
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Très chers amis, 

Il y a 4 ans, la popu-
lation de Saint-Victor 
nous a accordé sa 
confiance lors de la 
première élection à la 

mairie en 20 ans. Nous avons pris trois 
engagements : la réfection et l’asphaltage 
progressif  des chemins de terre, la pro-
tection du Lac Fortin, et l’établissement 
d’un plan de gestion de la dette 
municipale, en plus de créer un comité 
consultatif  en ligne, ramener le VIC 
Action et télédiffuser les séances de 
conseil. On a réalisé tout cela. 

Nous avons aussi agi à d’autres 
niveaux: en matière de ressources 
humaines, la collecte des déchets confiée 
au privé, la modernisation du réseau 
d’eau public, l’implantation d’un 
panneau électronique, l’aménagement 
d’un parc autour du terrain de baseball, 
entre autres choses. Nous avons changé 

des façons de faire. On est conscient que 
parfois, le changement fait peur. Mais le 
travail et la patience finissent par payer. 

Et c’est avec le fruit de ce travail que 
nous pourrons voir nos taxes foncières 
être gelées pour la durée du présent rôle 
d’évaluation. 

Le 6 octobre, Xavier, Gino, Louise, 
Jérôme, Nancy et moi, avons été 
reconduits pour vous représenter au 
conseil municipal, en plus de Dany qui se 
joint à nous. 

Nous allons continuer d’investir dans 
les infrastructures, dans la qualité de vie 
(sports, loisirs, culture et parcs) et nous 
allons continuer le plan de gestion de la 
dette municipale. Nous ferons le tout 
entourés de nos partenaires, nous nous 
efforcerons que nos décisions soient les 
m e i l l e u r e s , p o u r l e s c i t o y e n s 
d’aujourd’hui et les citoyens de demain. 
C’est un grand privilège que nous avons 
de représenter notre monde. Et nous le 
ferons dans l’honneur et l’enthousiasme. 
Continuons d’accomplir. Ensemble ! 

Mise à niveau - réseau d’eau public  

L’appel d’offre a été remporté au 
cours de l’été par Constructions de 
l ’Amiante, un projet de 2,27M$ 
subventionné à environ 75% et dont la 
partie municipale sera payée comptant. 
Les travaux sont prévus débuter au cours 
des prochaines semaines. Ce projet, dont 
la centrale de chloration mécanisée 
constituera la pièce maîtresse, permettra 
aussi la modernisation des stations de 
pompage en eau potable. L’avis d’ébul-
lition sur l’eau potable prendra alors fin. 

De plus, une pompe sera installée 
pour collecter les eaux usées de la rue 
Commerciale versant sud (entre le 
réservoir et la route Bizier), secteur pour 
lequel des conduites sont déjà en place et 
dont les résidences seront désormais 
raccordées au réseau d’égouts, chaque 
utilisateur devant payer une partie des 
coûts pour se faire, soit environ 5000$ 
chacun. Au même titre que les travaux

Le billet du maire

Votre nouveau 
conseil municipal : 
Gino Vachon, 
Jonathan V. Bolduc, 
Xavier Bouhy, 
Jérôme Bélanger, 
Dany Plante,  
Nancy Lessard et  
Louise Senécal
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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 : Début des travaux 
imminent pour la centrale de chloration. 
Un investissement de 2,27M$ subventionné à environ 75% et dont 
la partie municipale sera payée comptant

Suite - Le Billet du Maire  
qui ont présentement lieu sur la Route 
108, toute cette planification s’est étendue 
sur plusieurs années. Ce sont de très gros 
projets. 

Acquisition - Niveleuse 

Notre actuelle niveleuse étant très 
avancée en âge, nous avons procédé à un 
appel d’offres et avons acquis un nouvel 
équipement John Deere. Notre immense 
réseau routier et son état requièrent une 
machinerie plus forte et lourde. Pour que 

le tout soit rentable, il faut faire virer nos 
machineries - ainsi, à l’image d’autres 
municipalités, nous commencerons à 
l’utiliser pour une partie du grattage 
l’hiver, en plus de notre intention 
d’effectuer à contrat le nivelage des 
chemins de terres de municipalités 
voisines. Une autre acquisition réalisée 
sans emprunter. 

Embauche - Personnel de voirie 

Avec le départ d’un employé en 
début d’été, nous tombions à trois 

hommes, et avec l’hiver qui approche, il 
était important de remplacer ce départ 
pour pourvoir suffire au grattage des 
routes . Suivant un processus d’embauche 
avec l’aide d’un professionnel en 
ressources humaines, notre choix s’est 
arrêté sur Louis-Philippe Davidson de 
Saint-Victor. Avec la nouvelle niveleuse et 
ce qu’on entend en faire comme 
utilisation, cette nouvelle recrue arrive à 
point - nous lui souhaitons la bienvenue ! 
 
Prochaine séance : Lundi 13 novembre à 19h30

Chevaliers de Colomb 
Soirée dansante 

Samedi 21 octobre de 19h30 à 22h30 
à la salle des Chevaliers de Colomb. 
Orchestre : Marcel Vachon. Prix de présence. 
Bienvenue à tous! Informations Gérard 
Lessard : 418 588-6369 ou 418 225-6749



Dans les prochaines semaines, les billets des 
oeuvres charitables des chevaliers de 
Colomb vous seront offerts. En plus de 
nombreux prix à gagner, veuillez noter que 
60% des ventes reviennent dans notre 
milieu pour aider divers organismes. 

En avril 2017, notre conseil a remis 1800.00$ répartis 
entre : chacune de nos trois fabriques, l’Aube Nouvelle, la 
maison Catherine de Longpré, l’ambulance St-Jean, 
recherche sur la sclérose en plaques, la maison André Besset 
et Casira. Par l’achat de billet des oeuvres des chevaliers de 
Colomb, c’est toute notre communauté qui profite de votre 
aide. Merci de votre encouragement. 

Par Gilles Cloutier 
Grand Chevalier - Conseil 6356

Chevaliers de Colomb 
Billets des oeuvres charitables

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 embou te i l l é e 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.

Collecte des gros rebuts : 
23 octobre 

Déposez vos gros rebuts en 
bordure de la route, à l’écart des autres 
ordures, la veille, soit le dimanche 22 
octobre. Les encombrants déposés en 
retard ne seront pas ramassés.  

À retenir  

• Ne pas déposer les objets dans 
une remorque 

• 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 ef fectuée 
directement à votre résidence. Il n’y 

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.  

• M a t é r i a u x  f  e r r e u x : 
appareils ménagers, tables et chaises de 
métal, bout de fer, fournaises, 
réservoirs à eau, etc.  

Objets non admissibles  

• Les pneus usés d’automobile et 
de camion (avec ou sans jantes)  

• Les débris de construction  

• Les bonbonnes de propane  

• Les pièces d’automobile  

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

Informations : 418 774-5275

En vertu des dispositions de la Loi sur la Société 
d’Habitation du Québec, les offices municipaux d’habitation 
du Québec sont présentement en phase de regroupement. 

	 Ainsi, les Offices municipaux d’habitation de 
Beauceville, de Saint-Joseph-de-Beauce, de Tring-Jonction, de 
Saint-Victor, de Saint-Frédéric et de Saint-Odilon-de-
Cranbourne seront bientôt regroupés et formeront l’Office 
municipal d’Habitation Robert-Cliche. Le but de cet exercice 
est de maximiser l’utilisation des budgets disponibles au 
bénéfice de la clientèle. 

	 Un comité, formé de représentants des municipalités 
concernées et des OMH existants, procède actuellement à la 
transition vers le nouvel Office d’Habitation Robert-Cliche. 
Le processus devrait prendre quelques mois.

MRC Robert-Cliche 
Regroupement des offices  
municipaux d’habitation
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Publicité payée   -  VICACTION

Fabriquez votre livre! 
Atelier gratuit 

INÉDIT! Initiez vos enfants (de 6 à 12 ans environ) à la 
fabrication d'un livre. De l'écriture jusqu'à la finition de la 
couverture, il découvrira les facettes des métiers reliés aux 
livres avec Mme Diane Blais. 

Quand: le 21 octobre, à 13h30 
Où: Bibliothèque Luc-Lacourcière  
(287, rue Marchand, Saint-Victor)

CONCOURS 
À Gagner : un iPad Air 2. Abonnez-vous à la bibliothèque 

municipale de Saint-Victor ou si vous êtes déjà membre, 
référez un nouvel abonné et courez la chance de gagner un 
iPad Air 2 de 16 Go d’Apple.
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Distribution LPB,  
105, rue Industrielle Nadeau 

Recherche : 

• Opérateur ligne d’assemblage  

Horaire de travail, lundi au jeudi de 7h à 16h30 et le 
vendredi de 7h à 11h 

Salaire : 15$/h 

•  Commis d’entrepôt 

Horaire de travail, du lundi au vendredi de 8h à 17h 

Salaire : 15$/h 

Assurance collective et fonds de pension. 

418-588-3404

Emplois disponibles à St-Victor



Des rénovations 
qui font du bien! 

Après plusieurs mois 
d e t r a v a u x d e 

rénovations, nous avons maintenant 
terminé ce projet de longue date! Notre 
Cercle tient à remercier sincèrement ses 
précieux commanditaires et bénévoles, 
sans qui, rien n’aurait été possible : 

Commanditaires :  

Les Industries Bernard Ltée; 

Les Restos chez Dany; 

Hôtel Historique Route 66; 

C o n s t r u c t i o n s Pa u l - E u g è n e 
Turcotte; 

Quincaillerie Hercule Fortin; 

Pharmacie Stéphanie Roy; 

Comptoir Carol Roy; 

Martine et Estelle Groleau; 

Laurier et Donald Latulippe; 

Automobile du Boulevard KIA; 

Les Pneus Beaucerons; 

Kennebec Dodge Chrysler; 

Les Pièces G.R.; 

Les Assurances Bélanger et Filles. 

Bénévoles : 

Martine Groleau, Estelle Groleau, 
Gaby Groleau, Jacques Paré, Laurier 
Latulipe, Donald Latulipe, Gérard 
Latulipe et les membres du conseil des 
Fermières.  

Journée de la Culture  

Notre Cercle était fier de constater 
l’engouement des visiteurs lors de cette 
journée. Au nombre de 80, ces derniers 
ont pu visiter notre nouveau local, 
assister à des démonstrations, contempler 
les œuvres des membres, en plus de 
déguster nos galettes et sucres à la crème 
maison. Ce fut une journée agréable 
pour pouvoir faire découvrir notre 
Cercle!  

Ve n d re d i A RT- D É C O  : 
l’hiver est à nos portes  

En vue du 20 octobre 
prochain, vous êtes invités à venir 
profiter de nos installations en 
assistant à notre atelier de 
confect ion d’une jetée au 
crochet. Votre laine ainsi que 
votre crochet sont nécessaires 
pour cette soirée. Membres ou 
non-membres, on se donne 
rendez-vous au sous-sol de 
l’église à compter de 18h30! 

Déjà Noël en novembre ? 

Notre prochaine réunion se tiendra 
le mardi 7 novembre à compter de 19h30 
au sous-sol de l’église. Au programme: 
confection de boules de Noël en tissu. 
Vous devez apporter votre matériel lors 
de cette soirée (il sera publié sur notre 
page Facebook). Eh oui, on se met déjà 
dans l’ambiance des Fêtes !  

Lingettes OLO : belle idée-cadeau!  

Depuis maintenant un an, notre 
Cercle fait la vente de lingettes 100% fait 
main pour venir en aide à la Fondation 
OLO. Au coût de 2$ seulement par 
lingettes (ou 3 pour 5$), vous contribuez 
directement aux mères et bébés dans le 
besoin.  

Rallye-Maison  : creusez-vous les 
méninges!  

Encore cette année, nous faisons la 
vente des Rallye-Maison dans le but 
d’amasser des fonds pour la fondation 

OLO et Leucan. Faites travailler vos 
méninges, et ce, seulement au coût de 10 
$. Pour information, veuillez contacter 
Claire Lessard au 418-588-6171.  

Sucre à la crème  

Nous faisons également la vente de 
sucre à la crème maison cette année au 
coût de 3 $ pour 9 morceaux. Si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

Des liens de découvertes tissés 
serrés… 

Gardons toujours en tête notre 
thème de l’année pour nous guider vers 
de nouvelles avenues durant toute 
l’année. Chères membres, nous sommes 
heureuses de vous voir chaque mois lors 
de nos réunions et nos activités. Sur ce, 
on se laisse sur une petite pensée de 
Christophe Colomb, qui décrit bien le 
fait de sortir de notre zone de confort 
pour 2017-2018 : «On ne va jamais aussi 
loin que lorsqu’on ne sait pas où on va...»

Par Karine Bolduc 
Responsable des 
communications et 
recrutement

Cercle des Fermières de Saint-Victor 
Compte-rendu et activités à venir VICACTION O
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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
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Augmentez vos chances d’emploi !

L’entreprise d’entraînement :  
UN CONCEPT UNIQUE !

Possibilité d’effectuer un stage de développement  
de compétences dans les domaines suivants:

• Administration
• Communication
• Comptabilité
• Ingénierie des processus
• Marketing, vente, 

service à la clientèle

• Multimédia et design 
graphique

• Ressources humaines
• Secrétariat et bureautique

Stage d’un maximum de 15 semaines en anglais ou en français 
avec soutien du revenu de votre centre local d’emploi (CLE).

 418 397-8067 ou 1 877 318-8067
 emploi@tandem-int.qc.ca
 tandem-int.qc.ca

PRÈS DE 

85 %
DE TAUX DE 
PLACEMENT

Pièce de théâtre 
Une pièce de théâtre sur 

la maladie d’Alzheimer sera 
présenté gratuitement à 

Saint-Georges le 12 octobre à 
1 9 h 0 0 à l a s a l l e 
communautaire située au 
200, 18e rue et à Beauceville 
le 23 novembre à 19h00 au 

253, route 108,  l’Hôpital  de 
Beauceville. 

Infos : Marc Bordeleau 
1-888-387-1230

Lundi : 18h30 à 20h00 
Mercredi : 14h30 à 20h00 

Samedi : 9h00 à 11h00



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

Convenance - Vêtements adaptés 
s’installe chez nous 

Nouvellement établie dans la municipalité, 
Convenance - Vêtements adaptés se spécialise dans la 
vente et le service-conseil de vêtements mode destinés aux 
personnes à mobilité réduite. L’entreprise qui a maintenant 
pignon sur rue au 248, rue Bertrand, est dirigée par Sandra 
Paré et Denise Maheu, deux entrepreneures d’ici. 

Conçus pour répondre aux besoins des hommes et des 
femmes en perte d’autonomie et même à ceux des enfants, 
les vêtements proposés sont faits au Québec et procurent 
de nombreux avantages pour la clientèle et le personnel 
œuvrant dans le domaine de la santé.  

Bien qu’un point de vente fixe soit mis en place à 
Saint-Victor, Sandra et Denise peuvent se déplacer chez 
vous pour présenter leur collection.  

Consultez la page Facebook de l’entreprise pour 
découvrir les produits ou contactez Sandra Paré au 
418 222-4853 et Denise Maheu au 418 588-6195. 

SUR LA PHOTO : Mme Sandra Paré et Mme Denise 
Maheu, propriétaires de Convenance - Vêtements adaptés.

Entreprises de Saint-Victor

Souper-spaghetti 
Mathilde Vachon 
Étudiante secondaire 5 
Polyvalente St-François 

Dans le cadre des études au programme 
d’éducation internationale (PEI), nous devons 
concrétiser un projet personnel. Pour ma part, 
j’ai choisi d’organiser un souper-bénéfice au 
profit de la Fondation du Centre Jeunesse 
Chaudière-Appalaches afin de venir en aide 
aux jeunes en détresse. Le souper-spaghetti se 
tiendra le vendredi soir 10 novembre 2017, à 
18 heures, aux Restos chez Dany. 

Vous pouvez participer à la cause en 
offrant un appui financier sous forme de don, 

ou en achetant des billets au coût de 20$ 
chacun. Prestations musicales variées lors du 
repas.  

Tous les fonds recueillis seront versés à la 
Fondation (http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/le-
cisss-de-chaudiere-appalaches/fondations/
fondation-du-centre-jeunesse-chaudiere-
appalaches/).  

Tous ensemble, nous pouvons faire une 
différence pour ces jeunes et leur permettre 
d’envisager un avenir meilleur dans notre 
société.  

Pour infos et achat de billets, contacter 
Mathilde Vachon au mathvachon@hotmail.ca 
ou au 418-313-4403.
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Les chevaliers de Colomb du conseil 
6356 tiennent à remercier la Caisse 
Desjardins des Sommets de la Beauce pour 
leur commandite du nouveau frigidaire de la 
grande salle, rue Ambroise, à Saint-Victor. 

Par ce geste de confiance à notre égard, 
ce sont tous les organismes de notre milieu 
ainsi que les personnes qui louent notre salle 
qui vont en profiter. 

Soyez assurés que nous apprécions votre 
aide à notre mission d’aider les personnes 
dans le besoin. C’est ensemble que nous 
poursuivons l’œuvre de l’abbé McGivney, 
dans la charité, l’unité, la fraternité et le 
patriotisme. 

Sur la photo : M. Guy Fluet et Mme 
Annie Mathieu, représentants de la Caisse 
Desjardins et M. Gilles Cloutier, grand 
chevalier.

VI
CA

CT
IO
N 

O
ct

ob
re

 2
01

7
�8

Chevaliers de Colomb 
Mots de remerciement 

6 octobre : Conférence de presse sur le 50e anniversaire de l’école le Tremplin dont la présentation du nouveau logo de l’école. 
Sur la photo : Les enseignantes, la direction, les partenaires, le maire de Saint-Victor et les représentants de la CSBE lors de la 
présentation de la nouvelle grande classe.


