
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Très chers amis, 

Après plusieurs mois de 
recherches laborieuses, 
notre Municipalité peut 
désormais compter sur 
l ' e x p e r t i s e d ' u n 

d i r e c t e u r d e s t r a v a u x p u b l i c s 
(contremaître), M. Stéphane Baribeau - 
ce der nier d i spose d 'une so l ide 
expérience notamment en construction 
de routes et en gestion de personnel. Dès 
son arrivée à la mi-juin, il a commencé à 
implanter de nouvelles méthodes de 
travail au sein des employés de voirie et a 
également fixé des priorités d'actions à 
très court terme. Son constat est clair - 
Saint-Victor accuse un retard de plus de 
20 ans dans la planification d'entretien 
des routes, ce qui vient corroborer ce 
qu'un grand nombre de citoyens nous ont 
mentionné depuis notre arrivée en poste 
au conseil municipal. Il faudra faire 
beaucoup et rapidement - ponceaux, 
égouttement des routes, rechargement, 
etc. Tout en respectant le budget, il va 

ainsi ratisser tout ce qui est consenti aux 
t r a v a u x p u b l i c s e t p l u s i e u r s 
transformations majeures sont à venir. 
Considérant également qu'une personne 
attitrée auparavant a autorisé les 
vacances simultanées de 3 employés sur 
5, alors que l'un d'entre eux doit être 
dédié à la collecte des ordures, cela ne 
laisse plus qu'un seul employé pour tout 
faire. Que faire en cas d'urgence majeure 
(fuite d'eau, etc.) ? Et comme ce n'est pas 
à -30°C que l'on peut entreprendre des 
travaux routiers, M. Baribeau a donc dû 
agir vite et faire appel à de la location de 
main d'oeuvre temporaire pour combler 
ce grave manquement - trois entreprises 
de Saint-Victor ont été contactées à cet 
effet et n'avaient personne de disponible, 
il s'est donc tourné vers PME Partenaires 
pour l'assister en cette situation urgente, 
et les tarifs payés sont comparables au 
personnel en place. Aucune embauche de 
nouveau personnel n'est prévue pour 
l'instant. 

Budget - Montant résiduel 

Lors des derniers états financiers, on 
vous a parlé d'un montant de 227 000$ 

ayan t p récédemment é t é rendu 
disponible par la trésorerie - il s'agit du 
résiduel d'un prêt ayant été contracté en 
1997 pour la réfection de la rue du 
Séminaire (Trois Côtes). Ce montant 
inutilisé aurait alors pu être retourné 
pour fermer le prêt, le projet ayant coûté 
moins cher que prévu. Conséquence : 
116 000$ inutilement payés en intérêts, 
de 2003 à nos jours. C'est absolument 
inacceptable. Ce qui est d'autant plus 
étonnant est qu'aucun ancien élu avec 
qui j'ai pu m'entretenir à ce sujet ne s'est 
dit au courant de cela, tant des 
administrations Giguère que Bernard. 
Nous allons rembourser le tout à la 
première occasion. Cela nous donne 
l'indication qu'il faut continuer de poser 
des questions, continuer de creuser et de 
voir ce qui se passe. Il en va de la 
confiance de tous les contribuables envers 
les instances municipales. 

Ventes de garage 

Depuis plusieurs années, les ventes 
de garage ont lieu lors de la tenue des   

Suite en haut de la page 2
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Rang 3 Sud : Appel d'offre remporté par Giroux & Lessard, 
	          certificat d'autorisation environnemental en attente

Rang 3 Nord : Bosses/traverses en cours de réparation, 
	             appel d'offres pour pavage en cours

Garage C. Doyon Ltée 

Le Garage C. Doyon Ltée possède une succursale à Saint-
Victor, celle-ci étant située au 370, rang 3 Sud. Présent dans le 
domaine de la vente automobile depuis plus de 25 ans et donc 
membre de l’AMVOQ, il offre toute une variété d’automobiles 
usagés et presque neufs, et ce, à de très bons prix.  

Cette entreprise se spécialise, grâce à son équipe de carrossiers, principalement 
dans la vente de véhicules légèrement accidentés afin d’offrir à ses clients, s’ils le 
désirent, le choix d’obtenir leur véhicule clé en main.  

www.garcdoyon.com                                                                        418 221-3512 !
Les fruits et légumes Maxime Poulin 

Les fruits et légumes Maxime Poulin, dont les activités ont débutées à l’été 2013, 
produit et vend toute une variété de fruits et légumes frais, dont des patates, des 
carottes, des tomates, des concombres, de la salade, des céleris et des betteraves.  

Des fruits tels que des fraises, des bleuets ainsi que des framboises sont aussi 
disponibles. Un kiosque est situé sur la rue Principale dans le stationnement de 
l’église à côté du presbytère. 

                                                                                                          418 588-6174 

Facebook : Les fruits et légumes Maxime Poulin 

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

Municipalité de Saint-Victor 
Progression des travaux routiers

Réfection 
dans le 
rang 3 
Nord

Ponceau 
remplacé 
dans le rang 
4 Sud
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suite - Le Billet du Maire 
Festivités Western, considérant que les touristes 
s'avèrent des acheteurs potentiels. Par contre, plusieurs 
personnes ne pouvaient pas visiter les différents 
vendeurs puisqu'ils tenaient eux-mêmes une vente de 
garage. Nous avons donc fixé une fin de semaine 
supplémentaire pour les ventes de garage, soit les 21, 
22 et 23 août 2015. !
Bons Festivités Western à tous !

http://www.garcdoyon.com
http://www.garcdoyon.com


!!
Par Kathleen Veilleux 
Coordonnatrice en 
sports, loisirs et agente 
culturelle 
Bibliothèque 
Nous sommes à la 
recherche de bénévoles 
pour différents postes à 
la bibliothèque. Nous 

avons plusieurs équipes où vous pouvez 
donner de votre temps. Que ce soit à la 
circulation des documents, à la collection 
locale à l’animation et promotion ou à 
l’insertion des publicités sur le site web, 
vous êtes les bienvenus ! 

De plus, saviez-vous que vous pouvez 
louer la bibliothèque pour donner une 
conférence ou un atelier  ? Pour 
seulement 25$ pourquoi s’en passer ?   

Journées de la Culture 
Cette année c’est sous le thème du 
cinéma qu’auront lieu les Journées de la 
Culture les 25,26 et 27 septembre 
prochain. L’an passé, nous avons eu un 
franc succès  ! Alors, si vous désirez vous 
impliquer à organiser ce bel événement, 
n’hésitez pas à nous contacter au 
418  588-6854 poste 32. C’est en 
s’impliquant que nous nous offrons 
ensemble un endroit où il fait bon vivre. 

Photographies 
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 de tous genres 
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. Nous avons reçu quelques 
photos déjà  ! Continuez à nous 
sur prendre avec vos photos qui 
démontrent bien notre beau village !  

Camp de jour  
Cette année, au camp de jour nous avons 
atteint le chiffre record de 79 enfants 
inscrit. Nous remercions les parents et 
enfants qui font confiance à l’équipe. Dès 
la première journée, les enfants avaient 

déjà les yeux brillants à vivre de nouvelles 
expériences.  

Cette année l’équipe de moniteur sont  : 
Molly Roy, Eloise Bernard, Sarah-Jeanne 
Rochette, Lydia Lessard, Anne-Marie 
Lessard, Jérémy Bernard, Trycia 
Mathieu, Julie-Pier Veilleux et Laurie 
Doyon. Nous leur souhaitons la 
bienvenue.  

Terrain de Baseball campagne de 
financement 
La campagne de financement pour le 
terrain de balle va bon train, plusieurs 
entreprises et particuliers ont donné leur 
appuie.  

Si vous souhaitez faire avancer les 
activités à Saint-Victor,  vous pouvez vous 
procurer une affiche  qui sera installée 
pour une durée de 10 ans à la clôture de 
l’arrière-champs pour annoncer votre 
entreprise ou tout simplement faire un 
don personnel sans affiche. De plus un 
reçu pour vos impôts vous sera remis.  

Coût pour une entreprise  : 500$, plus le 
coût de l’affiche à 180$. L’affiche sera 
installée pendant 10 ans.   

Coût pour un don de particulier  : À 
partir de 25$ et plus.  

Nous vous remercions d’offrir à la 
population une qualité de vie et un 
endroit où il fait bon vivre !   

Location du terrain de balle 

Saviez-vous qu’il est possible de louer le 
terrain de balle pour un match entre 
amis? Coût 45$ pour une heure et demie.  

Plage 
Saviez-vous qu’il est possible de louer la 
plage du lac Fortin cet été pour une  ? 
Seulement 25$ pour une heure ou la 
journée ! Profitez-en ! 

Horaire de la plage pour cet été : 
Jeudi : 11h à 18h 

Vendredi : 11h à 19 h 

Samedi : 11h à 19h 

Dimanche 11h à 17h 

Lundi-mardi et mercredi  
sur demande seulement.

Mise à jour de la banque de noms 

La Municipalité de Saint-Victor met à 
jour sa banque de noms pour les 
personnes désirant recevoir le surplus 
de terre lors des travaux d’excavations 
qui auront lieu sur différents rangs de la 
Municipalité. Nous vous invitons à  
laisser vos coordonnées au 418 
588-6854 poste 21.

Sports, loisirs et culture 
Infos et besoin de bénévoles

Publicité payée   -  VICACTION

Municipalité  
de Saint-Victor 
Annonce
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Un nouveau plan d’action pour les familles de 
Saint-Victor 
Le 10 juin dernier, la MRC Robert-Cliche a lancé sa 
seconde édition de la politique familiale. Votre 
municipalité ainsi qu’un comité famille local a 
préparé, au cours des derniers mois, un plan d’action 
municipal qui accompagne cette nouvelle politique.  
Ce plan d’action devrait être réalisé dans les trois 
prochaines années. Il contient des actions visant à 
répondre aux besoins émis par les familles du milieu 
lors des consultations tenues en 2014 et au printemps 
2015. 
Afin de satisfaire vos demandes, la municipalité s’est 
ainsi engagée à réaliser les actions suivantes : 
• Mettre en place une meilleure collaboration entre les  
   acteurs impliqués au niveau des loisirs ;  
• Inclure au plan d’aménagement du site du terrain de 
   baseball une aire de modules d’activités physiques,  
   incluant un sentier pédestre ; 
• Modifier le système d’éclairage au terrain de baseball  
   pour assurer in éclairage adéquat le soir ; 
• Installer de nouveaux gradins au terrain de baseball ; 
• Trouver un emplacement permanent au skateparc ; 
• Établir une entente à long terme avec l’Aube  
  Nouvelle pour un développement durable du terrain  
  de soccer et des activités intergénérationnelles ; 
• Aménager un accotement sécurisé pour les vélos et  
  les piétons sur la route du Lac Fortin ; 
• Offrir un service de pédalo au Lac Fortin ; 
• Entretenir les bâtiments en place au Lac  
  Fortin (toilettes, cabine du sauveteur) ; 
• Offrir des cours de tennis et de théâtre ; 
• Poursuivre le Camp de la relâche pour  
  les jeunes ; 
• Nommer un responsable municipal pour 
  les réservations des espaces sportifs ; 
• Installer un panneau électrique au coeur 
  du village ; 
• Ajouter un onglet au site internet de la  
  municipalité avec les références des  
  organismes de soutien aux familles ; 
• Poursuivre la réorganisation du  
  déneigement des trottoirs ; 
• Ajouter des traverses piétonnières en  
  face de la Coop et à l’intersection de la  
  rue des Écoliers et de la rue Ambroise ; 
• Continuer la démarche avec  
  Signalisation Lévis pour évaluer l’état de  
  la signalisation routière et effectuer les  
  changements suggérés. 
Le contenu intégral de la politique 
familiale ainsi que le plan d’action peut 
être consulté sur le site Internet de la 
municipalité.

MRC Robert-Cliche 
Plan d’action 

Publicité payée   -  VICACTION

Fabrique de Saint-Victor 
Marché aux puces 
Marché aux puces au profit de la fabrique de Saint-Victor samedi le 
25 juillet de 8h à 16h sur le terrain de la municipalité. Location de 
table 25.00$ pour la journée. Payable sur place le jour même. 
Chacun apporte sa table.  

La Fabrique auras sa table, nous demandons aux gens qui ont des 
articles à donner de nous les apporter le matin même. Nous 
n’acceptons pas de gros objet tels que chaises, tables, divan, 
télévision...etc.... Nous avons besoin de bénévoles pour nous aider.  

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Nancy 
Pomerleau au 418 588-6668 ou 418 222-7219.
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L'instant présent 
Lisa et Arthur n’ont rendez-vous qu’une 
fois par an.  
Il passe sa vie à la chercher…  
…  elle passe la sienne à l’attendre. 
Lisa rêve de devenir comédienne. Pour 
payer ses études d’art dramatique, elle 
travaille dans un bar de Manhattan. Un 
soir, elle fait la connaissance d’Arthur 
Costello, un jeune médecin urgentiste. 
Leur complicité est immédiate. 
 

Pour le séduire, Lisa est prête à tout. Dans une ville-
labyrinthe qui n’offre aucun répit, elle prend tous les risques. 
Mais Arthur n’est pas un homme comme les autres. Bientôt, 
il révèle à Lisa la terrible vérité qui lui interdit de l’aimer : 

« Ce qui m’arrive est inimaginable, et pourtant bien réel… » 

Dans un New York plus imprévisible que jamais, Arthur et 
Lisa vont lier leur destin pour déjouer les pièges que leur 
impose le plus impitoyable des ennemis : le temps.

Municipalité de Saint-Victor 
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.

Merci aux gens de Saint-Victor 
Par France Lafontaine et Jacques Alain 
Dans la nuit du 28 avril dernier, un incendie majeur s'est 
déclaré à notre bergerie, 400 brebis ont péris. Dans cette 
épreuve nous avons découvert une solidarité et une 
générosité exceptionnelle des gens de Saint-Victor.  

Merci à mes amis du rang 5 nord qui ont organisés une 
collecte pour nous venir en aide. Les messages 
d'encouragements reçus de toute part ainsi que nos enfants 
qui nous ont encouragés et soutenus durant cette épreuve.  

Merci aux pompiers de Saint-Victor assistés de ceux des 
paroisses voisines qui ont combattus cet incendie dans des 
conditions difficiles. Merci encore à vous tous!

Voir le site de la municipalité de Saint-Victor pour choisir vos 
sièges : www.st-victor.qc.ca 
Sous l’onglet : Loisirs et Culture  
Sélectionné : Paroisse Saint-Victor, communauté chrétienne

Chronique littéraire   
Nouveautés - Bibliothèque 
Luc-Lacourcière
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Mise à jour : 
Quelques ajustements ont 
été adaptés. Il n'y a plus de 
format 1/4 et de format 1/8. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Tarification pour annonceur 
Format carte d'affaire : 25$ 
Format "carré" : 40$ 

Toute publicité devra être 
envoyée et payée à l'hôtel de 
ville, le tout pour la date de 
tombée qui est le 5 du mois.

VICACTION
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Bonjour, 

Depuis plus d’un an, la 
Société du Patrimoine 
travaille à mettre sur 
pied son site Web, et 

aujourd’hui, il nous fait plaisir de vous 
a n n o n c e r s a m i s e e n l i g n e a u 
www.patrimoinesaintvictor.com .   

Vous y trouverez des photos, des 
entrevues, et surtout, nous l’espérons 
plein de souvenirs…  

Nous tenons à remercier la Caisse 
Desjardins des Sommets de la Beauce, le 
CLD Robert-Cliche et la Municipalité de 
Saint-Victor pour leur précieuse 
collaboration.  

Merci également à Mesdames Kathleen 
Veilleux et Johanne Veilleux pour leur 
t r ava i l t r è s p ro f e s s i o n n e l d a n s 
l’élaboration du site. 

Le 13 juin dernier se déroulait Aux 
Eboulements, petite municipalité de la 
région de Charlevoix, la remise des prix 
du Patrimoine. De concert avec le comité 
culturel, la Société du Patrimoine avait 
présenté un dossier dans la catégorie 
Conservation et Préservation.  

C’est la   Maison Fecteau  située au 312, 
rue Principale, propriété de Marie-Josée 
Poulin et de Simon Fecteau, qui a fait 
l’objet de ce dossier. Même s’ils n’ont pas 
remporté de prix, nous tenons à les 

féliciter pour leur initiative d’avoir 
respecté tous les aspects architecturaux 
lors des réparations effectuées à leur 
mai son, e t l ’ ensemble, vous en 
conviendrez, est des plus réussis tout en 
gardant le cachet patrimonial.  

La famille Fecteau habite cette demeure 
depuis 1929, et par miracle, elle a été 
épargnée du gros feu du 6 juin 1948. 

Nos amies Fermières possèdent des 
doigts de fée. Quelle belle réalisation, 
avec le banc habillé de couleurs vives, 
qui orne le parc municipal! Félicitations!  
Un autre volet de la culture chez-nous. 

Bonnes Vacances.

Par Solange Lessard Bernard 
Présidente

Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce 
Remise des prix du Patrimoine et mise en ligne du site internet
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Toutes nos félicitations ! 
Bravos et remerciements 
Fête Nationale du 23 juin dernier.  
« 8 millions d’étincelles » 

Merci aux nombreuses personnes qui ont 
participé à la Fête Nationale du 23 juin 
dernier au Saloon Desjardins. Merci à la 
Municipalité de Saint-Victor et au 
Mouvement national des Québécoises et 
Québécois pour leur soutien financier.   

Merci aux précieux bénévoles de la 
soirée et toutes les nombreuses personnes 
qui ont apporté leur aide. Notre thème  : 
«  Victorois aux cœurs remplis 
d’étincelles »   

Merci à Mme Marie-Paule Paré qui 
représentait les résidents de l’Aube 
Nouvelle; Mme Alice Veilleux, gagnante 
de l’aîné en or de la MRC Robert-Cliche 
pour Saint-Victor; Eliot et Noémie 
enfants d’une nouvelle famille résidente à 
Saint-Victor et M. le maire Jonathan V. 
Bolduc. Ces derniers ont lancé au ciel 5 
ballons représentants les 5 feux qui ont 
détruit une partie de notre village et pour 
rendre hommage aux bâtisseurs qui ont 
eu l ’ é t ince l l e au cœur pour l e 
reconstruire sans jamais baisser les bras. 

Une belle fête de famille!   

Merci à vous tous!  
Caroline Pépin

Famille et qualité de vie 
Ateliers à venir et Western 

Par Caroline Pépin 
Coordonnatrice 
d’événements 
Zumba sur plage  
Début lundi le 10 août 
2015 18h30 sur la 
Plage du Lac Fortin 
pour 4 semaines. 8$ 
par cours. On doit 

s’inscrire avant le 1 août.  On peut payer 
à la fois aussi.   

*Nouveau  : PILOXING à partir du 16 
septembre les mercredis.  Détails à venir. 
Création-art :  Atelier de peinture pour 
ados-adultes : mi-août. Prix à déterminer 
selon l’inscription. Atelier donné à 
l’extérieur face au Lac Fortin ou dans le 
parc Municipal.  
Détails à venir. Maximum  : 10 Pour 
s'inscrire : 418 588-6854 poste 33. 
Pour répondre à vos questions  : 
Patricia Marcoux violoneuse et son 
groupe LA VOLTIGE seront aux 
Festivités Western jeudi le 23 juillet 

prochain. Patricia Marcoux dès 18h dans 
la rue Ambroise et en soirée  : elle sera 
avec son groupe la VOLTIGE à la Halte 
du Cow-boy. À ne pas manquer! C’est 
gratuit!  
N’oubliez pas du 17 au 26 juillet, la 37 
ième édition des Festivités Western! De 
très belles activités vous attendent! 
Ne pas oublier que les cours, ateliers, …
prennent relâche en juillet.  De retour à 
la mi-août.  D’ici là, profitez de vos belles 
vacances pour vous reposer et pour vous 
amuser!  Bonnes vacances!

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 : 
Mathieu Rodrigue 

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

Calendrier des activités 
Y s’en passe des belles 
affaires che nous ! 
14 juillet : Zumbathon au profit de la 
Fabrique de Saint-Victor.  18H30 devant 

le perron de l’église. 10$ par personne. 
On vous attend en grand nombre! Infos : 
418 588-6854 poste 33. 

17 au 26 juillet : La 37e édition des 
Festivités Western de Saint-Victor! 

L'accès au site sera au coût de 10$, 
payable en une seule fois et valide pour 
toute la durée du festival.  Les rodéos et 
les activités présentées dans le manège se 
verront attribuer un coût distinct.

Municipalité  
de Saint-Victor 
Invitation 

Joignez le groupe Facebook municipal 
officiel pour être à l'affut des dernières 
nouvelles ! 

Municipalité de Saint-Victor
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