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

Très chers amis, 

Tout d’abord, au cours 
des dernières semaines, 
le coordonnateur en 
sports et loisirs Tommy 
Bosa a décidé de quitter 

ses fonctions afin de relever de nouveaux 
défis dans la métropole - nous lui 
souhaitons le meilleur des succès dans ses 
nouvelles fonctions. Conséquemment, le 
poste de coordonnateur en sports et 
loisirs sera ouvert et l’on procédera d’ici 
l’automne à un appel de candidatures en 
bonne et due forme - cela nous laisse tout 
le temps requis pour bien rédiger la 
description de tâches qui lui sera dévolue. 
En ce sens, nous consultons actuellement 
les différents intervenants qui auront à 
composer avec ce futur coordonnateur, 
principalement le comité des Loisirs, afin 
de bien pourvoir ce poste. D’ici là, la 
Municipalité peut compter sur les 
services de Mme Kathleen Veilleux afin 
d’assurer l’intérim - ainsi, la gestion des 
infrastructures et les différentes initiatives 

déjà en cours ne seront aucunement mis 
en péril et les citoyens seront bien servis. 

Informer les nouveaux riverains 

Comme dit l’adage, nul n’est censé 
ignorer la loi. C’est important, et à mon 
sens, encore davantage lorsqu’il s’agit du 
respect des règles visant à protéger 
l’environnement. Désormais, faisant suite 
à une recommandation de l’APELF, la 
Municipalité fera parvenir un guide aux 
nouveaux contribuables faisant l’acqui-
sition d’une propriété au Lac Fortin, 
lequel sera joint à l’envoi de la facture des 
droits de mutation - il y sera question des 
règles en vigueur, par exemple celles 
interdisant l’épandage de fertilisants. 
Ainsi, l’information pertinente aux 
riverains du Lac Fortin sera acheminée à 
tout nouveau propriétaire. 

Lancement des travaux routiers 

Fidèles aux engagements pris par 
notre équipe l’automne dernier, nous 
sommes heureux de lancer une première 
phase de travaux routiers d’envergure 
visant à agrandir le réseau routier 

asphalté. Ces travaux visent d’abord la 
réfection de la structure de la route, 
empêchan t au tan t que po s s ib l e 
l’apparition de bosses au printemps ainsi 
que la détérioration future, et seront 
complétés par l’asphaltage. 

La première route dont l’évaluation 
a été réalisée et où les travaux débuteront 
incessamment : le rang Ste-Caroline, de 
la fin du secteur asphalté jusqu’aux 
limites de Saint-Jules. La seconde : la 
Route du Lac Fortin (surnommée le 
Boulevard des Taons), de la fin du secteur 
asphalté (ruisseau Noir) jusqu’aux limites 
de Saint-Alfred. Particularité nouvelle - 
tous les travaux effectués le seront 
désormais sous la supervision d’un 
ingénieur. Cela permettra d’optimiser les 
procédés de construction et pérennisera 
l’investissement réalisé. Ce qu’on fait, on 
veut le faire le mieux possible pour ne pas 
avoir à le refaire dans le futur. C’est ainsi, 
à notre avis, qu’il sera possible de 
dégager ultimement des économies tout 
en assurant une meilleur qualité de vie à 
notre population.

Coucher de soleil 
sur le Lac Fortin, 
22 juin 2012 
Source: 
Bastien Thibaudeau
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Par Kathleen Veilleux 
Coordonnatrice en sports et loisirs par intérim 

C'est avec un immense plaisir que j'ai 
accepté le poste par intérim  de 
coordonnatrice des sports et loisirs pour  
notre belle municipalité. Née à Saint-Victor, 
j'ai toujours eu à coeur, le développement 
de notre beau village. Mon souhait est 

d’avoir une belle qualité de vie chez-nous en faisant bouger 
plus de gens et en optimisant les installations et les 
infrastructures sportives. 

Depuis le début de mon mandat, j’ai pu avoir quelques 
rencontres avec les différents intervenants qui ont à cœur les 
sports et les loisirs dans notre communauté.  Ces rencontres 
ont pour but  dans un premier temps, de connaitre les besoins 
et les attentes de chaque comité.  

 Plusieurs équipes de jeunes ont pris place sur les terrains de 
soccer et de baseball. Venez les encourager tout au long de 
l'été. 

Dans un autre ordre d'idée, l'équipe du camp de jour de 
l'OTJ a procédé, le 7 juin dernier   à l'inscription pour la 

saison 2014. Sous le thème des Robots, madame Mélissa 
Cloutier, coordonnatrice du camp de jour et son équipe, 
composée de Monika Leclerc, Allyson Tardif, Frédéric 
Fecteau,  Molly Roy-Poulin et Anne-Marie Lessard, feront 
bouger et amuser vos enfants du 25 juin au 15 août. Prenez 
note que les deux semaines de la construction (19 juillet au 3 
août) le camp sera fermé. Il reste quelques places de 
disponibles. 

Si vous avez des questions ou  des besoins particuliers, 
n'hésitez pas à me communiquer au 418 588-6854 poste 32  
par courriel à kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca ou via 
Facebook : Service des loisirs de la Municipalité de Saint-
Victor.

Sports et loisirs 
Activités à venir

Clinique Caroline Lapointe 
La Clinique Orthothérapie Caroline 
Lapointe, en activité depuis 2007 et située 
au 529 Route 108 Est, se spécialise dans le 
domaine des services de soins et d’hygiène 
de pieds. En outre, Mme. Caroline 

Lapointe propose des services de massothérapie, de détente et 
de kinésithérapie pour la douleur musculaire et le 
mouvement des articulations, en plus d’offrir des traitements 
contre la cellulite, de la paraffine pour les mains et les pieds 
ainsi qu’un facial avec les produits Mary Kay.  
Facebook: Clinique Orthothérapie Caroline Lapointe  418-588-6900 
Les Produits de l’Érable Bolduc 

Fondée à Saint-Victor en 1937 par Alfred Bolduc et 
Mandoza Bolduc et aujourd’hui dirigée par Guy Bolduc, 
l’entreprise Produits de l’Érable Bolduc et Fils achètent et 
transforment du sirop d’érable pour ensuite l’exporter à 
travers le Canada ainsi que sur le marché américain, 
asiatique et européen. Recevant plus de 2 000 producteurs 
acéricoles chaque année, les Produits de l’Érable Bolduc et 
Fils offrent leurs produits dans des contenants en verre, en 
plastique ou en acier galvanisé et dont la taille peut varier de 
50 mL à 1 000 litres.  
www.bolducmapleproducts.net                                418-588-6153

Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre 
Administrateur à la CDI Saint-Victor

Félicitations à Sabrina Plante et Josef  Poulin pour avoir 
remporter chacun un prix lors d’un gala de karaté à Québec.  
Bravo à vous deux et aux participants! 

L’école de Karaté Yoseikan de St-Victor fêtera ses 10 ans 
d’existence le 13 juin prochain. Félicitations à Madame Dany 
Plante et son équipe.

Toutes nos félicitations ! 
Des gens de Saint-Victor se distinguent

mailto:kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca
mailto:kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca
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Par Michel Roy 
Responsable des communications au RVAC 
Les 16 et 17 août 2014, Saint-Victor de 
Beauce sera l’hôte du 2e Rendez-vous des 
arts et de la culture, les 16 et 17 août 2014, 
sur le site historique de la Maison des sœurs 
de l’Aube nouvelle à Saint-Victor,  sous le 
thème Couleur, Lumière, Énergie. Véritable 

happening, cet événement est unique dans la région de 
Chaudière-Appalaches. 

Le Rendez-vous des arts et de la culture n’est ni un 
symposium  ni une exposition. C’est un événement 
participatif  où les amateurs peuvent s’initier à de nombreuses 
formes d’art et réaliser une œuvre personnelle, ou s’adonner 
à une activité artistique de scène. Les passionnés d’art, de 
chant ou d’écriture n’auront  qu’à choisir parmi une foule 
d’ateliers pour laisser  vibrer leur fibre artistique et s’adonner 
corps et âme au plaisir de créer. 
Accessible à toutes les bourses 

La première édition du Rendez-vous, l’an dernier, a 
remporté un succès d’estime. Les participants n’ont pas 
manqué de souligner la grande qualité et la diversité des 
ateliers proposés, autant que la beauté du site et l’énergie 
particulière qu’on y ressent. En tenant compte des 
suggestions et remarques des premiers participants, le 

Rendez-vous des arts et de la culture a révisé ses tarifs, de 
telle sorte que l’événement est maintenant accessible à toutes 
les bourses. Et une place spéciale  a été faite aux jeunes, avec 
des ateliers qui leurs sont tout particulièrement destinés.  
Inscriptions 

Le Rendez-vous des arts propose des ateliers de cinéma : 
effets spéciaux et masques, ateliers de sculpture de sable, 
d’improvisation, de graphologie, de maquillage artistique, 
d’acrylique, exploration picturale, danse folklorique et 
biodanza, sculpture d’argile ou de sable, dessin, technique 
vocale, djembé et création littéraire sont au programme de ce 
week-end créatif. 

On peut s’inscrire en envoyant la fiche d’inscription qui 
se trouve dans le dépliant publicitaire, disponible à la 
Municipalité de Saint-Victor, à la Victoroise située au 
presbytère, au CLD Robert-Cliche, au Musée Marius-
Barbeau et dans différents commerces de la région ainsi qu’ 
aux maisons touristiques à Saint-Georges et à Sainte-Marie. 
Vous pouvez aussi télécharger la fiche d’inscription sur le site 
de la municipalité de Saint-Victor, www.st-victor.qc.ca, ou sur 
www.facebook.com/pages/Rendez-vous-des-Arts-et-de-la-
Culture. 

Un Rendez-vous à inscrire à votre agenda. Pour plus 
d’information: 418-313-7822 (RVAC).

Culture et patrimoine 
Le Rendez-vous des arts et de la culture : pour le plaisir de créer !

Par Nancy Lessard, 
Nathalie Raby et 
Anne-Marie Mathieu 
Comité Saint-Victor - 
J’encourage mon village 
La Victoroise sera un 
café-kiosque de style 
champêtre pour la vente 
de produits locaux tels 
que des produits du 

terroir et des fruits et légumes. Sans oublier nos nombreux 
créateurs, nous aimerions faire la présentation d’œuvre 
d’artistes régionaux et de produits artisanaux. Le principe de 
base est de réunir les différents secteurs, agriculteur, artisanat, 
agroalimentaire, etc, afin de créer un lieu de rassemblement. 

Ce café-kiosque mettra en vente tous les produits locaux 
afin de donner une grande visibilité. La population pourra en 
faire l’achat et ainsi stimuler l’économie locale et l’agro-
tourisme. Nous voulons faire connaître la qualité de nos 
produits locaux et donner une accessibilité plus grande à 
ceux-ci. Nous avons pensé faire ce projet rassembleur dans le 
presbytère de la municipalité. Celui-ci placé au centre du 
village, nous offre un local parfait pour l’ambiance désirée 
ainsi qu’une belle grande galerie permettant d’installer des 
tables bistros pour que les gens puissent se détendre tout en 
savourant un bon breuvage ou de petites bouchées. Au 
courant de la saison estival, Maxime Poulin fruits et légumes 

se joindra à nous, sur le parterre du presbytère avec de bons 
légumes frais du jour. Le caractère remarquable et 
l’infrastructure du bâtiment permettront de mettre en valeur 
notre patrimoine et de veiller à sa conservation. En lui 
donnant une deuxième vocation, on pourra préserver un 
édifice riche d’histoire pendant que plusieurs de ces 
bâtiments sont délaissés et abandonnés. Son cachet 
bucolique, sera plaire aux gens de tous âges et son 
emplacement ravivera l’énergie du village. Ouverture en juin!

Saint-Victor - J’encourage mon village 
Nouveau projet : La Victoroise !

  Le Comité Famille de la MRC Robert Cliche remercie 
les gens qui se sont déplacés à la Journée de la Famille dans le 
cadre de la Semaine de la famille du 18 mai dernier à St-
Joseph.  Ce fut un grand succès grâce à vous!  

Félicitations à Sonia Cliche, Gino Lessard et leurs 
équipes pour l’organisation de leurs portes ouvertes de leur 
ferme « Ferme Cliche et Lessard » le 31 mai dernier.  Très 
belles installations uniques dans la Beauce pour que nos 
jeunes suivent des camps d’équitation en toute sécurité et à 
l’abri des intempéries.  C’est à voir! Longue vie à cette 
entreprise.

Toutes nos félicitations ! 
Des gens de Saint-Victor se distinguent

http://www.st-victor.qc.ca
http://www.facebook.com/pages/Rendez-vous-des-Arts-et-de-la-Culture
http://www.st-victor.qc.ca
http://www.facebook.com/pages/Rendez-vous-des-Arts-et-de-la-Culture


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
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Y s’en passe des belles 
affaires che nous ! 
14 juin Randonnée spéciale « Je 
découvre mon village et ses paysages ». 
Départ de l’aréna: 10h avec pique-nique 
(que vous devez apporter) et deuxième 
départ : 13h. Avec l’équipe Sonia 
Lessard et Dick Grondin.  10$ par 
personne. Vous devez réserver avant le 
12 juin au 588.5583.  Une activité pour 
tous les âges et à ne pas manquer! Dites-
le à vos parents et amis!  Juste avant les 
Festivités Western : pourquoi pas! 

15 juin : Déjeuner de la fête des Pères  
Salle des Chevaliers de Colomb. 8h à 
12h00.  On vous attend en grand 
nombre. 

21 juin à 13h : Dans le cadre de 
l'ouverture d'un coin de généalogie à la 
Bibliothèque Luc-Lacourcière , une 
conférence intitulée : "La Beauce et les 
ancêtres" sera donnée par Daniel 
Carrier, historien et archiviste. 

20.21.22 juin : Grande fête équestre à 
St-Victor par le Club de la Petite 
Randonnée.  Sur les terrains des 
Festivités western.  Spectacles équestres 
dans le ring; musiciens sous le chapiteau; 
Souper du samedi soir (ouvert à tous) 
suivi d’un feu de la St-Jean et 
dégustation d’un gâteau de la St-Jean en 

soirée( en collaboration avec la 
Municipalité St-Victor);  Entrée gratuite!  
Venez vous amuser avec cette équipe 
dynamique.  Plaisir assuré!  Pour le 
souper ou informations, vous pouvez 
communiquer avec Sonia Lessard 
(présidente du Club de la petite 
randonnée) au 588.6204  On vous 
attend en grand nombre. 

22 juin : Après-midi « Famille » Aube 
Nouvelle 13h30-15h30 à l’extérieur.  
Musique, exposition dans les jardins, 
plantation de tournesols, pétanque, 
grignotines,…Venez passer du temps de 
qualité avec les résidents de l’Aube 
Nouvelle. Si pluie : remis au 6 juillet. 

23 juin : On fête la St-Jean à St-Victor.  
Parc Municipal.  17H00 : Hommage au 
drapeau et discours patriotique.  Envolée 
de ballons.  18H00 : Souper Hot-dog : 
G r a t u i t p o u r t o u s s u i v i d ’ u n e 
dégustation d’un gâteau de la St-Jean.  
Animation Michel Mathieu DJ et jeux 
divers sur place : maquillage pour 
enfants, murale collective, tatous, …Il y 
a service de bar sur place. On vous 
attend en grand nombre!  Si pluie : 
Saloon Desjardins. 

25 juin : Début du Camp de jour à la 
Salle des Chevaliers de Colomb. 

5 juillet :  Nouveauté!  « Yogathon » 
dans les Jardins de l’Aube Nouvelle. En 

avant-midi. Heure et prix à reconfirmer.  
Pour tous! Suivre les publicités. 

26 juillet : Méga Marché aux puces : 
stationnement municipal 8h à 16h.  
Emplacement au coût de 30$. Les fonds 
seront remis à la Fabrique St-Victor 
pour que nos jeunes recoivent leurs 
s a c re m e n t s g r a t u i t e m e n t . Po u r 
réservation : 588.6854(33) Caroline.  
Jusqu’au 11 juillet pour réserver 

28 juin : Soirée Dansante : De 19:30 à 
22:30, Salles des Chevaliers de Colomb, 
311 rue Ambroise. Orchestre : Duo 
Cowboy. Bienvenue à tous!  
Informations : Gérard Lessard,  
Tél : 418-588-6369 

18 juillet au 27 juillet : Festivités 
Western.  Surveiller les nouveautés…à 
ne pas manquer! Une belle exposition 
sur la Rue Ambroise le jeudi 24 juillet 
qui fera le bonheur des petits et grands.

Fabrique de 
Saint-Victor 
Unité pastorale - 
Offre d’emploi 
Un poste d’animateur de pastorale 
ou de stagiaire en pastorale pour les 
12 paroisses de notre unité est affiché 
sur le site internet de diocèse : 
www.ecdq.org

APELF 
En action ! 

Par Line Madore 
Coordonnatrice APELF 
Activités de protection du lac 
Fortin : l’Association pour la 
protection de l'environnement 
du lac Fortin et les riverains 
auront planté, à la fin de l'été 
plus de 12,000  végétaux 

autour du lac. Ces actions s'inscrivent dans un 
plan global de protection du lac et vise à lui 
redonner des filtres naturels afin d'empêcher le 
phosphore et autres polluants d'entrer dans le 
lac. 

Également, conjointement avec la 
municipalité de Saint-Victor, nous entamons cet 
été la phase II du plan global de protection et 
d'intervention : produire une étude sur l'état 
actuel du lac, dans le but d'apporter les 
correctifs notamment en ce qui concerne 
l'apport de sédiments. 

Assemblée générale: Changement de salle: 

L'Apelf  tient son assemblée générale annuelle 
le premier dimanche du mois de juillet. Cette 
année, elle se tient le 6 juillet, de 9 à midi au 
Saloon Desjardins, au 130 rue du Parc (site des 
festivités Western).  

Noël du riverain: Également, nous tenons 
le  deuxième Noël du riverain, à la plage 
municipale. samedi 9 août à partir de 16 
heures. Tout le monde y est invité. Le repas 
sera sous forme de Méchoui. À noter que c'est 
une activité de financement pour nous. Les 
billets sont de 30$ pour les adultes et de 15$ 
pour les enfants âgés entre 5 et 12 ans.   

Bénévoles: Nous sommes présentement à la 
recherche de bénévoles pouvant gérer notre site 
web.   

Étudiante d'été: Bienvenue à Ann-Frédérik 
Gosselin, résidente permanent du lac Fortin, 
qui sera une aide précieuse à titre d'étudiante 
d'été. Ann-Frédérik poursuit à l'automne des 
études en vue de l'obtention d'un doctorat en 
pharmacie. Merci et n'hésitez pas à visiter notre 
page Facebook e t no t re s i t e web à 
www.apelf.net

mailto:vicaction@st-victor.qc.ca
mailto:vicaction@st-victor.qc.ca
http://www.apelf.net
http://www.apelf.net
http://www.ecdq.org
http://www.ecdq.org

