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

Très chers amis,
Dans le cadre de la
Politique culturelle de
la MRC Robert-Cliche,
Saint-Victor s’est vu
attribuer quatre
subventions par la MRC et le CLD
Robert-Cliche ainsi que le ministère de la
Culture et des Communications du
Québec pour des projets en lien avec la
politique culturel. Le Rendez-vous des
Arts et de la Culture a obtenu 1400$, la
bibliothèque municipale Luc-Lacourcière
en partenariat avec la Société du
Patrimoine ont reçu 1100$ pour un
projet sur la généalogie. Enfin, les
Festivités Western ont obtenu deux
enveloppes : 2500$ pour un rallye sur le
circuit patrimonial, ainsi que 1400$ pour
le volet relève Les petits chercheurs d’or. Sur
dix municipalités que compte notre
MRC, c’est Saint-Victor qui a obtenu la
meilleure récolte - un signe évident non
seulement de la multiplicité de projets à
teneur culturelle mis en place chez nous,

mais également de la qualité de
préparation de ceux-ci. Sincères
félicitations aux promoteurs !
Remplacement de la rétrocaveuse
La pépine est possiblement l’équipement de voirie le plus sollicité. Hélas,
au cours des 5 dernières années, cette
pépine a engendré des coûts de près de
90 000$ en réparations. Il va sans dire
qu’il sera rentable de remplacer cet équipement. Ainsi, les employés de voirie
feront l’essai de différents modèles au
cours des prochaines semaines. À ce
chapitre, l’ancien conseil avait convenu
de renouveler peu à peu la machinerie
municipale, consistant en une acquisition
aux deux ans - de cette façon, on ne se
retrouvait plus devant trop de machinerie
obsolète à devoir remplacer en même
temps. Notre administration reconnaît en
cela une bonne attitude de nos prédécesseurs. Fidèles à notre plan de gestion de
la dette, nous ferons évoluer ce concept,
évitant autant que possible le recours à
des emprunts pour se faire. Nous ferons
cette année l’acquisition d’une pépine,
sans emprunt, et nous prévoyons

budgéter par la suite un montant annuel
de 75 000$ en vue de constituer un fonds
de renouvellement des équipements.
Ainsi, nos taxes serviront à des
acquisitions et non à payer des intérêts.
Bienvenue à Arcs Millenium
Entreprise récemment établie dans
une partie des anciens locaux de HP
Gilbert, les Arcs Millenium ont opté pour
Saint-Victor afin de développer leurs
affaires. L’arrivée de cet atelier est le fruit
d’une collaboration de plus en plus
étroite entre la CDI Saint-Victor, le CLD
Robert-Cliche et la Municipalité de
Saint-Victor. M. Serge Jacques, président
de la CDI, M. Alexandre Thivierge,
commissaire industriel au CLD ainsi que
moi-même, avons assisté les propriétaires
à trouver le local idéal pour leur
entreprise. En termes d’aides, le CLD a
offert ses services d’accompagnement
ainsi que la possibilité de différents prêts.
La CDI Saint-Victor a aussi offert son
soutien à la location, soit d’un mois de
loyer payé par année de bail signée. Nous
souhaitons aux entrepreneurs, M. et
Mme Lévesque, le meilleur des succès !
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Culture et patrimoine

État de la Culture à Saint-Victor
Par Louise Senécal

Conseillère municipale attitrée aux
Arts, Culture et Patrimoine

avons ? Quels sont les liens culturels entre hier, aujourd’hui et
demain ?

En poste depuis 6 mois, j’ai d’abord pris le
temps de faire le tour des organismes qui
ont un lien chez-nous avec les Arts, la
Culture et le Patrimoine : Les Fermières,
la Société du Patrimoine, le Rendez-vous
des Arts et de la Culture, La Bibliothèque
Luc-Lacourcière, le Réseau-Biblio, la Télé-Communautaire,
le CLD de la MRC Robert-Cliche et le Musée MariusBarbeau.

Comment développer la culture à Saint-Victor ?
Beaucoup d’idées ont ressorti. Nous avons à faire un
inventaire des richesses culturelles et patrimoniales et
réciproquement Mandy Jacques du CLD nous préparait et
nous donnait les outils pour monter et faire le plan d’action
nécessaire à la démarche. Madame Isabelle Côté, agente
culturelle a été engagée 5 heures semaines pour organiser et
élaborer le plan d’action en lien avec le CLD et avec les
organismes culturels.

Puis ensemble, nous avons formé un comité culturel
consultatif. Deux rencontres trimestrielles (en janvier et en
avril) ont eu lieu à la Salle Noël-Lessard de l’Hôtel de ville.
Nous avons abordé la politique culturelle de la MRC RobertCliche et des 4 axes : www.cldrc.qc.ca/Document/Culture/
politiqueculturelle.pdf Ces rencontres ont pour objectifs de
mettre la politique en application à Saint-Victor, avec les
richesses et les attraits propres aux Victorois-es. Tout en
favorisant le patrimoine de demain (technologie etc),
comment transmettre qui nous sommes et ce que nous

Nous avons reçu une subvention du CLD Robert-Cliche
au montant de 1100$ pour aménager un coin de généalogie
à la bibliothèque Luc-Lacourcière. La Société du Patrimoine
sera le principal partenaire pour les livres généalogiques et les
documents historiques. Agir et accomplir. Ensemble ! À
suivre …
La mini-expo à la bibliothèque sur les SUCRES est
terminée. Merci au Musée Marius-Barbeau qui sort de ses
réserves des joyaux et qui nous en font profiter.

CDI - Commerce et développement industriel
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 !
Arcs Millenium
Arcs Millenium inc. est une toute nouvelle
entreprise fondée en février 2014 par
Véronique et Nicolas Lévesque et dont les locaux sont situés
au 122, Rue des Écoliers (édifice de l’ex-HP Gilbert). Animée
par une grande passion de la chasse, l’équipe d’Arcs
Millenium est spécialisée dans la fabrication d’arcs de
différentes qualités. De plus, l’entreprise possède deux autres
divisions, Produits Millenium et Buck Hunter, destinées à la
production de produits de chasse. Arcs Millenium constitue
une nouvelle génération dans ce domaine et cette entreprise
ose élaborer des nouveautés jamais produites auparavant. La
satisfaction des chasseurs est leur priorité.
418-588-1324
Les Tontes JF
Les Tontes JF est une entreprise de Saint-Victor opérée
par M. Jocelyn Fortin. Cette entreprise se spécialisant dans
l’entretien des terrains, les Tontes JF se destine durant la
saison printanière à l’entretien des pelouses, alors que durant
la saison estivale, les Tontes JF s’occupera de la tonte de votre
gazon de la façon la plus professionnelle qui soit.
418-588-6108

L e s To n t e s J F

Par France Chabot

www.cepsaa.com

Intervenante et formatrice

Vous êtes ou vous connaissez quelqu’un qui
aurait besoin de partager son deuil (tout type
de deuil) ?
Le Centre d’Écoute et de
Prévention du Suicide Beauce-Etchemins
(CEPS) peut vous offrir cette chance. En effet,
trois groupes sont à votre disposition, soit
pour les adultes (Survivre), pour les
adolescents de 12 à 17 ans (Les Phénix) et
pour les enfants de 7 à 12 ans (L’Arc-EnCiel).
Nous débuterons un groupe dès que nous
serons assez nombreux. Possibilité de former
des groupes durant la période estivale.
Nous vous invitons à vous informer au :
418-228-3106
Au plaisir de vous parler

!

!

!

Municipalité de Saint-Victor
AVIS : Collecte des gros objets

AVIS vous est donné que la Municipalité ramassera les gros objets (ex.:
cuisinière, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, matelas, divan, réservoir d’eau, etc.)
les 20 et 21 mai 2014. Tous les objets qui peuvent être déposés dans les bacs
noirs : veillez à ne pas les envoyer aux grosses vidanges. À partir du 7 mai, un
conteneur sera disponible au garage municipal (176 Rue Principale) pour une
période de 2 semaines.

!

IMPORTANT : Les matériaux de construction, les branches et les
pneus ne seront pas ramassés. SVP ne pas en déposer. Veuillez
déposer vos gros objets près du chemin dès le lundi soir 19 mai.

Municipalité de Saint-Victor

AVIS : Rinçage du réseau d’aqueduc
AVIS vous est donné que les employés effectueront Ie rinçage du réseau
d'aqueduc dans tout le secteur d'aqueduc de la Municipalité à compter du
mardi. 20mai 2014. jusqu’au vendredi lc 23 mai 2014 inclusivement. ll s'agit
d'une opération qui consiste à faire couler I'eau par les bornes d'incendies dans
le but de nettoyer les canalisations.

!

En raison de ces travaux, nous vous demandons de PRENDRE SOIN
DE VÉRIFIER LA COULEUR DE L’EAU AVANT DE LA
CONSOMMER OU DE L’UTILISER.

!

Dans tous les cas où la couleur n’est pas habituelle, vous devez
laisser couler I'eau froide jusqu'à ce qu'elle soit de couleur et
d'apparence normale. Afin d'éviter des désagréments, nous vous
demandons de vous conformer au présent avis.

!
!!

MRC Robert-Cliche

Crédit d’impôt pour travaux
d’installations sceptiques

Par François Roberge

Coordonnateur en environnement
MRC Robert-Cliche

Depuis l'acquisition de la compétence en 2009, la MRC
Robert-Cliche voit à l'application du Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r.22) sur son territoire. Elle doit s'assurer que les
installations septiques de toutes les résidences non reliées à
une infrastructure d'égout public soient non polluantes et
répondent aux exigences de la règlementation.
À cet égard, il est certain que les propriétaires dont les
installations sont polluantes doivent procéder à des travaux
visant à régulariser leur situation. La MRC Robert-Cliche
souhaite informer les contribuables que le gouvernement
provincial a mis sur pied le crédit d’impôt ÉcoRénov, qui
peut s’appliquer entre autres pour les travaux d’installation
septique.
Voici un extrait du Bulletin Eaux municipales du
Ministère du Développement durable, Environnement, Faune
et Parcs Québec de novembre 2013:

!

Programme de crédits d’impôt ÉcoRénov –
Travaux pour la conservation et la qualité de l’eau
Depuis le 8 octobre dernier, un crédit d’impôt
remboursable est offert aux propriétaires de résidences isolées
qui feront exécuter des travaux de construction, de
modification ou de reconstruction d’une installation septique
desservant une habitation (principale ou secondaire) construite
avant le 1er janvier 2013. Les propriétaires pourront réclamer
le remboursement de 20 % des dépenses admissibles
supérieures à 2 500 $ (études de caractérisation des sols, plans,
permis, travaux, etc.) jusqu'à un montant maximal de 10 000
$. Les travaux devront être réalisés en vertu d’une entente
conclue avec un entrepreneur qualifié d’ici le 31 octobre 2014
et être payés avant le 30 avril 2015.
Par exemple, pour un contribuable qui construira une
installation septique coûtant un total de 12 500 $ incluant la
TPS et la TVQ , le crédit serait le suivant : 12 500 $ - 2 500 $
= 10 000 $ X 20% = 2000 $ de crédit d’impôt remboursable.
Plusieurs modalités s’appliquent - les citoyens désirant se
prévaloir du programme devront entre autres observer les
délais et conserver les pièces justificatives requises.. Pour de
plus amples renseignements sur la détermination du crédit
d’impôt et sur l’admissibilité à ce dernier, nous vous invitons à
contacter Revenu Québec au 1-800-267-6299 ou visiter leur
site web au www.revenuquebec.ca et taper «ecoresponsable»
dans rechercher.
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Centre d’écoute et
prévention du suicide
Beauce-Etchemins
Partager son deuil

!
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Toutes nos félicitations !

Des gens de Saint-Victor se distinguent
Mlle Annabel Roy
Elle a remporté un trophée pour l’athlète de l’année en
tennis dans la catégorie des 14 ans et moins.
Mlle Lany Fortin et son équipe
Pour avoir remporté la COUPE PSYCHO au Cégep
Beauce-Appalaches.
M. Richard Turcotte
Pour avoir réussi le défi course Montréal-New York avec
le Groupe Pomerleau de Saint-Georges. M. Turcotte a
parcouru plus de 100 km à la course pour ce grand défi.

M. Richard Turcotte (en avant à droite)

Source : Facebook “Pomerleau Montreal-New York 2014”

Élèves de 6ème année de l’École Le Tremplin
ont participé à la 18e législature du Parlement écolier à
l’hôtel du Parlement de Québec le vendredi 2 mai dernier.
Mme Elena Latrille
La MRC Robert Cliche a tenu son premier gala « Aîné
en or » le vendredi 2 mai dernier. Dans notre municipalité,
c’est Madame Eleina Latrille de St-Victor qui a remporté ce
prix pour son implication dans le bénévolat. Le 2 avril, c'était
le premier gala Aînés en or de la MRC Robert-Cliche.
À vous tous, sincères félicitations!

Mme Elena Latrille

Source : www.beaucemagazine.com

Terres des Menhirs - À découvrir !
Par Mario Tardif
Promoteur

Depuis une douzaine d’années, des
personnes de 15 ans et plus participent à
un jeu de rôle
Grandeur Nature fantastique Médiéval.
Comme le dit le proverbe "Nul n'est
prophète en son pays" car nous avons
davantage de visiteurs de Lévis et de Québec que de gens de
Saint-Victor ! Nous avons aussi du monde de Saint-Ephrem,
Beauceville, Saint-Georges et de partout en Beauce.
Nous vous invitons donc à venir vivre une expérience
enrichissante en interprétant un personnage Médiéval. Vous
y rencontrerez de braves Chevaliers, des Barbares, Templiers,
prêtresses, magiciennes, voleurs, Orques ou autres. Nous
avons plusieurs installations dont trois villages palissadés, une
forteresse, une auberge, une chapelle et bien d’autres. De
plus, nous avons 23 menhirs sur le terrain et un dolmen, ce
qui ajoute une touche de mystère au jeu. Venez rejoindre
notre bande d'aventuriers à compter du 31 mai et à chaque
deux semaines par la suite.

Notre terrain sert aussi à d'autres activités comme le
Rallye Médiéval en septembre, des visites d'OTJ, soirée
Halloween, sentiers de raquettes et bien plus.
Pour nous rejoindre, appelez-nous au 418-588-6659,
Nous sommes aussi sur Facebook à “Terres des Menhirs”, sur
GN Ocide et au www.terredesmenhirs.com Terrain situé au
fond du Rang 5 Sud sur la terre des Tardif.
Un gros Merci à VIC Action !
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Tourisme
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Activités à venir

Sports et loisirs
Activités à venir

Par Caroline Pépin

Par Tommy Bosa

Coordonnatrice d’événements

Les «Lampions de l’espoir » seront mis en
vente à partir du 11 mai au prix de 5$. Un
billet acheté aura le droit à un lampion qui
sera allumé lors de cette messe spéciale. Les
profits seront remis à la Maison Catherine
de Longpré et à la Fabrique de St-Victor.
Merci de votre générosité.
À surveiller au mois de juin, en partenariat avec la
Société du Patrimoine, la bibliothèque aura son coin de
généalogie et une conférence sera donnée par Daniel Carrier,
historien et archiviste sur l’histoire des ancêtres.
Vous pouvez vous inscrire au RENDEZ-VOUS DES
ARTS ET DE LA CULTURE. Les affiches et dépliants
seront à l’entrée de la Municipalité, à la Coop, chez Colette
Gosselin fleuriste et sur Facebook
Pour les cours ou informations sur les activités, vous
pouvez me rejoindre au 418.588.6854 poste 33

Coordonnateur en sports et loisirs

Bonjour, tout le monde, l’été se fait de plus
en plus sentir et vous allez vous en
apercevoir dans le type d’activité proposées
en mai. La boxe est officiellement terminée
et nous avons eu une bonne participation.
Possiblement de retour cet automne !
Badminton
Le badminton va se terminer le 28 mai 2014 à Saint-Victor.
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 18:00 et une
autre à 19:00. Il est préférable de réserver auprès de moi,
pour s’assurer d’avoir un terrain disponible. Dépêchez-vous à
réserver les terrains partent rapidement. Le coût est de 5 $
par personne et c’est payable à l’entrée.
Yoga extérieur
Cet été, nous vous offrons la chance de faire du yoga extérieur
à la plage du Lac Fortin. Les cours vont débuter le 03 juin
2014 et vont se terminer 05 août 2014. Les cours vont avoir
lieu tous les mardis soir à 18 h. Le thème de ses cours est : la
voie des éléments de la nature. On vous demande d’amener
votre tapis de yoga et avoir de vêtement confortable et assez
chaud. Le coût des cours sont, de 55 $ par personne pour 10
cours. Veuillez vous inscrire avant le 30 mai.
Baseball féminin
Cet été, le Baseball féminin est de retour tous les mardis soir à
8 h. Le coût est de 40 $ par personne. Que vous soyez
débutante ou bien experte, on vous attend. On va séparer les
équipes de façons équitables pour que tout le monde puisse
jouer. On va faire un camp de présélection un samedi pour
pouvoir séparer les équipes. Pour vous inscrire, vous avez juste
à donner votre nom à Katérie Métivier :
katoometivier@gmail.com ou à Tommy Bosa : (418)
588-6854 ou tommy.bosa@st-victor.qc.ca.
Terrains de jeux

Nouveau représentant
demandé pour Saint-Victor
Vous impliquer vous intéresse ?
Contactez l’hôtel de ville au 418-588-6854 et
laissez un message à l’intention du
chef pompier, M. Marc Bureau.
Merci de votre générosité !

Soyez à l’affut dans les prochaines semaines, la publicité pour
le terrain de jeux va sortir. On va envoyer la publicité à
l’école, Facebook et sur le site internet. Nous avons de la
nouveauté cet été qui vous attend. Soyez à l’affut!
Location d’infrastructures
Vous voulez louer une infrastructure de loisir de la
Municipalité, prenez contact avec moi pour être au courant
des coûts, des modalités. Je répondrai à vos questions !
Vous avez des suggestions d’activité ou des commentaires
vous pouvez me contacter par courriel tommy.bosa@stvictor.qc.ca par téléphone au (418) 588-6854 poste 32, via le
Facebook Service des loisirs de la municipalité de SaintVictor.

7 VICACTION Mai 2014

Famille et qualité de vie
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Calendrier des activités
Y s’en passe des belles
affaires che nous !

12 mai : Zumba tonus extérieur : pour
les gens qui aimeraient essayer. 18h30
dans le stationnement du Stade des
Bâtisseurs. Gratuit!
18 mai : Tourbillon printanier par le
comité des loisirs de la MRC Robert
Cliche à l’occasion de la Semaine de la
Famille. 9h00 à15h00 à St-Joseph.
Messe 9h, brunch (Ecole Lambert $),
Musée Marius Barbeau, Centre
communautaire, Jeux gonflables, tournoi
de billard, photo en famille, Spectacle
d’habileté de chiens avec Amélie
Sweeney, burinage de bicyclette, cours et
démonstration de planches à roulettes,…
pour tous les goûts et c’est GRATUIT!
(sauf le brunch) On vous attend en
grand nombre!
20 mai : Cours de couponing 18h30
Bibliothèque Luc Lacoursière avec Julie
Lessard de SISCA. Durée de 2h00.
Gratuit! Il ne reste quelques places

seulement. Sur réservation :
418.588.6854 poste 33
21 mai : Conférence de presse pour le
dévoilement de la programmation de la
36e édition des Festivités Western. À 10h
au Saloon Desjardins.
31 mai : Portes ouvertes de la Ferme
Cliche et Lessard de 13h00 à 17h00
Kiosque sur places, démonstration de
toutes sortes et visite de la ferme…à ne
pas manquer!
31 mai et 1 juin : Marché aux puces
Gymnase de l’Aube Nouvelle de 9h00 à
15h00 Pour location de tables : 25.00$
remis au Comité des résidents de
l’endroit. Apportez votre linge à donner
(à partir de vendredi le 30 mai dans le
gymnase) Pas de meuble. Des kiosques
pour tous les goûts. Infos : 588.6854(33)
Noter que le comptoir des Filles
d’isabelle sera ouvert pour ces 2 jours.
1er juin : Déjeuner des duchesses des
Festivités Western 8h00 à 12h00 Salle
des Chevaliers de Colomb.

8 juin : Messe contre le cancer 10h00
Eglise St-Victor Les « Lampions de
l’espoir » (voir article de Caroline Pépin
pour plus de détails)
14 juin : Randonnée-chariot « Je
découvre mon village » 10h00 à 15h00 :
Heures de départ spécifiques selon la
réservation. Avec Sonia Lessard, Dick
Grondin et son équipe. 10$ par
personne.
Il faut réserver d’avance.
588.5583 Venez découvrir les beaux
paysages de notre municipalité.
20.21.22 juin : Fin de semaine équestre
sur les sites des Festivités organisée par
Club de la Petite Randonnée : souper,
spectacle de chevaux dans le ring,
ambiance musicale, feu de camp et
partage d’un gâteau en soirée. Pour
tous! Et c’est GRATUIT! Publicité à
surveiller.
23 juin : On fête la St-Jean à St-Victor :
Dès 16H00 : Levée du drapeau suivi
d’un souper hot dog pour tous! Parc
municipal (si beau temps) Saloon
Desjardins (Si pluie) GRATUIT!

VIC Action

Informer le citoyen
Par Jonathan V. Bolduc
Maire de Saint-Victor

Depuis le premier numéro publié en 1998, VIC Action n’a jamais comporté
plus de quatre pages. Sa popularité étant en croissance mois après mois, VIC
Action diffuse ce mois-ci cette édition spéciale de huit pages. Depuis son retour en
novembre dernier, plusieurs sections nous reviennent chaque mois, alors que
d’autres sont uniques - la priorité est accordée aux articles récurrents, et bien sûr,
tous les articles ayant trait à des événements ou à une date sont toujours diffusés.
Nous publions donc aussi aujourd’hui certains articles ayant été mis en banque.
VIC Action permet également à la Municipalité de mieux diffuser ses
messages tout en économisant. Ainsi, les avis publics non urgents y sont diffusés.
Car chaque envoi postal à chacune des adresses de Saint-Victor coûte 203$ aux
contribuables - seulement ce mois-ci, ce sont deux avis publics qui n’ont pas eu à
être expédiés séparément - 406$ ainsi économisés ! La version de 8 pages ne coûte
rien de plus que celle de 4 pages en frais postaux.
La beauté de la chose est que VIC Action est entièrement imprimé avec le
photocopieur municipal que notre administration a commandé. Auparavant, un
copieur qui appartenait à la Municipalité faisait 25 pages/minute et coûtait déjà
112$ mensuellement en entretien, un appareil auquel il aurait fallu ajouter un
module de pliage/brochage pour 2000$. Au lieu de ça, on a décidé de louer un
copieur de 45 pages/minute intégrant ledit module pour plier/brocher ainsi que
l’entretien, pour 198$/mois. En considérant la vente de l’ancien copieur pour
1500$ et le fait qu’on aurait dû payer 2000$ pour upgrader l’ancien copieur, le
nouvel équipement plus productif ne coûte rien de plus, pour les 40 mois à venir !
Si on le désire ensuite, on peut en faire l’acquisition à peu de frais, ou encore opter
pour une meilleure technologie à ce moment. Notre but - que nos contribuables en
obtiennent toujours davantage pour chaque dollar qu’ils nous confient.

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
Supervision :
Jonathan V. Bolduc
Mise en page :
Alexandre Poulin
La publication d’articles est
gratuite et offerte à tous les
organismes locaux, ou
encore destinés à notre
population.
Date de tombée :
le 5 du mois
Envoyez vos articles à
vicaction@st-victor.qc.ca

