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

Très chers amis,
Tout d'abord, l'organisation des Festivités
Western travaille fort
pour nous préparer une
38ème édition dans une
formule renouvelée - bravo à tous les
b é n é vo l e s. E t a fi n d e re h a u s s e r
l'ambiance de l'événement, elle invite les
citoyens à décorer leurs propriétés - si un
grand nombre d'entre nous décore,
même légèrement, l'impact sera là !
Partenariat - Fabrique Saint-Victor
Un cinquième partenariat municipal
a été scellé, cette fois avec la Fabrique,
organisation qui nous rejoint tous tôt ou
tard dans nos vies. Notamment, la
Fabrique permettra à la Municipalité
d'aménager éventuellement un parc
devant l'église, dont les aménagements
devront être autorisés par les marguillers.
Pour sa part, la Municipalité procèdera
au déneigement du stationnement de
l'église, permettant à la Fabrique

d'économiser environ 1200$ par année. Il
s'agit donc d'un apport technique à
même des ressources existantes.
Égouts - Prolongement route 108
Le projet de prolongement du réseau
d'égouts sur la route 108, du rang des
Fonds jusqu'au secteur "4-chemins", est
toujours en développement. Le contrat
d'ingénierie a été accordé à la firme WSP,
et la consultation finale des propriétaires
concernés se fera à l’automne 2016.
Quelle que soit leur décision au niveau
du raccordement aux égouts municipaux,
le MTQ procédera aux travaux de
réfection de la route en 2017.
Subventions - Rang 3 Sud
Le Ministère des Transports du
Québec a mis sur pied en 2014 le Plan
d’intervention en infrastructures routières
locales (PIIRL), soit un programme de
subventions dédié à la réfection de routes
locales des municipalités de chaque
MRC. La collecte des données et la
production d’un rapport de la firme
CIMA+ a permis d’identifier le 25% des

routes jugées prioritaires pour la MRC
Robert-Cliche, tant au niveau de l’état de
la route que de par son importance
(fréquence d’utilisation). Pour SaintVictor, le rang 3 Sud fait partie des routes
étant admissibles à des subventions
pouvant atteindre 75% du coût des
travaux recommandés. Comme pour
toute subvention, afin d’être admissible,
on doit suivre à la lettre les critères
d’obtention - les demandes sont en cours
et ont trait à tout le secteur asphalté, soit
de la route Bizier jusqu’à la rue Faubourg
du Plateau (Lac Fortin), représentant près
de 4 km. Le tronçon sera refait sur 3 ans.
Normalement, une première section
partant de la route Bizier en direction du
Lac Fortin sera refaite au printemps
2017, et les autres sections les deux
années subséquentes. Si tous les astres
sont alignés, il pourrait même arriver que
la première section soit autorisée à la fin
de l’automne prochain. On travaille làdessus depuis plusieurs mois, on fait tout
ce qui doit l’être afin que le dossier
avance rapidement, au meilleur coût.
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Progression des travaux routiers
Rue Commerciale / rang 3 Sud (en direction du Lac Fortin) :
Asphaltage effectué, du réservoir à la route Bizier. Travaux complétés.
Un investissement de 900 000$ en majeure partie subventionné

Rang 3 Nord : Appel d'offres en cours pour l'asphaltage sur 1,3 km. Début des
travaux après les vacances de la construction.
Un investissement de 420 000$ sans emprunt

Rue Industrielle du Boisé : Début des travaux en régie pour l'installation
d'entrées d'eau sur terrains vagues vers la fin juin. Asphaltage prévu: fin de l'été.
Un investissement de 205 000$ sans emprunt

Photos : Importants travaux sur la
rue Commerciale / Rang 3 Sud
menant au Lac Fortin
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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 l'eau potable confor me 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

Projet de construction
ou de rénovation

Collecte des
matières recyclables

Vous vous apprêtez à construire ou
rénover votre demeure? N'oubliez pas
de faire la demande d'un permis
auprès de votre municipalité. Notez
qu'il y aura un délai pouvant aller
jusqu'à une semaine entre votre
demande et l'émission du permis.

Depuis janvier, la collecte des
matières recyclables a été donnée par
contrat à une entreprise externe. Dans
l'entente de service, il est stipulé que la
collecte peut débuter à partir de 5 h le
matin. Nous vous demandons donc de
placer votre bac de recyclage la veille de
la collecte afin de maximiser le service.

La conférence à ne pas manquer
Étoile montante du développement
organisationnel, Dominique Morneau compte
d’innombrables mandats réussis pour le compte
d’organismes communautaires, publics et privés de
renom.
Le coeur de sa démarche: le diagnostic
organisationnel, la consolidation d’équipe, la
communication et la résolution de conflits.

20$ — Jeudi 23 juin dès 19h
Saloon Desjardins 130, rue du Parc
Billets en vente à la Municipalité de Saint-Victor.
Pour location d’emplacement,
contactez Mme Nancy Pomerleau
Samedi le 30 juillet. Dans le 418 588-6668. *Au profit de la
stationnement de la Municipalité. Fabrique.

Marché aux puces

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.

Règlementation
Vo u s ave z u n e q u e s t i o n
concernant la règlementation
municipale? Contactez l'hôtel de
ville 24/7 : • 418 588-6854 #21
(Laissez un message s’il n’y pas de
réponse; on vous rappellera.)
• sylvie.groleau@st-victor.qc.ca

Zumbathon
Mercredi le 6 juillet. 18h30. Devant l’église de
Saint-Victor avec Marilyn Grenier. 10$/personne.
*Remis à la Fabrique de Saint-Victor. Pour tous!
Infos : 418 588-5583. Si pluie : annulé.

Vélo Beauce
Le 20 août prochain la ville de Beauceville
invite la population à la Randonnée Vélo
Beauce. Elle offrira trois parcours aux cyclistes
soit 30, 50, ou 100 kilomètres entre les villes de
Sainte-Marie et de Saint-Georges. Le chef
cuisinier, M. Jean Soulard agira à titre de
président d'honneur de l'événement. Pour
inscription https://randonneevelobeauce.laplaza.io/ avant le 24 juin 2016.
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droit à 1 laissez-passer pour une
journée de son choix! Le comité de
décoration passera dans les semaines
suivantes. Merci de votre collaboration
et bon festival!
Le comité de décorations des
Festivités Western de Saint-Victor
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La santé financière de la Coopérative de santé est entre nos mains
Par Jonathan V. Bolduc
Maire de Saint-Victor

Très chers amis,
Au fil des ans, nous sommes en
mesure de constater que l’avènement de
la Coopérative de santé Robert-Cliche
représente un actif majeur de
développement en Beauce. Depuis son
démarrage en 2008, 14 médecins furent
recrutés dans la MRC Robert-Cliche
alors qu’auparavant, aucun n’avait choisi
d’y établir son cabinet et ce depuis 1993.
Notre MRC est maintenant mieux
outillée pour faire face au problème que
pose la relève médicale. En clair, la
situation de l’accès aux médecins serait
beaucoup plus difficile actuellement dans
la MRC si ce n’était de la présence de la
Coopérative.
Aujourd’hui, je m’adresse en
particulier à nos nombreux concitoyens
qui comptent sur les services d’un
médecin de famille de la Coopérative de
santé Robert-Cliche. Par mi vous,
plusieurs êtes déjà membres de la
Coopérative – c’est grâce aux membres si
les résidents de la MRC Robert-Cliche et

de notre municipalité peuvent espérer
maintenir pour longtemps des services de
soins de santé de première ligne près de
chez eux. Rappelons qu’une coopérative
est propriété de ses membres. Ce sont ses
membres qui ont la responsabilité de sa
santé financière. Celle de la Coopérative
d e s a n t é Ro b e r t - C l i c h e p a s s e
nécessairement par l’adhésion comme
membre du plus grand nombre de gens
possible. C’est pourquoi j’invite tous les
utilisateurs de la Coopérative à faire leur
part et à devenir membre puisqu’il s’agit
là d’un geste très important, ayant une
portée énorme pour le développement de
notre région. Cependant, on doit
comprendre qu’afin de respecter les lois
du fédéral et du provincial en matière de
santé, la Coopérative ne peut accepter un
membre avant qu’un médecin ait pu le
prendre en charge.
Si vous êtes patient de la
Coopérative de santé Robert-Cliche,
sachez que c’est par votre adhésion
comme membre et par le paiement de
votre contribution annuelle que la
Coopérative peut supporter ses frais
d’exploitation, peut faire l’acquisition et

l’entretien d’équipements et
d’installations qui sont, par la suite, loués
aux médecins. C’est notamment par la
qualité et la modernité de ses
équipements et installations que la
Coopérative de santé Robert-Cliche
améliore, année après année, son pouvoir
de recrutement auprès des nouveaux
médecins de la région. Et c’est nous tous
qui y gagnons.
Pour garantir sa pérennité et
poursuivre ses démarches de recrutement
de médecins pour notre MRC, la
Coopérative a besoin du plus grand
nombre de membres possible. Si autant
de gens peuvent bénéficier des services de
la Coopérative et compter sur une relève
médicale aussi importante dans la MRC
Robert-Cliche, c’est grâce aux membres
de sa Coopérative.
Si nous échouons collectivement à
maintenir cette coopérative en Beauce,
nous serons alors probablement à cours
d’outils pour garantir des services de
médecine familiale dans notre milieu.
Soutenons tous ensemble notre
Coopérative de santé. S’unir pour bâtir !

Le 3e Rendez-vous des arts et de la culture a atteint son objectif :
la création artistique dans le plaisir
Par Michel Roy
Collaboration spéciale

Le troisième Rendezvous des arts et de la
culture de Saint-Victor
s’est terminé le
dimanche 22 mai par
u n e m a g n i fi q u e
journée, avec beaucoup de beau monde
sur les nombreux plateaux de création.
On peut dire bien des choses du Rendezvous des arts et de la culture. D’abord
qu’il est une idée merveilleuse qui a
germé dans l’esprit de Lucie Hamel, dans
le but de donner à sa communauté la
chance de participer à des ateliers
artistiques de qualité, à des prix
abordables, à quelques pas de chez eux,
dans le décor champêtre du site de
l’Aube nouvelle et de la Maison des
sœurs.
On peut dire aussi que c’est un
projet audacieux. Coordonner autant
d’activités en un si court laps de temps en
répondant aux besoins des uns et des
autres, voir à tout jusqu’aux moindres

détails afin que chacun soit satisfait, cela
relève de la haute voltige. Dans un tel
événement, que quelque chose au
passage ne donne pas le résultat attendu,
c’est inévitable. C’est ce qui s’est passé
avec la soirée amérindienne à la pleine
lune. La communauté des Malécites avait
confié une double responsabilité à
quelqu’un qui a un cœur en or, mais qui
était incapable de livrer le contenu des
légendes, pour lesquelles les attentes du
public étaient très élevées.

organisatrices d’avoir fait confiance à la
re c o m m a n d at i o n d u bu re a u d e s
Malécites? Je ne pense pas.
Ce qui importe, ici, c’est que les gens
inscrits aux ateliers aient pu créer dans le
plaisir, dans l’effervescence, comme le
suggérait le thème de ce 3e Rendez-vous.
En regard de la mission première du
Rendez-vous des arts et de la culture, on
peut dire: «Mission accomplie!».
Chapeau aux dévoués membres du
comité organisateur: Claudia Evers,
Ghislaine Bizier et Lucie Hamel.

Les organisatrices ont vécu une
déception aussi
grande que celle
Publicité payée - VICACTION
du public. Mais
peut-on tenir
rigueur à cet
homme de cœur
qui a fait de son
mieux, et dont le
seul tort aura été
d’accepter une
responsabilité trop
lourde pour lui?
Peut-on blâmer les

Sports, loisirs et culture

Par Marie-Michèle Vachon

Coordonnatrice en sports, loisirs et agente
culturelle

Camp de jour
Il est encore temps de vous inscrire pour le
camp de jour qui débutera le 28 juin
prochain. Nous prenons les inscriptions
jusqu'au 23 juin. Vous pouvez le faire en ligne
en vous rendant sur le site de la municipalité www.st-victor.qc.ca
ou en vous rendant directement à la municipalité.
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2e année
Le 26 juin 2014, nous fêterons notre 2e année à la
Victoroise. Nous voulons remercier nos bénévoles et notre
clientèle fidèle. Sans vous, ce projet n'aurait pas eu lieu.
Mille fois MERCI et au plaisir de vous servir!
P.S. Nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles pour tenir la boutique. Vous êtes intéressé à
faire du bénévolat à la Victoroise? Contactez Mme
Ginette Plante au 418 588-6210.

Terrain de baseball
Saviez-vous qu'il vous est possible de louer le terrain de
baseball pour un match entre amis? Coût 30$ pour 1 heure 418
588-6854 poste 32.
Plage municipale
Saviez-vous qu'il vous est possible de louer la plage du Lac
Fortin cet été? Que se soit pour un party de famille ou un
rassemblement d'amis, pour seulement 25$ / jour la plage est à
vous! Profitez-en! L’ouverture de la plage aura lieu le 23 juin dès
midi.

J’encourage mon village

Maxime Landry en conférence
Le 1er juin, J’encourage mon village recevait Maxime Landry
en conférence. Ce fut une soirée haute en émotion. Il s’est livré à
nous, en chantant et en nous racontant de quelle façon sa carrière
a pris son envol. Avec plusieurs portes qui se fermaient à lui, il
nous a démontré que lorsqu’on a un but dans la vie, il faut y croire
et persévérer.
Nous prenons le temps de dire merci à tous ceux qui sont
venus à la conférence de Maxime Landry. Généreux, sympathique
et tellement intéressant à écouter. Ce fut une superbe soirée.
Merci Maxime!

Sur la photo : Véronique Couture et Maxime Landry.

Maxime Landry a remis la totalité de ses ventes d'albums et
CD le soir même à Alexis Lapointe qui participe au Défi
têtes rasées de Leucan. Merci Maxime pour ta très grande
générosité !
Le maire vous invite à
célébrer la St-Jean !
Sur la photo : Nancy Lessard, Maxime Landry et Anne-Marie Mathieu.
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ages Sartigan d’une valeur de 2 500 $.
De magnifique prix à gagner :

’Hôtel Le Concorde
Un crédit voyage de Voyages

egan
2 500
$. valeur de 2 500 $.
d’une
Sartigan d’une valeur de 2500$.

Concorde

our la vente de billets.
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Un certificat cadeau de l’Hôtel Le
Concorde d’une valeur de 1000$.
Un BBQ de BMR Coop St-Victor

ne valeur de 2 500 $.
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Nos duchesses passeront par les portes pour la vente de billets.
Encourageons nos belles duchesses 2016
De magnifique prix à gagner :

Il fait très

30°

chaud!
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Un crédit voyage de Voyages Sartigan d’une valeur de 2 500 $.
Un certificat cadeau de l’Hôtel Le Concorde
d’une valeur de 1 000 $.

Précautions à prendre
pour les enfants

Un BBQ de BMR Coop St-Victor

s

En période de grande chaleur, l’état de santé
d’un enfant peut se détériorer rapidement.
Assurez-vous :
s
s
s
s

20

mi n
de lui faire boire de l’eau toutes les 20 minutes;
de rafraîchir sa peau plusieurs fois par jour
avec une serviette mouillée;
de lui faire prendre un bain ou une douche tiède
au moins 2 fois par jour;
de planifier ses activités extérieures avant 10 h et après 15 h;
de l’habiller avec des vêtements légers et de
lui couvrir la tête d’un chapeau à large bord.

Pour le bébé allaité, donner le sein plus souvent.
Pour le bébé nourri au biberon, offrir de l’eau
entre les boires.

s
s

Si l’enfant ou le bébé présente un ou plusieurs de ces signes
ou si vous avez des questions sur sa santé, appelez Info-Santé
en composant le 8-1-1 ou renseignez-vous auprès d’un
professionnel de la santé.
En cas d’urgence, appelez le 9-1-1.
Pour en savoir plus :

www.msss.gouv.qc.ca/chaleur

s
s
s
s
s
s
s

moins d’urine et urines foncées;
peau, lèvres ou bouche sèches;
maux de tête, vomissements ou diarrhée;
couleur anormale de la peau, pâle ou rouge;
yeux creux et cernés;
température du corps élevée, 38,5 °C et plus (rectal);
agitation inhabituelle, irritabilité ou confusion;
difficulté à respirer;
somnolent, dort beaucoup et difficile à réveiller.

13-269-09FA

Signes importants à surveiller :

© Gouvernement du Québec, 2013

Ne jamais laisser un enfant ou un bébé seul dans une
voiture ou une pièce mal aérée, même quelques minutes.
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Par Sébastien Lapierre

Administrateur à la CDI Saint-Victor

Madeleine Gilbert, agente en assurance de dommages
Madeleine Gilbert, agente affiliée, associée au cabinet de services
financiers SSQauto, offre des services dans le domaine de l’assurance de
dommages. Elle propose à sa clientèle des protections personnalisées
d’assurance automobile, habitation et entreprise en répondant à vos
besoins. Avec cette entreprise, vous pouvez profiter d’avantages tels que le Programme
Kilo vous permettant d’estimer votre kilométrage et ainsi ajuster votre prime d’assurance
automobile, ou encore l’Atelier en direct qui vous permet de suivre les étapes de
réparation de votre véhicule et vous pouvez bénéficier de rabais additionnels en combinant votre assurance automobile et
habitation. Ses services sont toujours offerts de façon professionnelle et elle propose une tarification très concurrentielle.
1 855 588-6119
Résidence Funéraire Yves Bolduc enr.
La Résidence funéraire Yves Bolduc est une entreprise de pompes funèbres
composée de thanatologues professionnels et diplômés. Depuis plus de 50 ans, la
Résidence funéraire Yves Bolduc se charge de l’organisation des obsèques des personnes
décédées de Saint-Victor. L’entreprise est au service des familles afin de les épauler dans
les moments les plus difficiles, et cela tout en respectant leurs besoins et leurs désirs. La
Résidence funéraire Yves Bolduc possède une équipe disponible pour vous écouter et qui
vous accompagnera de façon digne et simple.
(Salon) : 418 588-6868 — (Bureau) : 418 588-6116
www.rfyvesbolduc.com

VICACTION
ARTICLES :
La publication d’articles est gratuite
et offerte à tous les organismes
locaux, ou encore destinés à notre
population.

Saviez-vous que?
Il est strictement interdit
de fumer autour des
installations sportives?

Il est strictement
interdit aux animaux
domestiques de se
trouver sur nos
terrains sportifs?

Date de tombée :
le 5 du mois

Calendrier des activités

Assurez-vous d’envoyer
vos articles à :
vicaction@st-victor.qc.ca

23 juin : 20$ Saloon Desjardins. 19h.
Conférence avec Dominique Morneau,
développement organisationnel. Billets
en vente à la Municipalité.
24 juin : La fête Nationale. 18h. Venez
célébrer avec nous! Snack chez Véro.
6 juillet : Zumbathon. 18h30. Devant
l’église de St-Victor avec Marilyn
Grenier. 10$/personne. Si pluie :
annulé. Pour tous! Infos : 418
588-5583.
26 au 31 juillet : 38e édition des
Festivités Western de Saint-Victor.
30 juillet : Marché aux puces. Infos:
Nancy Pomerleau 418 588-6668. Au
profit de la Fabrique.

PUBLICITÉS :
Tarification pour annonceur

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

Format plus grand : 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

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
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Visite du maire dans les classes de 5-6ème année le 26 avril dernier
D'excellentes idées ont été formulées par les élèves - skate park, dek hockey et hockey plaisir entre autres. Des demandes de
subventions et soumissions sont en cours et des choix seront faits. Merci aux élèves pour leur accueil et interventions, et à
leurs enseignants, Mmes Johanna Cliche et Sylvie Proulx ainsi que M. Denys Duval.
Gala Un Aîné en Or
Le 13 mai dernier avait lieu à
Saint-Séverin le Gala Un Aîné
en Or. Lors de cet événement,
M. Emmanuel Tardif a été
honoré pour les années de
bénévolat qu'il a effectué au
sein de la communauté. Nous
tenons encore une fois à le
remercier! recevaient les
honneurs pour leurs
nombreuses implications et
leur soutien continu envers les
personnes dans le besoin. Liste
des gagnants (pas dans l'ordre
de la photo) De Saint Alfred,
M m e D e n i s e Fo r t i n Beauceville, M. Gérard Roy Saint-Séverin, Mme Nicole Perreault - Saint-Joseph-de-Beauce, M.
Marcel Cliche - Saint-Joseph-des-Érables, M. Daniel Lessard -Tring
Jonction, M. Clément Grégoire - Saint-Jules M. Clermont Giguère Saint-Frédéric, Mme Lucie Rhéaume - Saint-Odilon, Mme Fernande
Coulombe - Saint-Victor, M. Emmanuel Tardif, accompagné de Mme
Marie-Michèle Vachon, coordonnatrice en sport-loisir-culture par
intérim pour la Municipalité.
La MRC Robert-Cliche réitère sa reconnaissance envers ses aînés
M Luc Provençal, préfet , a souligné : « je suis des vôtres aujourd’hui
pour cette troisième édition du Gala Aîné en Or.

