
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Très chers amis, 

Au cours des trois 
dernières années, nous 
a v o n s t r a v a i l l é à 
optimiser autant que 
faire se peut le travail 

de nos employés de voirie comme de 
bureau. Les changements apportés ont 
permis des économies substantielles, en 
plus d’une meilleure efficacité dans les 
tâches effectuées. 

Une importante révision des effectifs 
s’est imposée. Ainsi, nous avons introduit 
une base de contractuels, en fonction de 
spécialisations: s’il y a du travail pour 
20h, on paie 20h, s’il n’y a pas de travail 
pour cette personne, aucune heure n’est 
payée. À d’autres niveaux, certains 
dossiers ne pouvaient être développés en 
raison d’une surcharge de travail - voilà 
pourquoi nous avons dû rajouter un poste 
de bureau; malgré ça, la Municipalité se 
compare toujours avantageusement aux 

autres municipalités de même taille par 
rapport au nombre d’employés et au 
niveau de la masse salariale consentie.  

Désormais, bien des projets peuvent 
aller de l’avant, et cela donne des 
résultats, entre autres, la recherche et le 
travail sur de possibles subventions pour 
la Municipalité. 

Subvention majeure obtenue : 
Mise à niveau du réseau d’aqueduc 

Je vous parlais en janvier dernier du 
projet majeur sur lequel on travaille 
depuis plusieurs mois / années, par 
rapport à la mise à niveau du réseau 
d’aqueduc, soit la construction d’une 
station de chloration, le remplacement 
des pompes, de conduites maîtresses et 
autres, le tout devant coûter environ 
1,3M$. Eh bien, grâce au travail de Mme 
la directrice générale Kathleen Veilleux 
et de son personnel, la Municipalité a 
obtenu un accord de principe pour une 
subvention pouvant couvrir jusqu’à 80% 
des travaux sur une facture maximale de 
2M$. On peut donc constater que dans 

des cas comme celui-ci, ça ne revient pas 
tellement cher de rajouter du personnel 
de soutien. 

Demandes / plaintes municipales : 
Trois moyens faciles 

Vous avez une demande à faire à la 
Municipalité ? Par exemple, une lumière 
de rue ne fonctionne plus, un nid de 
poule apparaît en ce début de printemps 
ou encore, une question sur la collecte 
des déchets? Vous avez trois moyens 
faciles pour adresser votre requête :  
- Hôtel de ville, en personne ou par 
téléphone, au 418-588-6854 
- Site web, cliquer sur Formulaire de 
demande dans l’encadré vert à votre 
gauche - www.st-victor.qc.ca 
- App Voilà! Signalement, qui vous permet 
de rapporter très facilement tout 
problème directement de votre téléphone 
Android ou iOS, avec géolocalisation et 
la possibilité de joindre une photo du 
problème 
 
Prochaine séance : Lundi 3 avril à 19h30

Le billet du maire

M. Gaston Lessard 
avec ses chevaux 
devant la cabane à 
sucre familiale 
Mars 2012 
Source: 
Mme 
Colette Grondin
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Cours de gardien averti  
• Quand: 28 avril 2017. • Lieu: Bibliothèque 

municipale. • Coût: 35$. Tu dois avoir au minimum 
11 ans avant le 28 avril 2017. • Apporte: crayon de 
plomb, poupée, collation et lunch froid.  

Informations et inscription : 
Katérie au 418 588-6854 poste 32.  

*TOUT LE MONDE PEUT FAIRE  
PARTIE DE LA VENTE DE GARAGE 

Infos : Claire Lessard 588-6171 
       René Poulin 588-6698
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Avis publics

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 conforme 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.

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.

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 

territoire de la municipalité de Saint-
Victor, à l’exception de la période 
comprise entre le 24 décembre et le 2 
j a n v i e r i n c l u s i v e m e n t o ù l e 
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.

Boîte de 
dépôts de linge 

Boîte de dépôts 
d e l i n g e à l a 
Municipalité pour le 
diabète. Les profits 
vont à la maison des 
jeunes. Merci!

Offre de service 
Préposé à l’entretien du terrain 
de balle et du terrain de soccer. 

Poste estival pour la période du 
1er mai au 30 septembre 2017. 

Sous l a superv i s i on de l a 
coordonnatrice aux sports et loisirs, la 
personne aura comme principales 
tâches de: 

• Faire l'entretien du terrain de balle et 
du terrain de soccer. 
• Placer le terrain pour chaque partie.  

• Préparer l’équipement nécessaire 
avant chaque pratique et partie. 
• Faire le lignage du terrain de balle et 
du terrain de soccer 
• Vider les poubelles 
• Nettoyer le terrain et le kiosque 
• Nettoyer les salles de bain 
• Signifier toute anomalie possible 
• Tout autre besoin au courant de l’été 
autorisé par la Directrice générale de 
l a M u n i c i p a l i t é o u d e l a 
coordonnatrice des sports et loisirs. 

Exigences: 

Être disponible en tout temps, le 
jour, le soir et les fins de semaine, selon 
l'horaire des équipes. Taux horaire  : à 
d é t e r m i n e r. Po s t e t e m p o r a i r e 
saisonnier 

Envoyer votre curriculum vitae au 
287, rue Marchand, St-Victor, G0M 
2B0 ou au slc@st-victor.qc.ca avant 
le 15 avril 2017, à l’attention de Mme 
Katérie Métivier.

Inscription soccer 2017 
La période d’inscription pour la saison de 

soccer 2017 se déroulera lundi le 3 avril. Nous 
vous demandons, si vous avez déjà votre compte 
sur Internet, de vous inscrire en ligne. Pour ceux 
qui n’ont pas de compte, vous pouvez vous 
présenter au bureau de la Municipalité le 3 avril 
à 18h30 afin de le créer. Le paiement se fera 
également au bureau de la Municipalité, à 
l’ordre du Service des loisirs. 

Inscription camp de jour 2017 
La période d’inscription pour le camp 

de jour, été 2017, se déroulera lundi le 3 
avril. Nous vous demandons, si vous avez 
déjà votre compte sur Internet, de vous 
inscrire en ligne. Pour ceux qui n’ont pas 
de compte, vous pouvez vous présenter au 
bureau de la Municipalité le 3 avril à 
18h30 afin de le créer. Le paiement se fera 
également au bureau de la Municipalité, à 
l’ordre du Service des loisirs.

VICACTION M
ars 2017

�3



LA VICTOROISE vous invite tous les 
vendredis et samedis du mois de MARS à 
venir déguster un bon café, un thé ou une 
tisane GRATUITEMENT pour voir le 

nouveau look intérieur .  
Au plaisir de vous rencontrer.

Service des loisirs et 
tourisme de St-Victor 
Assemblée générale annuelle 

L'assemblée générale annuelle du Service des loisirs 
et tourisme de Saint-Victor se déroulera à l’Hôtel de 
Ville le mardi 21 mars à 19h30.

Soirée dansante 
Samedi 18 mars de 19h30 à 22h30 à la salle des 

C. de C., 311 Rue Ambroise Saint-Victor. Orchestre: 
Marcel Vachon. Prix de présence. Bienvenue à 
tous! Informations: Gérard Lessard au 418 588-6369 ou 
418 225-6749.

Club de randonnées  
de Saint-Victor 

Le Club de La Randonnée de Saint-Victor met à la 
disposition de tous, leurs deux chapiteaux de grandeur 
20 x 20 pour vos activités extérieures pour la modique 
somme de 175 $ pour un seul et 275 $ pour les deux. 
Pour information et réservations :  communiquez avec 
Richard Doyon au 588-6764 ou au 581-372-4330.

Publicité payée   -  VICACTION

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://st-victor.qc.ca/
loisirs-et-culture/calendrier-des-activites/ 
Informations et réservation au :  
418 588-6973 ou 418 588-6854 #32
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Dans le cadre du mois de la 
nutrition, le Cercle des Fermières de 
Saint-Victor a organisé à ses membres 
une assemblée aux couleurs de la santé: 
recettes, saines habitudes de vie et invité 
sur les semis. Cette réunion a été 
inspirante à bien des égards pour les 
fermières, avec le flux d’idées de recettes 
et de connaissances sur le jardinage.  

Vendredi ART-DÉCO : foulard infini 

L’atelier de confection d’un foulard a 
été couronné de succès. Plusieurs 
générations ont fait preuve d’entraide et 
que dire de l’ambiance chaleureuse lors 
de la soirée! Nous sommes choyées 
e n c o r e u n e f o i s d e c o n s t a t e r 
l’engouement de tous pour nos activités.  

Vendredi ART-DÉCO 17 mars  : 
courtepointe 

Le 17 mars prochain aura lieu notre 
atelier portant sur la courtepointe. En 
effet, nous confectionnerons une poignée 
de four. Étant donné le niveau de 

d i fficul té de 
c e t t e f o r m e 
d’art, les places 
de cet atelier 
sont limitées 
(priorité aux 
m e m b r e s ) . 
Vous pouvez 
vous inscrire 
a u p r è s 

d’Angèle Rodrigue au 418-588-6613 ou 
angelerodrigue00@gmail.com.  

BINGO !  

Le Bingo des Fermières a été très 
populaire encore cette année ! Plusieurs 
se sont déplacés pour venir jouer le 26 
février dernier. Nous tenons à vous 
remercier de votre participation, et par le 
fait même, nous remercions nos précieux 
commanditaires pour leurs merveilleux 
produits et services offerts pour le Bingo.  

Assemblée régulière du 4 avril: fête 
à la tire !  

Pour l’assemblée du mois d’avril, le 
Cercle organise une fête à la tire pour 
remercier ses membres autour de ce 
délice sucré. À compter de 19h30, venez 
nous rejoindre au sous-sol de l’église où 
nous pourrons échanger sur plusieurs 
sujets. On vous attend!  

Recrutement  : vous aimeriez vous 
joindre à nous ? 

Sachez qu’il est toujours temps de 
vous inscrire dans notre Cercle. Si vous 
êtes âgées de 14 ans et plus et que vous 
êtes passionnées de l’art en général, il est 
grand temps de vous joindre à nous! Au 
coût de 25$ par année, profitez de 
plusieurs événements, réunions, ateliers 
et revues. Contactez Karine Bolduc pour 
avoir plus de renseignements au 
418-957-6750 ou kar inebo lduc8 
@hotmail.com. Également, on vous 
invite à «Aimer» notre Page Facebook 
Cercle des Fermières de Saint-Victor si ce 
n’est pas déjà fait.

Cercle des Fermières de Saint-Victor 
Les Fermières soulignent le mois de la nutrition !

L’APELF, de concert avec la 
municipalité de Saint-Victor, est heureuse 
d’offrir à ses membres la possibilité 
d’obtenir gratuitement des plants de 
m y r i q u e b e a u m i e r p o u r l a 
renaturalisation des berges du lac Fortin. 
Un membre pourra se voir octroyer 8 
plants de myrique beaumier. Cette offre 
qui vous fait économiser près de 80.00$, 
s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre du règlement municipal sur la 
renaturalisation des berges.  

Les plants devront être plantés sur 
les berges du lac Fortin. La personne qui 
désire se procurer ses huit plants de 
myrique beaumier doit être membre 

2017 de l’APELF et son chalet doit être 
situé dans les limites de la municipalité de 
Sa in t -Vi c to r. Le s p l an t s s e ron t 
disponibles à une date que nous vous 
communiquerons au début du mois de 
mai, selon la date de livraison du 
pépiniériste. La distribution se fera dans 
le stationnement de l’OTJ en bordure de 
la route du Lac Fortin, entre 9h00 et 
12h00.  

Les plants seront distribués aux 
premiers arrivés. Le nombre de plants à 
distribuer est de 500. Toutefois, si la 
demande le justifie, l’APELF et la 
municipalité de Saint-Victor pourraient 
p r o c é d e r à u n e d i s t r i b u t i o n 

supplémentaire d’arbustes. De plus, si 
vous avez besoin d’aide lors de la mise en 
terre de vos plants, l’APELF vous offre 
gratuitement les services, selon sa 
disponibilité, de   l’employé d’été dès que 
nous aurons procédé à son embauche.  
Dites-le à vos voisins et amis. Depuis 
2010, l’APELF a distribué gratuitement à 
ses membres des végétaux d’une valeur 
de près de 120 000$.  

L’APELF est heureuse de soutenir 
ses membres qui désirent contribuer à la 
conservation de l’environnement du lac 
Fortin. Soyons fiers de notre lac et 
pensons aux générations futures.

Association pour la protection de l'environnement du lac Fortin 
Distribution gratuite d'arbustes pour la renaturalisation des berges

Fabrique de Saint-Victor 
Dimanche le 7 mai, votre 

communauté sera heureuse d’accueillir 
les couples de St-Victor qui fêteront un 
anniversaire bien spécial cette année soit 
leurs 5-10-15 ou même 60 ans de vie de 
couple marié ou en union libre. Si vous 
voulez participer à cette messe spéciale, 
vous devez donner vos noms avant le 

23 avril . Soi t par courrie l au 
entreneleclerc@globetrotter.net ou 
Facebook Caroline pépin ou par 
téléphone au 418-588-6816.   Il y aura 
un petit cocktail à 9h30 au sous-sol de 
l’église - 10h30 Messe spéciale et pour 
ceux et celles qui le désirent, déjeuner 
au resto tous ensemble (à vos frais). Vous 
devez confirmer lors de votre réponse 
du 23 avril.  

Vous êtes un couple qui se mariera 
à St-Victor au courant de l’année ou 
vous connaissez des gens natifs de St-
Victor qui se marieront cette année? 
Faites-nous signe! Nous accueillerons 
également les futurs mariés 2017 lors de 
cette messe.  

Félicitations à vous chers 
jubilaires et futurs mariés!
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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’envoyer 
vos articles à l’adresse 
suivante : 

vicaction@st-victor.qc.ca

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

PUBLICITÉS
Tarification pour annonceur

• Carte d'affaires : 25$
• 1/4 de page : 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 

VICACTION

Diffusion 
du conseil 
municipal 

Tous les jours sur 
TCSV : 12h et 21h 

En tout temps : 
www.beauce.tv 
dans la section 

TCSV

Une présentation signée
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Cordonnerie Bureau enr. 

La Cordonnerie Bureau est un commerce de chez 
nous qui se spécialise dans la vente de bottes, de 
souliers et vêtements de travail ainsi que dans la vente 
de divers accessoires. Le cordonnier Roma Bureau 
offre un service de réparation de bottes et de divers 

articles en cuir et propose également des étuis pour le monde de la 
construction. À la tête d’une entreprise bien établie et oeuvrant dans le 
domaine depuis plus de 32 ans, M. Bureau cherche aujourd’hui une 
relève prête à continuer à offrir des services de cordonnerie de qualité à 
la population victoroise et des environs ainsi qu’une relève intéressée à 
perpétuer un métier traditionnel en demande.

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

Par Sébastien Lapierre 
Administrateur à la CDI Saint-Victor

Découvrons nos entreprises victoroises

258, rue Doyon                                    418 588-3977

Une chirurgienne travaille maintenant à la Coopérative de santé Robert-Cliche.
Ses services sont couverts par la RAMQ.

Contactez-nous pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous 
au 418-397-5878 (ou 418-774-9878) et choisissez l’option 3, puis sélectionnez 
l’option 5. Les services de chirurgies mineures sont ouverts à tous.

Vous aimeriez que celle-ci se fasse dans les prochains jours?

Vous êtes en attente d’une chirurgie mineure?

VICACTION M
ars 2017

�7

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


Festineige 4 & 5 mars 2017 

L’édition de 2017 a connu un franc succès et ce malgré la froide température. Nous tenons à vous remercier d’être venus en 
grand nombre. Merci à Benoît Pépin (Pépin excavation) pour la construction des glissades, merci aux Industries Bernard et Loïk 
Métivier pour la tire sur la neige, merci au Club de patinage artistique de Beauceville pour leur prestation. Remerciements à 
Monsieur Party, la Municipalité de Saint-Victor, Aqua Beauce, Autobus Fecteau Inc., Marché Tradition, l’Aube-Nouvelle, Stade 
des Bâtisseurs, la Maison des Jeunes, Hockey luge, à Louis-Patrice Roy pour la musique, à Virus, à Louise Sénéchal et à tous nos 
bénévoles. Ce fût un grand succès grâce à vous tous!
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