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

Très chers amis, 

L’été bat son plein et 
a i n s i , b e a u c o u p 
d ’ in t e rven t i on s au 
n iveau de s in f ra s -
tructures routières ont 

cours actuellement, comme notre équipe 
en avait pris l’engagement. 

Travaux routiers : En détail 

Afin de tenir les citoyens bien au fait 
de la progression des travaux routiers sur 
le territoire victorois, nous avons créé une 
nouvelle section qui se retrouvera dans 
chaque édition de VIC Action publiée au 
cours de la période où ont lieu des 
travaux - ce mois-ci, vous la retrouverez à 
la page 2, photos à l’appui. À ce chapitre, 
notre conseil municipal priorise les 
secteurs ayant déjà été entamés par les 
anciens conseils municipaux, question de 
finir la job. 

Réhabilitation du rang 3 nord 

L’une de ces routes ayant été fort 
bien entamée est le rang 3 nord, dont 
une profonde réhabilitation fut réalisée 
sous l’administration Bernard au début 
des années 2000 - dynamitage, garde-
fous, il n’y manquait que l’asphaltage. 
Avant d’en arriver là, il a été remarqué 
qu’une certaine détériorat ion se 
produisait en période de dégel - nous 
avons donc mandaté notre cabinet 
d’ingénieurs afin de nous fournir une 
expertise visant à régler définitivement le 
cas de ces bosses du printemps et pouvoir 
par la suite procéder à l’asphaltage. Un 
investissement majeur y avait été 
consacré, lequel sera ultimement 
apprécié à sa juste valeur, lorsque 
l’ouvrage aura été complété. 

Signalisation routière : Sécurité 

L’an dernier, j’ai pris mon auto et j’ai 
fait le tour de nos rangs, tous nos rangs. 
Une chose qui m’a étonné était l’état de 

la signalisation routière - certains 
panneaux sont absents, ou tellement 
défraichis qu’on peine à y voir ce qu’il y 
est indiqué. Afin de rehausser la sécurité 
sur nos routes, notre administration a 
récemment adopté une politique visant la 
mise à niveau de la signalisation routière, 
en particulier dans les rangs - certains 
devront être installés alors que d’autres 
s e ro n t r e m p l a c é s . L’ e n t r e p r i s e 
Signalisation Lévis a été mandatée à ce 
niveau et devrait débuter ses actions d’ici 
la fin août. 

Saint-Victor : Destination Culture 

En fin de semaine prochaine se 
tiendra la seconde édition du Rendez-
vous des Arts et de la Culture, un 
événement haut en couleur unique en 
Beauce. Nous sommes honorés que cela 
ait lieu chez nous ! Que vous y alliez à 
titre de participant ou simplement pour 
observer ce qui s’y fait, vous serez 
étonnés de la créativité qu’on y retrouve !

Les foins, 
rivière Le Bras et 
route Gosselin 
25 juillet 2003 
Source: 
Jonathan V. Bolduc
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Famille et qualité de vie 
Activités à venir 

Par Caroline Pépin 
Coordonnatrice 
d’événements 
Le zumba sur plage est 
débuté le 4 août sur la 
plage du Lac Fortin.  
P o u r l e s g e n s q u i 
aimeraient y participer, il 
reste de la place pour 3 

semaines.  18H30  Prix : 8$/ cours.  Bien 
noter que les dates du zumba sur plage 
seront : 11-18 août et exceptionnellement : 
26 août. (Si pluie : Gymnase Aube 
Nouvelle). 

Zumba automne : Débutera le 10 
septembre à 18H30 au gymnase de l’Aube 
Nouvelle pour 10 semaines. 85$ 

Plusieurs cours sont à venir au cours du 
mois de septembre, surveillez nos 
publicités, le site web municipal et 
Facebook. Pour les cours ou informations 
sur les activités, me rejoindre au 
418.588.6854 poste 33.
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Garage Bizier 

Depuis 1999, Patrick et Olivier Bizier sont 
les propriétaires de Garage Bizier  inc. situé 
au 353, rue Principale. L’entreprise possède 
une expertise dans la  reconstruction et la 
vente de véhicules et de roulottes 

accidentées ainsi que dans  la vente de pièces de mécanique 
et de carrosseries, en plus d’offrir un remarquable service de 
mécanique générale. Garage Bizier possède une nouvelle 
machine d’alignement en 3D à la fine pointe de la 
technologie ainsi que le diagnostic électronique.  
Le garage tient à informer sa clientèle qu’il sera dans l’obligation de faire 
des travaux majeurs. L’essence sera donc fermée du 2 au 12 septembre 
mais la partie mécanique et le dépanneur seront en service.  
	 418-588-6131                                                                             

Les Entreprises Pascal Sweeney 
Fondée par Pascal Sweeney en 1999, la compagnie est 

spécialisée dans la fabrication, la rénovation et la réparation 
de résidences. À travers son histoire, elle a assuré la 
réalisation de plus de 150 projets de construction de 
logements et de maisons. Aujourd’hui, la compagnie offre des 
murs préfabriqués, la vente et l’assemblage sur le terrain de 
maisons usinées, un service d’ébénisterie pour meubles 
construits sur mesure, ainsi que la distribution de portes et 
fenêtres et un excellent service après-vente.  
www.construction-usinee.com	 418-588-2629                                    

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

Municipalité de Saint-Victor 
Progression des travaux routiers

Rang Sainte-Caroline : Première moitié du lit de la chaussée complétée

Route du Lac Fortin : Plans complétés
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La Municipalité de Saint-Victor procède à la vente d’une 
rétrocaveuse  JCB 215 S 2002 avec équipements. 

Pour plus d’informations veuillez communiquer avec la 
Municipalité de Saint-Victor au 418-588-6854. 

Les soumissions seront acceptées jusqu’au vendredi 29 
août 2014 à 11h. La Municipalité ne s’engage pas à accepter 
la plus basse, ni la plus haute et ni aucune des soumissions.

Municipalité de Saint-Victor 
Appel d’offres : Vente rétrocaveuse

Par Louise Senécal 
Conseillère municipale pour les Arts, la Culture et le Patrimoine 
et Michel Roy 
Responsable des communications au RVAC 

Il est encore temps de s’inscrire à l’un ou l’autre des 
ateliers d’art, de chant, de rythme ou d’écriture pour la 
deuxième édition du Rendez-vous de la Culture sous le thème 
Couleur, Lumière, Énergie, qui se tient les 16 et 17 août à la 
Maison des Soeurs de l’Aube Nouvelle construite en 1954. Ce 
bâtiment patrimonial et historique est situé sur un site 
champêtre et enchanteur. 

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,  
réaliser une œuvre personnelle ou s’adonner au chant ou à la 
percussion. Les ateliers sont animés par des artistes qui ont à 
cœur de partager leur passion.  

La Municipalité de Saint-Victor est heureuse de s’associer 
au Rendez-vous des Arts et de la Culture et d’apporter une 
aide financière et logistique à l’événement. Ce deuxième 
rendez-vous artistique dans son essence est une aventure 
passionnante, pour le plaisir de créer, d'inventer, d’enrichir le 
savoir, de se perfectionner ou de se découvrir une nouvelle 
passion. Des artistes et artisans professionnels provenant de la 
région et d’ailleurs viendront semer leur art, leur passion, en 
partageant leur imaginaire, leurs créations et leurs émotions 
avec les participants aux divers ateliers. Ce rendez-vous permet 

à la population de s’initier à différentes formes d’arts, de 
perfectionner leur talent. S’en suit un fabuleux événement, un 
happening où tous et chacun prendront part à l’aventure 
artistique. Cet événement unique par sa formule contribue 
grandement à la vitalité culturelle du milieu. Quelle belle 
vitrine pour notre municipalité et notre région ! Nous 
souhaitons que les gens de Saint-Victor s’approprient le 
Rendez-vous et participent en grand nombre à cet événement 
créé dans leur municipalité. Une place spéciale a été faite à 
l’intention des jeunes du village, des ateliers leurs sont 
spécialement destinés. 

On peut s’inscrire en complétant et retournant la fiche 
d’inscription du dépliant publicitaire, disponible à la 
Municipalité de Saint-Victor, à La Victoroise, à la Coop, chez 
Colette Gosselin fleuriste, 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, http://www.st-
victor.qc.ca/tourisme.php, ou sur  la page Facebook du 
Rendez-vous des arts et de la culture. Pour plus d’information: 
418-313- RVAC (7822). 

On profite de l’occasion pour souligner le dynamisme de 
nos gens de Saint-Victor et tient à féliciter tous les 
organisateurs et les bénévoles qui s’impliquent à ce bel 
événement. Volonté d’agir et d’accomplir. Ensemble !

Culture et patrimoine 
Rendez-vous des Arts et de la Culture - 2ème édition

Avis de convocation : Assemblée générale annuelle de 
Services des loisirs et tourisme de Saint-Victor : Mardi 26 
août 2014 à 19:30, à l’Hôtel de Ville de Saint-Victor.

Municipalité de Saint-Victor 
Services des loisirs et tourisme

Poste : Coordonnateur-trice des Loisirs, Sports et Agent-e 
Culturel. Pour l'affichage complet, visiter le site web municipal 
au www.st-victor.qc.ca dans la section Avis publics. Date 
limite pour postuler : vendredi 15 août 2014.

Municipalité de Saint-Victor 
Offre d'emploi

Félicitations au comité du Club de la Petite randonnée 
pour la belle fin de semaine équestre sur les terrains des 
Festivités Western les 21-22 juin dernier. Ce fut un grand 
succès grâce à votre belle équipe, et c’est grâce à vous que nos 
familles vivront une belle fête familiale le 24 août prochain ! 

Merci aux familles qui ont participé au « dimanche des 
familles » dans les Jardins de l’Aube Nouvelle le 22 juin 
dernier. Les résidents étaient fort contents de votre belle visite. 

Nous avons célébré la Fête Nationale lundi le 23 juin 
dernier dans le stationnement municipal. Ce fut un grand 
succès grâce à votre belle participation. Merci à tous les 
bénévoles présents, aux Festivités Western, et à tous les gens 
qui nous ont aidé. Un énorme merci au Marché Tradition de 
nous avoir commandité une partie des hot-dogs!  Vu le grand 
nombre de commentaires positifs reçus, nous prévoyons le 
refaire l’an prochain!  Encore merci de votre présence!   

Félicitations à 5 jeunes de Saint-Victor qui se sont taillés 
une place aux Jeux du Québec : Elodie Labbé,  Annabel Roy, 
Florence Roy, Charles-Olivier Bolduc, Anne-Emilie Bolduc. 

Un grand merci à toutes les personnes ayant participé à 
la collecte de sang du 7 juillet - notre objectif  était de 65 
donneurs et nous en avons eu 68 - un gros merci ! par Solange  
Lessard,  responsable de la collecte, organisée par les Filles 
d’Isabelle, les Chevaliers de Colomb et les Fermières.

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



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 ! 
13 août : Marche santé : 18h30 : 
Rendez-vous au bout de la rue de la 
Station (à la Station) Annulé en cas de 
pluie. 

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 

23 août :  Méchoui de la fête du travail  
Heure : 17h00  Casse-croûte chez Véro  
Réservation de billets au 418.588.8880 
ou 418.774.2734  suivi d’une soirée 
a n i m é e . B i e n v e n u e à t o u s . E n 
collaboration avec la Municipalité St-
Victor. 

23 août : Tournoi de balle : terrain de 
balle St-Victor 

24 août: Bénédiction des sacs d’école : 
Messe spéciale : 10h00 à l’église suivi 
d’un dîner communautaire au Stade des 
bâtisseurs(11h30) gratuit et après-midi 

familial sur les Terrains des Festivités et 
au Stade des Bâtisseurs. Peu importe 
votre âge, vous êtes tous et toutes les 
bienvenus familles de St-Victor.  Merci 
au Club de la P’tite Randonnée St-
Victor pour offrir cette belle journée 
gratuite à tout le monde! 

30 août : Atelier de démonstration de 
cuisine rapide, conseils santé ,astuces et 
trucs « Comment faire une épicerie à 
peu de frais » avec Valérie Quirion.  
Heure : 9h30 endroit et coût à 
déterminer.  Pour inscription : 
418.588.6854(33) Bienvenue aux jeunes 
étudiants, aux parents pressés et aux 
personnes seules. 

7 septembre : Epluchette de blé d’inde 
sur le perron de l’église : 11h00 à la 
sortie de l’église…(blé d’inde, breuvages, 
et autres petites gâteries) au profit de la 
Fabrique. On vous attend en grand 
nombre.  Si pluie : annulé. 

14 septembre : Rallye en pleine forêt : 
12h00 à 16h00. Sur les terrains de 
Grandeur Nature situés au bout du 5 
sud à St-Victor :  5$ par personne ou 
12$ par famille (2 adultes-2 enfants de 

10 ans et moins). Venez faire une 
randonnée pédestre en pleine forêt…
vous rencontrez peut-être des gens qui 
sortent de l’ordinaire sur votre chemin…
Bienvenue à tous! (Si pluie, remis au 21 
septembre).

APELF 
Survol de l'été 2014 

Par Ann-Frédérik 
Gosselin 
Stagiaire d'été 
Bonjour à tous, 

Un cocktail dina-
toire a eu lieu à la 
p l a g e d u l a c 
Fortin pour souli-

gner le travail de 
tous et pour fêter la santé du lac, 
samedi 9 août - le tout s’est déroulé à 
guichet fermé, ce fut un grand succès ! 

C e t t e a n n é e m e t fi n a u 
programme de renaturalisation des 
berges qui a débuté en 2011. Les 
efforts déployés par l’APELF et les 
membres du conseil d’administration 
pour la réalisation de ce projet ont  
grandement porté fruit. Depuis 2011, 
96 plans ont été réalisés, pour un total 
de 9702 végétaux distribués par 
l’APELF. Nous remercions tous ceux 
et celles qui se sont impliqués. 

V o i c i n o t r e c o n s e i l 
d ’adminis trat ion pour l ’année 
2014-2015 : Bastien Thibodeau 
(prés ident ) , Bob Moran (v ice-
président), Sylvain Fecteau (secrétaire-
trésorier), Yves Lessard, Marcel Pagé, 
Louis Aubry et Brigitte Veilleux 
(conseillers).  

À l'automne, l’APELF travaillera 
à mettre en place un comité pour 
répertorier les plantes aquatiques 
présentes dans le lac Fortin. Plusieurs 
é q u i p e s d e b é n é vo l e s s e ro n t 
nécessaires afin d’identifier ces plantes 
envahissantes et indigènes. Ce projet 
est d’une grande envergure et nous 
guidera certainement dans nos 
démarches futures pour préserver la 
santé du lac Fortin. 

Déjà mon mandat en tant 
qu’étudiante d’été à l’APELF se 
termine. J’ai bien aimé travailler pour 
le bien-être de notre lac et de ses 
riverains. J’ai été agréablement 
surprise de voir que plusieurs d’entre 
nous sont intéressés à ce qui se passe 
autour et dans le lac Fortin. 

!
!

Nouvelles heures 
d’ouverture 

À compter du lundi 18 août 
pour le bureau de poste de Saint-
Victor, situé au 106 rue Roy 

 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
9:00 à 13:15 et 14:15 à 17:30 
 

Jeudi :  
9:00 à 13:15 et 14:15 à 18:30 

 

Si vous avez des questions ou des 
commentaires, n'hésitez pas à 
communiquer avec Mme Chantal 
Beaudoin, maître de poste, au 
418-588-3903.

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 !
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