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Maire de Saint-Victor

Très chers amis,
Je tiens d’abord à vous
souhaiter un excellent
2017 - santé,
prospérité, et comme
disait ma grand-mère
Doyon, le Paradis à la fin de vos jours !
Mise aux normes : Eau potable
En décembre, nous avons obtenu
une mise à jour sur l’état du réseau d’eau
potable public ainsi qu’un estimé
préliminaire de ce qu’il en coûtera pour
sa mise à niveau.
À elle seule, la station de chloration
coûterait 450 000$ - elle représente
l’élément principal qui mettra fin à l’avis
d’ébullition en vigueur. En rajoutant la
mise à niveau de trois puits
d’approvisionnement et des conduites les
reliant au réseau, on approche les 1,3M$.
Bien sûr, des demandes de subventions
seront effectuées.

Lors de la séance de janvier, nous
avons confié à une firme spécialisée le
mandat de procéder à l’appel d’offre et
de la gestion du projet. Il est prévu que la
majeure partie des travaux soient réalisés
en 2017.
Employés de voirie :
Nouvelle convention collective
Arrivant à terme à la fin 2016, la
convention collective des employés de
voirie devait être renégociée. Pour se
faire, nous avons fait appel à un
négociateur professionnel - les rencontres
et tous les frais ont été d’environ 5000$ ;
en revanche, la hausse salariale annuelle
passant de 2,5% à 2 %, les vacances
devront être prises plutôt que d’être
payées en fin d’année lorsque non prises,
avec des modifications aux avantages
sociaux, permettent des économies
annuelles de 30 000$, soit de 150 000$
sur les 5 années que durera la nouvelle
convention, de 2017 à 2021. La nouvelle
convention demeure tout de même
concurrentielle par rapport aux emplois

du même domaine dans notre région.
Nous souhaitons respecter le travailleur
tout comme le contribuable, et c'est ce
que cette entente nous a permis de
réaliser. Les économies générées seront
réaffectées à des projets comme le
réinvestissement en réparations de routes.
Municipalité : 20 ans
L e 3 1 d é c e m b r e d e r n i e r, l a
Municipalité de Saint-Victor célébrait ses
20 ans, suivant la fusion des municipalités
de Saint-Victor village et de Saint-Victorde-Tring (paroisse). Il s’agit d’un
anniversaire plutôt administratif, alors que
l’année de fondation fait normalement
référence à 1852. Notre administration
s’efforce d’investir équitablement dans les
deux secteurs (routes) tout en favorisant
des initiatives bénéficiant à tous, tel que
le plafonnement du taux de taxation et le
remboursement de la dette.
Les séances du conseil seront
désormais à 19h30 plutôt qu’à 20h.
Prochaine séance : Lundi 6 février à 19h30
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Commerce et développement industriel
La Scierie Lesveil s’installe
à Saint-Victor
La CDI de Saint-Victor est
heureuse d’accueillir une nouvelle
entreprise sur le territoire! En effet, la
Scierie Lesveil a maintenant pignon sur
rue au 227, rang 3 Nord. Son arrivée
diversifie l’économie locale, nourrit son
développement et crée même de
l’emploi.
Autrefois située à Saint-Benoîtlabre, la Scierie Lesveil est
opérationnelle depuis maintenant

trois ans. Elle se spécialise dans la
réalisation de blocs de bois destinés à
être vendus à d’autres entreprises pour
la création de produits finis. « Nous
fabriquons, entre autres, des blocs de
mélèze, de tremble et de pruche de
différentes grandeurs, soit des 1 x 4
pouces jusqu’aux 12 x 12 pouces »,
explique Heidy Lessard, bientôt
actionnaire de l’entreprise.
Employés demandés
Celle qui deviendra copropriétaire
de l’endroit avec Robin Veilleux et
Christian Lessard affirme par ailleurs
être à la recherche d’employés pour

compléter leur équipe de travail.
« Nous souhaitons embaucher un
mécanicien et deux jour nalier s
autonomes aptes à faire fonctionner
diverses machines, telles qu’une
d é c h i q u e t e u s e, u n e d é l i g n e u s e
conventionnelle et une scie à ruban, par
exemple », indique Heidy Lessard.
L’idée d’occuper l’un des postes
offerts vous anime? Consultez l’offre
d’emploi sur la page Facebook de
l’entreprise Scierie Lesveil.
La CDI Saint-Victor leur souhaite
bon succès dans leur nouveau défi!

227, rang 3 Nord — Courriel : lesveil@hotmail.com

Stade des Bâtisseurs

Activités, Hockey et patinage libre
Consultez l’horaire sur le site de la municipalité
pour connaître les activités, les heures du patinage
libre et celles du hockey libre au : http://stvictor.qc.ca/loisirs-et-culture/calendrierdes-activites/
Informations et Réservation au :
418 588-6973 ou 418 588-6854 #32.
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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 Municipalité.

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

Sable et sel

Vo u s a v e z u n e
question 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.)

N'oubliez pas de vous procurer auprès de nos quincailleries ou des gravières le
sable et/ou le sel pour entretenir votre stationnement. L'an dernier, nous nous
sommes aperçus que certaines personnes utilisaient le matériel municipal. Saviez-vous
que c'était considéré comme du vol?

• sylvie.groleau@stvictor.qc.ca

Selon l'article 322 du code criminel, commet un vol quiconque prend
frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à
l’usage d’une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose
quelconque, animée ou inanimée, avec l’intention: de priver, temporairement ou
absolument, son propriétaire, ou une personne y ayant un droit de propriété spécial
ou un intérêt spécial, de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose.
Nous vous remercions de votre collaboration!

Karaté Yoseikan
La nouvelle session de karaté, va débuter le 20 janvier
2017. Les inscriptions se fond sur place à la salle des
Chevaliers de Colomb à Saint-Victor a partir de 18h00.
Vous avez la possibilité de faire un cours d'essai avant de
vous inscrire officiellement.
Pour plus d'informations, veuillez contacter Sensei
Dany Plante au 418-230-9597.

Chevaliers de Colomb
Gagnants du concours de dessin 2016
Le conseil des Chevaliers de Colomb 6356, de Saint-Victor,
Saint-Alfred et Saint-Jules tient à remercier les participants au
concours de dessins de Noёl 2015. La gagnante pour les 11
ans et plus est : Mme Thérèse Lessard de l’Aube Nouvelle. Le
tirage au sort pour les prix de participation a favorisé : Clara
Labbé; Madison Nault; Cloé Poulin; Rose Bernard et Éva
Lessard. Les chevaliers du conseil 6356 félicitent les gagnants.

VOYAGE EN AUTOBUS
Vendredi le 10 février 2017
5ième année à secondaire 3
DÉPART À 9h00 — RETOUR À 17h00
INSCRIPTION : 418-588-6854 #32
COÛT : 10$/personne
Places limitées.
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Avis publics
Neige et stationnement
Pour faciliter le déneigement des
rues, il est interdit, sous peine de
remorquage aux frais du propriétaire,
de stationner ou d’immobiliser un
véhicule sur les chemins publics entre
23h00 et 7h00, du 15 novembre au 1er
avril inclusivement, et ce, sur tout le

Service téléphonique 311
De nouvelles voix répondront à vos
appels à la Municipalité de SaintVictor!
Afin d’améliorer le service offert
aux citoyens, la Municipalité participe
actuellement à un projet pilote qui vise
à instaurer le service téléphonique 311
d u c e n t r a l C I TA M ( C e n t r e
d’information de transfert d’appel au
niveau municipal). Saint-Victor s’avère
la première municipalité de la MRC
Robert-Cliche à faire partie de celui-ci.
Au total, six autres localités s’y
joindront également. L’objectif ?
Répondre rapidement et efficacement à
vos besoins.
La première étape d’implantation
du projet s’entamera dès le 16 janvier
prochain. Toutes les communications
téléphoniques effectuées à la
Municipalité seront d’abord dirigées
vers le central CITAM situé à SaintGeorges-de-Beauce, puis transférées à
l’employé municipal concerné par le
sujet de votre appel.

territoire de la municipalité de SaintVictor, à l’exception de la période
comprise entre le 24 décembre et le 2
janvier inclusivement où le
stationnement sur les chemins publics
entre 23h et 7h est toléré pourvu
qu’aucun travail de déneigement ne soit
prévu. (Règlement 117-2015)

Il est également interdit de jeter ou
de diriger la neige ou de la glace de
votre cour privée dans les routes, rues
et/ou fossés sous peine d’amende en
vertu de l’article 498 du Code de la
sécurité routière. Ce règlement
s’applique tant à la chaussée qu’aux
accotements et à l’emprise des routes,
rues et rangs.

Au fil du temps, le central CITAM
se verra octroyer plus de responsabilités.
Il s’agit de la seconde étape du
développement du projet pilote. Vous
pourrez alors composer le 311 pour
obtenir des réponses à toutes questions
relatives à la Municipalité. Qu’il s’agisse
de l’horaire des collectes des ordures ou
du processus d’obtention d’un permis,
d’interrogations concernant les taxes ou
des démarches à effectuer pour faire
une requête, les employés du central
téléphonique sauront répondre à toutes
vos interrogations. À ce moment-là, le
3-1-1 remplacera le numéro actuel de
l’hôtel de ville, soit le 418 588-6854.
Toutefois, jusqu’à ce que nous vous le
confirmions, vous devez continuer de
signaler le 418 588-6854 pour joindre
la Municipalité. Prenez note qu’aucune
date n’a encore été fixée pour la mise
en place de cette seconde étape. Nous
vous tiendrons infor més de ces
prochaines démarches au cours des
semaines à venir.

toujours possible de parler avec un
employé municipal lorsque nécessaire.
L’objectif du projet pilote est de
maximiser la qualité du service offert et
non de couper tout contact entre le
personnel de la Municipalité et les
citoyens.

Nous tenons à vous indiquer que
malgré le fait que les appels seront
dirigés vers un seul central, il sera

Abri d’hiver
En vertu du chapitre V du règlement de zonage portant
le numéro 54-2006, les abris d’hiver pour automobiles et un
abri d’hiver pour l’accès piétonnier au bâtiment principal
sont permis dans toutes les zones de la municipalité du 15
octobre d’une année au 30 avril de l’année suivante aux
conditions suivantes :
1° l'abri pour automobile ne peut être érigé que sur un
espace de stationnement ou sur l'allée d'accès à cet espace;

Miser sur l’efficacité
Consacrés à temps plein à la prise
de communications téléphoniques, les
répartiteurs du central répondront à
tous les appels que vous effectuerez à la
Municipalité sur les heures d’ouverture
des bureaux. Nous voulons ainsi pallier
le fait qu’il peut être parfois difficile de
joindre un employé municipal lorsqu’il
est en rencontre ou en réunion, par
exemple. Vous obtiendrez ainsi
rapidem ent les réponses à vos
questions.
En constante évolution, le projet
saura s’adapter à la réalité de la
municipalité et ainsi contribuer au bienêtre de tous les citoyens. Soyez à l’affut!
Nous vous tiendrons informés des
prochains développements par le biais
de communiqués.

2° l'abri d'hiver peut être installé à l’emprise de rue sans
être en deçà de 3 mètres de la chaussée servant à la
circulation des véhicules;
3° l’abri d’hiver ne pas être situé à moins de 0,5 mètre
de la ligne latérale du terrain;
4° l’abri d’hiver ne doit pas excéder une hauteur de 3
mètres;
5° le terrain sur lequel l'abri est érigé doit être le même
que celui occupé par le bâtiment principal desservi.

Clôture à neige
Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones, du 15 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante, à la
condition de ne pas être installées à une distance moindre que 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
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Cercle des Fermières de Saint-Victor
Notre résolution 2017 : « Tisser des
liens serrés »

continuer d’autres projets sont les
bienvenus!

Le comité local du Cercle des
Fermières de Saint-Victor tient à vous
souhaiter le meilleur pour la nouvelle
année qui débute : paix, santé et bonheur
avec ceux qui vous entourent! Dans notre
cas, ce ne sont pas les défis qui
manquent. Nous avons de beaux projets
qui nous attendent et c’est grâce à vous si
nous pouvons les réaliser!

Dans le même thème, le Vendredi
Art-Déco du 17 février prochain portera
sur la confection d’un foulard infini ou
tricot ou crochet. Encore une fois, les
participants doivent posséder des bases et
fournir leurs matériaux. Pour plus
d’informations, suivez-nous sur Facebook
Cercle Des Fermières de Saint-Victor ou
écrivez
un
courriel
à
karinebolduc8@hotmail.com.

Artisanat-jeunesse : doudou-chat
Le concours de l’Artisanat-jeunesse
consiste à réaliser un doudou-chat au
tricot à l’aiguille. Il est à noter de que les
ateliers se dérouleront les vendredis 13
janvier et 27 janvier 2017 de 18h30 à
21h00 au sous-sol de l’église de SaintVictor. Aucun matériel n’est à fournir et
les ateliers sont gratuits et réservés
uniquement aux enfants inscrits au
concours.
Vendredi Art-Déco : un bandeau
pour affronter le «frette»

Concours Facebook : nous avons
une gagnante!
Le 20 janvier prochain, de 18h30 à
21h00 aura lieu notre premier Vendredi
Art-Déco de l’année. Vu le temps froid,
l’atelier portera sur la confection du
bandeau au tricot ou crochet. Il est à
noter que les participants doivent avoir
une base en tricot ou en crochet. De plus,
le matériel à fournir est votre laine et
votre crochet/aiguilles. Ceux qui
souhaitent se joindre à nous pour

Félicitations à Mme Mélanie Doyon
qui se mérite le magnifique bandeau
100% fait main! Continuez à «Aimer» et
«Partager» notre Page Facebook.
Reprises des assemblées régulières
Les assemblées régulières du Cercle
reprendront dès le 7 février 2017
prochain. L’heure est à déterminer, alors
restez à l’affût, nous vous tiendrons au
courant.
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Diffusion du
conseil municipal
Tous les jours sur TCSV:
12h et 21h
En tout temps :
www.beauce.tv dans la
section TCSV

VICACTION
ARTICLES
SOLUTION PROFIL FINANCIER 418 228-7171 poste 237

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’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$
• Demie page : 65$
• 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
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COURS DE
iPad/iPhone
(Johanne
Veilleux)

COURS DE
PEINTURE
(Louise
Champagne)

AÉROMIX
(Isabel)

CLIENTÈLE

LIEU

DÉBUTANT

SALLE NOËL
LESSARD
(HÔTEL DE VILLE)

POWER
SKATING
(TPH)

COURS
DE PATIN
(Catherine
Tardif)

DURÉE

À
DÉTERMINER

JANVIER
2017

4
SEMAINES

17 JANVIER
2017

8
SEMAINES

31 JANVIER
2017

10
SEMAINES

90$/PERSONNE

10
SEMAINES

120$/PERSONNE

SALLE NOËL
LESSARD

JEUDI APRÈSMIDI

(HÔTEL DE VILLE)

(Selon la
majorité)

POUR TOUS

ÉCOLE LE
TREMPLIN

MARDI

POUR TOUS

ÉCOLE LE
TREMPLIN

JEUDI
19h00

2 FÉVRIER
2017

6-16 ANS

STADE DES
BÂTISSEURS

MARDI

17-31
JANVIER

8 À 12 ANS

THÉÂTRE LES
DEUX MASQUES

DÉBUTANT

STADE DES
BÂTISSEURS

DÉBUTANT

THÉÂTRE
(Pamela
Doyon)

DÉBUT

COÛT

85$/PERSONNE
OU
25$/fois

MARDI SOIR
OU

BOXE
(Junior
Laverdière)

HORAIRE

18h30

17h30

MARDI DE
14h45 À
16h45

DIMANCHE
10h30

Pour s’inscrire : aller sur le site de la municipalité.
https://www.sport-plus-online.com/Prmsinsc/
Pages/Accueil.aspx?VirId=251&ArrId=367

120$/PERSONNE

OU 12$/FOIS

OU 15$ /FOIS

4 COURS

25$ /FOIS OU
90$ POUR LES 4

7 mars
2017

10
SEMAINES

120$/personne

8 JANVIER
2017

5
SEMAINES

40$/ENFANT

14-28
FÉVRIER
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Collecte des ordures - 2017
La Municipalité désire vous informer
qu’à partir du 9 janvier 2017, la collecte
des déchets domestiques se déroulera les
lundis. De janvier jusqu’au 15 mai et du
11 septembre jusqu’en décembre, la
collecte sera réalisée toutes les deux
semaines. Du 15 mai au 11 septembre,
elle sera réalisée toutes les semaines.
Rappel aux citoyens
• Vous devez placer votre bac sur le
bord de la route les dimanches soir de
façon à ce qu’il soit déjà là lorsque le
camion à ordures collectera vos déchets

les lundis matin. Mentionnons qu’il
commencera sa collecte à 6h;
• Placez votre poubelle de façon à ce
que les poignées soient dirigées vers la
maison afin de diminuer les risques de
bris;
• Les pneus, les matériaux de
construction, les matières situées dans des
remorques placées sur le bord de la route
ainsi que les tubulures d’érablière ne sont
pas acceptés lors des collectes habituelles
ni lors des cueillettes des objets monstres ;

*Veuillez prendre note que le calendrier commence par le lundi

• Il est interdit de jeter dans votre
bac de la terre contaminée et toute autre
matière dangereuse.
NOUVEAU! La Municipalité a
conçu un Guide de récupération qui vous
permettra de connaître les différents
points de dépôt disponibles pour
accueillir notamment les matières
dangereuses, vos biens usagés ainsi que
les différents éléments qui ne peuvent
être jetés à la poubelle. Consultez-le sur
le site Internet de la Municipalité au stvictor.qc.ca dans la section CITOYEN –
COLLECTE DES ORDURES ET DES
MATIÈRES RECYCLABLES.
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Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre

Administrateur à la CDI Saint-Victor

Autobus Fecteau inc.
Autobus Fecteau inc. est une entreprise bien
implantée à Saint-Victor se consacrant au transport
de nos écoliers de l’École Le Tremplin et des écoles
secondaires avoisinantes depuis plusieurs décennies.
L’entreprise remplit sa mission et dessert le territoire de la Municipalité
de Saint-Victor grâce à des chauffeurs chevronnés et d’expérience, dont
certains à l’emploi depuis plusieurs dizaines d’années, et ayant à cœur
la sécurité et le bien-être de nos enfants.
418-588-5000
Taxi Gaétane Veilleux
Gaétane Veilleux, par le biais de son entreprise Taxi Gaétane Veilleux,
œuvre dans l’industrie du taxi sur le territoire de Saint-Victor et des
municipalités environnantes. Possédant son permis de taxi depuis plus de 13
ans, Gaétane Veilleux offre non seulement des services de transport
ordinaire mais aussi offre ses services aux différents commerces et industries
pour le transport des accidentés du travail.
418-588-5925

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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Avis publics
Un nouveau service d’urbanisme
La Municipalité est fière d’offrir à ses citoyens un
nouveau service d’urbanisme. À raison de 8 heures par
semaine, soit les mercredis, le consultant en urbanisme
Bastien Thibaudeau sera sur place pour répondre à vos
besoins. Vous pourrez ainsi le contacter notamment pour
toutes demandes d’information relative à la règlementation
municipale et aux demandes de permis, d’inspection ou de
dérogations mineures.
Bien que plusieurs dossiers soient traités à l’interne, la
Municipalité conserve une entente avec le service d’inspection
régional et d’urbanisme de la MRC Robert-Cliche. Bastien
Thibaudeau est donc mandaté à titre de travailleur autonome
pour apporter un support à Denis Desbiens, inspecteur en
bâtiment et en environnement de la MRC Robert-Cliche,
responsable de la municipalité de Saint-Victor.
Pour joindre Bastien Thibaudeau, composez le
418-588-6854 et demandez le Service d’urbanisme (poste 26).
Vous pouvez également lui écrire à l’adresse courriel suivante
urbanisme@st-victor.qc.ca
Bastien Thibaudeau

Nouveaux visages à la Municipalité
La Municipalité de Saint-Victor souhaite la bienvenue à
trois nouvelles employées! Claudia Duquet, Katérie Métivier
et Julie Houde complètent désormais l’équipe dynamique
déjà en place.
Diplômée en récréologie, Claudia Duquet met en place
diverses activités destinées à plaire à toutes les générations.
Responsable des activités sportives, des loisirs et de la culture,
elle est épaulée par Katérie Métivier. Davantage sur le
terrain, cette dernière, reconnue pour sa personnalité
communicative et son entregent, se veut audacieuse et

Claudia Duquet

efficace. Leur objectif ? Faire de Saint-Victor une municipalité
énergique et inspirante!
De son côté, Julie Houde met à contribution son
expérience dans le milieu municipal et journalistique pour
venir en aide à la direction générale. Détenant un bac en
communication et en rédaction, elle chapeaute la réalisation
de plusieurs projets et se veut responsable des
communications.
Nous leur souhaitons bon succès dans leurs nouvelles
fonctions!

Katérie Métivier

Julie Houde

