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Maire de Saint-Victor

Chers amis,
Soirée des Sommets du
CLD Robert-Cliche S a i n t - Vi c t o r b r i l l e
grâce à la Ferme Bélan
(Eric Belanger-Jacinthe
Champagne), Restos Chez Dany (Dannie
Pelchat-Marcel Pagé) ainsi que Les
Industries Bernard, cette dernière étant
l'Entreprise de l'année ! 3 lauréats sur 8 sincères félicitations à nos entrepreneurs !
Travaux routiers à meilleur coût
Des travaux d'élimination des bosses
dans le rang 3 Nord ont été réalisés ces
dernières semaines. Avec les nouvelles
méthodes de travail implantées par le
directeur des travaux publics, deux bosses
ont été réglées en un total de trois jours
seulement, revenant à 16 500$ chacune.
À titre de comparaison, en juin, le
creusage d'une seule bosse a duré une
semaine et demi et a coûté 25 000$. On
prouve donc ici qu'il est possible de faire
plus et mieux, avec moins d'argent. Un

plan de formation et de mise à niveau des
connaissances de nos employés de voirie
est en cours et mènera logiquement à
davantage d'optimisation.
Économies judicieuses
En octobre 2014, un palmarès des
municipalités est paru dans L'Éclaireur
portant sur une étude des HEC Montréal
- on y apprenait que Saint-Victor faisait
bien pâle figure en matière de coûts de
collecte des déchets, arrivant à 103,95$
par habitant, nos voisins immédiats
Saint-Alfred à 55,67$ et Saint-Éphrem à
66,17$. Autre élément : Saint-Victor est
actuellement l'une des rares municipalités
en Beauce ramassant elle-même ses
déchets. L'ancienne administration disait
économiser en effectuant nous-mêmes la
collecte, ce qui est sérieusement remis en
question par l'épreuve des faits.
Nous avons donc approfondi la
question. Des évaluations sont en cours
en ce qui a trait à la pertinence de
disposer de notre propre équipement
pour la collecte des déchets. En ce qui a
trait au recyclage, les autres municipalités

de Robert-Cliche ont une entente
commune pour la collecte. Cette entente
vient à échéance le 31 décembre
prochain. Les coûts pour la collecte du
recyclage à Saint-Victor reviennent à
283$ la tonne métrique, alors qu'on
obtient un prix de 175$ avec la MRC notre administration a donc approuvé le
passage à l'entente de la MRC pour le
recyclage, ce qui économisera à la
Municipalité 21K$/an. À cela, on doit
rajouter une facture annuelle avoisinant
les 4000$ pour le ramassage du recyclage
par camion disposant de fourches pour
les conteneurs des entreprises, puisque
notre camion n'a pas cette capacité. On
parle donc d'une économie totalisant près
de 25 000$ - cela représente les taxes
payées par 12 familles chaque année, que
nous économiserons dès janvier prochain.
Cette façon de faire ouvrira la porte
à la collecte des déchets aux deux
semaines l'hiver, ce qui pourra apporter
des économies supplémentaires. Une
réduction des coûts qui n'affecte en rien
la qualité de service au citoyen.
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Progression des travaux routiers
Rue Commerciale / rang 3 Sud : Doublement de la conduite d'eau
potable du puits Bureau jusqu’à la rue Commerciale et creusage de
faussés d'ici décembre. Suite au printemps 2016.

Rang 3 Nord : Deux autres bosses réparées (photos), asphaltage en 2016.

Mandat - Correction
La Municipalité de Saint-Victor est à la
recherche de candidats afin d'agir à titre
de correcteur pour le journal VIC
Action. Il ne s'agit pas d'un emploi mais

d'un rôle contractuel. La compensation
monétaire sera à discuter en fonction de
l’expérience et des qualifications/
diplômes. Pour informations ou pour
déposer votre candidature, contactez la
directrice générale par intérim, Kathleen

Veilleux : 418 588-6854 poste 25,
kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca ou en
personne à l'hôtel de ville sur les heures
de bureau. Les candidatures doivent être
reçues au plus tard le lundi 23 novembre
2015 à 16h.

Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre

Administrateur à la CDI Saint-Victor

Clinique André Rodrigue
Cette clinique de Saint-Victor est fondée et toujours administrée par
André Rodrigue et celle-ci se spécialise principalement dans
l’orthothérapie. L’orthothérapie est une thérapie naturelle associant la
kinésithérapie et la massothérapie et dont la Clinique André Rodrigue
offre un service de qualité aux clients éprouvant des douleurs musculaires
et des raideurs articulaires. La clinique offre ses services orthothérapeutiques dans une
ambiance chaleureuse et professionnelle.
418 588-6154
Garage Clermont Fortin
Le Garage Clermont Fortin s’est, depuis sa fondation, bâti une renommée dans le domaine
de la carrosserie automobile. En effet, cette entreprise offre un service de réparation de la
carrosserie, à partir duquel il peut notamment faire du débosselage, remplacer des vitres et
réparer divers bris sur l’extérieur du véhicule. Le Garage Clermont Fortin peut aussi faire,
sur demande, des retouches pour la peinture automobile.
418 588-3953

Consultation publique pour un projet
d’élevage porcin dans la Municipalité de
Saint-Victor le 1er décembre 2015.
Aux personnes intéressées par une
demande de permis de construction en
vue de l’agrandissement d’un bâtiment
d ’ é l eva g e p o rc i n ( m at e r n i t é ) , l a
construction d’une fosse à lisier et
l’augmentation du cheptel porcin sur le
lot 4 470 345 dans la municipalité de
Saint-Victor et à l’épandage des lisiers
produits par la ferme sur les territoires
des municipalités de Saint-Victor, SaintAlfred et Beauceville.

3. Les documents déposés par le
demandeur du permis peuvent être
consultés au bureau municipal de SaintVictor, au 287, rue Marchand, le lundi

au vendredi inclusivement, aux heures
d’ouverture suivantes : de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 16h30 sauf le vendredi de
8h30 à 12h00, et ce, jusqu’au 16
décembre 2015 inclusivement.
4. Les commentaires écrits pourront être
reçus séance tenante par la Commission
ou remis au bureau municipal, au 287,
rue Marchand à Saint-Victor (code
postal G0M 2B0) et ce, jusqu’au 16
décembre 2015 inclusivement.
La localisation du projet est illustrée
comme suit :

AVIS PUBLIC est par la présente donné
ce qui suit :
1. Le projet déposé a été jugé conforme
à l a r é g l e m e n t at i o n mu n i c i p a l e
d’urbanisme en vigueur ainsi qu’aux
règlements de contrôles intérimaires de
la MRC Robert-Cliche ayant trait à la
protection riveraine de même qu’aux
distances séparatrices en milieu agricole,
règlements nos 93-03, 97-04 et 134-10.
2. Une assemblée publique de
consultation aura lieu le 1er décembre
2015 à 19h00 à la salle municipale située
au 287, rue Marchand à Saint-Victor.
L’objet de cette rencontre est de recueillir
les commentaires des citoyens sur ce
projet en vue de déterminer si la

Règlementation

Mandat - Chargé de projets

Vo u s a v e z u n e q u e s t i o n
concernant la règlementation
municipale ?

La Municipalité de Saint-Victor est à la
recherche de candidats afin d'agir à titre de
chargé de projets. La personne retenue
devra réaliser de la recherche et préparer
d e s d o s s i e r s a fi n d e f o u r n i r d e
l'information importante à la prise de
décisions par le conseil municipal.
Compétences recherchées :

Contactez l'hôtel de ville 24/7 :
Par téléphone :
418 588-6854 poste 21
(*Laissez un message s’il n’y pas
de réponse, on vous rappellera.)
Par courriel :
sylvie.groleau@stvictor.qc.ca

• Niveau académique : DEC ou plus
• Qualité du français écrit et parlé
• Fortes aptitudes en travail de bureau
• Efficacité et ponctualité dans les livrables
• Respect de la confidentialité

• Entregent et enclin au travail d'équipe
• Proactivité et sens de l'innovation
Il ne s'agit pas d'un emploi mais d'un rôle
contractuel dont le nombre d'heures est
appelé à varier. La compensation
monétaire sera à discuter en fonction de
l'expérience.
Pour informations ou pour déposer votre
candidature, contactez la directrice
générale par intérim, Kathleen Veilleux :
418 588-6854 poste 25,
kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca ou en
personne à l'hôtel de ville sur les heures de
bureau. Les candidatures doivent être
reçues au plus tard le lundi 23 novembre
2015 à 16h.
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Avis publics

délivrance du permis de construction
requis sera assujettie à des conditions
supplémentaires prévues à l’article
165-4-13 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme. Au cours de celle-ci, le
projet sera présenté par le demandeur et
une Commission formée d’élus de la
municipalité entendra les questions et les
commentaires des personnes intéressées
par ce projet.

De plus : Utiliser de l'eau bouillie ou embouteillée pour :
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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

Campagne de financement
Terrain de Baseball
La campagne de financement pour le
terrain de balle va bon train, plusieurs
entreprises et particuliers ont donné leur
appui. Si vous souhaitez faire avancer
les activités à Saint-Victor, vous pouvez

• 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.

vous procurer une affiche
qui sera
installée pour une durée de 10 ans à la
clôture de l’arrière-champ 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 !
Infos : Vincent Breton
vincent.breton@agc.inalco.com
ou
Kathleen Veilleux 418 588-6854 poste
32 kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca .

Chorale des jeunes de Saint-Victor

Une belle occasion de chanter aux concerts de Noël!
Nous recherchons des jeunes chanteuses et chanteurs dynamiques, âgés de 6 à
18 ans, qui aimeraient se joindre à la chorale pour préparer des concerts de
Noël. Voilà une belle occasion de bénévolat pour égayer la communauté! Nous
chanterons des chants classiques et populaires lors de divers concerts.
Le premier aura lieu à la messe des enfants, à l’Église, le dimanche 6 décembre
à 10h30. D’autres sont prévus à l’Aube Nouvelle et au CHSLD de Beauceville
afin de célébrer avec nos personnes âgées. De plus, nous collaborons, à chaque
année, à rendre la soirée de Noël plus joyeuse encore. Les pratiques ont lieu les
samedis de 13h30 à 15h30, à chaque deux semaines, à partir du 21 novembre.
Bienvenue à tous! Veuillez contacter Angèle Bouffard au 418 226-5384 ou
abouffard@sogetel.net.

Fabrique de Saint-Victor
Annonces

PROJET JEUNESSE TRAVAIL : Nous terminons notre
année 2015 , ce fut un grand plaisir pour nous de travailler
avec les ados et les employeurs. Nous débuterons notre 15e
année en 2016. C’est un projet formidable pour tous .

Cercle des Fermières
Méli-Mélo artisanal
Par Normande Bilodeau

Responsable Comité Communication
et Comité Spécial Recrutement

Prochain Méli-Mélo artisanal des Fermières
le 20 novembre au sous-sol de l’église à
18h30. Technique au choix.
Soyez les bienvenues !

Saviez-vous que : Il est possible de célébrer des funérailles
avec ou sans eucharistie pour les familles qui désireraient le
faire en toute intimité.
Saviez-vous que : Il est possible pour une personne
catholique de se marier à l’église même si son conjoint n’est
pas baptisé ou est d’une autre religion.

En mars 2016, vous pourrez à nouveau vous inscrire. Nous
demandons à nouveau aux employeurs de payer leurs dues le
plus tôt possible afin de fermer notre année. Pour ceux qui ne
sont pas certains d’un due , on vous téléphonera pour vous en
aviser. Merci et à l’an prochain.

LES REPAS “PRÊTS-DE-CHEZ-NOUS” : 25 mets
nutritifs à un coût raisonnable,emballés sous vide et se
conservant jusqu’à 7 jours prêts en 3 minutes au microondes,livrés à votre domicile, ouvert à tous. Pour plus
d’informations : 418 774-2442.

Les administrateurs du projet vous souhaite un bel hiver
2015-2016.

BÉNÉVOLE RECHERCHÉ EN ACCOMPAGNEMENTTRANSPORT : Personne patiente, calme, aimant aider les
gens pour conduire et accompagner des personnes à des
rendez-vous médicaux et psychosociaux. Le ou la bénévole
utilise son propre véhicule. Informations : 418 774-6008.

Saviez-vous que : Il est possible de faire un mariage intime
à la sacristie pour des personnes qui voudraient se marier sans
grande cérémonie.

Conseils de sécurité

Par Émile Paris

Technicien en prévention
incendie

Tout d’abord, je tiens à
me présenter. Mon
nom est Émile Paris.
Depuis janvier 2015, je
suis le technicien en
prévention incendie
représentant la municipalité de SaintVictor. Vous trouverez dans l’article
suivant, des conseils de sécurité en ce qui
concerne vos installations de chauffage et
en ce qui concerne l’avertisseur de
monoxyde de carbone.
La sécurité et les installations de
chauffage
Pour votre installation de chauffage,
sachez qu’il est primordial d’effectuer ces
quelques consignes avant et pendant les
saisons plus froides.
Pour le chauffage au bois!
• Faites ramoner la cheminée à toutes les
cinq cordes de bois brûlées si vous
utilisez beaucoup votre appareil; sinon,
au moins une fois par an, préférablement
au printemps, car les dépôts de créosote
laissés dans la cheminée, combinés au
temps chaud et humide de l’été,
entraînent la corrosion des pièces d’acier
et augmentent la formation de bouchons
de créosote.
• À l’automne, examinez votre cheminée,
à l’aide d’un petit miroir, afin de vous
assurer qu’aucun débris n’est venu
l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau,
pièce détachée, etc.).
• Ne tentez pas de mettre le feu dans la
cheminée pour éliminer la créosote.
Toute la maison pourrait y passer.

Pour tous les systèmes !
• Contrairement à certaines croyances,
tous les systèmes de chauffage – y
compris ceux au gaz naturel et au
propane – nécessitent un entretien
régulier. Sinon, gare à l’intoxication au
monoxyde de carbone (CO), un gaz
inodore et mortel (voir plus bas)!
• Ne vous improvisez pas spécialiste en
chauffage! Pour votre sécurité et celle de
vos proches, faites vérifier votre système
de chauffage par un entrepreneur
qualifié. Cette vérification devrait être
faite chaque année, de préférence avant
le début de la saison de chauffage.
• L’entrepreneur qualifié s'assurera que
votre système de chauffage reçoit
suffisamment d’air frais et que les gaz de
combustion sont complètement évacués.
Il examinera la dimension des ouvertures
par lesquelles l’air est acheminé vers le
système de chauffage. Un apport d’air
adéquat minimisera la production de
CO.
• Peu importe l’appareil à combustion,
chaque maison avec ce type d’appareil
devrait avoir un avertisseur de monoxyde
de carbone ! Notez bien, cette mesure de
sécurité additionnelle ne doit, en aucune
circonstance, remplacer l’inspection
annuelle de vos appareils par un
entrepreneur qualifié. Si l’avertisseur de
CO se déclenche à répétition, ne le
débranchez pas. Faites appel sans tarder
à un entrepreneur spécialisé pour trouver
la cause de ce problème et y remédier.
L’avertisseur de monoxyde de
carbone
Tout d’abord, qu’est-ce que le monoxyde
de carbone (CO)?

• Installez un avertisseur de fumée à tous
les étages de la demeure, y compris le
sous-sol.

Le monoxyde de carbone (CO) est
produit lorsqu’un véhicule ou un
appareil brûle un combustible comme
l'essence, l’huile, le gaz naturel, le
kérosène, le propane et le bois. Le CO
est inodore, incolore, sans saveur et non
irritant. Il est impossible pour un être
humain d’en détecter la présence. Il
cause des centaines d’intoxications
annuellement au Québec, dont une
quinzaine sont mortelles. Celui-ci est
présent dans la plupart des domiciles.
Seul un avertisseur de CO peut détecter
sa présence. (Un avertisseur de fumée ne
protège donc pas contre le CO.)

• Installez l’avertisseur de (CO) selon le
guide du fabricant.

Quand l’avertisseur de (CO) est
requis à la maison?

• Jetez les cendres dans un contenant
métallique à fond surélevé, conservé
d e h o r s, l o i n d e t o u s m at é r i a u x
combustibles, car elles peuvent rester
chaudes jusqu’à 72 heures.
• Installez un avertisseur de fumée et un
avertisseur de monoxyde de carbone
(CO) dans la maison.

L’avertisseur de monoxyde de carbone
est requis dans tout le bâtiment
d’habitation qui possède un garage
attenant et/ou un appareil à combustion
(les fournaises au mazout, les poêles au
bois et le chauffage au gaz).
Où l’installer?
Lorsque requis, un avertisseur de
monoxyde doit être installé dans chaque
chambre ou s’il est installé ailleurs, à
moins de 5m (15pi) de chaque porte de
chambre. Celui-ci doit être fixé à la
hauteur demandé par le fabricant.
(Note : La croyance populaire fait croire
que le monoxyde de carbone est plus
lourd que l’air, donc que l’avertisseur
devrait être positionné près du sol. En
théorie, la densité du CO est de 0.976,
donc elle est très similaire à celle de l’air
qui est de 1.0. Le CO se diffuse alors
rapidement dans l’air ambiant. Bref,
l’avertisseur de monoxyde peut être
installé au plafond comme au sol. C’est
pourquoi, nous référons le lecteur au
guide du fabricant pour son installation.)
Quels sont les symptômes?
Faible exposition : mal de tête frontal,
nausées et fatigue
Exposition moyenne : mal de tête frontal
persistant avec sensation de battements,
nausées, vertiges ou étourdissements,
somnolence, vomissements, pouls rapide,
baisse de réflexes et du jugement
Exposition très importante : faiblesse,
évanouissement, convulsions, coma et
décès (Souvent, les symptômes d’une
intoxication au CO s’apparentent à ceux
d’une indigestion alimentaire.)
Pour des informations supplémentaires
au niveau de la prévention incendie, vous
pouvez me contacter ou vous rendre sur
le site du Ministère de la Sécurité
Publique, lien ci-dessous.
En espérant votre sécurité, veuillez
agréer, Mesdames, Messieurs, mes
meilleures salutations.
Cell : 418 222-1309
Courriel :
prevention@ville.beauceville.qc.ca
Sources :
www.securite publique.gouv.qc.ca/
securite-incendie/prevenir-incendie/
conseils-prevention
www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/
monoxyde-de-carbone/
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Centre de recherche d’emploi Beauce-Etchemins
Mon Bag’Âge pour l’emploi

Vous êtes sans emploi? Bénéficiez de nos SERVICES GRATUITS pour vous
aider à retourner sur le marché du travail (CV, marché caché, entrevue,
informatique).

VICACTION
ARTICLES :
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
Assurez-vous d’envoyez vos
articles à

vicaction@st-victor.qc.ca
-----------------------

PUBLICITÉS :
Tarification pour annonceur

Format carte d'affaire : 25$
(environ une carte d’affaire)

Format "carré" : 40$
(environ 1/6 de page)
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 à
sylvie.groleau@st-victor.qc.ca

Nouveaux ateliers « Mon Bag’Âge pour l’emploi » pour les 55 ans et plus. Nous
sommes AVEC vous au cœur de vos démarches. Le tout est rendu possible grâce à
la contribution financière d’Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches.
Expertise renouvelée, soutien inégalé!
Prenez rendez-vous au 418 227-5445.

www.crebe.qc.ca

Diffusé le 2 novembre 2015 en séance
Très chers amis,
Notre administration a entrepris un travail de révision des
dépenses ainsi que des façons de faire à la Municipalité. En
certains cas, il est vrai, cela bouleverse des habitudes
considérées comme immuables au fil des ans. Mais notre
objectif avoué est d’utiliser de la façon la plus efficace possible
chaque dollar que nous confient les citoyens, et nous comptons
continuer en cette direction.
Nous avons poursuivi la matérialisation de nos
engagements. La protection du Lac Fortin s'avérant l'un d’eux,
nous avons ainsi adopté le Règlement portant sur la
renaturalisation des rives et la protection du Lac Fortin.
Notamment, ce règlement exige des propriétaires riverains à
planter des végétaux sur une certaine bande de leur rive. La
plantation de ces espèces végétales permet au lac de "respirer",
d'éviter son réchauffement et de contribuer à filtrer les
polluants qui pourraient l'affliger. Il est à noter que les efforts
de revégétalisation ont été effectués au fil des dernières années
par l'APELF et la Municipalité, le règlement venant cimenter
tout le travail déjà réalisé à ce jour, tout en adressant ce qui
reste à faire. Il en va de la pérennité du lac.
Notre administration s'est engagée à améliorer et à paver
progressivement notre réseau routier, ainsi qu'à avoir un plan
de gestion et de remboursement de la dette municipale. En ce
sens, cette année, nous avons créé un poste de directeur des
travaux publics, ce qui est en ligne avec nos engagements. À
notre arrivée au conseil, nous avons donné une direction claire
sur le fait que l’état des routes devait être largement amélioré.
Un plan de formation et de mise à niveau des connaissances
des employés est actuellement en cours de réalisation, le but
étant d’assurer une polyvalence. En ce qui a trait aux travaux
publics, nous avons repris le travail dans le rang trois Nord et
poursuivons la planification de ceux à venir dans le rang trois
Sud. L’arrivée du directeur des travaux publics a apporté des
changements sur les priorités d’action - des travaux nonprévus, mais jugés prioritaires, ont été effectués : des ponceaux
ont été remplacés, dans le rang 4 Sud et le rang SainteCatherine entre autres, des opérations telles que le nettoyage
de ponceaux ont aussi été réalisées, ce qui n’avait pas été
effectué depuis une quinzaine d’années. Il y a aussi eu la
réparation de regards surélevés dans le village. La Municipalité
a fait l’acquisition d’un nouveau pickup Toyota Tundra 2011
déjà équipé de feux jaunes ainsi que d'une flèche lumineuse
pour assurer la sécurité lors de travaux. Nous avons aussi
optimisé la relation entre la Municipalité et les citoyens, par
l’instauration d’un système de traitement des plaintes et même
d’un numéro d’urgence rejoignable en tout temps.
Nous avons travaillé à compléter l’aménagement du
terrain de baseball. L’agrandissement de la surface de jeu s’est
fait selon les normes du domaine, en plus de l'aménagement

Conformément à notre engagement visant à informer le
citoyen, notre administration a réalisé cette année plusieurs
initiatives en ce sens. D’abord, la réfection complète du site
web municipal s’avérait un point de départ. La page d'accueil
permet un accès rapide à la dernière édition de VIC Action,
l'intégral de la plus récente séance municipale (avec BeauceTV)
ainsi que les avis publics et les dernières nouvelles. Il s'agit de
l'un des premiers sites municipaux en Beauce à être de type
responsive, convenant parfaitement aux téléphones intelligents.
Nous avons apporté un soin important afin que toutes les
éditions de VIC Action y soient incluses, en plus de tous les
anciens Echo Municipal, de même que les VIC Action
remontant à 2007 et auparavant, qui sont progressivement
intégrés au site. Nous avons également créé une nouvelle
section regroupant tous les procès-verbaux des séances
régulières ou spéciales - on a ainsi pu remonter jusqu'en 1997 à
l’époque des conseils municipaux de MM. Eudore Perron et
Benoit Prévost ! Selon un journaliste avec qui je me suis
entretenu, aucune autre municipalité en Beauce n’offre
quelque chose de comparable, remontant au mieux au milieu
des années 2000. Pour nous, aucun effort ne doit être ménagé
pour offrir une totale transparence vis à vis les contribuables.
La Municipalité a également procédé à l’implantation d’un
panneau électronique au coeur du village, permettant ainsi de
mieux communiquer les événements et nouvelles d’intérêt, ce
projet ayant été rendu possible avec l’apport du fonds du Pacte
rural de la MRC Robert-Cliche ainsi que d’une contribution
de la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce - nous
tenons à les remercier de leur appui.
En mai dernier, le conseil municipal a procédé au
dévoilement des armoiries, projet ayant démarré il y a plus
d'une dizaine d'années. En se basant sur l'expérience d'autres
villes/ municipalités disposant d'un logo et d'armoiries, le logo
demeurera présent la plupart du temps, alors que l'utilisation
des armoiries sera exclusivement réservée au conseil municipal.
Bravo et merci à toutes les personnes ayant collaboré à leur
réalisation !
Dans l’optique de relations gagnant-gagnant, nous avons
multiplié les partenariats entre la Municipalité et des
organisations locales, soit qu’en échange d’une contribution
monétaire déjà existante, la Municipalité a négocié des
bénéfices pour les contribuables. Nous souhaitons que la
Municipalité soit perçue comme un partenaire de premier
plan, plutôt qu’une entité qui imprime des chèques. Ainsi au
cours de la dernière année, nous avons renouvelé notre
partenariat avec les Festivités Western, nous en avons conclu un
second avec la Télévision Communautaire de Saint-Victor, et
l’été dernier, un troisième avec la Fondation Aube Nouvelle.
Ces partenariats concrétisent notre vision où l’on souhaite
appuyer financièrement une cause bien de chez nous, tout en
maximisant le retour pour les payeurs de taxes.
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Rapport du maire

des aires pour les spectateurs, disposant désormais de superbes
estrades. Ce projet a été rendu possible en partie grâce à une
levée de fond populaire toujours en cours - je tiens à remercier
tous les donateurs.
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Rapport du maire - Suite

Diffusé le 2 novembre 2015 en séance
Nous avons réalisé tout cela, tout en poursuivant le
remboursement de la dette municipale. Jusqu’ici, nous n’avons
contracté aucun nouvel emprunt, et nous sommes d’avis que le
fait de limiter autant que possible le recours à des emprunts
permettra à terme de dégager des sommes qui doivent
actuellement être consacrées aux paiements en capital et
intérêt sur la dette. Pour 2015, ce sont 847 000$ qui furent
affectés au service de la dette, cela représente tout de même
22% du budget municipal.
ÉTATS FINANCIERS 2014
Le rapport financier au 31 décembre 2014 nous informe
que la Municipalité de Saint-Victor a encaissé la somme de 4
045 423 $ en revenus et a autorisé des dépenses de 4 199 763 $
entraînant un déficit de 154 340 $. Cedit déficit sera absorbé
par le surplus non affecté. Le conseil municipal prépare et
décide du budget en fonction, notamment, des informations et
des chiffres communiqués par la trésorerie. Malheureusement
pour 2014, le conseil municipal a procédé à la préparation du
budget et à l’affectation de certaines sommes en fonction
d’informations incomplètes. En effet, le conseil municipal
pensait pouvoir bénéficier d’un montant de 227 354$ alors
qu’il s’est avéré que les conditions pour en bénéficier n’étaient
pas rencontrées. Le déficit s’explique par cette situation. Sans
ces informations incomplètes, le rapport financier de la
Municipalité aurait affiché un surplus de 73 014$. Quant à lui,
le montant de 227 354$ est toujours disponible et en fonction
des règles en vigueur, devrait être affecté à la dette en 2016.
LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’ANNÉE 2015
Le Conseil de la Municipalité de Saint-Victor a adopté, le
8 décembre 2014, un budget autorisant des dépenses de 3 907
834 $ pour l’année 2015.

Éconologis

Programme gratuit
Éconologis, le programme d’efficacité énergétique pour les
citoyens à revenu modeste est de retour. Ce programme
saisonnier permet aux locataires et propriétaires de recevoir
une aide pratique et gratuite à domicile pour améliorer
l’efficacité énergétique et le confort de leur logis.
Mandaté par le Ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles, l’organisme Vivre en Ville est responsable des
régions du Bas-St-Laurent, de la Capitale-Nationale, de la
Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec. Les citoyens
ont jusqu’au 31 mars 2016 pour bénéficier de ce programme.
Sous certaines conditions, recevez la visite à domicile des
conseillers de Vivre en Ville et obtenez des conseils
personnalisés en matière de chauffage, eau chaude, appareils
ménagers et éclairage. Profitez de certaines mesures concrètes
en fonction des besoins identifiés par le conseiller :

LES PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE 2016
Pour la prochaine année, le projet de plus grande
importance s’avérera certainement celui de la mise à niveau
des installations en eau potable, notamment la réfection et la
réorganisation des conduites et de la route sur la rue
Commerciale, dans le secteur entre le réservoir d’eau et la
route Bizier, ainsi que la construction d’une centrale de
chloration mécanisée. Démarré l'an dernier, le rehaussement
de la signalisation routière (remplacement de panneaux, mise
aux normes, etc.) devrait être complété. Le processus de
municipalisation du Stade des Bâtisseurs est enclenché et
devrait aussi aboutir en 2016. Terrain de baseball : nous
souhaitons valoriser les autres parcelles de terrain entourant
l'aire de jeu, des évaluations sont en cours. Nous avons aussi
d’autres partenariats actuellement en négociation avec des
organisations de Saint-Victor, et devrions être en mesure de
procéder à des annonces dans les mois à venir.
Je tiens à remercier personnellement chaque membre de
mon équipe : Xavier pour la rigueur de son travail avec le
Service Loisirs & Tourisme ainsi qu’au niveau de la politique
familiale, Marco pour son grand savoir en matière de
mécanique et pour ses avis judicieux sur les travaux publics,
Gino pour sa grande disponibilité et son jugement critique
dans le cheminement des grands dossiers, Louise pour son
enthousiasme à l’établissement de notre future politique
culturelle locale, Jérôme pour son travail dans la protection de
nos lacs Fortin et des Cygnes et d’assurer à leurs riverains une
meilleure qualité de vie, et enfin, Nancy dans ses efforts avec les
Festivités Western et pour sa motivation à favoriser l’achat
local.
Notre équipe a la volonté d’agir et d’accomplir, et c’est
ensemble que nous pouvons réaliser tout cela. S’unir pour bâtir
!
Salutations distinguées,
Jonathan Valère Bolduc, maire
calfeutrage des fenêtres, installation de coupe-froid pour les
portes, isolation des prises électriques des murs extérieurs,
installation d’une pomme de douche à débit réduit et ajout
d’aérateur aux robinets. Vous serez peut-être admissible au
volet 2 du programme qui permet de recevoir la visite d’un
spécialiste qui installera des thermostats électroniques.
L’organisme Vivre en Ville aide les familles de sa région
depuis 15 ans. « Nous sommes intervenus auprès de 12 500
ménages à budget modeste depuis 1999 », précise Sonia
Garneau, coordonnatrice du programme. «Les citoyens ont
confiance en notre organisation et attestent que les
interventions ont un impact sur leur consommation
d’énergie».
Faites comme ces milliers de familles et inscrivez-vous dès
maintenant au programme Éconologis en appelant le 418
523-5595 ou à la centrale d’information au 1 866 266-0008.
Tous les détails du programme sont disponibles à l’adresse
suivante: www.econologis.ca

7ans et moins : « Jésus nouveau-né »
Lc 2,7.

Le conseil 6356 des Chevaliers de
Colomb invite toute la population de
Saint-Victor, Saint-Alfred et Saint-Jules à
participer au concours de dessins de Noël
2015.

14 ans et plus : « Marie portait tous ces
événements dans son cœur » Lc 2,19

Concours de dessin

MODALITÉS pour les prix :
Être résident de l’une des trois paroisses
ou enfants ou petits-enfants dont le dessin
est présenté pas un résident desdites
paroisses. Inscrire nom et adresse et
numéro de téléphone de la personne qui
présente le dessin au verso du dessin.
Faire le dessin sur une feuille 8.5’ X 11’.
Respecter le thème selon l’âge du
participant :

8 à 13 ans : « Les anges et les bergers »
Lc 2, 8-20

Inscrire le nom et l’âge du participant sur
le dessin. Faire parvenir le dessin d’ici le
13 décembre 2015 à : Chevaliers de
Colomb, 311, rue Ambroise, Saint-Victor
(Qc) G0M 2B0 ou en le numérisant et
l’envoyer à : cadetgilles@hotmail.com
inscrire : « concourt de Noël » comme
objet; le non, l’adresse et le numéro de
téléphone de la personne qui envoie le
dessin.
Prix à gagner : 7ans et moins : 1er :
La Bible pour enfant; 2e : album d’icônes
à colorier avec crayons; 3e : 10.00$ en

argent. 8 à 13 ans : 1er : BD Nuit
blanche à Bethléem; 2e : Lapin bleu
mène l’enquête, Tome 3 : 3e : 10.00$ en
argent. 14 ans et plus : 1er : Laisser
passer pour Vaho aventure de Saint-Jules;
2e : Livre : « La miséricorde » du
Cardinal Walter Kasper; 3e : 10.00$ en
a rg e n t . P l u s : c i n q ( 5 ) p r i x d e
participations : rabais de 15.00$ au
restaurant chez Dany. Tirés au hasard.
Critères du jury : Dessin représentant
de façon originale le thème de la nativité
de Jésus. La beauté et l’aspect général du
dessin. Le choix du jury et les tirages se
feront lors de la réunion des chevaliers du
16 décembre 2015 à Saint-Jules. Les
gagnants seront contactés pour la remise
des prix. N’oubliez pas votre numéro de
téléphone! Tous les dessins seront affichés
à la salle des chevaliers de Saint-Victor.

Venez faire vos emplettes de Noël et
encourager nos exposants

Heures d’ouverture
Samedi : 11h à 16h & Dimanche : 9h à 16h.
Plusieurs prix à gagner, Entrée gratuite

MARCHÉ DE NOËL
14 & 15 NOVEMBRE 2015 – ST-VICTOR

Vous pouvez réserver votre bûche sur notre
page facebook ou directement à la Victoroise.
Surveillez nos heures d’ouverture !

4 saveurs cette année !

Érable : 27,50$
Chocolat - Choco-Fraise et Choco-Framboise : 25$

Pour 15 personnes

– NOUVEAU –
Service de garde offert sur place pour tous
les enfants ! Prenez le temps de magasiner
l'esprit tranquille !! Offert par 3 élèves de la
polyvalente St-François pour financer leur
voyage de fin d'année à Toronto - NIAGARA
$ CONTRIBUTION VOLONTAIRE $
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Chevaliers
de Colomb

Remerciements

Publicité payée - VICACTION

Spectacle de David Thibault
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Par Nancy Pomerleau
Marguillère

Quelle soirée ce fut le 25 octobre à l’église de Saint-Victor.
Une vraie réussite grâce à votre présence. J’adresse mes
sincères remerciements à tous les bénévoles, à l’équipe de
marguilliers ainsi qu’à toutes les personnes qui par leurs
paroles, leurs conseils et leurs critiques m’ont guidée pour cet
événement. Aux commanditaires officiels : Beauce Auto,
Caisse des Sommets de la Beauce et AquaBeauce, je présente
mes remerciements, mon respect et ma gratitude.

Traitement pour la douleur causé par la tension musculaire.

Le 10 décembre 2016 se tiendra notre spectacle de Noël avec
le groupe Tocadéo. Les billets seront en vente à compter de
juillet 2016. Nous vous rappelons que les bénéfices de la vente
seront entièrement remis à la Fabrique de St-Victor et
espérons qui vous y serez aussi nombreux. Merci encore !

Dos, cou, épaules, le nerf sciatique, les tendinites
épaules, coudes poignets, les entorses: lombaires,
dorsales, cervicales, le canal carpien.
Eliane Rodrigue N.D.
418 226-5032
Naturothérapeute depuis 21 ans, résidant à Saint-Victor. Mon
salon est ouvert anciennement au salon de bronzage chez
Rollande 132 B commerciale face à la caisse. Membre d'une
association professionnelle. *Reçus disponibles pour vos
assurances.
Journée portes ouvertes le 13 novembre 2015 de 13h à
16h. Un soin du cou gratuit vous sera offert, profitez-en!

Sports, loisirs et culture
Présentation

Par Marie-Michèle
Vachon

Coordonnatrice en
sports, loisirs et agente
culturelle

Bonjour,
Je me présente, MarieM i c h è l e Va c h o n ,
n o u v e l l e
coordonnatrice en loisirs, sports et
culture de Saint-Victor. Je serai heureuse
de travailler conjointement avec chacun
d'entre vous pour continuer d'assurer une

vie culturelle et sportive diversifiée dans
notre beau village.
Bibliothèque :
Nous avons fait l'acquisition de nouveaux
livres à la bibliothèque Luc Lacourcière
soit :
Pour jeunes : Carlos l'arnaqueur
Pour adultes : Sois ta meilleure amie,
encore plus de Josée Boudreault ; Le
monstre, d'Ingrid Falaise ; le Livre de la
lumière : interrogez le ciel et il vous
répondra, traduit par Ginette Reno.
Stade des bâtisseurs :

Pour connaitre les heures d'ouverture du
Stade des Bâtisseurs plusieurs moyens
faciles :
• Panneau numérique

• VicAction

• Facebook/ Service loisirs de St-Victor
• Le site de la municipalité
• Téléphone du Stade : 418 588-6973
Patinage libre
Mardi et mercredi : 18h30 à 19h30
Hockey libre
Mardi et mercredi : 17h30 à 18h30
Pour me joindre : 418 588-6854 poste 32.

Service des loisirs &
tourisme de Saint-Victor
Stade des Bâtisseurs

Prix de location de la glace. *Le prix est par heure.
- Familles et entreprises : 110$ - Ligue de garage : 110$
- Ligue junior : 80$
- Hockey mineur partie : 70$
- Location hockey mineur pratique : 50$
- Location hockey plaisir et service de garde : 70$
Téléphone du Stade des Bâtisseurs : 418 588-6973

Toutes nos félicitations !
En octobre dernier, 4 de nos pompiers volontaires ont reçu une
médaille pour leurs années de services distinguées. Ces
médailles étaient remises par la vice première ministre du
Québec et Ministre de la Sécurité Publique Madame Lise
Thériault. Félicitations à Monsieur Marc Bureau qui est
pompier depuis plus de 55 ans; et félicitations à Monsieur
Germain Fortin, Monsieur Harold Bureau, Monsieur André
Rodrigue. Félicitations Messieurs!

Soirée des Sommets
du CLD Robert-Cliche
Félicitations aux lauréats

Sommet Entreprise de l'année
Messieurs Paul, Victor, Martin et Yves Bernard, des
Industries Bernard et fils Ltée, ainsi que M. Jasmin Grondin,
de Blanchette Vachon, comptables professionnels agréés

*Sur la photo : Madame Lise Thériault et Monsieur Marc Bureau

Félicitations aux entreprises suivantes qui ont reçu
dernièrement des prix lors de la Soirée des Sommets : Les
Restos chez Dany, Industries Bernard et Ferme Bélan. Trois
sur 8 entreprises honorées à cette soirée étaient de St-Victor.
Soyons-en fiers! Bravo à vous chers entrepreneurs.

Sommet Nouvelle entreprise
M. Rémi Fortin, de Raymond Chabot Grant Thornton,
Mme Dannie Pelchat et M. Marcel Pagé, des Restos
chez Dany

Félicitations à Véronique Lévesque propriétaire de Buck
Hunter et les arcs millénium (entreprise de St-Victor) qui a été
nominée au concours « FEMME ESSOR » Bravo Véronique!
Félicitations à des jeunes qui se sont démarqués au Mercredi
étudiant du Cegep Beauce-Appalaches le 21 octobre dernier.
Samuel Veilleux (instrument), Julie-Pier Veilleux et Erika
Doyon (danse) et Monika Leclerc à la Régie. Tous de StVictor! Soyons fiers de nos jeunes!
Merci à Sonia Poulin et les amis de sa garderie d’avoir été
remettre une gâterie aux résidents de l’Aube Nouvelle à
l’occasion de l’Halloween. Les gens étaient super heureux et les
petits amis aussi!
Merci aux pompiers d’avoir assuré la sécurité de nos petits
lors de la fête de l’Halloween dans les rues de notre village!

Sommet Relève
M. Éric Bélanger et Mme Jacynthe Champagne, de la Ferme
Bélan Holstein inc., ainsi que Jérôme Gilbert, de Promutuel
Assurances Beauce-Etchemins
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12 Calendrier des activités
Y s’en passe des belles
affaires che nous !

14 novembre : Soirée dansante. Lieu :
Salle des C. de C., Quand : 19h30 à
22h30. Orchestre : Marcel Vachon. Prix
de présences. Infos : Gérard Lessard 418
588-6369 ou 418 225-6749.
21 novembre : Déjeuner de l’homme
8h00 à 11h00 Pizzéria Jippy Dans le
cadre de la Journée de l’homme (19 nov).
Spécial déjeuner, petits cadeaux remis
aux 50 premiers hommes. Tirage de
bons d’achat. * Noter que le déjeuner est
à vos frais. On vous attend en grand
nombre! Les femmes sont les bienvenues!
22 novembre : Après-midi de cartes
amical 13h00 Salle 423 Aube nouvelle.
Jeux à votre choix. Prix de présence,
collation. Gratuit!
25 novembre : Petit Marché de Noël :
9h30 à 14h00 : Salle des Pionniers Aube

Famille et qualité de vie
Concours et Recherche

Par Caroline Pépin
Coordonnatrice
d’événements

Nouvelle session de
Zumba : Tous les
mercredis soirs
Gymnase Aube
Nouvelle 18h30
jusqu’au 9 décembre!
On vous attend! Vous pouvez payer à la
séance (10$).
Concours : Dessins de Noël original…
dessin de Noël ou collage de noël sur

Nouvelle. La Boutique « Dans un
Jardin » sera sur place et autres kiosques
pour tous les goûts. Petits cadeaux à
moindre prix.
2 décembre : Atelier de décorations de
Noël. 13h00 et 18h30 : Salle Noël
Lessard 28$/personne. Vous fabriquerez
3 items de Noël avec M. Pierre-Alain
Lacasse fleuriste. Vous devez vous
inscrire avant le 24 novembre au 418
588-6854(33) (Vous devez apporter
ciseaux, pince à broche, tablier et un fusil
à coller si vous en avez un) Places
limitées.
5 décembre : Conte de Noël avec
Marionnette, comptine, danse et
bricolage de Noël avec Madame Julie
Chapados. 9h30 Bibliothèque Luc
Lacourcière. On doit s’inscrire avant le
20 novembre au 418 588-6854 poste 33.
6 décembre : Déjeuner de Noël à la
salle des Chevaliers de Colomb au profit

des activités des élèves (3ième cycle)de
l’école le Tremplin 8h à 12h 10$ adulte
6$ enfant. 10h30 : Messe aux couleurs
des enfants 13h00-15h30 : Après-midi de
Noël sur glace Stade des Bâtisseurs :
Patinage, remise de gâteries, maquillage,
arrivée de Père Noël à 14h30. Gratuit!
Cantine sur place. Bienvenue petits et
grands! Mets une petite décoration de
Noël sur toi!
11 décembre : Soirée dansante. Lieu :
Salle des C. de C., Quand : 20h00 à
23h00. Social de Noël de Chevaliers et
des danseurs. *Un léger goûter sera servi.
Orchestre : Marcel Vachon. Prix de
présences. Infos : Gérard Lessard 418
588-6369 ou 418 225-6749.
13 décembre : Après-midi de Noël des
résidents de l’Aube Nouvelle. Billets en
vente à la réception au coût de 5$ (au
profit du comité des résidents pour des
activités). Bienvenue aux familles et amis
des résidents.

matériel recyclé…tirage du dessin le plus
original samedi le 19 décembre 2015 à
10h00. Deux prix à gagner! Donc…
Laissez aller votre imagination et soyez
en mode CRÉATION! On apporte
notre dessin à la bibliothèque Luc
Lacourcière ou à la Municipalité avant le
15 décembre!
Recherche : Couple avec jeune bébé
pour messe des enfants du 6 décembre
prochain et pour messe du 24 décembre.
Communiquez au 418 588-6816 pour
donner vos noms.
Recherche jeunes enfants, ados pour la
messe du 6 décembre prochain : lectures,
chorale, … 418 588-5583.

100% au profit de la Fabrique de Saint-Victor
*Avis aux entreprises et particuliers, ceci est un bon moyen d'aider votre communauté.

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

Du
vendredi au
Dimanche

10h00 à
16h00

Supervision :
Jonathan V. Bolduc
Mise en page :
Mathieu Rodrigue

Carte de Noël en
vente 3.50$
Disponible a la
Victoroise
Responsable de la
vente Madame
Ginette Plante
418 588-6210

De Retour : Vente de
pâtés à la viande 6.00$

Vente de Couronne
Prix: entre 10$ - 20$.

Profitez de l'occasion
Une autre façon
d'encourager votre pour faire vos achats
locaux.
paroisse !

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

