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

Très chers amis,
Per mettez-moi tout
d'abord de féliciter M.
Serge Jacques, entrepreneur de Saint-Victor
( e n t r e p r i s e D e fl e x
Composite), qui a récemment été nommé
à la présidence du CLD Robert-Cliche.
M. Jacques, qui se dévoue depuis de
nombreuses années au sein du CLD et
bien sûr, à la CDI Saint-Victor, renforce
ainsi au niveau régional son implication
dans le milieu des affaires. Dans le
contexte actuel de révision profonde des
engagements de l'État, espérons qu'il
réussira à préserver la mission de cette
organisation contribuant à la vitalité
économique en Beauce.
Politique d'achat local
Notre administration a toujours fait
la promotion l'achat local, autant que
faire se peut, et à un coût raisonnable.
Désormais, une résolution appuie cette
façon de faire - la Municipalité, au même

titre que les organisations réalisant des
projets grâce à de l'argent municipal,
devront se procurer tout ce qui peut l'être
d'abord auprès de commerces et
entreprises de Saint-Victor. Vous croyez
remarquer un manquement à ce niveau ?
Contactez-nous et nous verrons à rectifier
la situation - Saint-Victor d'abord !
Demandes municipales
Vous avez une demande à placer à la
Municipalité ? Parfois, des citoyens
s'adressent directement à des employés,
qu'ils soient au travail ou pas, et alors
qu'ils n'ont pas nécessairement la
possibilité de noter votre demande. Pour
toute demande, nous vous invitons à
communiquer directement avec l'hôtel de
ville au 418-588-6854 et de vous adresser
au directeur général (poste 22) ou à la
directrice générale adjointe (poste 21). Ils
pourront acheminer votre requête aux
équipes appropriées et effectuer le suivi
de votre demande à l'aide de notre
nouveau système de traitement des
demandes. Bientôt, vous pourrez aussi
effectuer certains signalements via notre

nouveau site web municipal ou encore
avec l'app Voilà! directement de votre
téléphone intelligent - plus de détails à
venir. D'ici là, vous notez un trou ou une
bosse sur une route, vous avez des
questions quant au déneigement des
routes municipales ou encore, un
panneau de signalisation est abimé ?
Contactez l'hôtel de ville sans attendre.
Économies judicieuses
Comme vous le savez, au cours de
l'été dernier, nous avons procédé à
l'acquisition d'une nouvelle rétrocaveuse,
l'ancienne prenant de l'âge et ayant coûté
plus de 90 000$ en réparations majeures
et ce, uniquement au cours des 5
dernières années. Afin de se blinder
contre de tels frais exorbitants, nous
avons prolongé la garantie de la nouvelle
rétrocaveuse à 7 ans pour 9270$, soit à
peine 10% de ce qu'a coûté l'ancienne
sur 5 ans. Un investissement minime qui
nous évitera de ne devoir payer à
nouveau pour de possibles coûteuses
réparations, sur l'équipement le plus
utilisé par le personnel de voirie.
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Livres et cinématographie
Nouveauté - Nous avons débloqué un
budget pour faire l’achat de livres au
courant de l’année. Afin de permettre à
un plus grand nombre de personnes
d’emprunter gratuitement des livres
derniers cris. Si vous avez des suggestions
à nous faire pour l’acquisition de livres,
contactez-nous par courriel au
kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca ou par
téléphone au 418 588-6854 poste 32.

d r e s s e n t l e p o r t r a i t d ’ u n fi n
manipulateur, un caméléon qui a su
berner policiers, psychologues, amantes
et confrères criminels.
« Gallant : Confessions d’un tueur à
gages » est un véritable polar ancré dans
la réalité.
Raymond Gravel Entre le doute et
l’espoir
En mars 2013,
Raymond Gravel
avait accepté de se
c o n fi e r à C l a u d e
Gravel et de lui laisser
rédiger sa biographie.

!

Gallant :
Confessions d’un
tueur à gages
Gérald Gallant fut
l’un des plus
tristement prolifiques
tueurs à gages de
l’histoire du Québec :
28 victimes, dont la
plupart étaient liées
au crime organisé, sont tombées sous les
balles de ses armes.
À partir de ses confessions à la police, les
journalistes Éric Thibault et Félix Séguin

journal intime qu’il a tenu pendant plus
de vingt ans.
L’auteur l’a suivi dans son ministère. Il a
rencontré ses proches, il a interviewé des
dizaines de laïcs et d’hommes d’Église
qui ont cheminé avec ce personnage hors
du commun, décédé le 11 août 2014.
Pour beaucoup, Raymond Gravel
demeure un mystère, « la confluence
d’ambiguïtés énormes », dira un de ses
grands amis. Avec cette biographie, on
en apprend davantage sur l’homme, sur
le prêtre, un prêtre différent des autres.
Mommy
Le film
Une veuve
monoparentale
hérite de la garde à
temps plein de son
fils, un adolescent
explosif et violent.

Ils ne se connaissaient
pas, mais une confiance mutuelle s’est
établie entre eux. « Je n’ai rien à
cacher », lui dira l’abbé Gravel.
Lorsqu’il a appris, le 28 août 2013, qu’il
était atteint d’un grave cancer, Raymond
Gravel a tenu à poursuivre ce projet,
rencontrant l’auteur presque chaque
semaine jusqu’à la fin de sa vie, mettant à
sa disposition une documentation
personnelle considérable, dont un

Au coeur de leurs emportements et
difficultés, ils tentent de joindre les deux
bouts, notamment grâce à l'aide de Kyla,
l'énigmatique voisine d'en face.
Tous les trois retrouvent une forme
d'équilibre et, bientôt, d'espoir.

Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre

Administrateur à la CDI Saint-Victor

Lainages Victor
L’entreprise de textile Lainages Victor, fut fondé au sein de notre
municipalité en 1947. Sa spécialité résidait à l’époque dans le
recyclage de retailles de lainage.
Les services offerts par le Groupe Victor, aujourd’hui dirigé Alain
Duval, se sont diversifiés au fil des années tout en gardant son
expertise dans le domaine de la réutilisation de la laine et de la fabrication de tissus
écologiques. Aujourd’hui, l’entreprise possède, en plus de l’usine de Saint-Victor
dédiée au tissage et à la finition, une usine à Saint-Georges, à Beauceville ainsi que
plusieurs points de ventes à travers l’Amérique du Nord.

!

www.victor-innovatex.com

250, Route de la Station
418 588-6821

Coop Saint-Victor
La Coop Saint-Victor est une coopérative offrant divers services tels qu’une
épicerie, une agence de la Société des alcools du Québec possédant plusieurs types
de vins et spiritueux ainsi qu’une quincaillerie BMR. La partie épicerie, opérant
sous la bannière des Marchés Tradition, comporte aussi une boucherie, une
pâtisserie fournissant des gâteaux pour toutes les occasions et le service de Poulet
Fritou. L’épicerie est ouverte le lundi et mardi de 8h à 18h, le mercredi jusqu’à 19h,
le jeudi et le vendredi jusqu’à 21h et les fins de semaine jusqu’à 18h.
Facebook : Magasin Coop St-Victor

137, rue Commerciale
418 588-6803

Par Kathleen Veilleux
Coordonnatrice en
sports, loisirs et agente
culturelle

Culture
Le 16 mars dernier
avait lieu une
p r é s e n t at i o n d e l a
vision (à court, moyen
et long terme) de la politique culturelle
victoroise. Tous les conseillers ont été
épatés par les possibilités que peut
apporter cette politique dans notre
municipalité. À la séance du Conseil du 7
avril dernier, celle-ci a été entérinée par
une résolution. Nous la développerons au
cours des prochains mois avec un plan
d’action qui nous permettra de la voter
officiellement en septembre 2017.
Journées de la Culture
Cette année pour les Journées de la
Culture en septembre prochain, il y aura
une exposition de photos dont le thème
sera : « Viens voir comme c’est beau chez
nous ». Les photographes sont invités à
s’inscrire et à nous surprendre par leur
talent et par le respect du thème.
Pour vous inscrire, vous devez nous faire
parvenir une photo verticale ou
horizontale de grandeur 8 1/2 po x 11
po et une fiche technique: Titre, année,
nom de l'artiste. La date limite pour
l’inscription et la réception des photos
sera le 15 août 2015. Votre magnifique
photo sera exposée lors des Journées de
la Culture qui auront lieu à la fin
septembre.
Bibliothèque
Le 7 mars dernier, Madame Barbara
Lamontagne donnait une formation sur
le fonctionnement du système d’emprunt
et d’accueil de la bibliothèque Luc
Lacourcière à 7 nouveaux bénévoles.
Grâce à l’implication de nos bénévoles
déjà en place depuis plusieurs années et
aux nouveaux bénévoles, nous pouvons
vous offrir un service de qualité. Venez
les rencontrer !
Saviez-vous que vous pouvez réserver vos
livres préférés dans le confort de votre
foyer et venir les chercher lorsque vos
livres sont arrivés ? Pour plus de détails
informez-vous auprès de nos bénévoles
en composant le 588 6854 poste 31.
Heures d’ouver ture de la
bibliothèque
Lundi de 19h à 20 h30, mercredi de 13h
à 15h et samedi de 9h à 11h

Sports et loisirs
Le 17 mars dernier avait lieu l’assemblée
générale annuelle du Service loisirs et
Tourisme de Saint-Victor. Étant donné
que le conseil d’administration a modifié
la date de l’année fiscale pour être en
concordance avec l’administration
municipale, la fin d’année annuelle aura
lieu désormais le 31 décembre de chaque
année au lieu du 30 juin.
Lors de cette journée de tempête,
seulement 11 personnes incluant les
membres du conseil d’administration se
sont présentées à cette assemblée
générale annuelle. Je vous présente donc
le nouveau conseil d’administration pour
l’année 2015.
Président : Yanik Métivier Vicep r é s i d e n t e t re p r é s e n t a n t d e l a
communauté : Maxime Bernard
Représentante de la communauté :
Cathy Quinaux Représentante du
comité de l’aréna : Dany Jolicoeur
Représentante du comité du terrain de
t e n n i s : N a n c y Po m e r l e a u
Représentant du comité camp de jour :
Yanik Métivier Représentant du
comité de soccer : Karl Poulin
Représentant municipal : Xavier
Bouhy Représentant du terrain de
balle : poste présentement vacant.
Baseball
Inscription Baseball Beauce-Centre
2015. Il est toujours possible d’inscrire
votre enfant à la ligue baseball BeauceCentre durant la période estivale. Pour
plus d’informations, vous pouvez joindre
Monsieur Yanik Métiver par courriel :
yanikmetivier@gmail.com ou sur la page
Facebook de Baseball Beauce-Centre.
Inscription Baseball homme
Tu aimes jouer au baseball ? Tu es d’un
bon calibre ? Inscris-toi ! Coût : 45$ pour
l’été. Quand : Les jeudis du 21 mai au 17
septembre. Heures : 19h30 et 20h30 (une
semaine sur deux) Informations : Vincent
Breton : vincent.breton@agc.inalco.com
Claude Plante : cpminacs@outlook.com
Kathleen Veilleux : kathleen.veilleux@stvictor.qc.ca ou 418 588-6854 poste 32
Inscription Baseball femme
Tu aimes jouer au baseball ? Inscris-toi!
Coût : 45$ pour l’été. Quand : Les lundis
du 19 mai au 15 septembre. Heures :
20h. Informations : Linda Bouffard :
4 1 8 5 8 8 - 4 0 0 1 Ke l l y B e r n a r d :
418 957-7750, Kathleen Veilleux :
kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca ou
418 588-6854 poste 32

Inscription soccer 2015
Malgré le fait que les inscriptions du
soccer ont eu lieu le 8 avril dernier, le
comité du soccer accepte toujours de
nouvelles inscriptions. Pour vous inscrire
v o u s p o u v e z i m p r i m e r l a fi c h e
d’inscription sur le site Facebook sous la
page soccer St-Victor ou vous la procurer
au magasin COOP.
Début de la session fin mai (autour du 22
ou 29 mai), suivez-nous sur Facebook :
soccer St-Victor
Pour plus d’informations, vous pouvez
joindre l’équipe par le biais de la page
Facebook : soccer St-Victor ou nous
contacter en composant le 418 588-6854
poste 32.
Nouveauté - Inscription tennis 2015
Cours de tennis
Début vers le 11 mai coût 80$ pour 8
heures de cours.
Les cours sont offerts pour tous les
niveaux (débutant à avancé, enfants de 5
ans et plus, junior et adultes). Les
groupes sont composés de 4 à 6
personnes maximum.
Ligues adultes
Coût : 40$ pour l’été de mai à juillet.
Nous sommes présentement à prendre
les inscriptions pour organiser une ligue
de tennis. Toute personne qui aime jouer
au tennis et qui désire jouer contre
différentes personnes peut s'inscrire
auprès de madame Nancy Pomerleau
au 418 588-6668
Camp de jour - Avis de recherche
Nous cherchons des parents, idéalement
utilisateur du camp de jour estival, pour
faire partie du comité. Les tâches
consistent à venir aux réunions du
comité entre 4 à 6 fois par année.
Décider des orientations, faire la
sélection des moniteurs, approuver le
calendrier des activités et accompagner
les moniteurs durant la saison estivale.
Finalement, toujours dans le but de vous
donner un meilleur service, nous vous
invitons à nous donner vos suggestions
d’amélioration que ce soit à la
bibliothèque, dans les différents services
loisirs et sportifs (soccer, baseball, aréna,
tennis, camp de jour), et les activités
sportives en m’écrivant par courriel à
kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca.
*Activités Printemps-Été 2015
Voir à la prochaine page
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Activités Printemps-Été 2015

!

Course 5 km débutant
Clientèle : tous
Lieu : Terrain de l’aréna
Horaire : mercredi 17h30
Début : 6 mai
Durée : 8 semaines
Coût : 92$

Course 10 km intermédiaire

Yoga

Clientèle : tous
Lieu : Terrain de l’aréna
Horaire : mercredi 18h30
Début : 6 mai / Durée : 8 semaines
Entraineur : Hugues Lacroix
Équipement requis : une bonne paire
d’espadrilles, bouteille d’eau
Coût : 92$

Thème : 8 postures clés, un laboratoire
du vivant. Qu'ont-elles de remarquables?
Clientèle : tous / Horaire : mardi 18h
Lieu : sacristie et plage du lac Fortin
Début : 26 mai / Durée 8 semaines
Professeur : Lisette Caron
Équipement requis : tapis de Yoga
Coût : 80$
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Culture et patrimoine

Cercle des Fermières de Saint-Victor
Par Normande
Bilodeau

Responsable du
comité
Communication et
Spécial recrutement

Venez tous admirez
l e t r i c o t g r a f fi t i
réalisé par le Cercle
de Fer mières de
Saint-Victor pour souligner le
100ième anniversaire de fondation des
Cercles de Fermières du Québec.
Il sera installé au 287 rue Marchand,
dans le parc du bureau municipal,
dans la dernière semaine d’avril, et
son dévoilement aura lieu dimanche
le 26 avril 2015 à 14h, suivi d’un petit
rassemblement où l’on vous servira un
café. Les Cercles de Fermières du
Québec sont une association
apolitique de femmes vouées à
l’amélioration des conditions de vie de

la femme et de la famille ainsi qu’à la
transmission du patrimoine culturel et
artisanal. Nous transmettons nos
connaissances à des jeunes par la voix
de l’artisanat jeunesse, et ici à SaintVictor, à toutes celles qui sont
intéressées par des cours et pendant
notre méli-mélo artisanal qui se tient
au 3ième vendredi de chaque mois de
septembre à juin.
C’est ainsi, qu’avec la collaboration de
nos membres, nous offrons ce tricot
graffiti qui est l’art du tricot pour
décorer le mobilier urbain. Dans plus
de 600 municipalités du Québec, les
CFQ exposeront leurs réalisations et
mettront de la couleur dans le paysage
afin de fêter leurs 100 ans d’existence.
Vous êtes donc invités à venir partager
avec nous ce moment.

Journée de la Jonquille
Remerciements

Par Elena Latrille
Responsable

Je veux remercier les
généreux donateurs qui
sans eux, nous n’aurions
pu obtenir notre objectif
de 1000$ : le Marché
Tradition pour nous avoir
accueillis à bras ouverts comme toujours
pour faire la cueillette, la municipalité, la
compagnie de téléphone et le restaurant
Chez Dany pour avoir acheté un bouquet
de jonquilles ; des commerçants pour nous
avoir permis d’installer une boîte et surtout
les bénévoles. Sans le dévouement de :
Céline Roy, Muguette Veilleux, Lorraine
Grenier, Olivette Bolduc, Laurette Morin,
Fernande Plante, Claire Lessard, Rita
Létourneau, Alice Roy, Ghislaine Grondin,
Gaetan Cliche, Benoît Fecteau, Pauline
Poulin et Serge Bergeron… tout aurait été
impossible. Un gros Merci
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Préservation de l’église
Notre fierté...
L'église fait partie du paysage. Aussitôt que nous voyons sa
longue silhouette dépasser les maisons du village, elle ne peut
rendre que celui-ci magnifique. Imaginez la paroisse sans ce
bâtiment. Quelle allure aurait un terrain vide sans rien pour le
combler? Nous projetterions une image négative, l'image d'un
village en décroissance incitant davantage les gens à partir.
Alors même si vous n'êtes pas pratiquants et que vous n'allez
pas à la messe, pensez qu'un jour vous aurez besoin de l'église.
Que ce soit pour un mariage, un baptême ou un décès relié de
près ou de loin, vous utilisez ces services.
Pour toutes ces raisons, donnons un peu de nous-même et
gardons ce monument qui fait partie de notre histoire. Aider
nous à vous aider, préservons quelque chose qu'il nous serait
impossible à rebâtir. Merci ! - Comité des marguilliers
Chers paroissiens paroissiennes,
Comme vous le savez, Saint-Victor est une municipalité qui
avec le temps a su se démarquer grâce à des personnes qui
avaient des valeurs, du courage et de la fierté pour leur village.
Ils nous l'ont démontré en bâtissant des usines, une école, un
festival mais surtout avec la construction d'une église. Celle-ci
représente non seulement nos croyances en la religion
catholique mais le coeur et la persévérance de nos ancêtres qui
ont bâti cette oeuvre architecturale avec le peu de moyens qu'ils
avaient en leur disposition.

C'est avec le même coeur, travail et ambition que le village s'est
développé avec le temps. Ce bâtiment, selon nous, n'est pas
seulement une église, mais I'image d'une poignée d'homme qui
ont façonné un village et surtout une identité distincte à chacun
des citoyens de Saint-Victor.
Les temps changent...
Rappelez-vous, il n'y a pas des siècles de cela, les gens arrêtaient
tout travaux et autres activités pour aller à la messe le
dimanche. Grands-parents, parents et enfants tous au rendezvous pour se recueillir.
Ensuite, lorsque la célébration prenait fin, les paroissiens
franchissaient les grandes portes pour y retrouver le perron; lieu
par excellence à cette époque pour discuter et échanger entre
citoyens. De longues discutions à quelques mots juste en
passant, c'était le Facebook de l'époque. Bien que tout ça ait
changé, on ne peut nier les évènements heureux de même que
ceux les plus tristes qui s'y sont passés. L'église nous rassemble
pour partager ces moments qui sont attendus de même que
ceux les plus inattendus.
Une raison de plus pour garder celle-ci intacte.
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MRC Robert-Cliche

Horaire 2015 pour la Municipalité de Saint-Victor
Date de vidange :
Du 18 mai au 9 juin 2015
Du 21 au 25 septembre 2015
*Les fosses doivent être facilement accessibles pour le
camion et les couvercles doivent être visibles et manipulable.

Municipalité de Saint-Victor
Appels de candidatures

La Municipalité de Saint-Victor demande un
représentant sur le Conseil d’administration de L’Office
Municipal d’habitation de Saint-Victor.
S.V.P donner votre candidature à Marc Bélanger au
numéro de téléphone 418 588-6854 ou par courriel
marc.belanger@st.victor.qc.ca Merci.

Avis concernant l'eau potable

La Municipalité de Saint-Victor a entrepris un processus pour la
mise aux normes de son traitement de l'eau potable. D'ici à la
mise en place des installations pour rendre le traitement de I'eau
potable conforme à la réglementation, nous recommandons aux
utilisateurs de faire bouillir I'eau avant consommation.
Faire bouillir l'eau et maintenir l'ébullition pendant
1 (une) minute avant de la consommer
De plus : Utiliser de l'eau bouillie ou embouteillée pour :
• La préparation des breuvages, des jus, des boissons
chaudes (thé, café), des biberons et des aliments pour bébé ;
• Le lavage des fruits et des légumes qui seront mangés crus ;
• La préparation des plats et des aliments ;
• La fabrication des glaçons ;
• Le brossage des dents et le rinçage de la bouche.
Utiliser l'eau du robinet pour les autres usages qui n'amènent pas
de consommation d'eau, notamment laver les vêtements, la prise
de douche ou de bain. Pour les jeunes enfants, s'assurer qu'ils
n'ingèrent pas d'eau lors du bain.

Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce
Quelques nouvelles de la Société
Par Solange Lessard Bernard
Présidente

C'est avec grand plaisir que je viens vous
donner quelques nouvelles de la Société du
patrimoine de Saint-Victor. Celle-ci continue
sa mission de promouvoir et de développer la
valeur patrimoniale de chez-nous, ici à SaintVictor, et aussi dans le territoire environnant.
Les membres de la société travaillent présentement un peu dans
l'ombre, mais ce travail est gigantesque et nécessaire. Nous
sommes à répertorier et à classer beaucoup de documents afin
de pouvoir vous en offrir un bel éventail dans l'avenir. Souvent,
des personnes de grande générosité, soucieuses de préserver
notre passé collectif, prêtent ou donnent à la Société du
patrimoine, certains biens ou photographies, nous les
remercions très sincèrement et nous vous invitons à y contribuer
vous aussi, si vous le désirez.
Votre grenier ou votre sous-sol abrite peut-être un coffre aux
trésors d'une valeur historique insoupçonnée. Lors de
succession ou en faisant votre grand ménage, si vous découvrez
des documents anciens, des livres oubliés, des photographies
jaunies ou tout autre objet d'époque, surtout, ne jetez rien qui
puisse témoigner de notre passé. Faites-nous signe et c'est avec
le plus grand soin que nous conserverons ces biens précieux
pour les générations futures.
Bien entendu, les photographies peuvent être scannées et vous
demeurez propriétaire de l'originale, si vous le désirez. Ainsi,
tout cela peut faire partie d’expositions ultérieures. On
reconnait vraiment l'immense valeur de nos souvenirs, que
lorsqu'on les partage avec d'autres. Merci à l'avance de votre
précieuse collaboration.

Nous sommes aussi à travailler sur certains dossiers qui
cheminent bien, nous vous en ferons part un peu plus tard,
quand le tout sera prêt. Présentement, de belles expositions
continuent d'embellir notre église, notre bibliothèque et la
vitrine de notre local.
En terminant, laissez-moi vous présenter les membres de la
Société du patrimoine : Mario Bernard vice-président,
responsable des expositions, membre depuis plusieurs années,
dont 12 ans à la présidence, Bravo Mario, Quelle grandeur
d'âme! Michèle Poulin et Colette Grondin, deux abeilles
ouvrières au secrétariat et à la comptabilité, cela veut tout dire.
Louise Senécal, qui a fait partie du comité depuis le tout début,
elle siège maintenant à titre de consultante. Malgré ses
nombreux mandats au niveau de la culture, elle a toujours à
cœur de préserver et de promouvoir le patrimoine de cheznous. Merci pour ta générosité et ton professionnalisme.
Entourée d'une équipe si chevronnée, j'ai accepté de relever le
défi de la présidence. Je les remercie bien chaleureusement pour
l'excellent travail accompli et pour leur grand dévouement.
C'est notre part de bénévolat afin d'enrichir notre milieu, notre
chez-nous.
Les personnes intéressées à l'histoire de notre coin de pays et
qui veulent sauver de l'oubli certains faits, documents et biens,
ou qui veulent tout simplement faire partie d'une équipe
dynamique, en donnant un peu de leur temps, sont invitées à se
joindre à nous. Vous êtes tous les bienvenus.
Voici nos coordonnés :
spsvb@telvic.net, vous pouvez laisser un message à la Société
418 588-5436 ou me contacter 418 588-3562.
Et comme on chantait à l'époque dans le temps des sucres : En
caravane allons à la cabane, ho et ho…Bon et chaud printemps.
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Municipalité de Saint-Victor
Protégeons le lac Fortin
Par Denis Desbiens

Urbaniste et Inspecteur
régional en bâtiment et
en environnement

La renaturalisation
des rives et la
protection du Lac
Fortin
Le territoire municipal
de Saint-Victor possède un important
plan d’eau soit le lac Fortin dont les rives
sont dégradées. La grande majorité des
terrains riverains ont perdu, avec le
temps, la végétation qui protégeait le lac
contre la pollution. Des épisodes de
cyanobactéries ont été constatés et des
mesures concrètes doivent être prises. Un
programme de mise aux normes des
installations septiques a été appliqué,
mais il faut passer à l’étape suivante soit
la naturalisation des rives et la restriction
des engrais au lac Fortin.
Pourquoi le règlement
Le lac se dégrade et selon la littérature
scientifique, l’un des moyens efficaces de
conserver un plan d’eau demeure la
présence de végétaux diversifiés sur la
rive et d’une largeur suffisante.
Le littoral et la rive forment un habitat
exceptionnel pour la biodiversité. En plus
de former un habitat unique, une rive
végétalisée procure un écran protecteur
face au réchauffement de l’eau, un
rempart contre l’érosion des terrains, un
filtre contre la pollution diffuse et
améliore la qualité esthétique des terrains
et du paysage.
Plusieurs propriétaires ont commencé à
végétaliser leurs rives, mais afin d’obtenir
un résultat tangible tous les villégiateurs
doivent contribuer à cet effort. Le
Conseil municipal considère également
que la valeur des propriétés doit être
préservée par des actions soutenues. C'est

p o u rq u o i l e 2 m a r s d e r n i e r l a
municipalité a adopté le règlement 116
qui prévoit l’obligation de restaurer les
rives du lac par la plantation d’arbres et
d’arbustes et interdire l’emploi des
engrais et pesticides.
RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT 116
SECTION 1 : RENATURALISATION
DES RIVES DU LAC FORTIN
1. Interdiction de couper, d’arracher et
de détruire les espèces végétales
présentent, sauf exception;
2. Obligation de planter des arbustes sur
une profondeur de 2 m du lac;
Et obligation d’ajouter un mélange
d’arbres et d’arbustes sur une profondeur
additionnelle de 3m pour un total de 5m.
Dans le cas où la résidence est située à
moins de 15m du lac, la distance de 3m
est remplacée par un facteur de
réduction obtenu comme suit : la
distance réelle du bâtiment au lac
multiplié par 20%.
Exemple : pour un bâtiment situé à 8m
du lac, la distance obtenue serait de 8m
X 20%= 1.6m au lieu de 3m. En
ajoutant le 2m initial au 1.6m obtenu, la
bande totale à végétaliser sera donc de
3.6m. (*Exemple : Voir schéma à la
prochaine page)
3. Retrait de toute construction non
permanente dans l’espace à
renaturaliser;
4. Recouvrement des ouvrages de
protection riverains par des vignes;
5. Deux (2) accès au lac au maximum
pour les embarcations ou sentiers et
limités à 5 m de largeur au total, tout
excédent devra être renaturalisé;
6. Délais d’exécution à partir de 3 mars
2015 :

24 mois pour retirer les constructions
non permanentes;
12 mois pour planter les arbustes dans la
bande de 2m;
24 mois pour planter les arbres et
arbustes dans l’autre bande qui peut
varier selon les calculs de la position du
bâtiment;
7. La taille ornementale des arbustes sera
permise sans détruire les végétaux.
SECTION 2 : CONTRÔLE DES
ENGRAIS, PESTICIDES ET
COMPOSTS
1. L’interdiction des engrais (composts) et
pesticides s’applique non seulement aux
terrains riverains, mais à toutes les
propriétés entourant le lac Fortin, une
carte illustre la zone de restriction au
règlement.
2. L’emploi d’engrais et compost est
interdit pour toute végétation incluant le
gazon et peu importe le procédé
(arrosage, saupoudrage, pulvérisation,
etc.) sauf pour quelques exceptions.
3. L’emploi des pesticides est interdit et
peu importe le procédé sur tous les
terrains visés par le règlement, cependant
quelques exceptions s’appliquent.
INFRACTIONS ET AMENDES
Le règlement prévoit des amendes à ceux
qui auront commis une infraction ou qui
n’auront pas exécuté les plantations
d’arbres et d’arbustes dans les délais
prescrits. En plus des frais de justice, les
amendes pourront atteindre 1000$
jusqu’à 2000$ en cas de récidive. Ce
montant sera doublé pour les personnes
morales (ex. une compagnie, une fiducie).
CONCLUSION
Évidemment, le Conseil municipal ne
souhaite pas se servir des tribunaux pour
mener à bien cet important chantier
visant à protéger le lac et la valeur de vos
propriétés, mais il espère votre
participation active et constructive afin
d’enrayer la pollution et laisser un lac en
santé pour les générations à venir.
La version intégrale du règlement sera
bientôt disponible sur le nouveau site
Web municipal. Vous pouvez aussi vous
adresser directement à l'hôtel de ville dès
maintenant pour en obtenir une copie
papier.
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Municipalité de Saint-Victor
Protégeons le lac Fortin (*suite)
Schéma :

Divertissement
Liste des mots à trouver :

ACTIVITÉS

!
NATURE

AIDE DOMESTIQUE

ORGANISME

ANIMATION

PAIX

BIEN-ÊTRE

PRÉPOSÉES

BUANDERIE

REPAS

ÉTABLISSEMENT

RETRAITE

FONDATION

RETRAITÉS

FOYER

RÉSIDENTS

GYMNASE

SOEURS

HÉBERGEMENT

SOINS PALLIATIFS

INFIRMIERS

SÉMINAIRE

MAISON DES SOEURS

TRANQUILLITÉ

MESSES

!

Mots mystères à découvrir !
( Un total de douze (12) lettres ) dont deux (2) mots

Réponse mot mystère
Aube Nouvelle

Mot mystère
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12 Calendrier des activités
Y s’en passe des belles
affaires che nous !

15 avril : Conférence sur la gestion du
stress. 19h Bibliothèque Luc Lacourcière
Par Sonya Mathieu CSSS de Beauce.
Gratuit!
17 avril : MÉLI-MÉLO ARTISANAL
des Fermières. De 18h30 à 21h, à la salle
des Fermières au sous-sol de l’église.
22 avril : Jour de la terre : Un petit geste
pour l’environnement peut faire une
grande différence.
25 avril : Soirée dansante à la Salle des
C. de Colomb de 19h30 à 22h30.
Orchestre Marcel Vachon. Infos Gérard
Lessard 418 588-6369 ou 418 225-6749

Famille et qualité de vie
Bénévoles de l'année

Par Caroline Pépin
Coordonnatrice
d’événements

Bénévoles de
l’année
Vous connaissez une
personne qui donne de
son temps dans notre
municipalité… c’est le

26 avril : Dévoilement tricot graffiti.
14h, au 287 rue Marchand, dans le parc
du bureau municipal.
2 mai : Fête spéciale pour les enfants de
3 ans. 9h30 au Saloon Desjardins
accompagné d’un parent. Inscription
obligatoire avant le 26 avril au 418
588-6854 poste (33) . (Jeux, bricolage,
conte, surprises, gâteau) Gratuit!
5 mai : Comment faire son épicerie à
petits prix avec une bonne valeur
nutritive; sans gaspillage; trucs pour
économiser… à ne pas manquer! 19h00 :
Bibliothèque Luc Lacourcière Par
Hélène Fleury de Moisson Beauce.
Gratuit! Inscription obligatoire avant le
27 avril 418 588-6854 poste (33).
8 mai : Souper Mère-Fille dans le cadre
de la fête des Mères, les 2 restaurants
temps de lui dire MERCI.
Vous devez soumettre sa candidature
avant le 8 mai 12h00 en vous procurant
le document au bureau de la
Municipalité Saint-Victor ou au Marché
Tradition. Il ne faut jamais oublier
qu’être bénévole c’est l’art de la gratuité
du cœur, du geste et du temps. Le
bénévolat a tellement de valeur qu’il n’y
a pas de prix. Il y aura une soirée

vous accueilleront avec menu spécial de
17h30 à 19h00. Réservez vos places.
(tirage de certificats cadeaux parmi les
participantes) Restaurant Jippy : 418
588-6600 Bistro urbain : 418 588-7000
9 mai : Heure de conte. Gratuit! 9h30 :
Bibliothèque Luc Lacourcière suivi d’un
atelier de fabrication de carte pour la
Fête des Mères.
10 mai : Messe spéciale pour les
mamans à l’église Saint-Victor.
24 mai : Tourbillon printanier de la
MRC Robert Cliche chez nous à SaintVictor! Une belle journée familiale vous
attend! Surveillez les publicités! S’il y a
d e s o rg a n i s m e s, e n t re p r i s e s q u i
voudraient se joindre à ce grand
rassemblement, faites nous signe!

reconnaissance en leur honneur vers la
fin mai.
Zumba fitness et Zumba toning
Les mercredis au Gymnase de l'Aube
Nouvelle 18h30 10$/cours
18 avril : Atelier de Popcakes: Complet
25 avril : Atelier de popcakes. 9h00
Chevaliers de Colomb 20$ par personne
(matériel inclus)

Toutes nos félicitations !
Bravos et remerciements

Merci à tous les bénévoles pour votre aide précieuse lors des activités de mars 2015. C’est
toujours un agréable plaisir de travailler à vos côtés. Merci à Industries Bernard pour votre
implication lors du Festival Beauceron de l’Érable. Merci également au Marché Tradition,
Traiteur Micheline Giroux.
Un énorme merci aux résidents de l’Aube Nouvelle d’avoir rempli les cocos de Pâques de 450
surprises et qui ont servi pour la Chasse aux cocos le 28 mars dernier. Les jeunes étaient bien
contents de cet activité qui fut une réussite…grâce à vous!
Un grand merci aux pompiers de
Saint-Victor pour avoir assuré la
sécurité dans les rues lors du
vendredi Saint et lors de la
cueillette de l’eau de Pâques.
Félicitations aux 24 jeunes qui
ont réussi leur examen de
gardiennage averti le 3 avril
dernier. La liste des noms de ces
jeunes sera disponible à la
Municipalité et dans le hall du
presbytère.
Chapeau à vous tous!
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