motricité, leur relation avec d’autres enfants,
…Inscription dès maintenant.
Cours de Yoga-pilates : 21 avril au 19 mai : pour 5
semaines : les lundis soir à 18H30 insciption dès maintenant.
Nous devons avoir 15 personnes pour débuter le cours donné
par la Commission scolaire. Offert à tous!
Cours de couponing : Fin mai-début juin (heure et date à
déterminer) Durée : 2heures Gratuit pour tous. Si intéressés,
faites-moi signe. Pour me contacter : 418-588-5583.

VIC Action

Nouvelle date de tombée : le 5 du mois

!

Envoyez-nous vos textes et annonces d’activités à temps
afin de vous assurer de leur publication !

Baseball

Inscription - Saison 2014
Inscription tardive, date limite : 30 avril 2014.
Communiquez avec Yanik Métivier par courriel :
yanikmetivier@gmail.com

Par Tommy Bosa

Coordonnateur en sports, loisirs et culture

Bonjour tout le monde, le printemps est
officiellement arrivé, même si ça ne paraît
pas chaque jour. Le Stade vient tout juste de
fermer ses portes cette saison. Nous avons
eu une superbe saison et de belles activités
ont été organisées au Stade. Un gros merci à
tous ceux qui ont contribué à ce succès. En attendant son
retour avec impatience, on vous offre différentes activités
estivales. Soyez patients, l'inscription à différentes activités va
sortir bientôt, vous aurez plus d'information dans le prochain
numéro. Plusieurs nouveautés vous attendent cet été.
Lire, un cadeau pour la vie : Disponible à la Bibliothèque
Luc Lacourcière. Cette trousse d'activité est offerte aux
parents ayant des jeunes enfants qui souhaitent initier leurs
enfants à lecture tout en faisant des activités amusantes .
Badminton : Chaque mercredi soir, vous pouvez aller jouer
au badminton dans le gymnase de l’École Le Tremplin. Nous
avons deux plages horaires pour votre disponibilité, l’une à
18h et une autre à 19h. Il est préférable de réserver auprès de
moi, pour s’assurer d’avoir un terrain disponible. Dépêchezvous à réserver les places partent vite. Le coût est de 5 $ par
personne et c'est payable à l’entrée.
Boxe : Se termine jeudi 17 avril - d’ici-là, vous pouvez aller
faire de la boxe soit le lundi ou le jeudi au gymnase de l’école.
Les cours commencent à 18 h pour le lundi et à 18:15 pour le
jeudi. Le coût est de 12 $ à chaque séance.
Pour me contacter: tommy.bosa@st-victor.qc.ca (418)
588-6854 ou via le Facebook Service des loisirs de la
Municipalité de Saint-Victor.

Société du Patrimoine
de Saint-Victor de Beauce
Anecdote historique
Par Mario Bernard

!

Président

Électricité 1924 et 1948. La partie du village devient une
municipalité en 1922. On y installe l’électricité en 1924. Les
gens des rangs devront attendre le grand projet de Maurice
Duplessis, « l’électrification rurale » après la deuxième guerre
mondiale, en 1947-1948. La Shawinigan Water & Power avait
leur bureau à Saint-Joseph. « La résolution de la fabrique de
Saint-Victor en date du 9 mars 1924 à l’effet de donner à la
compagnie Saint-François Hydrolique la somme de $400,
pour annoncer au village de la dite paroisse la lumière
électrique, la fabrique s’engageant à l’installer à l’église et au
presbytère le 12 mars 1924. » (Source : Archives de
l’Archevêché de Québec (AAQ), 211A, registre des requêtes,
vol. Q: 74, RO) « J’me souviens qu’ici, quand on a eu
l’électricité en ’47, les factures d’électricité, à c’moment-là,
c’était neuf piastres par deux mois, qu’ils donnaient. »
Source : Patrick Bouffard
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Calendrier des activités
Y s’en passe des belles
affaires che nous !

12 avril : Chasse aux cocos de Pâques :
9h30 stationnement de l’Aube
Nouvelle :rassemblement au gymnase et
formation d’équipes…10h00 : début de
la chasse aux cocos (les personnes noninscrites entre 9h30 et 10h00 ne
pourront participer à la chasse) Après la
chasse, collation, sculptures de ballons,
maquillage et « Jardin de Pirouette et
Cabriole » pour enfants de 6 mois à 5
ans sera sur place. Gratuit! Pour petits
et grands! 250 cocos de Pâques…à vous
de les trouver!
13 avril : Coulée de tire de notre maire
Jonathan : 13h30-15h00 stationnement
de la municipalité. Exposition sur le
temps des sucres à la bibliothèque;
14h :heure du conte suivi d’un bricolage
de Pâques; mini-chasse aux cocos de
Pâques; kiosque de vente de produits de
l’érable sur place et emballage cadeaux
de Pâques; Venez rencontrer notre
maire et ses conseillers tout en vous
sucrant le bec!
Merci à Industries
Bernard et Gilles Poulin et Gaétane
Busque. (Beau temps-mauvais temps)
16 avril : Bambineries : 9h00 :
bibliothèque pour les jeunes de 0 à 5 ans
et leurs parents : gratuit!
18.19.20 avril : Jours saints : heures des
célébrations et endroit de l’eau de

Pâques : à consulter le feuillet paroissial
ou les parutions sur facebook.
23 avril : Stretching pour les 55 ans et
plus : 13h30 : Aube Nouvelle : salle au 4
ième étage.Gratuit pour tous!Aide à la
flexibilité.On vous attend en grand
nombre. Pour hommes et femmes.
26 avril dès 19h30 : Soirée dansante
avec orchestre Duo Cowboy à la Salle
des Chevaliers de Colomb, 311 rue
Ambroise. Infos: Gérard Lessard
418-588-6369. Bienvenue à tous !
30 avril : Début du cross-fit et
entraînement intérieur et extérieur et
initiation à la course ou marche rapide
avec Hugues Lacroix; les mercredis à
18h30 au Saloon Desjardins; pour 8
semaines; inscription dès maintenant.
Pour hommes et femmes.
7 mai : Conférence « Mille et un secrets
des plantes médicinales » : 18h30 :
bibliothèque Luc Lacoursière : Se guérir
par les plantes : Pour tous. Gratuit.
18 mai : Tourbillon printanier pour
toutes les familles de la MRC Robert
Cliche : 9h00 à 15h00 : St-Joseph : Le
comité de famille de la MRC Robert
Cliche est heureux de vous offrir une
journée remplie d’activités gratuites

pour tous les âges et tous les goûts.
Surveillez les publicités!

MRC Robert-Cliche

Compostage domestique

!

La MRC vous offre la Machine à
terre (composteur) avec le cours
obligatoire Introduction au
compostage domestique au prix
réduit de 20$ (prix régulier 55$). Plus
de 1000 composteurs vendus ! Vous
apprendrez à transformer 40 % de
vos déchets qui enrichiront plantes,
jardins et potager.
SAINT-VICTOR
Le 20 mai à 19 heures
À l’Hôtel de Ville
287 rue Marchand
Infos et inscriptions : François
Roberge 418 774-9828 poste 231
francois.roberge@beaucerc.com
Inscription et paiement avant le 9 mai.
Formulaire disponible à l’hôtel de ville.

!Comité MADA
!
- Le bien-être des familles
!Sondage

Version web sur www.st-victor.qc.ca dans la section Nouvelles. Une version papier
est également disponible à l’Hôtel de Ville.

VIC Action
La nouvelle de Saint-Victor

!

VIC Action est publié par la
Municipalité de Saint-Victor
287 rue Marchand
Saint-Victor QC
G0M 2B0
418-588-6854
Conception et réalisation:
Jonathan V. Bolduc
La publication d’articles est
gratuite et offerte à tous les
organismes locaux, ou
encore destinés à notre
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Envoyez vos articles à
vicaction@st-victor.qc.ca

