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

Très chers amis,
Le 25 mai dernier, nous
avo n s s o u l i g n é l e s
30 ans de service de M.
Marc Bureau à titre de
chef pompier et près de
60 ans comme pompier volontaire. M.
Bureau est un homme dévoué, humble et
sur qui tout notre Saint-Victor ainsi que
Saint-Alfred peuvent compter. Chez nous
ou même auprès des autres maires de la
MRC, on n'obtient que de bons mots à
son égard. J'admire sa capacité d'évoluer
avec notre temps et que malgré les
décennies, lui et son équipe sont toujours
à la page. M. Bureau, vous êtes un
modèle d’implication pour nous tous!
Dette, investissements et taxation
Au fil des ans, notre administration a
remis en question plusieurs façons de
faire à la Municipalité ainsi que plusieurs
dépenses. Tout en ayant rehaussé le
service au citoyen, nous avons été en

mesure de retrancher des dizaines de
milliers de dollars de dépenses chaque
année, si bien qu’à l’heure actuelle, les
économies totales annuelles sont de
l’ordre d’environ 400 000$, des fonds que
nous avons réorienté entre autres en
investissements sur nos routes. De plus,
comme il a été démontré le mois dernier,
le contrôle de la dette municipale fait en
sorte que cette dernière pèse moins lourd
sur les finances publiques, et Saint-Victor
figure ainsi parmi les municipalités les
moins endettées du Québec de taille
comparable (1557$ de dette par unité de
taxation pour Saint-Victor, 3246$ pour
les municipalités de taille comparable).
Plus d’investissements et moins de dette,
les finances municipales s’améliorent.
Dans ces circonstances, et dans l’optique
où le gouvernement provincial ne nous
fasse pas de mauvais coup comme ce fut
le cas en 2014 et en 2015 (Pacte fiscal), il
serait réaliste de penser que le taux de
taxe foncière puisse être plafonné, soit
d’être gelé jusqu’à la fin du présent rôle
d’évaluation qui aura cours encore pour
les deux prochaines années.

Mise à niveau des
infrastructures en eau potable
C e p ro j e t m a j e u r, q u i n o u s
permettra de lever l’avis d’ébullition sur
l’eau potable, évolue pratiquement
chaque semaine. Les plans et devis sont
prêts, et l’appel d’offres pour la centrale
de traitement est en cours. En plus de la
chloration mécanisée, de nouveaux
traitements ont été rajoutés, notamment
la filtration au sable vert, qui permettra
de régulariser le niveau de manganèse
présent dans l’eau (trop de manganèse
peut résulter en des taches sur la lessive).
Un investissement total maintenant
évalué à environ 2M$, subventionné à
83% sous le programme FEPTEU. Avec
l’argent que notre administration a réussi
à mettre de côté ces dernières années
dans une réserve en vue de projets liés au
réseau d’eau public, la partie municipale,
soit environ 350 000$, sera payée
comptant, ce qui ne viendra d’aucune
façon entraver nos ef forts de
remboursement de la dette.
Prochaine séance : Lundi 3 juillet à 19h30
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Progression des travaux majeurs
Rang 3 Sud (en direction du Lac Fortin) : Section de 1,3 km, de la Route
Bizier jusqu’au secteur de l’aéroport. Travaux prévus pour démarrer après la
Saint-Jean-Baptiste et durer environ 5 semaines.
Un investissement de 700 000$ (Rgs 1-3) subventionné jusqu’à 75%

Autres travaux majeurs en 2017 :
- Rang 4 Nord - réfection de la côte
(avant l’ancienne voie ferrée);
- Route à Berthel - rechargements /
creusage de fossés;
- Rang 3 Nord - réfection d’une section
de route (entre le pont et l’ancienne
voie ferrée).

Rang 1 Sud : Section de près de 1 km. Travaux prévus pour démarrer en
juillet et durer environ un mois.
Un investissement de 700 000$ (Rgs 1-3) subventionné jusqu’à 75%

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
- Route Gosselin - réfection du lit de la
route en des endroits spécifiques pour
assurer une meilleure résistance au gel/
dégel et en améliorer l’égouttement

Route 108 Est : Reconstruction de la route (MTQ) et agrandissement du
réseau d’égouts municipaux sur 2,8 km. Appel d’offres remporté par Pavages
Abénakis, début des travaux imminent.
Un investissement évalué à 4,5 M$ autofinancé

Mise à niveau des infrastructures en eau potable : Plans et devis prêts,
appel d’offres en cours.
Un investissement évalué à environ 2M$ subventionné à 83% et
dont la partie municipale sera payée comptant

Retraite de l’Abbé
Germain Tardif
Saviez-vous que…
Il est strictement interdit aux animaux domestiques de se trouver sur
nos terrains sportifs. De plus, les propriétaires de chiens ont l’obligation de
ramasser proprement et rapidement les déjections de leur animal dans les
lieux publics. Ensemble, nous pouvons préserver la propreté de ces espaces
afin qu’il demeure agréable d’y circuler.

A près toutes ces années de
ministère, l'abbé Germain Tardif,
maintenant âgé de 80 ans, vient de
prendre sa retraite le 31 mai dernier.
De la part de nos 12 communautés,
particulièrement St-Victor et St-Alfred,
nous tenons à lui manifester notre plus
grande reconnaissance pour toutes ces
années de dévouement et de don de
soi.
Merci pour le soutien et le
réconfort apportés à vos paroissiens
pendant tout ce temps. Avec la
participation des paroissiens, de
n o m b r e u s e s i n i t i a t i ve s o n t é t é
couronnées de succès. Nous lui
souhaitons une très belle retraite ainsi
que le privilège de conserver la santé le
plus longtemps possible! Recevez, abbé
Germain, l’assurance de notre meilleur
souvenir!
L'équipe pastorale et les paroissiens
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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.

Contrôle biologique des
insectes piqueurs
La Municipalité a octroyé le
contrat du contrôle biologique des
insectes piqueurs pour la saison estivale
2017 à la firme Conseiller forestier
Roy Inc. Les activités de prospections
des gîtes larvaires ainsi que les
opérations d’épandage ont déjà débuté
et se prolongeront jusqu’à l’automne.
Les équipes d’applicateurs sillonneront
la municipalité et ses environs à
plusieurs reprises au courant de l’été
afin de garantir une diminution de la
nuisance. Il est important de rappeler
que le résultat escompté par ces
opérations est une diminution de
l’ordre de 80 % et non une éradication
des insectes piqueurs.

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.

APPEL D’OFFRES
Préposé à l’entretien
de l’aréna et concessionnaire de
restaurant
Le Service des loisirs & tourisme
de St-Victor demande des soumissions
pour l’en tretien du Stade des
Bâtisseurs, 132 rue du Parc, SaintVictor (Québec) G0M 2B0, pour la
saison 2017-2018.
Les soumissions devront être
transmises dans une enveloppe
cachetée portant la mention
« Entretien du stade ». Elles devront
être reçues avant le mardi le 20 juin à 9

Le programme de contrôle des • Les jardins d’eau et bain d’oiseaux
insectes piqueurs sollicite la
d o i ve n t ê t r e e n t r e t e n u s a fi n
collaboration des citoyens afin
d’éliminer l’eau stagnante
d’autoriser l’accès aux zones de forte
• Assurer un écoulement continu de
production de moustiques aux équipes
l’eau dans les gouttières et les fossés
d’applicateurs.
• Remplir les ornières (de sable,
Dans le seul but de contribuer à
gravier, terres) afin de prévenir
l’efficacité des opérations, nous
l’accumulation d’eau stagnante
présentons certains comportements à
adopter, qui permettront de limiter • L’ e a u a c c u mu l é e à c e s s i t e s
temporaires peut générer plusieurs
l’accroissement des moustiques :
centaines de moustiques chaque
• Les piscines inutilisées doivent être
semaine.
recouvertes ou mises en opération.
Vous pouvez communiquer avec nous
• Les embarcations (Chaloupes, à ce numéro de téléphone sans frais:
canots, kayak) doivent être vidées et 1-855-696-3398. Afin d’obtenir
retournées
davantage d’information sur la firme,
• Les récipients divers (Pneus, seaux, notre site www.cfroy.com est accessible
brouettes) doivent être vidés et et mis à jour constamment.
retournés
Faire bouillir l'eau et maintenir
l'ébullition pendant 1(une) minute aliments ; • La fabrication des glaçons;
• Le brossage des dents et le rinçage de
avant de la consommer.
la bouche.
De plus: Utiliser de l'eau bouillie
Utiliser l'eau du robinet pour les
ou embouteillée pour: • La préparation
autres usages qui n'amènent pas de
des breuvages, des jus, des boissons
chaudes (thé, café), des biberons et des consommation d'eau, notamment laver
aliments pour bébé; • Le lavage des les vêtements, la prise de douche ou de
fruits et des légumes qui seront mangés bain. Pour les jeunes enfants, s'assurer
crus; • La préparation des plats et des qu'ils n'ingèrent pas d'eau lors du bain.
heures, pour être ouvertes
immédiatement en présence des
intéressés à :
Hôtel de ville de Saint-Victor :
287, rue Marchand, Saint-Victor,
(Québec), G0M 2B0
*Le devis est disponible sur
demande à l’hôtel de ville de SaintVictor au 287, rue Marchand ou par
courriel à slc@st-victor.qc.ca
Le service des loisirs & tourisme
de St-Victor ne s’engage à accepter
aucune des soumissions reçues, ni
même celle offrant le meilleur rapport
qualité/prix, ni encourir aucune

responsabilité, aucune obligation et
aucuns frais d’aucune sorte envers le
ou les soumissionnaires.

Soirée dansante
Vendredi le 16 juin 2017,
de 18h à 20h crudités, hot-dogs et
café vous seront servis gratuitement
suivis de la danse de 20h à 23h.
Salle des C. de C., Orchestre:
M a r c e l Va c h o n . P r i x d e
présence. Bienvenue à tous!
Informations: Gérard Lessard au
418-588-6369 ou 418-225-6749.
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Famille et qualité de vie

Sécurité et feux à ciel ouvert
Par Émile Paris

Technicien en prévention
incendie

La sécurité et les
feux à ciel ouvert!
Le Service de sécurité
incendie de SaintVictor tient à vous
souhaiter une belle saison estivale.
Durant cette période, plusieurs d’entre
vous s’adonneront à faire des feux à ciel
ouvert (dans un foyer extérieur). Sachez
qu’à la municipalité de Saint-Victor, il est
obligatoire d’avoir un foyer conforme
muni d’un pare-étincelles pour effectuer
ce genre d’activité. De plus, ce foyer
devrait se situer à au moins 3 mètres de
tout bâtiment et devrait être éloigné de
tout boisé et forêt.
Pour les brûlages de plus grande
envergure, soit pour les feux résultant
d’un déboisement en zone agricole (feux
à l’extérieur d’un foyer conforme), le
Service incendie vous recommande
d’abord d’évaluer d’autres options que le

brûlage pour vous débarrasser de vos
branchages (Exemples : le déchiquetage
ou les sites d’enfouissement). Si pour des
raisons particulières, il vous est impossible
d’éliminer ces branches autrement, vous
pouvez effectuer un brûlage, mais ce,
uniquement si vous avez reçu
préalablement l’autorisation du
Ser vice incendie. Dans le cas
contraire, des pénalités pourraient
s’appliquer. Sachez que ce point est très
important afin de réduire le nombre
d’appels non fondés au Service incendie.
Ce type d’autorisation peut être refusé en
tout temps s’il ne cadre pas dans la
réglementation municipale ou s’il y a
non-respect des mesures supplémentaires

apportées par le Service incendie local.
Veuillez également prendre note que le
Service ne peut autoriser que des feux
pour les branches, les arbres et les feuilles
mortes, toute autre matière combustible
est proscrite en vertu des lois sur la
qualité de l’environnement.
Pour plus de détails concernant la
réglementation, nous vous invitons à vous
rendre au lien suivant: http://stv i c t o r. q c . c a / d o c u m e n t s / 7 1 - 2 0 0 8 concernant-la-prevention-des-incendies/
Nous vous souhaitons une excellente
période estivale en toute sécurité.
prevention@st-victor.qc.ca
418 222-1309

Accord mets et vins
PAPA, ROI DU GRILL
Jeudi 15 juin | 18h30

5 services

Saloon Desjardins (Festivités Western)

avec les conférenciers
Éric Latulippe &
Élisabeth Talbot

Billet : 20 $

Disponible au 418 588-6854

Cercle des Fermières de Saint-Victor
Voilà que notre année s’est terminée
lors de l’assemblée générale annuelle, qui
s’est tenue le 6 juin dernier. Cependant, ces
deux mois de vacances serviront à mijoter
toutes les nouvelles idées afin de bâtir la
nouvelle programmation 2017-2018! Tout
au long de l’année, nous avons été choyées
chaque mois de la participation de nos
membres et de la population à nos
différentes activités. C’est grâce à vous,
puisque vous êtes notre motivation!

privé sur notre page Facebook Cercle des
Fermières de Saint-Victor. Notre année débutera
dès septembre prochain ! Restez à l’affût!

Congrès régional 2017 – Saint-Victor
à l’honneur

Comité local

Cette année aura été une première dans
plusieurs domaines pour les fermières de
Saint-Victor. Lors du dernier Congrès
régional, notre Cercle a été honoré à 6
reprises; Danielle Roy (Certificat de Mérite –
présidence); Claire Lessard (Certificat
OLO); Angèle Rodrigue (Certificat Coup de
Cœur- Arts et textiles); Sarah-Maude
Groleau-Généreux (Certificat Coup de cœur
– secrétaire-trésorière) et Karine Bolduc
(Certificat de Mérite – Communications).
Nous ne pouvons pas demander mieux!
« Ces certificats, nous les devons à vous,
chères membres fermières! Grâce à votre
participation, votre engouement et votre
bonne humeur, nous avons pu faire rayonner
Saint-Victor lors du Congrès ! »
Certificat « Excellence » Recrutement
Lors du Congrès, notre Cercle a été
honoré pour le recrutement 2016-2017.
Avec 18 nouvelles membres, nous sommes
fières d’annoncer que nous sommes au 1er
rang dans notre Fédération avec le certificat
«Excellence».
Pas de temps à perdre pour le
recrutement 2017-2018!
Vous aimeriez faire partie
du Cercle des Fermières de
Saint-Victor ? Au coût de 25 $
par année, participez à nos
réunions, nos activités et
recevez 6 revues l’Actuelle par
année, en plus de bénéficier
de plusieurs rabais dans
certains magasins. Pour avoir
plus de renseignements,
communiquez avec Karine
Bolduc, responsable des
communications et du
recrutement au 418-957-6750
ou écrivez-nous en message

Programmation 2017-2018
Le dévoilement de notre toute nouvelle
programmation sera effectué le 5 septembre
2017, lors de notre première assemblée
régulière de l’année. Vous serez impatientes
d’entendre nos nouvelles activités et
techniques à l’étude !
Les membres du comité resteront les
mêmes pour la prochaine année à venir;
Danielle Roy (Présidente), Claire Lessard
(Vice-présidente et comité Dossiers), SarahMaude Groleau-Généreux (Secrétairetrésorière), Angèle Rodrigue (comité Arts et
textiles) et K arine Bolduc (comité
Communications et recrutement).
Travaux - Rénovations
Les rénovations de notre local
s’effectuent à merveille! Nous avons très hâte
de vous dévoiler le résultat final! Merci à
tous les bénévoles ainsi qu’aux
commanditaires d’avoir rendu possible ce
projet, puisque se refaire une beauté fait
toujours du bien !
Bon été!
En terminant, nous vous souhaitons un
bel été pour vous reposer, être en famille,
réaliser quelques projets, profiter du beau
temps, etc. Quant à nous, on se retrouve en
force dès septembre pour attaquer la
nouvelle année 2017-2018 du Cercle des
Fermières de Saint-Victor! Soyez des nôtres!
Merci!
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Diffusion
du conseil
municipal
Tous les jours sur
TCSV : 12h et 21h

23 JUIN 17 H
AU SNACK CHEZ VÉRO
40, Faubourg-du-Plateau, Saint-Victor

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

Souper roastbeef
RÉSERVATION JUSQU’AU 21 JUIN
VÉRONIQUE : 588-8880
CLAUDIA: 588-6854, poste 30

BILLET : 11,75 $

VICACTION
Discours et levée du drapeau
par Monsieur le Maire

Jeux gonflables

Photobooth
avec Marie-Josée Gagné

Maquillage pour enfants
avec Alysson Paré

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

Feu de camp et feux d’artifice

They Were Here

avec artistes invités : Rémi Lebel et Thaddy B. Lavoie
Apportez votre bière et votre vin

QUÉBEC

Assurez-vous d’envoyer
vos articles à l’adresse
suivante :

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

EMBLÈME DE NOTRE FIERTÉ

PUBLICITÉS
Tarification pour annonceur
• Carte d'affaires : 25$
• 1/4 de page : 40$
• Demie page : 65$

Déjeuner à l’occasion de la fête des pères
Dimanche le 18 juin 2017 à la
salle des Chevaliers de Colomb de
S a i n t - Vi c t o r. D e 8 h 0 0 à 1 2 h 0 0 .
Réservation de groupe; Contactez Réginald
Bolduc 588-3975 ou Gilles Cloutier
774-9356. Surprise pour les papas!
Tirage de plusieurs prix!

Prix :
Enfant 0 à 5 ans = Gratuit
6 ans à 10 ans = 6.00$
Adulte = 9.00$
Bienvenue à tous !

• 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

Publicité payée - VICACTION
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Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce
L’Abbé Léon Provancher
Tel que proposé antérieurement,
voici quelques éléments illustrant la vie
de l’Abbé Léon Provancher. Né à
Bécancourt, il fut le premier curé de
Saint-Victor-de-Tring (1848-1852).
Homme de science et chercheur invétéré,
ses domaines d’intérêt étaient des plus
variés tels: l’horticulture, la botanique,
l ’ o r n i t h o l o g i e, l a m é t é o r o l o g i e,
l’agriculture, l’entomologie (insectes) et
l’apiculture. A cet effet, il publie plus de
15 œuvres traitant de ces différents sujets
de 1857 à 1891.

Soucieux toute sa vie des
agriculteurs, il écrivit également dans le
journal Le Canadien, une feuille
hebdomadaire destinée à la population
rurale sous le titre Le Cultivateur et en
1875, il fonda les cercles agricoles sous
l’insigne de l’Union agricole nationale.
Par ce fait, les cultivateurs de l’époque se
sont sentis moins isolés et pouvaient ainsi
partager les nouvelles technologies.
Vous retrouvez à la municipalité une
exposition très intéressante sur l’Abbé

Provancher; vous pouvez y voir certains
de ses livres et en apprendre davantage.
Pour ceux qui possèdent le livre Désir de se
raconter, les dernières pages lui sont
également consacrées.
L’Abbé Léon Provancher fut le
p r e m i e r c u r é à S a i n t - Vi c t o r e t
officiellement l’Abbé Germain Tardif en
fut le dernier. Avec une retraite bien
méritée, nous voulons lui dire un
chaleureux MERCI pour ces 24 années
de dévouement et de soutien auprès de
tous ses paroissiens. Merci bien spécial
pour avoir célébré la Messe aux couleurs
d’autrefois en novembre dernier. Un très
grand défi qu’il a généreusement accepté
de relever et réalisé de façon
remarquable.

Justement à ce sujet, la T.V.
C o m mu n a u t a i re d e S a i n t - Vi c t o r
diffusera cette messe magnifique et
mémorable aux horaires suivants: tous les
jours du 12 juin au 26 juin à 10 hres, 16
hres, 20 hres. Prenez-en bien note. Merci
à M. Mario Bernard et au personnel de
la T.V. communautaire pour tout le
travail investi pour nous offrir cette

La Halte du Cowboy
réinventée!
Bonjour à tous,

présentation qui nous fera revivre ces
m o m e n t s q u i o n t m a rq u é n o t re
patrimoine religieux.
Dans un autre ordre d’idées, nous
voulons adresser nos Félicitations à tous
les membres du conseil d’administration
des Fermières de Saint-Victor qui ont
brillamment représenté notre cercle au
Congrès de la Fédération des Fermières
du Québec, en remportant des prix dans
toutes les catégories. Pour tous les efforts
et l’enthousiasme que vous y avez mis,
vous les méritez grandement. Bravo et
Merci de continuer à promouvoir votre
savoir-faire et à le transmettre à notre
belle jeunesse.
À tous les deux ans, des Prix du
Patrimoine de la région ChaudièreAppalaches sont remis dans quatre
catégories soient: Conservation et
Préservation, Interprétation et diffusion,
Préservation et mise en valeur du
paysage, et Porteurs de traditions. C’est
dans cette dernière catégorie que
Monsieur Guy Fortin de Saint-Victor a
remporté le prix avec son magnifique
reportage réalisé sur le trappage. Toutes
nos Félicitations, nous avons appris bien
des secrets sur le trappage, une tradition
encore présente aujourd’hui grâce à des
gens passionnés comme vous, grâce à des
Porteurs de traditions. Voici le lien pour
le visionner
http://www.enbeauce.com/actualites/
societe/312651/la-mrc-robert-clichea n n o n c e - l e s - l a u re at s - d e s - p r i x - d u patrimoine-2017
Un bel été à chacun de vous, tout
plein de soleil et de chaleur, au moins
dans le cœur.

aura une passe gratuite pour une journée de votre
choix pour les gens qui décoreront avant le 9 juillet.
Vous devez vous inscrire par téléphone aux Festivités
Western au 418 588-6462.

Nous sommes présentement
De plus, nous avons quelques décorations à vendre
dans les préparatifs des Festivités Western 2017. Le
comité de décorations aimerait que vous participiez à à différents prix. Les photos seront publiées sur la page
décorer votre demeure comme à chaque année. Les Facebook du festival prochainement. Faites vite, les
gens ont beaucoup d’imagination et c’est toujours un quantités sont limitées.
grand succès d’année en année. Comme l’an passé, il y
Merci de votre collaboration
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Toutes nos félicitations !
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Bravos et remerciements

Le 25 mai dernier, les municipalités
de Saint-Victor et de Saint-Alfred ont
souligné les 30 ans de service de M.
Marc Bureau à titre de chef pompier et
près de 60 ans comme pompier
volontaire. Pour l’occasion, collègues,
parents et amis se sont réunis pour un
cocktail-surprise qui a su l’émouvoir.

Sa passion pour le métier lui vient
de son enfance alors qu’il a dû subir luimême les contrecoups d’un incendie.
« Lorsque j’avais 6 ans, notre maison a
été complètement détruite par les
flammes, confie M. Bureau. Ça ne faisait
que quelques jours qu’on était installés.
Depuis que j’ai vécu cet événement, j’ai
su que je voulais à mon tour aider les
autres et devenir pompier. » C’est à 15
ans qu’il s’est greffé à sa première
brigade, à Saint-Victor, puis à SaintGeorges. Pendant 17 ans, il se joignait
a u x i n t e r ve n a n t s l o r s q u ’ i l é t a i t
disponible. Sa détermination et sa
passion l’ont poussé à devenir directeur
adjoint du Service de sécurité incendie à
l’âge de 32 ans, puis chef pompier de sa
propre brigade en 1987 jusqu’à ce jour.
Le Service dessert non seulement la
municipalité de Saint-Victor, mais aussi
le territoire de Saint-Alfred.
Depuis maintenant près de 60 ans,
M. Bureau vient en aide aux citoyens
dans le besoin. Avec son équipe, il a su
combattre bon nombre d’incendies, dont
un gros à Saint-Alfred qui a nécessité 7
jours d’intervention. « Le feu a détruit les
résidus d’une déchiqueteuse de pneus,
explique M. Bureau. Il fallait donc
contrôler les flammes, mais aussi les
dommages environnementaux.» Avec

l’aide d’un citoyen, il a également sauvé
4 enfants de la noyade, en 1990. « Ma
plus grande paye, dit-il, c’est de savoir
que je peux faire quelque chose pour les
citoyens dans un moment très difficile de
leur vie », conclut-il.
Encore bravo, M. Bureau, pour
votre débrouillardise, votre générosité et
votre passion. Vous êtes un modèle pour
plusieurs et un pilier dans les deux
municipalités desservies.
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Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre

Administrateur à la CDI Saint-Victor

Salon de toilettage Pitou Net
Dany Therrien, propriétaire de l’entreprise Pitou Net depuis
septembre 2007, offre toute une gamme de services en lien avec le
toilettage de vos animaux domestiques. Elle propose notamment
le rasage, la coupe de griffes, le nettoyage d’oreilles ou encore tout
simplement d’offrir à votre chien ou votre chat un bon bain pour
enlever le sous-poil. Pitou Net est disponible sur rendez-vous seulement et peut
aussi, sur demande, s’occuper du transport de votre animal de compagnie.
595, rang Ste-Caroline 418 588-3053
La Ferme Cliche et Lessard Académie équestre
La Ferme Cliche et Lessard de Saint-Victor est une académie équestre offrant
divers cours d’équitation ainsi que l’entraînement de chevaux et le débourrage de
poulain. Tout en transmettant à ses clients sa passion des chevaux, la Ferme Cliche
et Lessard propose à ses clients des leçons privées ou semi-privées personnalisées,
que ce soit à des buts récréatifs ou encore de performance. Des leçons parascolaires
sont aussi offertes aux enfants d’âge scolaire en semaine après les heures d’école et
l’entreprise est en partenariat avec l’école secondaire Veilleux pour un programme
de sport-étude.
De plus, ils reçoivent écoles et services de garde pour les sorties scolaires. Les
enfants se voient aussi proposer un camp de jour, celui-ci ayant lieu durant la
semaine de relâche, la dernière semaine de juin ainsi que les 2 premières semaines
de juillet. Le manège peut aussi être loué sur demande avec accès au matériel
d’entraînement. L’entreprise possède aussi un service d’hippothérapie avec la
clinique Hippo-Action pour une clientèle de tout âge.
Facebook : Ferme Cliche & Lessard

299, 5e Rang Nord

418 225-7560

Toutes nos
félicitations !

Bravos et remerciements
Collecte par la Croix-Rouge
pour les sinistrés des
inondations
Merci beaucoup à tous les
donateurs et bénévoles qui ont
contribué à la réussite de la collecte
pour les sinistrés des inondations.
Un Merci spécial à Éric Lessard de
notre Coop. Marché Tradition qui
nous a accepté dans l'épicerie pour
recueillir tous vos dons.
Nous avons ramassé $2308,15
et M. Aurélien Roy de l'Aube
Nouvelle a collecté auprès des
résidents $620,00. Merci M Roy.
Pour un cumulatif de $2928,15.
Vous faites plus qu'un don. Vous
donnez de l'espoir.

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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En haut - M. Marc Bureau,
30 ans de loyaux services à
titre de chef pompier Le 25
mai dernier, les municipalités
de Saint-Victor et de SaintAlfred ont souligné les 30 ans
de service de M. Marc Bureau
à titre de chef pompier et près
de 60 ans comme pompier
volontaire. Photo : M. Jonathan
V. Bolduc, maire ; M. Marc
Bureau et M. Jean-Rock
Veilleux, maire de Saint-Alfred.
(Photo : Julie Houde)
À gauche - Maire d’un jour
2017 : Les gagnants de la
seconde édition du concours
organisé pour les élèves de
6ème année, Émile Bureau (fils
de Steve et Ariane Bernard) et
Xavier Bernard (fils de Martial
et Catherine Roy),
accompagnés de la conseillère
Louise Senécal et du maire
Bolduc. Bravo à nos jeunes
pour leur créativité et leur
enthousiasme face à l’avenir de
notre Saint-Victor !

