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Très chers amis,
La niveleuse (grader)
que dispose la
Municipalité depuis
une trentaine d’années
arrive en fin de vie.
Nous avons eu recours l’année dernière à
de la sous-traitance et nous avons
constaté que l’état de nos routes requiert
un équipement ayant plus de poids, voilà
pourquoi nous aurons besoin d’un
nouveau grader adapté à notre réalité.
Nous étudions aussi la possibilité de faire
une acquisition commune avec des
municipalités avoisinantes afin de réduire
les coûts et de le rentabiliser. Ainsi, au
cours des prochaines semaines, vous
verrez de nouvelles niveleuses à l’essai
par nos employés municipaux.
États financiers 2016
La Municipalité annonce un surplus
budgétaire s’élevant à 481 066$ pour
l’année s’étant terminée le 31 décembre

2016, sur des revenus prévus de 4M$. Il y
a deux choses à considérer. D’abord, les
contrats de travaux routiers prévus ont
coûté moins cher que ce qui avait été
budgété, ce qui est une bonne nouvelle.
L’autre partie des surplus est une réserve
de 213 281$ que nous avons créée
l’année dernière afin d’éviter d’endetter
la Municipalité lors de la modernisation
des infrastructures d’aqueducs et égouts,
en droite ligne avec notre engagement de
gestion de la dette municipale. On pense
aux contribuables d’aujourd’hui et aux
contribuables de demain. Je vous invite à
consulter le tableau à la page 2 pour
constater que le remboursement de la
dette municipale est une réalité, et qu’au
fil des ans, Saint-Victor se compare très
avantageusement aux autres
municipalités à cet égard.
Le budget 2017 prévoyant déjà 816
796 $ à la voirie municipale, soit le plus
important poste de dépenses, se verra
alors bonifié de l’entièreté du surplus de
fonctionnement, comme ce fut le cas en
2016 avec les surplus de 2015.

Nouvelle entreprise à Saint-Victor
La Scierie Lesveil s’étant établie à
Saint-Victor l’automne dernier, c’est
maintenant au tour de Propolis-ETC,
dirigée par M. Emmanuel DeFrance, qui
vient de Saint-Pie en Montérégie, pour y
transférer sa production chez nous. Elle
oeuvre dans la fabrication de ruches
d’abeilles et fournit également tout le
matériel entourant le travail des
apiculteurs. Une entente est survenue
afin qu’elle occupe de l’espace disponible
dans le bâtiment de Pneus Beaucerons,
soit l’ex-Textiles Du-Ré.
Une quinzaine d’emplois seront à
terme créés. Un projet sur lequel on
collabore depuis quelques mois déjà notons d’abord le travail de M. Louis
Bernard, dont l'entreprise est un
fournisseur de Propolis-ETC, et qui a hâlé
fort pour qu’elle s’établisse à Saint-Victor!
Également, le soutien de M. Daniel
Chaîné du CLD Robert-Cliche pour le
démarchage, ainsi que celui de
Suite en haut de la page 2
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Progression des travaux
Rang 3 Sud (en direction du lac Fortin) : Section de 1,3 km, de la route
Bizier jusqu’au secteur de l’aéroport. Appel d’offres remporté par Pavage
Sartigan. Réunion de démarrage dans les prochains jours.
Un investissement de 700 000$ (Rgs 1-3) subventionné jusqu’à 75%

Rang 1 Sud : Section de près de 1 km. Appel d’offres remporté par Pavage
Sartigan. Réunion de démarrage dans les prochains jours.
Un investissement de 700 000$ (Rgs 1-3) subventionné jusqu’à 75%

Route 108 Est : Reconstruction de la route (MTQ) et agrandissement du
réseau d’égouts municipaux sur 2,8 km, du haut de la côte (secteur 4-Chemins)
jusqu’au rang des Fonds. Appel d’offres en cours.
Un investissement évalué à environ 4-5M$ autofinancé

Suite - Le Billet du Maire
M. Stéphane Bernard de la CDI SaintVictor qui a travaillé fort pour mettre
en contact les personnes clés en plus de
présenter le programme de la CDI pour
le soutien aux entreprises effectuant la
location de locaux industriels, qui vient
donner un coup de main au démarrage.
S’unir pour bâtir, bien concrètement !
Depuis le début de notre mandat,
on le mentionne - une municipalité
n’est pas là pour embaucher du monde,
mais pour créer des conditions
favorables à l’emploi, apporter la
confiance en notre milieu. À voir les
investissements qui se multiplient à
S a i n t - V i c t o r, n o u s s o m m e s
enthousiastes devant les mois à venir.
Prochaine séance : 5 juin à 19h30
Autres travaux majeurs en 2017 :
- Rang 4 Nord - réfection de la côte
(avant l’ancienne voie ferrée);
- Route à Berthel - rechargement /
creusage de fossés;
- Rang 3 Nord - réfection d’une section
de route (entre le pont et l’ancienne
voie ferrée).

Municipalités du Québec
En dollars

Autres travaux majeurs à
venir:
- Rang 3 Sud: une deuxième
section de 1,3km (jusqu'à la
croix) et le reste du dernier
1,3km (jusqu'au Snack Chez
Véro) normalement aussi en
2018 - ce dossier sera
entièrement réglé;
- Rue Principale (Route 108
qui passe dans le village) :
projet de plus de 2M$ en
négociation avec le MTQ;
- Rue du Séminaire (3 côtes) :
Études d’ingénieurs pour sa
réfection et l’installation
d’une conduite d’eau
potable à plus grand débit;
- Rang 3 Nord - asphaltage
d’une section de 1,2 km
dont le lit de la route a été
reconstruit il y a une
douzaine d’années.
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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 conforme à la
réglementation, nous recommandons
aux utilisateurs de faire bouillir l'eau
avant consommation.

La cueillette des gros
rebuts aura lieu le 29 mai
La cueillette des encombrants sera
effectuée le 29 mai prochain. Vous
devez déposer vos objets monstres en
bordure de la route, à l’écart des autres
ordures, le dimanche 28 mai. Les
encombrants déposés en retard ne
seront pas ramassés.
À retenir
• Ne pas déposer les objets dans
une remorque, car ceux-ci ne seront
pas ramassés.
• Un objet monstre, qui doit être
manipulé manuellement (objets
déposés dans des sacs de poubelles, par
exemple) ne doit pas peser plus de
25kg (50 lb).
• La collecte sera effectuée
directement à votre résidence. Il n’y

Avis aux citoyens :
modification au calendrier
des versements de taxes
À l’écoute de ses citoyens tout en
tenant compte de la pérennité des
finances municipales, la Municipalité
de Saint-Victor vous informe d’une
modification au calendrier des

Appel de candidatures : la
Municipalité honore nos
soldats
Vous connaissez des soldats
originaires de Saint-Victor, ayant ou

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
aura donc pas de conteneur dans la
cours du garage municipal pour y
déposer des encombrants.
Objets admissibles
• Ameublement : meubles, divans,
tables, chaises, matelas, etc.
• Matériaux naturels : branches
d’arbres et arbustes attachées et
coupées en une longueur maximale de
3 pieds, morceaux de tourbe et pierre
dans un récipient non récupérable
d’un maximum de 25 kg.

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.
• Les bonbonnes de propane
• Les pièces d’automobile
Écocentre
Nous vous rappelons que les objets
non admissibles lors de la cueillette des
encombrants peuvent être
transportés à l’Écocentre, situé au 184,
181e Rue, à Beauceville.
• Vous ne payez aucuns frais pour
les 500 premiers kg de matières
résiduelles par année et par adresse
résidentielle.

• Matériaux ferreux :
appareils ménagers, tables et chaises de
métal, bout de fer, four naises,
réservoirs à eau, etc.

• Les matières dangereuses telles
que les bonbonnes de propane, les
ampoules fluocompactes et la peinture
sont acceptées sans frais en tout temps.

Objets non admissibles

Consultez notre guide de
récupération pour avoir plus de
renseignements à ce sujet.
Information : 418 774-5275

• Les pneus usés d’automobile et de
camion (avec ou sans jantes)
• Les débris de construction
versements de taxes. Pour l’année en
cours, nous considérons que le premier
versement a déjà effectué en mars.
Vous pouvez dorénavant étaler le reste
de la somme due en trois versements,
comme c’était le cas l’année dernière,
et ce, sans intérêts chargés. Notez que
le montant total doit être payé avant le
31 octobre prochain. L’an prochain, la
Municipalité prévoit d’instaurer un

système par prélèvements préautorisés
tout au long de l'année. Nous vous
tiendrons informés des détails au
moment opportun. Soyez assurés que
nous analysons constamment les
besoins de fonctionnement municipaux
et que nous travaillons pour chacun
d’entre vous. Notre équipe demeure à
votre entière disposition pour répondre
à vos questions.

non combattu en temps de guerre, qui
se sont démarqués en donnant du
temps, parfois même leur vie, pour leur
pays? Soumettez-nous leur
candidature! La Municipalité honorera
la mémoire de deux citoyens parmi les
candidats proposés dans le cadre du

projet Oriflamme. Rendez hommage à
la mémoire de ces gens en nous
soumettant leur nom et prénom à
l’adresse courriel suivante:
communications@st-victor.qc.ca, et ce,
avant le 8 juin prochain.
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Aux entreprises de Saint-Victor
Nous désirons connaître ce que votre entreprise
offre comme produits et/ou services. Envoyeznous un courriel à info@st-victor.qc.ca nous
informant ce que vous pouvez offrir à la
Municipalité.

Formation gratuite sur
le compostage domestique
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire à la
formation sur le compostage domestique qui aura lieu
le 18 mai, à 19h, au 540, boulevard Renaud, à
Beauceville.
Pour vous inscrire, complétez le formulaire
disponible sur notre site Internet st-victor.qc.ca, dans la
section Nouvelles. Vous devez ensuite le retourner par
l a p o s t e, p a r t é l é c o p i e u r o u p a r c o u r r i e l
aux coordonnées suivantes:
MRC Robert-Cliche
111 A, 107e rue
Beauceville (Québec) G5X 2P9
Télécopieur : 418 774-4057
francois.roberge@beaucerc.com
Informations :
Contactez François Roberge au
418 774-9828, poste 231

Rappels aux citoyens
• Les abris hivernaux d’auto sont autorisés
jusqu’au 30 avril. Au-delà de cette date, ils doivent être
démantelés et proprement rangés.
• La fonte des neiges dévoile des surprises
indésirables : déchets, papiers, bouteilles vides, branches
et autres détritus. Nous comptons sur vous pour procéder
à un nettoyage printanier de votre terrain. Il s’agit là
d’une preuve de civisme et d’un désir commun de faire
de son village un endroit propre et agréable où vivre!
• Il est obligatoire pour chaque citoyen de nettoyer
immédiatement toute place publique ou propriété privée
salie par le dépôt de matières fécales déposées par
l'animal dont il est le gardien et d'en disposer d'une
manière hygiénique.
• L’arrivée du beau temps est propice à la réalisation
de nombreux travaux. Pour faire une demande de
permis ou de certificat, adressez-vous à M. Denis
Desbiens, de la MRC Robert-Cliche, au 418 774-9828,
poste 225.
• À compter du 15 mai, la collecte des ordures
ménagères sera effectuée aux semaines, et ce, jusqu’au
11 septembre.

TOURNOI-BÉNÉFICE
2 Classes : Compétition
(250$) / Participation (100$) vous jumellerons à une équipe
(*Condition)
incomplète.
>> PARTICIPATION <<
>> COMPÉTITION <<
*Condition: Pour la classe
Participation, ce sont les «rues»
de St-Victor qui s'affronteront.
Vous devez résider dans la rue
pour laquelle vous jouerez ou
avoir vécu dans l'une des rues
et que vos parents y résident
encore en date du tournoi. Par
exemple, vous demeurez à
Beauceville et vos parents
habitent la rue Commerciale.
Alors vous avez droit de jouer
pour l'équipe #7 (Commerciale
+ Séminaire + Station).
Pour le jumelage des rues,
veuillez vous référer à l'image
du 2017-04-24 dans l'actualité
de la page Facebook.
Si votre rue ne figure pas
dans les choix présentés,
veuillez nous écrire et nous

• Règlements à suivre (...)
• 250$ par équipe de 10
joueurs
• Une femme obligatoire par
équipe
• Ton lanceur
• 1000$ en bourse ajouté !
N.B.: Vous pouvez vous
inscrire dans les deux
catégories. (*Deux inscriptions
sont payables) Si vous
connaissez quelqu'un qui
aimerait, ou vous aimeriez,
faire un don pour nous aider à
atteindre notre objectif, vous
pouvez communiquer avec
nous via courriel :
ballestvictor@gmail.com . Pour
détails : Vincent Breton, MarieNoël Routhier et Katérie
Métivier.

Devenez partenaire !

Information : 418 588-6854
slc@st-victor.qc.ca

Avis aux citoyens qui
habitent le secteur du
lac Fortin
Le règlement 116-2015
portant sur la renaturalisation des
rives et la protection du lac Fortin
a été mis en à jour lors de la
séance du 1er mai dernier. Pour le
consulter, rendez-vous sur notre
s i t e I n t e r n e t a u w w w. s t victor.qc.ca dans la section
Médias/Règlements.

* Nouveau à St-Victor :
SweetLegs St-Victor with
Vicky (independent
distributor)

votre entraînement, pour une soirée, où
pour simplement relaxer à la maison,
avec les leggings SweetLegs vous aurez
du style tout en maximisant le confort.
Que demander de mieux!

Mesdames, vous aimez le confort
des leggins? Eh bien, les leggins
SweetLegs signature, les plus
confortables sur le marché, sont
maintenant disponibles à St-Victor.
Avec une impressionnante variété de
motifs, les leggings SweetLegs sont
disponibles en taille petite (0-6), unique
(8-14) et taille plus (14-22), au coût de
25$, et aussi disponibles pour les enfants
en petit (2-4 ans), moyen (6-8 ans) et
large (10-12 ans), au coût de 20$. Alors,
que ce soit pour votre yoga, zumba,

De plus, pourquoi pas faire un 5 à 7
avec les filles et en profiter pour faire une
démonstration de leggings SweetLegs?
Je me déplace chez vous avec mon
inventaire et vous pouvez acheter
directement ce soir-là. (Cadeau d'hôtesse
selon les ventes de la soirée).
Pour plus d'infor mation, me
contacter au 418-588-2366 et
demander Vicky
Facebook :
SweetLegs St-Victor with Vicky

Cercle des Fermières de Saint-Victor
L’année tire déjà à sa fin!
A p r è s 1 0 m o i s d e r é u n i o n s,
d’activités novatrices, de vendredis ArtDéco, c’est ainsi que la fin de l’année
pour les Fermières s’achève avec sa
dernière assemblée qui aura lieu en juin.
Le tout se termine sur une belle note et
nous tenons à nous dépasser pour la
prochaine année à venir!
Assemblée générale annuelle
Nous tiendrons notre dernière
assemblée le mardi 6 juin 2017 à compter
de 19h30. Plusieurs sujets seront traités
puisqu’il s’agit de l’assemblée générale
annuelle. Nous vous attendons en grand
nombre, chers membres!
Renouvellement de la carte de
membre
Chaque année, les mois de mai et de
juin sont consacrés au renouvellement de
l a c a r t e d e m e m b re. C o m m e à
l’habitude, cette carte, au coût de 25 $
par année, vous permet de profiter de
plusieurs avantages et rabais dans
différentes succursales. Le
renouvellement est payable à SarahMaude Groleau-Généreux, secrétairetrésorière 418 313-0183 ou
sarahmaude14@gmail.com.
Être membre fermière signifie
également que vous recevrez six revues
L’Actuelle par année, en plus de bénéficier
des réunions mensuelles au cours

desquelles, plusieurs sujets divers sont
traités.
Ces moments de rencontres sont une
belle occasion de tisser des liens d’amitié
entre nous, les Fermières. Si vous avez
des questions, vous pouvez contacter
K a r i n e B o l d u c , re s p o n s a bl e d e s
communications et du recrutement, au
418 957-6750 ou karinebolduc8
@hotmail.com.
Vendredi Art-Déco : Atelier libre
Notre tout dernier vendredi ArtDéco se tiendra le 19 mai
2017 à compter de 18h30 au
local des Fermières. Profitez
de cet atelier libre pour venir
continuer vos projets (peu
importe de quoi il s’agit!).
Également, si vous avez des
questions sur vos projets
d’artisanat, les Fermières
seront là pour vous aider! )
On vous attend en grand
nombre !
Local des Fermières
Nous tenons à vous
spécifier que le local des
Fermières est présentement
inaccessible en raison de
travaux. Dès que la situation
sera corrigée, nous vous en
ferons part. Merci de votre

compréhension.
Souper-Partage de la Fête des
Fermières
On vous laisse sur une photo prise
lors de notre Souper-Partage du mois de
mai pour souligner la Fête des Fermières.
Au nombre de 30, nos membres ont
beaucoup apprécié cette soirée. Nous
vous remercions d’avoir participé à ce
souper et d’avoir apporté un plat à
partager. Ce fut très agréable et ceci est
toujours une formule gagnante! Merci!
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Plus de détails sur le site de la
Municipalité dans la section Loisirs
et culture/Offre de partenariat.
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418-313-4698
418-313-1103
MARIE-CHRISTINE ET MICHAËL

To u s c e u x q u i s o n t
intéressés à louer des
stationnements pour autos
durant la période du festival,
veuillez donner votre nom à
info@festivalwestern.qc.ca ou
par téléphone au 418
588-6462. Nous pourrons
nous servir de cette liste pour
les visiteurs.
Nous sommes à la
r e c h e rc h e d e b é n é vo l e s,
comme chaque année, soit
pour les portes, le camping, les
bars, etc. Vous donnez votre
nom à la même adresse, soit à
info@festivalwestern.qc.ca ou
sur notre page Facebook.
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Recherche de
bénévoles

2000 $
en bourse

Une classe Participation et une classe forte! Une belle
ambiance et bien du fun entre amis, sans compter les
prix aux gagnants! Déjà la moitié des équipes
inscrites! Réservez votre place, ça s’en vient
rapidement!

Rassemblement des
LESSARD (2017 - AFL)
Vous êtes un Lessard... Votre mère ou
grand-mère est une Lessard… Nous vous
attendons avec conjoint(e) et autres parents :
Le dimanche 13 août, à Saint-Évariste-deForsyth à compter de 9h30, à la Salle
Blanche, 339, Principale St-Évariste.
É c h a n g e s, A s s e m b l é e g é n é r a l e,
Conférence, Généalogie, Messe et visite de

Devenez bénévole
Croix-Rouge
Venez-nous rencontrer : le 15 juin
prochain, à 18h30, au (FADOQ) Salon des
Aînés, 1er étage, 135 rue Ste-Christine, St-

Soirée dansante
Samedi 20 mai, de
19h30 à 22h30, à la salle des
C. de Colomb. Orchestre:
Marcel Vachon. Prix de
présence. Bienvenue à
tous! Info : Gérard Lessard
au 418 588-6369 ou 418
225-6749.

l'église, prix de présence, etc. Visite
facultative à la Maison du Granit en p.m. (à
vos frais) Si vous désirez participer au buffet
(22 $/pers.), réservez avant le 3 août.
Adresse :
AFL ( Association des Familles Lessard
inc.) c.p. 5032
Saint-Joseph-de-Beauce (Qc) GOS 2VO
Info (et réservations) : Martin Lessard
418 397-6599 ou celimart@axion.ca

Joseph-de-Beauce G0S 2V0. Pour plus
d’information, communiquez avec Monsieur
Richard Drouin au 418 386-0120.
www.partenairescroixrouge.ca

Diffusion
du conseil
municipal
Tous les jours sur
TCSV : 12h et 21h

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

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’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@stvictor.qc.ca
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LES INDUSTRIES BERNARD, UN DES LEADERS MONDIAUX DU DOMAINE
DE L’EMBOUTEILLAGE DU SIROP D’ÉRABLE POURSUIT SON EXPANSION
ET AJOUTE UNE LIGNE DE PRODUCTION À SON USINE DE SAINT-VICTOR.

Pour combler ces postes, nous recherchons :
5 personnes pour participer aux opérations de production sur un
horaire de 9 h à 18 h du lundi au jeudi et de 9 h à 16 h le vendredi
1 personne pour effectuer du travail de sanitation sur un horaire
de soir du lundi au vendredi.
Les avantages distinctifs :
• Des emplois permanents à temps plein
de semaine;

• Un taux de rétention de main-d'œuvre
très élevé;

• Un climat de travail respectueux
et familier;

• Des possibilités d’avancement;

• Un environnement de travail propre,
sécuritaire, climatisé et moderne;

• Une entreprise en forte croissance
qui exporte son sirop dans 42 pays
à travers le monde.

Votre rôle :
• Travailler aux différentes étapes
de l’embouteillage du sirop sur
une de nos lignes de production;

• Participer à l’inspection
des produits;
• Nettoyer les équipements.

Profil recherché :
• Vous avez une bonne dextérité
manuelle et aimez le travail d’équipe?
• Vous êtes en mesure de compléter
divers rapports et formulaires?

• Le sens des responsabilités,
de l'autonomie et du détail
vous caractérisent?

Vous désirez en savoir plus sur l'entreprise,
visitez notre site Internet au www.bernards.ca
Vous vous reconnaissez dans ce profil? Faites-nous parvenir
votre CV à info@bernards.ca

Les Industries Bernard & Fils Ltée
104, rue Industrielle du Boisé
St-Victor QC CANADA G0M 2B0
T 418 588-6109 • F 418 588-6836
info@bernards.ca
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La Victoroise vous accueille
dans un site historique tous les
vendredis et les samedis de
10h00 à 16h30.
Au plaisir de vous servir!

Sports, loisirs et culture
Activités à venir

Comprendre l’actualité
Quoi : Atelier citoyen « Comprendre
l’actualité » présenté par M. Roger
Clavet
Où : Bibliothèque Luc-Lacourcière,
à St-Victor
Quand : Mardi 23 mai 2017, 18h30
Frais d’inscription : Gratuit
R é s e r v a t i o n : Ro g e r C l ave t ,
parolier@yahoo.com, tél. 581 372-2822
Claudia Duquet, Municipalité de StVictor, 418 588-6854 ou slc@stvictor.qc.ca
Inscriptions camp de jour
Les inscriptions pour le camp de jour
se poursuivent jusqu’au mercredi 31 mai
2017. Vous pouvez vous présenter au
bureau de la Municipalité afin de remplir
le formulaire d’inscription (apportez la

carte d’assurance maladie de votre
enfant) et effectuer le paiement auprès de
Claudia Duquet, coordonnatrice aux
sports et loisirs. L'information concernant
la programmation et les sorties seront
disponibles au début juin.
*À noter: pour des raisons de
logistique, la date du début du camp de
jour a été modifiée. La première journée
sera le 29 juin et non le 28 juin.
Événement fête des Pères : Papa,
roi du grill!
Dans le cadre de la fête des Pères, la
Municipalité de Saint-Victor organise
une soirée « Accord mets et vins » sous la
thématique : Papa, roi du grill! Cet
événement mettra en valeur les divers
mets cuisinés sur le BBQ d’une manière
réinventée ainsi que de savoureux vins de
toutes sortes! Les conférenciers Éric
Latulippe et Elisabeth Talbot seront sur
place afin de vous expliquer comment
bien agencer vos vins avec les plats que
vous aimez manger lors de la période

estivale. Vous aurez la chance de repartir
avec un aide-mémoire qui vous permettra
de mettre en pratique tous les conseils qui
vous seront donnés.
Où : Saloon des festivités Western
Quand : Jeudi 15 juin 2017
Heure : 18h30
Prix : 20$ prévente
Les billets seront en vente à partir du
l u n d i 1 5 m a i , a u bu re a u d e l a
Municipalité. Les places sont limitées. Il
n’y aura pas possibilité d’acheter des
billets à l’entrée, car nous devons prévoir
la quantité de nourriture et d’alcool à
acheter. Prix à gagner pour les papas sur
place! L’événement est réservé aux 18 ans
et plus. Une soirée à ne pas manquer !
Soccer 2017
La saison de soccer débutera le
vendredi 19 mai (les pratiques). On vous
rappelle de ne pas oublier d’apporter le
dépôt pour le chandail de chacun de vos
enfants, si ce n’est pas déjà fait.

Programmation d’été 2017
Cours

Clientèle

Lieu

Horaire

Début

Durée

Coût

Cours de yoga Lac For/n
(Lise3e Gagnon)

Pour tous

Lac For/n

17h30 - 18h30

Mercredi
24 mai

8 semaines

65$ / 8 cours

Cours de nata/on Lac
For/n (Klara Gosselin)

Enfants de
tous les
âges

Lac For/n

Mardi
11 juillet

6 semaines

Prix variable selon
la catégorie (aussi
prix de groupe et
cours privé)

Soirée d’informa/on sur
la photographie
(Véronique Bégin)

Pour tous

Bibliothèque
Luc-Lacourcière

18h30 - 21h30

Mardi
6 juillet

1 soir

67$ / 3h00 de
cours

Cours d’arts et créa/ons
(Julie Bou/n)

Pour tous

Bibliothèque
Luc-Lacourcière

18h30 - 21h00

Mardi
30 mai

5 semaines

75$ ou 20$/cours

4 à 15 ans

Aube-Nouvelle
et à l’extérieur
(matchs)

Horaire
variable selon
la catégorie

10 semaines

Variable selon le
nombre d’enfant
et la catégorie

Soccer

Entre
11h00 - 14h00
(À conﬁrmer)

19 mai
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Salon de tonte et toilettage
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OUVERTURE LE VENDREDI 19 MAI 2017

SNACK CHEZ VÉRO
418 588-8880

Lac Fortin
Attention, les heures d'ouverture sont différentes
JEUDI - VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE
DE 11H AM À 21H PM JUSQU'AU 1er JUILLET
APRÈS RETOUR À L'HORAIRE NORMAL

I
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Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre

Administrateur à la CDI Saint-Victor

Les Pneus Beaucerons
Les Pneus Beaucerons, une entreprise affiliée au groupe
Unimax et à la bannière Point-S et propriété de M. Yvan
Poulin, se spécialise principalement dans la vente au détail et
la distribution de pneus automobiles, poids lourds, agricole,
industriel et offre aussi des services de mécanique générale.
Fondée en 1963 à Beauceville en tant que Pneus Jacques Poulin, les Pneus
Beaucerons possèdent depuis 2009 un centre de distribution à Saint-Victor et
possède une superficie de 120 000 pieds carrés.
De plus, au sein des installations de Saint-Victor, nous retrouvons aussi
une division se spécialisant dans la fabrication et l’assemblage de roues et de
pneus automatisés. La chaîne de montage de l’entreprise et le travail de ses 40
employés lui permettent d’offrir à ses clients un service remarquable et rapide.

www.pneusbeaucerons.com
105, rue Industrielle-Nadeau
418 588-3404 (Saint-Victor)
418 774-3404 (Beauceville)

participer à la préparation et à la tenue de
l’assemblée générale de l’APELF ou autres
L’APELF est à la recherche d’une évènements.
personne afin de pourvoir un poste d’emploi
Le nombre d’heures à travailler peut
d’été. L’emploi consiste à effectuer
varier
de 15 à 25 heures par semaine. Le
notamment les travaux suivants : participer
lieu
de
travail est soit au lac Fortin ou au
à la récolte d’échantillons d’eau du ruisseau
bureau
de
l’APELF à Saint-Victor.
noir dans le cadre d’une étude sur la qualité
de l’eau, aider à la plantation d’arbustes,
Les conditions de rémunération sont à
aider à l’installation de bouées de navigation discuter. Le salaire sera calculé sur une base
sur le lac, faire de la sollicitation de porte-à- de 14,00$ / heure. Toute personne
porte pour la vente de carte de membre de intéressée devra faire parvenir son CV à
l’APELF ou la distribution de documents, l’APELF (apelf.lacfortin@gmail.com).

Offre d'emploi d'été

Assemblée générale annuelle
Le conseil d’administration de la Coopérative de
santé Robert-Cliche invite les membres et les nonmembres de la Coopérative à participer à sa 9e
assemblée générale.
Mardi, 6 juin 2017 à 19 h 00
Salle l’IncomPARÉ de la Maison funéraire Nouvelle Vie
775, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce (Qc),
G0S 2V0
Pour connaître l’ordre du jour, les sièges en élection
et obtenir le bulletin de candidature, visitez notre site
I n t e r n e t a u w w w. c o o p s a n t e r c . c o m ( o n g l e t
« Coopérative » – « Assemblée générale »).
SVP, veuillez confirmer votre présence avant le
lundi 29 mai auprès de M. Rémi Bolduc par téléphone,
au 418 774-9878 #3422, ou par courriel, à
remi.bolduc@coopsanterc.com.

TOUT LE MONDE PEUT
FAIRE PARTIE DE LA
VENTE DE GARAGE
Information :
Claire Lessard 588-6171
René Poulin 588-6698

Le Club de la
Randonnée
Et c'est reparti! Le Club
de la Randonnée reprend ses
activités. Le tout débute chez
Richard Doyon au 330, rang
5 sud, à Saint -Victor! Selles
et voitures sont aux rendezvous. Départ : 10h00. Diner
g ratuit sur réservation.
Cartes de membre vendues
sur place! Pour continuer
notre tradition , nous allons
aussi encourager notre ami
Roger Longchamps, qui
amassera des dons pour la
marche pour la vie. Soyez
généreux et venez en grand
nombre! Merci et au plaisir
de vous revoir.

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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Messe des couples du 7 mai 2017 : La Communauté chrétienne de Saint-Victor a invité les couples qui fêteront un
anniversaire bien spécial (5-10-15 ou même 65 ans) de mariage ou d'union libre. Mention honorable à Marie-Pier Rodrigue et
Yves Groleau, qui se marieront en 2017. Félicitations ! (Photo : Caroline Pépin)

Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce
Un brin d’histoire
Comme proposé dans le VicAction
d’avril, voici les éléments importants qui
ont marqué la vie d’un illustre
personnage à Saint-Victor.

remarquablement claire et précise.
Homme d’affaires et de défi, vers 1888, il
a ouvert la première carrière
commerciale de granit gris à SainteCécile-de-Whitton. La construction de la
ligne de chemin de fer Quebec Central
Railway de Tring-Mégantic a été son
«œuvre capitale ». Elle a été inaugurée
en 1894.

L’Honorable Joseph Bolduc,
Sénateur (22 juin 1847-13 août 1924)
Joseph Bolduc était natif de SaintVictor-de-Tring, fils de Augustin Bolduc
à Charles et de Louise Rodrigue. Après
ses premières études à Saint-Victor, il a
poursuivi sa formation au Collège SainteMarie et à l’Université Laval où il obtint
son diplôme en notariat en 1874. En
cette même année, il épousa Georgiana
Mathieu dite Angélina et de cette union
naquirent 9 enfants.
I l a é t é a u s s i a g r i c u l t e u r,
commerçant de bois, maire de SaintVictor-de-Tring (1874-1877), directeur de
la Société agricole de la division de la
Beauce, préfet du comté de Beauce
(1875-1877), président de la Compagnie
de Téléphone de Beauce, membre du
Canadian Club, député conservateur de

Aussi, le Sénateur Bolduc a fait
partie des syndics élus pour la
reconstruction de l’église qui avait brûlé
en 1897. Il souhaitait pour Saint-Victor
une belle et grande église, il a donc fait
appel à Georges-Émile Tanguay,
architecte de Québec, pour concevoir les
plans. La bénédiction de l’église a eu lieu
en 1899.
Beauce (1876-1884) sénateur
(1884-1922), ainsi que président du Sénat
du Canada (1912-1922).
En tant que notaire, on disait de lui
que la rédaction de ses actes était

On peut dire sans l’ombre d’un
doute qu’il fait partie des personnages
influents qui ont beaucoup contribué au
développement de notre magnifique coin
de pays; nous pouvons en être fiers.

