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

Très chers amis, 

Il a été porté à mon 
attention que depuis 
quelques temps, les 
séances du consei l 
municipal n’étaient plus 

diffusées à la TCSV, ni sur BeauceTV. 
Pourtant, les séances ont toujours été 
filmées, du début à la fin, par Samuel 
Mathieu. Il semble qu’en fait, les 
bénévoles de la TCSV aient été 
surchargés ces derniers temps, ce qui 
exp l iquera i t ce t te lacune. Nous 
comprenons, mais nous parlons d’un 
service publique fort apprécié de la 
population - nous allons voir à régler 
cette situation sur le long terme, mais 
d’ici-là, je me chargerai personnellement 
d’effectuer le montage de chaque séance, 
je préparerai aussi les DVD pour 
diffusion à la TCSV et j’effectuerai la 
mise en ligne des prochaines séances sur 
BeauceTV. Également pour des raisons 
qu’on ignore, la séance d’avril, qui avait 
pourtant duré plus de deux heures, 

disposait d’une version réduite. Ceci est 
maintenant corrigé - la version intégrale 
de cette dernière, en plus des séances de 
mai, juin et même juillet, sont en ligne 
sur BeauceTV et seront aussi rediffusées 
sur TCSV tout au cours de l’été - 
consultez l’horaire sur TCSV. 

Premiers contacts avec l’ARLAC 

Notre municipalité entretient déjà 
une excellente relation avec l’APELF, soit 
l’Association de protection de l’environ-
nement du Lac Fortin. Pour sa part, le 
Lac aux Cygnes, dont environ le tiers est 
situé sur le territoire de Saint-Victor, 
dispose également d’un comité, soit 
l’Association des riverains du Lac aux 
Cygnes (ARLAC). Afin de développer 
une relation tout aussi solide, j’ai donc 
convoqué à la mi-juin des représentants 
de cet organisme pour m’enquérir des 
principaux enjeux de ces riverains. Il y a 
beaucoup à faire, et la Municipalité offre 
toute sa collaboration pour identifier les 
meilleures solutions. Nous apprécions 
cette première rencontre avec la 
présidente, Mme France Bégin, ainsi que 
les administrateurs, M. André Bisson et 

Mme Mona Couture. Notre conseiller 
municipal Jérôme Bélanger, qui était déjà 
attitré à l’APELF, a également accepté de 
représenter l’ARLAC au conseil. 

Lancement de La Victoroise 

Décidément, les mois se succèdent et 
les projets surgissent. L’initiative 
J’encourage mon village, visant à 
favoriser l’achat local, a elle-même lancé 
un nouveau commerce, La Victoroise, 
situé à même le presbytère. On y 
r e t r o u v e d ’ e x c e l l e n t s p r o d u i t s 
alimentaires de Saint-Victor ou de la 
région, ou même des produits en 
provenance d’ailleurs qu’on ne retrouvait 
pas jusqu’ici à Saint-Victor. Vous y 
retrouverez même du thé en feuilles ! Je 
vous invite à visiter ce bébé de trois dames 
débordantes d’énergie, soit Mmes Nancy 
Lessard, Anne-Marie Mathieu et Natha-
lie Raby. Poursuivez vos achats avec des 
fruits et légumes de Maxime Poulin, dont 
le kiosque est situé devant le presbytère. 
Vous serez étonnés de la qualité des 
produits et de l’excellence du service 
qu’on retrouve en ces deux commerces - 
bravo aux promoteurs !

Parade Western, 
29 juillet 2012 
Source: 
Jonathan V. Bolduc
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 �2 !!
Par Kathleen Veilleux 
Coordonnatrice en sports et loisirs par intérim 

On bouge à Saint-Victor!  

Depuis le début de l'été, plusieurs sports et 
activités sont en cours pour amuser les 
petits et les grands.  

Baseball : Si vous envisagez d'organiser 
une fête familiale, une rencontre amicale, une activité 
d'entreprise ou collecte de fonds.  Pourquoi ne pas réserver le 
terrain de baseball?  Que ce soit pour une heure, un après-
midi ou même la journée complète, le Service des Loisirs et 
Tourisme de Saint-Victor offre la possibilité de louer le 
terrain. Contactez-nous  pour connaître les disponibilités. 

Plage : Depuis le 25 juin dernier, la plage municipale du Lac 
Fortin est ouverte. Toutefois, nous sommes toujours à la 
recherche d'un sauveteur pour combler l'horaire durant les 
vacances de la construction. Si vous êtes sauveteur et 
aimeriez travailler quelques journées, contactez-nous! 

Le 19 juillet prochain, l'APELF distribuera gratuitement des 
végétaux pour la revitalisation des berges du Lac Fortin. 

Cette année, la plage municipale accueillera 48 nouveaux 
arbustes. Lors de cette journée, nous avons besoin de 
bénévoles pour embellir et faire la plantation de ces végétaux. 
Vous pouvez me donner votre nom en me contactant au 
bureau de la municipalité. 

Camp de jour : Cette année, toute l'équipe du camp de jour 
est fière d'offrir à 78 jeunes de notre municipalité la 
possibilité de s'amuser tout l'été et de participer à plusieurs 
expériences diverses. Toutefois, pour compléter nos 
fournitures, nous aurions besoin de jeux de société. Alors, si 
vous avez des jeux que vous voulez vous départir, n'hésitez à 
donner au suivant en faisant profiter d'autres enfants.  Vous 
pouvez venir les déposer à la municipalité ou directement au 
Chevaliers de Colomb lors des heures d'ouverture du camp 
de jour.   

Finalement, si vous avez des suggestions d'activités pour cet 
automne ou cet hiver, n'hésitez pas à nous en faire part!  

Courriel: kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca 

Téléphone: 418 588 6854 poste 32 

Facebook:  
Service des loisirs de la Municipalité de Saint-Victor

Sports et loisirs 
Activités à venir

Snack chez Véro 
Le Snack chez Véro, en service depuis 
2005, est situé au 40, Faubourg du Plateau 
et est ouvert du jeudi au dimanche de la 
Fête des Patriotes à la Fête du Travail, 
même durant l e s s emaines de la 

construction et les jours fériés. En plus de pouvoir y manger 
un traditionnel snack, ce restaurant offre toute une gamme 
de pizzas, ainsi que des pains au fromage, des wraps, des 
quesadillas, des smoked meat, du chili, des nachos, des 
suprêmes de poulet, des burgers de poulet, un menu sans 
gluten et ce, sans oublier la crème glacée. Tout ceci est servi 
avec des frites, de la poutine ou diverses salades et oignons 
français.	 418-588-8880                                                               
Pavage Sartigan 

Pavage Sartigan ltée, une division de Construction & 
Pavage Portneuf, est une entreprise fondée en 1970 et 
possédant une centrale d’enrobage au 210 Rang 5 Nord. 
Cette compagnie a développé une expertise dans la 
construction ou réfection de routes, dans le pavage, la 
production d’enrobés bitumineux et dans l’exploitation de 
carrières et de gravières. De plus, elle propose à ses clients, 
qu’ils soient résidentiels, industriels ou commerciaux, un 
service de pavage de stationnement dont la qualité est 
renommée.	 418-588-6895                                                            
 

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

mailto:kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca
mailto:kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca
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Festivités Western 
Concours de décorations

Les Festivités Western arrivent à grands pas ! C'est pour-
quoi nous invitons la population de Saint-Victor à participer 
au concours de décoration à l'occasion de notre 36e édition. 

Cette année, plusieurs beaux prix vous attendent encore !
En effet, nous ferons le tirage de cinq places VIP, valides pour 
2 personnes, lors du rodéo du jeudi 24 juillet 2014. De plus, 
parmi les prix de participation, nous offrirons un forfait 
nuitée et déjeuner à l'hôtel (valide pour l'Hôtel Universel ou 
Ambassadeur) ainsi que des paniers cadeaux. 

Soyons fiers de nos Festivités Western et décorons en 
grand nombre !

Clubs Les Aventuriers 
Tout-Terrain de Saint-Victor 
Secrétaire demandé 

Votre club de 4 roues, Les Aventuriers de St-Victor, 
recherche un secrétaire. Nous avons 5 ou 6 réunions par 
année. Ses principales tâches sont de contacter les directeurs 
(5) pour les réunions et faire les procès-verbaux de ses 
réunions. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenues à 
postuler pour ce poste.  Le village a besoin de clientèle 
touristique. Il y a des décisions à prendre et à exécuter. 
Naturellement, c’est du bénévolat. Faites un effort pour votre 
collectivité. 

Veuillez contacter le président Jocelyn Roy au 
418-459-3929 ou 418-774-1425.

Vous avez un vieux téléviseur ou un ordinateur datant de 
1983 dont vous désirez vous débarrasser ? On ne peut les 
déposer dans les bacs de recyclage, et on ne désire pas 
augmenter le nombre de déchets se retrouvant au dépotoir. 
Que faire ? 

Désormais, apportez tout ça au nouveau dépôt de 
l’Association pour le recyclage des produits électroniques 
(ARPE-Québec), ici-même à Saint-Victor ! 

Matériel admissible 

- Ordinateurs portables et de bureau 

- Dispositifs d’affichage : téléviseurs, écrans 

- Périphériques d’ordinateurs et consoles de jeux vidéo 

- Téléphones cellulaires / pagettes 

- Imprimantes, scanners, fax, photocopieurs 

- Systèmes de son de salon ou portatifs, lecteurs MP3 

- Ensembles de cinéma-maison, lecteurs DVD 

Pour plus de détails, appelez au 1-888-557-8177 ou 
visitez le lien suivant : 

www.recyclerMESelectroniques.ca/qc 

Le point de dépôt officiel pour notre municipalité est situé 
au Garage municipal de Saint-Victor, au 176 rue 
Principale. Vous pouvez venir y déposer vos appareils pendant 
les heures d’ouverture.

Municipalité de Saint-Victor 
Recyclage de vos vieux 
appareils électroniques



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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 �4 Calendrier des activités 
Y s’en passe des belles 
affaires che nous ! 
18 juillet 19h30 : Inauguration « Halte 
du Cowboy » en arrière du Stade des 
Bâtisseurs.  Un gâteau vous sera servi 
lors de cette ouverture.  Cette petite salle 
peut être louée par la suite. 

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. 

19 juillet : Randonnée pique-nique à la 
Rivière le Bras en chariot  réservation à 
Sonia Lessard au 418.313.6204. 

19 jui l let : Exposi t ion d’avions 
miniatures à partir de 12h00 dans la rue 
Ambroise 

20 juillet : 13h00 : Atelier de préparation 
et dégustation de sushis avec Catherine 
Roy des Gâteaux des Roy.  Gratuit.  Au 
Saloon Desjardins. 

20 juillet : Courses de bolides téléguidées 
au Stade des Bâtisseurs : apporte le tien! 
11h00 à 12h30  et 15h00 à 16h30. 
Gratuit. 

21 juillet : Zumba dans la rue 
Ambroise : 14h00  Gratuit.  On vous 
attend! 

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 

4 août : Zumba sur la plage du Lac 
Fortin Durée : 4 semaines Heure : 
18H30  Prix : 35.00$ par personne.  
Inscription au 588.6854(33). 

9 août :Noël du Riverain par le comité 
de l’APELF sur la plage du Lac Fortin 
Heure : 16h00 Cocktail dînatoire suivi 
d’un feu d’artifice (chaque personne 
apporte un feu d’artifice)  Adulte : 13 

ans et plus 20$ Enfants (6-12 ans) : 10$  
Enfants 5 ans et moins : gratuit.  Vous 
pouvez r é s e rve r vo s b i l l e t s au 
418.588.6854(29)  Bienvenue à tous! 

16-17 août : Rendez-vous des arts et de 
la culture à la Maison des Sœurs. 

23 août : Cours de cuisine (repas 
rapides)  Heure : 9h00  Pour ados et 
adultes Inscription : 588.6854(33)  Par 
Valérie Quirion 

24 août: Bénédiction des sacs d’école et 
après-midi familial : à surveiller les 
publicités.

APELF 
En action ! 

Par Ann-Frédérik 
Gosselin 
Stagiaire d'été 
Bonjour à vous tous, je 
m’appelle Ann-Frédérik 
Gosselin et je travaille 
pour l’APELF cet été. 
D’abord, pour ceux et 
celles qui ont fait faire 

un plan de revégétalisation et qui attendent 
des végétaux, la distribution de ceux-ci aura 
lieu les 19 et 20 juillet prochain, entre 9h et 
12h, au 234 rue du Ruisseau au lac Fortin. 
Vous devez venir chercher vos plantes par 
vos propres moyens.  

De plus, nous sommes à la recherche de 
bénévoles qui pourraient aider les riverains 
à planter leurs végétaux. Pour les intéressés, 

vous pouvez communiquer avec moi au 
(418) 588-6854 poste 29, ou encore par 
c o u r r i e l à a n n - f r e d e r i k . g o s s e l i n .
1@ulaval.ca. Nous vous remercions à 
l’avance de votre aide et de votre 
engagement.  

Heureusement, nous ne faisons pas que 
travailler cet été. En effet, nous organisons 
la deuxième édition du Noël du riverain qui 
se tiendra à la plage municipale le 9 août 
prochain à compter de 16 heures. Le repas 
sera sous forme d’un cocktail dinatoire. 
Vous êtes invités à apporter votre alcool. Les 
prix sont de 20$ par adulte, 10$ pour les 
enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les 
enfants de 5 ans et moins. De plus, chaque 
famille doit apporter un feu d’artifice. Nous 
espérons vous y voir en grand nombre. 

Bon été à vous!

Fabrique de Saint-Victor 
Unité pastorale - Nouvelle réalité et offre d’emploi 

À partir du premier septembre 2014, l'unité pastorale Beauce-Centre formée 
des 12 paroisses, soit Beauceville, Frampton, Saint-Alfred, Saint-Frédéric, Saint-
Joseph, Saint-Jules, Saint-Odilon, Saint-Séverin, Saints-Anges, Saint-Victor, 
Tring-Jonction, Vallée-Jonction, aura une même équipe pastorale. 

L’abbé Victor Bernier est nommé curé. L'abbé Claude Lessard, vicaire. Les 
abbés Germain Tardif, Laval Bolduc, Léandre Poirier, vicaires à temps partiel. 
Nous pouvons aussi compter sur la collaboration de deux diacres, Bertrand 
Bolduc, Yves K. Laflamme. 

M. Maxim Mercier, agent de pastorale. Mme Jacynthe Fradette et Sr Hélène 
Pomerleau, intervenantes en pastorale. Et nous espérons qu'un agent ou une 
agente de pastorale puisse s'ajouter à l’équipe. 

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

http://www.ecdq.org
mailto:ann-frederik.gosselin.1@ulaval.ca
http://www.ecdq.org
mailto:vicaction@st-victor.qc.ca
mailto:ann-frederik.gosselin.1@ulaval.ca
mailto:vicaction@st-victor.qc.ca

