
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Très chers amis, 

Le 17 juin à Lévis, ma 
c o n s e i l l è r e L o u i s e 
Senécal et moi avons eu 
l’honneur de participer 
aux Prix du patrimoine 

de Chaudière-Appalaches, où M. Guy 
Fortin, pratiquant le trappage, fut 
vainqueur dans la catégorie Porteurs de 
traditions, dans notre MRC Robert-Cliche 
(voir photo à la dernière page). Bravo M. 
Fortin de faire honneur à Saint-Victor ! 

Travaux en cours 

Le lundi 7 août, le MTQ a lancé les 
travaux de reconstruction de la Route 
108 Est sur près de 3 km, un chantier 
majeur allant du Rang des Fonds 
jusqu'au sommet de la côte, auxquels 
travaux s'ajoute la prolongation du 
réseau d'égouts municipaux sur la même 
distance. Un projet sur lequel notre 
administration et la précédente avons 
travaillé sur plusieurs années, les 

propriétaires reliés acceptant de défrayer 
chacun environ 11K$ et ayant appuyé le 
tout à 82%. Projet total de 4,5M$, 
subvention du programme fédéral 
FEPTEU de 715K$, aucune dette 
municipale générale créée (principe 
utilisateur-payeur). Soyons patients 
pendant les travaux, on sera heureux 
d'avoir une route neuve ! 

De plus, les travaux sur les rangs 1 et 
3 Sud ont été complétés comme prévu. 
Beaucoup de rechargement de matériel 
dans les chemins de terre a aussi été 
ef fectué, permettant un meil leur 
égouttement et réduisant l’apparition de 
trous sur les routes. 

Économies judicieuses 

La Municipalité procède à la collecte 
des grosses vidanges deux fois par an, et 
laissait généralement un conteneur sur le 
terrain du garage municipal à la 
disposition de tous pour venir y déposer 
ses rebuts. Pour la collecte de mai 
dernier, il a été décidé d’imiter nos 
municipalités voisines et de ne plus offrir 

de container en procédant uniquement 
qu’à une collecte à chaque adresse. Cette 
avenue a permis de réduire de façon 
magistrale le tonnage, car auparavant, la 
collecte de mai représentait 59 tonnes de 
rebuts, alors que maintenant, seulement 
17 tonnes. Il va sans dire qu’il y a eu abus 
de certains, et comme citoyens-
contribuables, on n’a pas à payer pour ça. 
Il en résulte une économie de 10 000$ et 
ce, uniquement pour mai dernier. 

VIC Action - Photos en couverture 

Vous ou quelqu’un que vous 
connaissez prenez de belles photos de 
notre formidable Saint-Victor? Le 
photographe peut être vous, votre petite-
fille, votre beau-frère ou un ami, 
absolument tout le monde! Pour se faire, 
il suffit de les faire parvenir au 
vicaction@st-victor.qc.ca avec la date 
(mois/année) ainsi qu’une brève 
description, elles pourront ainsi être 
diffusées en page couverture selon le 
moment de l’année.  
 

Prochaine séance : Mardi 5 septembre 19h30

Le billet du maire

Coucher de soleil 
sur les hauts 
plateaux de 
Saint-Victor, 
29 juillet 2017 
Source: 
Lynda Morin

VICACTION LA NOUVELLE DE SAINT-VICTOR

Volume 13 
Numéro 8 
8 pages

www.st-victor.qc.ca 

Ao
ût

 2
01

7

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


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 ont 
été 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 complétés. 
Un investissement de 700 000$ (Rgs 1-3) subventionné jusqu’à 75%

Progression des travaux majeurs

Route 108 Est : Reconstruction de la route (MTQ) et agrandissement du 
réseau d’égouts municipaux sur 2,8 km. Travaux ayant débuté le 7 août, un 
chantier majeur prévu s’étendre jusqu’en novembre. 
Un investissement évalué à 4,5 M$ autofinancé

Mise à niveau des infrastructures en eau potable : Appel d’offres ayant 
été remporté par Constructions de l’Amiante, début des travaux sous peu. 
Un investissement de 2,27M$ subventionné à environ 75% et dont 
la partie municipale sera payée comptant

Route 108: Début des travaux

Rang 1 Sud, vers la Route 108

Rang 3 Sud, vers le village

Saviez-vous que… 
Il est strictement interdit aux 

animaux domestiques de se trouver 
sur nos terrains sportifs. De plus, les 
p ro p r i é t a i re s d e ch i e n s o n t 

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.

Fermé le samedi  
jusqu'au 2 septembre
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Nous tenons à remercier tous nos commanditaires, 
bénévoles, fondateurs, duchesses et tous ceux qui 
ont participé de près ou de loin à la réussite du 

festival western. On se revoit pour une 40e 
édition !!! 

MERCI à vous tous !!!

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.

Célébration de la Parole 
Par Hélène Paré 
Responsable de la liturgie 

À la suite du départ de l’abbé 
Germain Tardif, l’agent de Pastorale de 
notre paroisse Sainte-Famille de Beauce, 
Maxim Mercier, a communiqué avec moi  
dans le but de former une petit groupe de 
personnes intéressées à organiser des 
célébrations de la Parole en l’absence de 
prêtre. Deux célébrations ont déjà eu lieu 
dans notre église et nous avons eu de bons 
commentaires des personnes présentes. 
Un Merci Spécial aux membres de 
l’équipe qui ont rendu possible cette 
célébration de la Parole, en attente de 
l’Eucharistie.
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Messe bénédiction des sacs d’école  

Encore cette année aura lieu la messe de bénédiction des sacs 
d’école. La célébration aura lieu le dimanche 27 août à 10h30 à 
l’église de Saint-Victor. Après la messe suivra une activité de la 
rentrée à la bibliothèque Luc-Lacourcière dès 12h00. 

Activité porte ouverte à la bibliothèque Luc-Lacourcière  

Pour célébrer la rentrée, la Municipalité de Saint-Victor 
organise une activité porte ouverte à la Bibliothèque Luc-
Lacourcière le 27 août à 12h00. L’événement débutera avec un 
dîner hot dog devant l’hôtel de ville.  

Par la suite, vous serez invités à la bibliothèque où diverses 
activités vous seront proposées telles que: l’explication des services 
de la bibliothèque, l’inscription des nouveaux membres, 
l’invention d’une bande-dessinée pour les enfants et les ados, 
l’atelier d’écriture pour adultes avec une auteure de la région, 
Josiane Fortin, ainsi que l’explication d’une nouveauté: 
Communication Jeunesse (Activité pour les ados!). 

Des collations et des breuvages seront servis à toutes les 
personnes présentes et il y aura également des prix à gagner pour 
les gens qui sont inscrits comme membres à la bibliothèque et 
ceux qui le feront le jour même! Une activité à ne pas manquer!

Sports, loisirs et culture 
Activités à venir
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Après deux mois de pause, de repos, 
de projets ou de voyages, i l est 
maintenant temps de débuter en force 
l’année 2017-2018 au Cercle des 
Fermières de Saint-Victor!  

En effet, ces vacances ont été 
profitables pour les membres du comité 
a fi n d e b â t i r u n t o u t n o u ve a u 
programme avec des idées novatrices 
pour la prochaine année.  

D é v o i l e m e n t d e l a 
p ro g r a m m a t i o n  : à n e p a s 
manquer!  

Le comité est fier de vous inviter à sa 
première réunion qui se tiendra le mardi 
5 septembre à compter de 19h30 au 

sous-sol de l’église de Saint-Victor où la 
programmation vous sera entièrement 
dévoilée!  

Vendredi Art -Déco: for mule 
améliorée 

Cette formule grandement apprécié 
de tous sera toujours au programme cette 
année, soit le troisième vendredi de 
chaque mois. Cette rencontre a pour but 
d’enseigner une forme d’artisanat ainsi 
que d’échanger dans une ambiance 
favorable au partage de connaissances.  

Dévoilement du local  

Le comité a bien hâte de vous 
présenter leur tout nouveau local décoré 
au goût du jour! Nouveau décor, nouveau 

matériel, nouvelles idées et nouvelle 
année: on vous attend!  

Encore de la nouveauté?  Atelier en 
après-midi 

Cette année, le comité ouvrira le 
local durant certains après-midis pour 
divers ateliers pour permettre aux 
membres de bénéficier encore plus du 
local, des rencontres et surtout du 
partage de connaissances.  

D’ici là, le comité vous souhaite une 
excellente fin d’été. Profitez-en pour 
passer du bon temps en famille et entre 
amis et surtout, restez à l’affût en 
surveillant notre Page Facebook Cercle 
des Fermières de Saint-Victor! On se 
donne rendez-vous en septembre!

Cercle des Fermières de Saint-Victor 
Ça sent la rentrée chez les Fermières !

Cette année, les membres du comité demeurent les mêmes: Karine Bolduc (Comité Communications), Angèle Rodrigue 
(Comité Arts et textiles), Danielle Roy (Présidente), Claire Lessard (Vice-présidente) et Sarah-Maude Groleau-Généreux 
(Secrétaire-trésorière). Au plaisir de vous voir cette année!
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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 

bord du fleuve S t -Laurent , à une 
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.

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 
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Soudure Perron & Frères 

Soudure Perron & Frères est une toute nouvelle entreprise de 
Saint-Victor dirigée par les frères Pier-Emmanuel et Nicolas 
Perron. Ces derniers ont acquis plusieurs années d’expérience en 
soudure grâce à leur mentor dans le domaine, M. Onil Lambert, 
propriétaire de Soudure Onil Lambert de Saints-Anges et lui-

même soudeur depuis 25 ans. En service depuis deux mois, l’entreprise Soudure 
Perron & Frères se spécialise principalement dans la fabrication et la modification 
d’équipements acéricoles ainsi que la soudure générale et à l’argon.  

143, Route 108, Saint-Victor, QC 
418-448-0030 (Pier-Emmanuel Perron),  

418-389-4367 (Nicolas Perron) 
soudure.perron.frere@hotmail.com

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 VICACTION Août 2017
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17 juin aux forts de Lévis : Prix du patrimoine de Chaudière-Appalaches, où M. Guy Fortin, pratiquant le trappage, fut 
vainqueur dans la catégorie Porteurs de traditions, dans notre MRC Robert-Cliche, figurant ici avec les autres vainqueurs et 
les maires de notre MRC. Bravo M. Fortin de faire honneur à Saint-Victor !

25 juin - Rassemblement d’Autos Route 66 : Une première édition qui a réuni plusieurs voitures, des belles d’autrefois 
tout comme des véhicules sport d’aujourd’hui, les nombreux admirateurs étaient également au rendez-vous. Bravo aux 
instigateurs et organisateurs : Johanne Jacques, Ghislain Bosa, Marcel Pagé et Dannie Pelchat ainsi qu’aux bénévoles ayant 
rendu possible cet événement fort apprécié tenu à Saint-Victor!
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