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

Très chers amis,
Les travaux routiers
prévus pour 2016 sont
presque tous complétés
- fin septembre, le rang
3 Nord a été asphalté
sur 1,3km et la rue Industrielle du Boisé
le sera sur 360m. Nous poursuivons notre
engagement d'asphaltage progressif des
routes de terre, sans emprunt.
Assemblée d'information :
Prolongation des égouts Route 108
Beaucoup de travail fut effectué au
cours des deux dernières années pour ce
projet majeur, qui est de profiter du fait
que le MTQ procède à la reconstruction
de la Route 108 pour y prolonger le
réseau d'égouts dans le secteur du QuatreChemins, à bien moindre coût. Mardi 25
octobre à 19h30, au Saloon Desjardins,
nous invitons particulièrement les
résidents du secteur visé, bien que toute
la population y sera accueillie.

Lancement de Balado Découverte

Aménagement: terrain de baseball

Un autre dossier en préparation
depuis plusieurs mois voit le jour - le
Balado Découverte. Vous, votre famille et
vos amis pouvez désormais découvrir
notre Saint-Victor, son histoire et ses
attraits. Il vous faut un smartphone
Android ou iOS sur lequel vous installez
l’app gratuite Balado Découverte et ensuite
le circuit patrimonial de la municipalité.
Tout ce qu’il vous faut ensuite - partez en
auto, suivez les points d’intérêt, écoutez
les enregistrements, voyez les photos le
tout selon l’endroit où vous vous trouvez contenu spécifique pour l’église, les
conflagrations du village, etc. Ce projet a
b é n é fi c i é d e s u b v e n t i o n s e t d e
commandites d’entreprises de chez nous.
Marie-Michèle Vachon et Johanne
Veilleux ont agit comme chargées de
projet, et ma conseillère Louise Senécal
s’est bénévolement beaucoup investie
avec toute la passion qu’on lui connaît!
Beaucoup de textes, photos et vidéos ont
été fournis par la population - merci à
tous les contributeurs.

Selon ses utilisateurs, Saint-Victor
dispose de l’un des plus beaux terrains de
baseball en Beauce. Les terrains
municipaux autour de la surface de jeu
seront aménagés en plusieurs phases au
fil des ans.
Une nouvelle phase est actuellement
en cours de réalisation, soit le Parc
multigénérationnel, avec une partie
artistique, en bonne partie subventionnée
par notre MRC - pourront y avoir lieu de
mini-spectacles et ateliers pendant l’été et
on y trouvera des glissades pour les
enfants (voir plan en p.8).
Aussi, un don de 6500$ de la Caisse
Desjardins des Sommets de la Beauce a
été octroyé pour le projet
d’aménagement d’espaces récréatifs et
sentiers à venir - un grand merci à notre
Caisse! Tout cela a aussi été rendu
possible grâce à l’implication des
bénévoles de ce comité de citoyens,
Karen Courtemanche et Maxime
Bernard. Bravo et merci pour vos efforts !
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Progression des travaux routiers
Rang 3 Nord : Asphaltage complété sur 1,3 km et transitions (élimination de
bosses du printemps) sur une portion subséquente de la route vers Saint-Jules
Un investissement de 355 000$ (prévu initial : 420 000$) sans emprunt

Rue Industrielle du Boisé : Préparation à l'asphaltage complété au début
octobre et asphaltage au cours des prochains jours.
Un investissement de 205 000$ sans emprunt
Photos :
Asphaltage du Rang 3 Nord sur 1,3 km

Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce
Messe aux couleurs d’autrefois
Ça bouge à Saint-Victor!
Après les Festivités Western et la
grande fresque La complainte des hivers
rouges, nous avons vécu les Journées de la
Culture marquées d’activités toutes aussi
intéressantes les unes que les autres. Pour
l’occasion, la Société du Patrimoine a
collaboré à une exposition de photos et
d’objets religieux, en se greffant aux
activités de la Victoroise. Comme le
thème des Journées de la Culture était la
musique, nous avons distribué des cd de
la trame sonore de la pièce de théâtre
Désir de vivre présentée en 2002 lors des
Fêtes du 150e de Saint-Victor.
Aussi tout récemment, le lancement
de l’application Balado Découverte sur
nos appareils électroniques fera connaître
notre histoire aux gens d’ici et aux
visiteurs, d’une façon tout à fait
innovatrice pour notre municipalité et

ainsi que pour toutes celles de la MRC
Robert Cliche.
Les préparatifs pour la Messe aux
couleurs d’autrefois vont bon train.
Jeunes et moins jeunes ont répondu
positivement à notre invitation, nous les
remercions bien chaleureusement. Aussi,
pour cette occasion, afin de donner un
cachet un peu plus d’époque, les gens qui
le désirent, pourraient revêtir leurs
costumes du 150e. Pour d’autres, un
simple chapeau de feutre, une ancienne
écharpe ou un manteau plus vieillot, tout
cela serait très bien, mais costumés ou
pas, le plus important demeure sans
contredit votre grande participation à
cette belle célébration du 27 novembre à
10h30 en notre église.
Pour l’occasion, n’hésitez pas à
inviter vos parents et amis de l’extérieur à
venir participer à cet évènement tout à

fait spécial chez nous, nous apprécierions
beaucoup votre collaboration. MERCI.
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Aux entreprises de Saint-Victor
Nous désirons connaitre ce que votre entreprise offre comme produits et/ou services.
Envoyez-nous un courriel à info@st-victor.qc.ca nous informant ce que vous pouvez offrir à la population.

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 l'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.

Règlementation

Branches et gazon coupé

Soirée dansante

Vo u s av e z u n e q u e s t i o n
concer nant 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.)

Veuillez prendre note qu'il est
strictement interdit de jeter des
branches ou gazon coupé sur le
terrain des loisirs (au bout du terrain
de Baseball) . Il existe un dépôt chez
Monsieur Réal Boucher situé au 233,
rue Commerciale.

Samedi le 22 octobre de 19h30 à
22h30 à la salle des C. de C., 311 Rue
Ambroise St-Victor. Orchestre: Marcel
Vachon. Prix de présence. Bienvenue à
tous!

• sylvie.groleau@st-victor.qc.ca

Groupe UNISSON
Le CEPS Beauce-Etchemins offre un service de soutien
et d’accompagnement individuel ou de groupe pour les
jeunes vivant un deuil (6 ans à 17 ans). Notre objectif est

Informations: Gérard Lessard
418 588-6369 ou 418 225-6749

d’outiller les jeunes afin qu’ils puissent traverser leur deuil le
plus sereinement possible. Nous démarrons un groupe en
début novembre pour les jeunes entre 6 à 11 ans.
Pour toutes informations ou pour vous inscrire, contacteznous au: 418 228-3106.

La Fabrique de
Saint-Victor
Prenez note que pendant
l’absence de l’Abbé Germain Tardif,
il n'y aura qu’une célébration
seulement les dimanches soit: les 16,
23 et 30 octobre. Merci!

Disponible sur le www.baladodecouveñe.com
et sur I'appllcailon mob¡le

mt@

déco

Clrcult patrlmþnlal de la MRC Robert Cllche
fnteraaif I cuidé par cPS
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Cercle des Fermières de Saint-Victor
Vendredi ARTDÉCO spécial Halloween
Toute une réussite pour le premier
Vendredi ARTDÉCO!
C’est avec succès que s’est déroulé le
tout premier Vendredi ARTDÉCO du
Cercle des Fermières de Saint-Victor avec
ses quelques 22 participantes. L’atelier
portait sur la confection d’un manchon
de tasse à café au tricot et au crochet. Le
comité était particulièrement fier de
constater l’engouement pour l’artisanat
des participantes et espère fortement qu’il
se poursuivra pour le prochain Vendredi
ARTDÉCO.
Ve n d r e d i A RT D É C O s p é c i a l
Halloween
À l’approche de l’Halloween, le
comité organise un atelier de confection
de citrouille avec tuyau de sécheuse,
comme l’illustre la photo.

L’atelier est gratuit et ouvert à tous.
Le matériel nécessaire pour l’atelier est:
tuyau de sécheuse (env. 24 pouces, vous
pouvez le trouver en quincaillerie),
aiguille à coudre, décoration automnale
(ex. feuilles, tulle, jute, etc.) peinture
acrylique orange, pinceau (1 pouce env.)
Vous pouvez retrouver ce matériel au
magasin à 1 dollar. Le Vendredi
ARTDÉCO se déroulera le 21 octobre de
6h30 à 9h au sous-sol de l’église de SaintVictor.
Rallye-Maison
Le Rallye-Maison annuel du Cercle
est maintenant disponible! Au thème du
Temps des Fêtes, vous pouvez vous le
procurer au coût de 10 $ auprès de
Claire Lessard au 418-588-6171. La date
limite pour la remise du rallye est le 15
janvier 2017.
Randonnée pour l’Alzheimer 16
octobre 2016
Comme cause annuelle, le Cercle
doit amasser des fonds pour la Société
Alzheimer de la Chaudière-Appalaches.
Pour ce faire, les Cercles des Fermières de
Saint-Éphrem et de Saint-Victor s’allient
pour organiser une randonnée pour cette
maladie. Au coût de 5 $ par marcheurs
(gratuit pour les enfants de 12 ans et
moins), venez profiter du plein air dans

cet élan de solidarité pour l’Alzheimer.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
auprès de Karine Bolduc (418-957-6750)
ou Brigitte Bureau (418-484-5308).
Assemblée régulière du mois de
novembre: nouvelle heure
La prochaine réunion du Cercle se
déroulera le mardi 1er novembre à
compter de 19h00 (à noter que l’heure a
été modifiée jusqu’au mois de décembre).
Lors de cette rencontre animée par un
invité spécial, les membres du Cercle
auront la chance de confectionner une
décoration de Noël. De plus, comme à
l'habitude, les membres du Cercle
dégusteront une recette cuisinée par une
fermière.
Recrutement: n’attendez plus!
Vous aimeriez faire partie du Cercle
des Fermières de Saint-Victor? C'est
possible en tout temps. Pour les 14 ans et
plus, débutantes, intermédiaires ou
avancées, vous êtes les bienvenues! Pour
avoir plus de renseignements, nous vous
invitons à visiter notre page Facebook ou
contacter Karine Bolduc, responsable des
communications et recrutement par
téléphone au 418-957-6750 ou par
courriel à karinebolduc8@hotmail.com.
Il nous fera un grand plaisir de vous
répondre!

Photo :
Lors du premier
V e n d r e d i
ARTDÉCO du 16
septembre dernier
où le tricot et le
crochet étaient à
l’honneur.

Famille et qualité de vie
Par Émile Paris

Technicien en prévention
incendie

La saison froide arrive
à grands pas! Dans le
but d’assurer une
sécurité sur notre
territoire, nous tenons à
vous rappeler quelques
consignes de sécurité quant aux
installations de chauffage.
La sécurité et les installations de
chauffage au bois
Sachez qu’il est primordial
d’effectuer ces quelques consignes avant
et pendant les saisons plus froides.
• 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.) ;

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

• N’utilisez pas votre poêle à bois comme
un incinérateur. Les déchets comme le
plastique peuvent augmenter la
formation de créosote en plus de
dégager des gaz toxiques;
• N’utilisez jamais de l’essence ou autre
produit inflammable pour démarrer un
feu, vous et votre maison pourriez y
passer ;
• 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.
AT T E N T I O N : L O R S D U
RAMONAGE, LE TUYAU DE
FUMÉE (ENTRE LA CHEMINÉE
E T L’ I N S TA L L AT I O N D E
C H A U F FA G E ) D O I T Ê T R E
RAMONÉ ÉGALEMENT ;
• V é r i fi e z r é g u l i è r e m e n t v o t r e
installation, les dépôts de créosote
s’accumulent différemment d’une
installation à l’autre. Prendre note que
la cheminée devrait être ramonée si

Date de tombée : le 5 du mois
Assurez-vous d’envoyer vos
articles à l’adresse suivante :

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

PUBLICITÉS
Tarification pour annonceur
• Carte d'affaire : 25$
• 1/4 de la surface d’impression : 40$
• Page complète : 100$
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

Publicité payée - VICACTION

une accumulation de 3 mm (1/8’’) et
plus est présente sur les parois;
• Ne tentez pas de mettre le feu dans la
cheminée pour éliminer la créosote.
Toute la maison pourrait y passer ;
• Jetez les cendres dans un contenant
métallique à fond surélevé, conservé
dehors, loin de tous matériaux
combustibles, car elles peuvent rester
chaudes jusqu’à 72 heures ;
• Installez un avertisseur de fumée à tous
les étages de la demeure, y compris au
sous-sol ;
• Installez un avertisseur de monoxyde
de carbone (CO) dans la maison (selon
le guide du fabricant) ;
• Installez au moins un extincteur
portatif d’un minimum de 5 lb dans la
maison.
Saviez-vous que pour les femmes
enceintes, «L'intoxication au monoxyde
de carbone augmente le risque de
mortalité et de troubles de
développement chez les fœtus» ? Nous
vous invitons à consulter le lien suivant
pour avoir plus de détails quant aux
avertisseurs de monoxyde de carbone:
www.securitepublique.gouv.qc.ca/
securite-incendie/prevenir-incendie/
conseils-prevention/monoxyde-carbone
418 222-1309
prevention@st-victor.qc.ca
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Consignes de sécurité

• Faites brûler que du bois de qualité et
sec. Le bois vert augmente la formation
de créosote.

Publicité payée - VICACTION

Famille
et qualité de vie
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À venir

Messe des défunts
Dimanche le 30 octobre
2016. Messe de 10h30, église de
Saint-Victor. Défunts de l’année
de la paroisse et de toutes nos
familles. Chorale Famille
Fecteau accompagnée par
Monsieur Pierre Chartrand.
Invitation à vous tous.
Vignoble Beauce Vaporel
est une compagnie
apparentée d’AquaBeauce
qui œuvre dans la fabrication
de vin maison. Vous désirez
produire votre vin maison?

Une excellente gamme
de produits s’offrent à vous
tels que le Vin Rouge, Blanc,
Rosé, Breezin et Porto sous
plusieurs saveurs différentes.

Nouveau client = 10% de
rabais! Pour recevoir de plus
amples infor mations,
contactez Nicole Jolicoeur
au : 418 226-5780

Messe aux couleurs
d’autrefois
Dimanche le 27 novembre
2016. Église Saint-Victor. Par la
Société du Patrimoine. À ne pas
manquer! Venez vivre un
moment unique!
Zumba est de retour à
Saint-Victor
Début: mercredi le 2
novembre. Par la suite, les cours
se donneront les lundis du 7
novembre au 5 décembre 2016.
Saloon Desjardins. Par Marilyn
Grenier. 50$ session ou 10$ par
fois. On peut communiquer
avec Marilyn via facebook ou
par téléphone: 418 588-5583.
TOCADÉO
N’oubliez pas de faire
l’achat de vos billets pour le
grand spectacle TOCADÉO
À l’église, le 10 décembre
prochain, 20h. Ce sera de toute
beauté! Un beau cadeau à offrir
aux gens que vous aimez ou à
vos précieux employés! Ne
tardez pas! 418 588-6668.
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Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre

Administrateur à la CDI Saint-Victor

Construction David Bernard inc.
Constructions David Bernard est une entreprise fondée il y a
maintenant quatre ans par son propriétaire, David Bernard,
entrepreneur général. Celle-ci se spécialise principalement
dans la construction de maisons neuves. Depuis sa fondation
et grâce à son expertise dans le domaine ainsi que son
professionnalisme, Constructions David Bernard inc. a déjà à son actif plusieurs
projets résidentiels complétés et d’autres sont en cours de conception, dont,
entre autres, plusieurs maisons et jumelés dans les nouveaux quartiers
résidentiels de Notre-Dame-des-Pins.
418 221-3785
Facebook : Construction David Bernard Inc.

EN OCTOBRE,c'Esr

AUX ABONNE5
En octobre, abonnez-vous ou
référez un(e) nouvel(le) abonné(e)
à votre bibliothèque et courez la
chance de gagner une tablette
numérique.*

I
VIC Action
La nouvelle de Saint-Victor

¡Pad

VIC Action est publié par la
Municipalité de Saint-Victor

Apple iPad Air 2
La couleur et

le modèle peuvent différer légèrement de la photo

287 rue Marchand
Saint-Victor QC
G0M 2B0
418-588-6854

Avec une tablette numérique et un abonnement
à la biblio, vous pourrez :
accéder au service de prêt de livres numériques et à toutes les
autres ressources numériques offertes par votre bibliothèque.

Petits et grands, votre bibliothèque vous attend

dru

!

*Voir le déta¡l du prix et le règlement complet du concours sur notre portail : mabibliotheque.calcnca

LIVRE I

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
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Supervision :
Jonathan V. Bolduc

RÉSEAU

B

de la Copitale-Nationale

et de la Chaud'ère-Appalaches

Envoyez vos articles à
vicaction@st-victor.qc.ca
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Concours de la meilleure tarte à la citrouille
1 octobre 2016 - Félicitations à Madame Ginette Lessard pour
avoir remporté le concours de la meilleure tarte à la citrouille
organisé par la Victoroise aux journées de la Culture.
Sur la photo : Madame Ginette Plante (à gauche) remettant le
panier-cadeau de produits de la Victoroise d'une valeur de 75$ à
Madame Ginette Lessard (à droite).

Développement du parc multigénérationnel
La Municipalité procède à la mise en
place d'un parc multigénérationnel à
vocation récréative, sportive et culturelle
sur les espaces disponibles autour du
terrain de baseball. Selon les besoins de
la population et les plans proposés, une
Phase 1 : Place artistique

première infrastructure verra le jour au
printemps. En effet, la «Place artistique»
sera aménagée. Cette phase comprend
l'implantation d’un espace principal
avec terrasse et un secteur pour enfants.
Le principal objectif poursuivi par

l’aménagement de ce parc est de doter
la municipalité d’un lieu où toute la
population pourra bénéficier d’espace
de rassemblement collectif autour de
diverses thématiques: récréatives,
sportives et culturelles.

