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Maire de Saint-Victor

Très chers amis,

108 effectuée par le MTQ est maintenant
prévue démarrer le 8 août, où le réseau
d’égouts municipaux sera aussi prolongé.

Le 23 juin en soirée,
nous avons célébré la
St-Jean dans le secteur
Lac Fortin, bien des
gens se sont joints à
nous malgré le temps maussade, un
chapiteau a été prévu par notre
coordonnatrice Claudia Duquet. Merci
au personnel du Snack Chez Véro dont
sa propriétaire, Mme Véronique
Couture, pour leur accueil chaleureux !

D’autres travaux ont lieu sur le Rang
1 Sud, soit la réfection de deux ponceaux
et du décohésionnement. Dans le Rang 3
Sud en direction du Lac Fortin, un
ponceau a été refait et on a aussi procédé
à un décohésionnement de l’asphalte; il
s’agit d’un procédé où l’asphalte existante
est pulvérisée et utilisée comme matériel
granulaire pour la fondation de la route,
ceci permet d’obtenir une base stable et
homogène à meilleur coût.

Départ - M. Denis Rodrigue

Travaux routiers en cours

Toujours par rapport au Rang 3
Sud, nous avons prévu l’aménagement
d’une bande cyclable et piétonnière avec
une surlargeur à même la route,
rehaussant la sécurité des piétons et
cyclistes qui apprécient se rendre au lac
ou venir au village. Des pictogrammes au
sol et une signalisation appropriée seront
rajoutés subséquemment.

Beaucoup de travaux routiers sont
en cours. La reconstruction de la Route

Une autre bonne nouvelle est
qu’initialement, il était prévu que le

Le 26 juin, M. Denis Rodrigue a pris
la décision de ne pas réintégrer son poste.
Il a oeuvré dans l’équipe des travaux
publics pour les 17 dernières années.
Nous le remercions pour le travail qu’il a
accompli au service de la population.

Rang 3 Sud soit refait sur trois phases,
1,3km par an, la première étant cet été.
La phase prévue pour 2018 devait se
terminer près de la croix du Lac Fortin,
par contre, on aura encore mieux : nous
avons obtenu un accord de principe afin
que les 2ème et 3ème phases de réfection
du Rang 3 Sud soient effectuées conjointement, pour un total de 2,6 km. En clair,
si tout va comme prévu, la route sera
réhabilitée entièrement jusqu’au Snack
Chez Véro en 2018 - pour cette portion,
plus d’investissement municipal sera
requis car certaines portions nécessiteront
plus d’excavation en profondeur.
Fêtons les Festivités !
Notre Saint-Victor est l’hôte des
Festivités Western pour une 39ème
année, un événement d’envergure qui
nous apporte de nombreux visiteurs. Au
nom du conseil municipal, je vous
souhaite un bel été, et profitons de la
tenue de nos Festivités pour se retrouver
avec notre monde!
Prochaine séance : Lundi 7 août 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 ayant débuté le 26 juin qui
devraient être complétés à temps pour les Festivités Western.
Un investissement de 700 000$ (Rgs 1-3) subventionné jusqu’à 75%

Rang 1 Sud : Section de près de 1 km. Réfection de deux ponceaux et
décohésionnement. Travaux en cours et devant durer environ un mois.
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. Début des travaux prévu pour le 8
août, un chantier qui s’étendra sur environ 3 mois.
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

Photos : Début des travaux sur le
Rang 3 Sud, en direction
du Lac Fortin

Rang 3 Sud, en direction
du Lac Fortin :
décohésionnement complété
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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 conforme à la
réglementation, nous recommandons
aux utilisateurs de faire bouillir l'eau
avant consommation.

Faire bouillir l'eau et maintenir
aliments ; • La fabrication des glaçons;
l'ébullition pendant 1(une) minute
• 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
consommation
d'eau, notamment laver
chaudes (thé, café), des biberons et des
les
vêtements,
la
prise de douche ou de
aliments pour bébé; • Le lavage des
bain.
Pour
les
jeunes
enfants, s'assurer
fruits et des légumes qui seront mangés
qu'ils
n'ingèrent
pas
d'eau
lors du bain.
crus; • La préparation des plats et des

Moins de 12 jours avant la 39e édition
des Festivités Western de St-Victor!
Bonjour à tous, il nous fait plaisir de vous inviter à notre 39e édition 2017 des
Festivités Western de Saint-Victor. N’oubliez pas nos 3 rodéos du Jeudi 27,
Vendredi 28 et Dimanche 30 juillet. N’oubliez pas la course de chuck wagon qui
revient en force après plusieurs années. Le tout se déroulera après le rodéo du
dimanche 30 juillet. Plus de 30 spectacles dont Pixie Lee Band, Round the Clock,
The Cajuns Band, Éric Masson, Guylaine Tanguay et Kain sous le Chapiteau du
Cowboy et dans le Saloon Desjardins.
Nous vous invitons encore une fois à venir Westerner avec nous du 24 au 30
juillet prochain, une foule d’activités pour amuser petits et grands.
C’est un rendez-vous, au rythme de l’action pour la 39e édition !

Fermé le samedi jusqu'au 2
septembre et fermé les deux
semaines de la construction.
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.
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Matière électronique

Écocentre

Qui récupère quoi ?

Garage municipal
176, rue Principale, SaintVictor

Vêtements et chaussures
Entraide diabétique du Québec
Un conteneur est prévu à cette fin
près de l’Hôtel de Ville
287, rue Marchand, Saint-Victor
Piles
Hôtel de Ville
287, rue Marchand, Saint-Victor
Médicaments périmés
Proxim Pharmacie affiliée
223, rue Principale, Saint-Victor
418 588-6491

Écocentre de Beaucevile
Services Matrec inc. 418 774-5275 / 184, 181e Rue (Parc Industriel), Beauceville

Matières acceptées à l’Écocentre
Résidus domestiques dangereux (RDD)

Résidus de construction, rénovation, démolition

Tous les matériaux de construction
Peinture, solvants, diluants à peinture, huile, piles
alcalines, batteries d’automobile, ampoules
fluocompactes, tubes fluorescents, bonbonnes de gaz
propane, chlore pour piscine, colle et adhésifs,
essence à briquet, pesticides, etc.

Matériaux secs
Par exemple le bois, le gypse, le bardeau d’asphalte,
cadres, portes et fenêtres
Matériaux granulaires
Déblais d’excavation (terre, tourbe, gravier), béton,
brique, pierre, etc.

Plastiques

Appareils électroniques

Encombrants

Polythène, pellicule plastique, etc.

Ordinateurs, périphériques
d’ordinateur et console de jeu vidéo,
téléviseur, téléphone cellulaire,
système audio/vidéo, ensemble de
cinéma maison, etc.

Électroménagers, matelas,
meubles, etc.

Métaux

Pneus

Résidus verts

Ferreux, non ferreux

Pneus usagés (auto, moto, camion)

Branches, feuilles, arbres de Noël,
résidus de jardin, etc.

Pour avoir plus de renseignements, consultez le site de la MRC Robert-Cliche au www.beaucerc.com ou
contactez le coordonnateur en environnement de la MRC Robert-Cliche en composant le
418 774-9828, poste 231.
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Toutes nos félicitations !

la production: l'originalité, l'audace, la
démesure et un brin de folie.

La Troupe " Les Deux Masques de
Beauce " à remporté le Prix Coup de coeur
du jury lors du gala des Arlequins de la
FQTA (Fédération québécoise du théâtre
amateur).

Les metteurs en scène, Solange Paré et
Vincent Couture sont fiers de la réalisation
de cette pièce qui relate un moment
important de notre histoire et remercient
tous ceux qui y ont contribué: comédiens,
figurants, conseiller s et réalisateur s
techniques (trame musicale et sonore,
éclairage, décors et costumes) ainsi que tous
les bénévoles de St-Victor qui se sont joints à
l'équipe de mise en place des décors.

Bravos et remerciements

Deux autres productions de la troupe
ont déjà reçu des nominations mais il s' agit
de leur premier prix à ce gala.
Le prix " Coup de coeur du jury" est un
prix convoité car il repose sur l'ensemble de

Un beau fleuron qui sera exposé à notre
théâtre au 124 rue des écoliers.

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

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

VICACTION
ARTICLES

Rassemblement des
Vézina d’Amérique
19 août 2017

L’ A s s o c i a t i o n d e s V é z i n a
d’Amérique (AVA) vous convie à son 9e
rassemblement annuel qui aura lieu au
Collège Dina-Bélanger 1, rue Saint-Georges,
St-Michel-de-Bellechasse (Situé à l’arrière de
l’église)
• Saviez-vous qu’il n’y a qu’une seule
souche de Vézina en Amérique du Nord ?
• Que nous descendons tous de Jacques
Vezinat et Marie Boisdon arrivés à Québec
en 1659 ?
• Que d’une branche à l’autre du grand
arbre généalogique, nous faisons tous
partie de la même famille ?
•
•
•
•
•

Vous êtes un Vézina?
Votre conjoint(e) est un(e) Vézina?
Il y a un(e) Vézina dans votre famille?
Vous connaissez un Vézina?
Vous aimeriez rencontrer des Vézina?

Si vous avez répondu OUI à une ou
plusieurs de ces questions… Vous êtes les
bienvenus à ce rassemblement.
St-Michel-de-Bellechasse est l'un des
plus beaux villages du Québec. Il est situé au

b o r d d u fl e u ve S t - L a u r e n t , à u n e
quarantaine de kilomètres à l’Est des ponts
de Québec. Ce village tricentenaire s'illustre
par la richesse de son passé maritime, ses
accès au fleuve, sa valeur patrimoniale
remarquable, ses activités récréotouristiques,
et surtout, par ses magnifiques percées
visuelles.
La plus belle façon d’aborder ce coin de
pays est de prendre la sortie 348 de
l’autoroute 20 ... puis de s’arrêter, juste avant
de descendre au village. Cet endroit vous
laisse entrevoir un paysage patrimonial et
culturel saisissant!
De là, descendre jusqu’à la route 132 et
la traverser... Vous voilà entré dans un
monde à part, un coin de pays qui saura vous
émerveiller, où vivent des gens accueillants et
fiers de leur passé.
Ces lieux modelés par plusieurs ancêtres
Vézina, en grande partie des marins, est le
cadre idéal pour ce 9e rassemblement
familial !
Coût : 45$ (Journée complète tout inclus)
Inscription et programme sur notre site
Web : www.associationvezina.org ou notre
page Facebook. Courriel et téléphone :
associationdesvezina@hotmail.com /
418-872-0226.

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

Culture et patrimoine
Par Louise Senécal

Conseillère municipale
pour les Arts, la Culture
et le Patrimoine

Le projet Art de la rue :
mélange social d'art, de
culture et de loisir.
L'objectif de ce projet
est d'offrir un espace de vie sociale et
culturelle diversifiée. Nous allons
aménager un conteneur en petit salon où
se mélangent art, littérature et histoire.
L'intérieur pourra servir de petite galerie
d'art et de lieu d'inspiration pour nos
artistes locaux, jeunes et moins jeunes.
Des ateliers de création pourront se
donner là. Nous y retrouverons une table,
une banquette, des étagères pour le
matériel d'art. De petites vitrines pour y

À l’entrée du conteneur, sera
présenté une œuvre d'art populaire à la
population, une grande fresque sur un
mur de 40 pieds. Dès le beau temps,
S u z a n n e Roy e t L u c i e Ve i l l e u x
réaliseront la fresque avec des bénévoles.
En peignant cette fresque et en
a m é n a g e a n t l e c o n t e n e u r, n o u s
retrouverons un sentiment
d'appartenance en offrant aux gens
l’appropriation de l'espace. C’est fait chez
nous par nos gens. Puis, l’accessibilité
des lieux donnera le pouvoir d’attraction
et de rétention chez nos jeunes tout en les

sensibilisant aux arts et à la culture.
Finalement, en les intégrant au terrain de
balle, on offrira aux familles une diversité
et une qualité de vie sociale. Pendant la
joute d'un enfant, l’autre enfant pourra
faire autre chose.
Dès maintenant, Katérie Métivier
voit à la mise en place du conteneur et de
l’aménagement intérieur. Claudia
Duquet préparera l’événement des
Journées de la culture. Le tout sera
coordonné par le personnel de la
municipalité.
Merci à Karen Courtemanche et
Maxime Bernard pour leur implication
depuis le tout début: demandes de
subventions, sondages faits auprès des
jeunes et moins jeunes et de
l’aménagement extérieur concernant des
jeux de parc.

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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Projet Art de la rue

exposer les œuvres de tous genres.
L'extérieur sera peint d'une fresque. Ce
lieu sera empreint d'un bel échange
d'histoire, d’art, de culture et de passion
entre les gens de la communauté. Une
terrasse en haut du conteneur pourra
servir de scène extérieure.
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En haut : Du grand théâtre dans une petite
municipalité
Les membres de la Société du
Patrimoine de Saint-Victor–deBeauce désirent adresser ses plus
chaleureuses Félicitations à la
troupe de théâtre Les Deux Masques de Beauce qui
a reçu le Prix Coup de cœur du jury pour la
présentation théâtrale Les hivers rouges, lors du gala
des Arlequins organisé par la Fédération québécoise
du théâtre amateur.
On se rappellera que cette grande fresque était
présentée l’automne dernier ici même à SaintVictor. Félicitations à madame Solange Paré,
messieurs Jérôme et Vincent Couture, réalisateurs
de l’évènement, ainsi qu’à tous les comédiens; tous
ensemble vous en avez fait une belle réussite. Vous
méritez grandement ce prix, reconnaissance de
votre talent et de votre détermination.
Le théâtre fait partie des éléments culturels de notre
milieu. Il permet ainsi à nos jeunes et moins jeunes
la possibilité de développer leur potentiel artistique
et de vivre des expériences des plus enrichissantes.
À gauche : 12 juin - Municipalités alliées
contre la violence conjugale
Saint-Victor s’est ajoutée comme municipalité alliée
contre la violence conjugale. Dans l’ordre, Kathleen
Veilleux directrice générale, Danie Bérubé du Havre
L’Éclaircie, Jonathan V. Bolduc maire ainsi que
Marco Poulin conseiller municipal.

