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

Très chers amis,
Comme cela se fait
dans certaines autres
municipalités, notre
administration a décidé
d'offrir un rabais de 1%
à tout contribuable effectuant le
paiement de son compte de taxes en un
seul versement. Comme cela occasionne
moins de gestion pour la Municipalité,
nous croyons qu'il est ainsi judicieux de
vous faire bénéficier des retombées
positives de cette façon de faire.
Vente ancien Dépanneur Doyon
L'ancien Dépanneur Doyon, ayant
été repris par la Municipalité pour non
paiement de taxes il y a de cela quelques
années, fut récemment vendu à une
compagnie de M. Marcel Pagé. Le sol de
cette propriété fut expertisé et comme il
comportait jadis une station d'essence,
s'est avéré partiellement contaminé - cela
étant, une évaluation immobilière fut
aussi réalisée afin de vendre le tout à un

juste prix. Reconnaissant ce que M. Pagé
et Mme Pelchat ont fait avec l'ancien
Café du Gourmet et transformé le tout
en un complexe de restauration unique
en 2014, on peut supposer que leur
nouvelle acquisition sera revigorée de
belle façon au cours des mois à venir !

en temps allant jusqu’à 10 minutes, ce
qui vous le comprendrez peut bien sûr
faire toute la différence pour sauver la vie
de l’un des nôtre. Ces modifications ne
coûtent pas un sou de plus à la
Municipalité, ce service étant défrayé par
la SAAQ et administré par CAMBI.

Borne pour voitures électriques

Embauche préventionniste

Saint-Victor dispose maintenant
d'une borne pour la recharge rapide de
voitures électriques - elle est fournie par
M. Marcel Pagé et accessible à tous sans
frais dans le stationnement du Café
Route 66. Nous félicitons M. Pagé pour
son initiative !

Mieux vaut prévenir que guérir encore plus vrai en matière d'incendie.
De concert avec la Ville de Beauceville,
n o t re M u n i c i p a l i t é a p ro c é d é à
l'embauche d'un préventionniste en
incendies, M. Émile Paris, étant
également pompier. Son travail consistera
notamment en la mise à jour des risques
(très élevés, élevés, moyens, faibles), et de
dresser un plan pour visiter chaque
résidence aux 4 ans. Une seule sortie de
pompiers coûte au minimum 1000$ aux
contribuables, alors que 1$ investit en
p r é ve n t i o n e n é c o n o m i s e 7 $ e n
intervention, sans compter le coût,
incalculable, d'une perte en vie humaine.
Nous souhaitons bon succès à M. Paris
dans ses nouvelles fonctions.

Optimisation - Désincarcération
Suite aux démarches entreprises par
le chef pompier, M. Marc Bureau, notre
municipalité sera mieux desservie par des
équipes de désincarcération,
communément appelées les “mâchoires
de vie” - en plus de l’équipe de SaintGeorges (mobile 15) et de Saint-Joseph
(mobile 25), nous ferons ainsi désormais
appel à l’équipe de La Guadeloupe
(mobile 85), le tout apportant des gains
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Municipalité de Saint-Victor

Collecte de récupération pour 2015
Secteur Paroisse

Secteur Village

Mardi 06 janvier

Mardi 07 juillet

Mardi 13 janvier

Mardi 14 juillet

Mardi 20 janvier

Mardi 21 juillet

Mardi 27 janvier

Mardi 28 juillet

Mardi 03 février

Mardi 04 août

Mardi 10 février

Mardi 11 août

Mardi 17 février

Mardi 18 août

Mardi 24 février

Mardi 25 août

Mardi 03 mars

Mardi 01 septembre

Mardi 10 mars

Mercredi 09 septembre

Mardi 17 mars

Mardi 15 septembre

Mardi 24 mars

Mardi 22 septembre

Mardi 31 mars

Mardi 29 septembre

Mercredi 08 avril

Mardi 06 octobre

Mardi 14 avril

Mercredi 14 octobre

Mardi 21 avril

Mardi 20 octobre

Mardi 28 avril

Mardi 27 octobre

Mardi 05 mai

Mardi 03 novembre

Mardi 12 mai

Mardi 10 novembre

Mercredi 20 mai

Mardi 17 novembre

Mardi 26 mai

Mardi 24 novembre

Mardi 02 juin

Mardi 01 décembre

Mardi 09 juin

Mardi 08 décembre

Mardi 16 juin

Mardi 15 décembre

Mardi 23 juin

Mardi 22 décembre

Mardi 30 juin

Mardi 29 décembre

Mardi 05 janvier 2016

Mardi 12 janvier 2016

Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre

Administrateur à la CDI Saint-Victor

Garage Alex Bolduc Inc.
Le Garage Alex Bolduc Inc., situé au 517, route 108,
est une entreprise de Saint-Victor spécialisée dans la
mécanique générale automobile. Fondé en 2003 par
Alex Bolduc, ce garage offre aussi un excellent service
de débosselage de carrosserie, d’installation de
climatiseur, de traitement antirouille ainsi qu’un service de pose de parebrise qui sauront répondre à tous vos besoins.
418 588-6893

Les gars à Léandre
Les gars à Léandre, est une toute nouvelle entreprise fondée en mars
2014 par Pierre et Sylvio Morin et située à Saint-Victor. Cette compagnie
se spécialise dans la récupération de bois ancestral provenant de granges
démontées. Les matériaux retirés sont par la suite revendus à des
particuliers. L’entreprise est nommée en l’honneur de Léandre Morin, le
père des propriétaires.
Facebook: Les gars à Léandre

418 974-5715 ou 418 774-2028

Notre patrimoine culturel
Par Louise Senécal

Conseillère municipale pour les Arts, la
Culture et le Patrimoine

Nous vivons une époque où la culture doit
être intégrée au processus du
développement économique et social.
Nous travaillons à avoir une municipalité
qui aura tout ce qu’il faut pour retenir
notre monde avec une qualité de vie qui va
primer partout, en culture, en sport et au travail. Nous avons
la volonté de faire ce qu’il faut et faire en sorte que notre
monde va avoir le goût de vivre longtemps à Saint-Victor.
Pour ce faire, il faut miser sur l’implication de chacun de nous,
de mettre nos forces communes à développer notre
communauté. Nous devons aussi accroître le sentiment
d’appartenance et de fierté.
En 2014, nous avons formé un comité culturel et avons établi
la mission de développement culturel. Cette année, en 2015,
nous allons nous questionner et identifier les axes culturels
prioritaires pour mieux élaborer un plan d’action. Nous
aborderons :
• la formation et à promouvoir l’enseignement des Arts ;
• entreprendre la restauration du patrimoine immobilier ;
• encourager nos richesses culturelles, nos jeunes artistes et
artisans ;
• récupérer l’héritage immatériel que nous avons : musique,
chorale, conteurs, etc.
Dans le passé plusieurs maisons ont été détruites par des
incendies majeures : 1916. 1931, 1941, 1948. Cette année la
maison Henri-Lacourcière (Bar de Saint-Victor) a été démolie
par le manque de sensibilisation à la protection et à la mise en
valeur de notre patrimoine bâti. Lorsque je me promène et
que je vois d’autres maisons laissées à elle-même et se
détériorer, je me dis qu’il faut se doter de règlements et de
politique à la conservation de notre patrimoine. Nous y
reviendrons durant l’année.
Le 8 mars dernier, nous avons été invité par le CLD et le
Conseil du patrimoine religieux à la Chapelle Fraser de
Beauceville, sur l’avenir de notre patrimoine religieux. Toute
la journée, nous avons eu la chance d’entendre des
conférenciers pour parler de différents projets ayant été réalisé
et les modalités juridiques :
• Le premier conférencier, Jocelyn Proulx au Conseil du
patrimoine religieux, est venu nous montrer un portrait de la
province des lieux cultes et du patrimoine religieux par région.
Qui sont les acheteurs de ces bâtiments religieux et quels sont
les nouveaux usages ? Nous avons appris qu’il y a 194
bâtiments patrimoniaux et religieux en Chaudière Appalaches
et qu’il y a eu 8 mutations ;
• Puis deux représentants du diocèse de Québec sont venus
présenter un état de la situation à propos de notre MRC. Il y
aura dans toute la MRC Robert-Cliche, deux paroisses. Ce
qui est fait depuis septembre ;

• La représentante du ministère de la Culture et des
Communication est venue nous parler de la loi qui entoure le
patrimoine culturel. Il est important de classer les biens
patrimoniaux pour la protection des bâtiments avec leurs
cachets d’origine. Nous devons citer un bâtiment pour
protéger sa valeur patrimoniale. Par contre nous devons aviser
les gens que nous citons leur bâtiment. Cela leur permet aussi
d’avoir accès à des subventions. Voir la différence entre classer
et citer. Notre église à Saint-Victor est classée « B » et nous
devrons la « citer ».
• A suivi le cabinet d’avocats Bélanger Sauvé qui nous a
expliqué les approches et les limites pour une municipalité.
Avant de faire des modifications dans un bâtiment du
patrimoine religieux, nous devons trouver la vocation du
bâtiment. Les municipalités doivent être neutres à propos de
la religion et ne peuvent pas prioriser une religion pour une
autre. Une cohabitation avec le culte peut être faite, par contre
elle ne doit pas être l’activité principale.
• Puis, un représentant de la caisse d’économie solidaire
Desjardins a parlé de l’économie sociale au service des
bâtiments du patrimoine.
• En terminant, deux passionnés de l’église St-Gabriel de La
Durantaye sont venus expliquer comment ils ont réussi à faire
le transfert. L’idée de transformer l’église en espace municipal,
est venue du fait que la municipalité n’avait pas d’espace pour
faire des activités et des événements dans la communauté.
Voici les grandes lignes de la journée d’information sur le
patrimoine religieux de la MRC Robert-Cliche du 8 mars
2014. Il est certain que nous allons aborder cet aspect avec la
Fabrique et nos concitoyens. Dossier à suivre…
Madame Solange Lessard Bernard a été mandatée par la
municipalité pour nous représenter au Comité culturel et
touristique de la MRC Robert-Cliche. Elle siège sur ce comité
et nous informe sur le développement des projets : Un circuit
patrimonial touristique de la MRC Robert-Cliche où il y aura
15 capsules populaires représentant des métiers d’autrefois. À
Saint-Victor, il a été retenu le métier de ramancheur. Noël
Lessard sera à l’honneur. Un appel d’offres a été envoyé à
quelques entreprises en production de vidéo. Les 15 capsules
doivent être produites d’ici 3 ans et qu’elles serviront comme
trousses éducatives. Nous vous tiendrons au courant des
développements du projet de la MRC.
En plus de l’École Le Tremplin, La Fabrique et la
Bibliothèque Luc-Lacourcière, nous avons nos organismes
culturels à Saint-Victor, encourageons-les :
• La Société du Patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce;
• Le Rendez-vous des Arts et de la Culture;
• La télévision communautaire;
• Le Cercle des Fermières.
En terminant, vous avez le goût de vous impliquer,
communiquez avec Kathleen Veilleux, notre agente culturelle,
par courriel : kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca ou par
téléphone: 588-6854, poste 32
Volonté d’agir et d’accomplir. Ensemble!
Bonne et Heureuse Année!
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Club de la Randonnée de St-Victor
Déjeuner bénéfice

Par Sonia Lessard
Présidente du Club

Dimanche le 18 janvier aura lieu notre
déjeuner bénéfice à la salle des chevaliers de
Colomb, au profit du club de la randonnée de
Saint-Victor
De 8:00 à midi. Coût : adulte; 10 $ enfants de
6 à 12 ans; 6 $ et 5 ans et moins gratuit.
Venez nous encourager en grand nombre, le club de la
randonnée s'implique de plus en plus dans notre communauté
dans le but d'agrandir et de conserver nos cavaliers et son
histoire. Merci !

Ce sera bientôt le temps de vous inscrire au Défi santé 5/30
du 21 janvier au 28 février 2015 au wwwdefisante.ca
Plusieurs prix à gagner sur ce site!

Sports et loisirs

Activités hivernales
Par Kathleen Veilleux
Coordonnatrice en
sports et loisirs

Vous trouverez dans les
pages suivantes le
c a l e n d r i e r
hivernal 2015. Nous
vous avons concocté
une programmation
d’hiver pour vous permettre de bouger et
aussi de sortir à l’extérieur. Profitez-en et
inscrivez-vous dès maintenant!
Patinoire Aube Nouvelle
Venez profiter de la patinoire extérieure "
Beauce Auto Ford Lincoln" située à
l'aube Nouvelle. Elle est disponible à tous
les jours jusqu'à 22 h.
Reçu d’impôts
Prendre note que les reçus d’impôts pour
le camp de jour 2014 , pour le hockey
plaisir et l’initiation aux patins sont prêts.
Vous pouvez venir les récupérer au
bureau de l’hôtel de ville.

La nouvelle session de Karaté 2015 va débuter le 16
janvier prochain à la salle des Chevaliers de Colomb à
partir de 18h15. Infos : Sempai Dany Plante au 418
588-4620. Nous offrons 1 cours d’essai gratuit pour les
nouveaux!

Culture
Bénévoles recherchés
Premièrement, nous aimerions vous
souhaiter une bonne année 2015. Nous
espérons que vous en avez profité pour
refaire le plein d’énergie!!
De notre côté, nous avons plusieurs
beaux projets à venir tout au long de
l’année. Pour mettre à contribution ces
activités, il est certain que nous avons
besoin de la population pour donner un
coup de pouce.
Nous sommes présentement à la
recherche de bénévoles pour combler
quelques heures à la bibliothèque. Les
tâches consistent à accueillir les membres
et faire l’échange des livres. Ce sont des
tâches faciles à faire et qui contribuent
grandement au dynamisme de la
municipalité. Si vous avez une heure ou
deux de disponible par mois, n’hésitez
pas à nous communiquer au 418
588-6854 poste 32.
Les heures d’ouverture sont :
Lundi
Mercredi
Samedi

19h à 20h30
13h à 15h & 19h à 20h30
9h à 11h

MERCI de votre aide!!
Concours
Du 1er au 28 février prochain le
Réseau BIBLIO CNCA et la
municipalité de Saint-Victor vous
invitent les citoyens à participer en grand
nombre au concours en ligne "Le mot
juste". Mettez à l’épreuve vos
connaissances de la langue française en
choisissant ...le mot juste.
Répondez correctement aux questions et
courez la chance de gagner l’un des prix
suivants:
1er prix:
iPad mini 16 go avec écran Retina
2e prix:
Casque d’écoute Beats Solo 2
3e prix:
Carte-Cadeau de 75 $- Archambault
P o u r p a r t i c i p e r, v i s i t e z - l e :
www.mabibliothèque.ca/cnca

Activité

Clientèle

Lieu

Horaire

Début

Durée

Coût

Inscription

Boxe

Pour tous

Gymnase,
École
le Tremplin

Lundi et
jeudi

2 février et
5 février
18 h

10 semaines

90 $/10 séances
170 $/20 séances
10 $/semaine

Kathleen
Veilleux

Description : Initiation à la boxe, apprendre les techniques de base de la boxe. Pratique sur ballon et en équipe.
Équipements requis : Eau, une bonne paire d’espadrilles et une serviette. Entraineur: Martin Perreault

Yoga

Pour tous

À la sacristie
de l’église

mercredi

28 janvier
19 h

10 semaines

75 $/10 séances

Kathleen
Veilleux

Description : Les bienfaits? Innombrables : état de calme, meilleur sommeil, plus d'énergie, corps plus souple, etc.
Équipement requis : tapis, une paire d’espadrilles Entraineur: Marie Giguère
Raquette Race

Pour tous

Aréna

Dimanche

25 janvier
9 h 30

8 semaines

8 $/la fois
80 $/8 semaines

Kathleen
Veilleux

Description : Venez faire de l’exercice tout en pratiquant la raquette. Équipement requis: raquettes
Entraineur: Hugues Lacroix
Badminton
Libre

Pour tous

Gymnase,
École
le Tremplin

Mercredi

28 janvier
18 h et 19 h

Libre

5 $/par heure

Kathleen
Veilleux

Description : Vous aimez jouer au badminton pour le plaisir? Que ce soit pour une seule fois ou à toutes les semaines
entre amis ou en famille, cette activité nécessite seulement la réservation du terrain.
Zumba
fitness

Ados,
adultes

Gymnase,
Aube Nouvelle

Mercredi

14 janvier
18 h 30

10 semaines

80 $/10 séances
10 $/séance

Caroline
Pépin

NOUVEAUTÉ: 2 pour 1 En s’inscrivant pour la session entière, vous bénéficiez de vous présenter au cours de
Saint-Ephrem gratuitement les lundis de 19 h à 20 h.
Équipements requis: Eau et une bonne paire d’espadrilles. Entraineurs: Marilyn Grenier et Cindy Labonté
Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site : www.marilyngrenier.zumba.com ou www.cindylabonte.zumba.com
Salle de l’âge
d’or
Information: Brigitte Lessard au 418 774-6008
Viactive

Pour tous

lundi

13 h 30

jusqu’à
l’été 2015

Gratuit

Aucune
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Hiver 2015
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Municipalité de Saint-Victor
Calendrier des activités
Hiver 2015
Débutant
Salle Noël
Enfant
Lessard
9 à 12 ans
Cours offert par: Madame Sylvie Giroux
Cours de
dessin

Cours de
dessin
aquarelle

Ados,
adultes

Salle Noël
Lessard

Samedi

17 janvier
8 h 30 à 9 h 30

6 cours

100 $ matériel
inclus

Caroline
Pépin

Samedi

17 janvier
9 h 45 à
10 h 45

6 cours

140 $ matériel
inclus

Caroline
Pépin

Samedi

21 février
8 h 30 à
16 h 30

1 fois

Entre 50 $ et
60 $
Selon le nombre
d’inscriptions

Caroline
Pépin

Cours offert par: Madame Sylvie Giroux

Cours de RCR,
Premiers soins
et DEA
(défibrilateur)

Bibliothèque
Luc
Lacourcière

Tous

Cours offert par: Monsieur Claude Bellavance, Places limitées

Mode de paiement :
1-par chèque libellé à :
2-en argent comptant

Service loisirs de Saint-Victor

Coordonnées :
Pour les activités organisées par Madame Kathleen Veilleux, Pour les activités organisées par Madame Caroline Pépin,
voici ses coordonnées pour faire votre inscription :
voici ses coordonnées pour faire votre inscription :
Adresse postale : 287, rue Marchand, Saint-Victor,
G0M 2B0
Adresse courriel : kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca
Téléphone :
418 588 6854 poste 32
Facebook:
Services des loisirs de la Municipalité
de Saint-Victor

Adresse postale :
Adresse courriel :
Téléphone :
Facebook:

287, rue Marchand, Saint-Victor
G0M 2B0
caroline.pepin@st-victor.qc.ca
418 588 6854 poste 33
Services des loisirs de la Municipalité
de Saint-Victor
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Calendrier des activités
Y s’en passe des belles
affaires che nous !

18 janvier : Déjeuner bénéfice à la salle
des chevaliers de Colomb, au profit du
club de la randonnée de Saint-Victor
De 8:00 à midi. Coût : adulte; 10.00 $
enfants de 6 a 12 ans; 6:00$ et 5 ans et
moins gratuit.

Famille et qualité de vie
Cours offerts

Par Caroline Pépin
Coordonnatrice
d’événements

Zumba fitness
Début des cours 14
janvier 2015 pour 10
semaines; Gymnase de
l’Aube Nouvelle 18h30
10$ du cours ou 80$
par session NOUVEAUTÉ : 2 pour 1
En s’inscrivant pour la session entière,
vous bénéficiez de vous présenter au
cours de Saint-Ephrem gratuitement les
lundis 19h à 20h.
Inscription au 418 588-6854 poste 33 ou
sur le site internet de
www.marilyngrenier.zumba.com ou
www.cindylabonte.zumba.com

21 et 22 février : Tournoi de hockey
bottine organisé par les Chevaliers de
Colomb.
23 janvier de 8 h à 12 h : Tournoi
hockey plaisir organisé par l’école Le
Tremplin.
24 janvier : Soirée dansante à la Salle
des C. de C. de 19h30 à 22h30.
Orchestre Marcel Vachon. Infos Gérard
Lessard 418-588-6369 Bienvenue à tous!

24 et 25 janvier : Tournoi de balle sur
glace de l’Association des pompiers StVictor Equipe 1 fille-8 garçons. Pour
inscription et infos : 418 588-7316
Claude Plante ou 418 588-6284 Marco
Plante. Inscrivez-vous dès maintenant!
14 février : 9h00: Atelier de fabrication
de sushis. Lieu: à déterminer Prix: 25$
tout inclus inscriptions: 418 588-6854
poste 33

Venez danser tout en vous entraînant
dans le plaisir !

Cours de peinture pour débutants
Les samedis de fin février-début mars.

Cours de dessin pour débutant
Début Samedi 17 janvier 2015 pour 6
cours, Enfants : 9 à 12 ans
100$
(matériel inclus) 8h30 à 9h30. Ados,
adultes : Cours de dessins aquarelle 140$
(matériel inclus) 9h45 à 10h45. Salle
Noël Lessard

Cours d’anglais, iPad et espagnol
Surveiller les publicités locales ou sur le
site internet de la Municipalité.

Bibliothèque Luc Lacourcière

Concours FORT EN FAMILLE
Ce concours aura lieu dans notre
municipalité du 31 janvier au 14 février
2015. Bâtir un fort de neige ensemble…
pourquoi pas ! Une belle activité plein air
et en plus un beau travail d’équipe! Un
juge fera la tournée des familles ou
groupe inscrits dans la MRC Robert
Cliche le 14 février prochain. Le grand
gagnant sera dévoilé au TOURBILLON
H I V E R NA L s u r l ’ Î l e Ro n d e d e
Beauceville le 21 février prochain!

Inscription : 418 588-6854 poste 33
Places limitées.

Si vous êtes intéressés à vous inscrire,
contactez-moi au 418 588-6854 poste 33

Inscriptions au 418 588-6854 poste 33
Cours de RCR, Premiers soins et
DEA (défibrilateur)
Samedi le 21 février de 8h30 à 16h30
Une journée seulement avec M.Claude
Bellavance. 55$ par personne.

Toutes nos félicitations !
Bravos et remerciements

Lors de la « Journée de Noël au village » du 7 décembre dernier
Merci à Johanna Cliche et son équipe pour le déjeuner de Noël
Merci aux jeunes comédiens et participants à la messe spéciale de Noël et merci aux
commanditaires de l’après-midi de Noël sur glace au Stade des Bâtisseurs :
Municipalité St-Victor, Caisse des Sommets de la Beauce et Chevaliers de Colomb.
Merci à Dany Jolicoeur et Denis Rodrigue; Un énorme merci à Nancy Huard,
Claudine Lessard. Ce fut très apprécié par les nombreuses personnes présentes!
Noël à l’Aube Nouvelle
Ce fut une très belle fête pour les résidents de l’Aube Nouvelle. Nous tenons à
remercier la Fondation Aube Nouvelle, Municipalité St-Victor, Caisse des Sommets
de la Beauce, Pharmacie Stéphanie Roy, Marché Tradition, Micheline Giroux
traiteur, Disco Mobile Michel Mathieu, Suzanne Roy de la TV Communautaire StVictor, les Filles d’Isabelle, Les Chevaliers de Colomb et tous les autres bénévoles
pour leur commandite ou leur aide apportées lors de cet après-midi.
Merci Père Noël, ses lutins et Chapeau à Patricia Marcoux violoniste qui est venu
faire danser près de 250 personnes lors de cet après-midi.
Une belle réussite… Un beau travail d’équipe !
Et Merci aussi aux commanditaires de la glace à l'Aube Nouvelle; Beauce auto
Ford Lincoln, Quincaillerie Hercule Fortin et Construction Martial
Bernard.
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La nouvelle de Saint-Victor
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Municipalité de Saint-Victor
287 rue Marchand
Saint-Victor QC
G0M 2B0
418-588-6854
Supervision :
Jonathan V. Bolduc
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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

