
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Très chers amis, 

Notre Fabrique sollicite 
actuellement la popula-
tion pour la Contribu-
tion volontaire annuelle 
( C VA ) - t o u t e n 

diffusant la Bonne Nouvelle, elle veille 
également à la pérennité de notre patri-
moine religieux dont notre majestueuse 
église. Saviez-vous que l’église de Saint-
Victor est l’une des quatre églises en 
Beauce cotée B, soit Exceptionnelle? Il est 
mentionné que si chaque adulte donnait 
70$ par année, cela suffirait à ce que 
l'organisation fasse ses frais. Pour chaque 
don est émis un reçu de charité - contac-
tez le presbytère pour les détails. Nos 
ancêtres ont travaillé très fort pour bâtir 
notre église qui est une image forte de 
Saint-Victor - donnons généreusement. 

État de la chaussée - Route 108 

La route 108 dans le village est dans 
un état discutable. Cette route est sous la 

juridiction du Ministère des Transports 
du Québec, sa réfection et son entretien 
en dépendent. Malgré tout, afin de 
sensibiliser les autorités à la situation, 
Mme la DG Kathleen Veilleux et moi-
même avons rencontré la direction 
régionale du MTQ à Saint-Romuald à la 
mi-avril pour faire état de la situation. En 
ce sens, des correctifs ont été effectués 
cette semaine pour améliorer le tout. La 
réfection entière de l’infrastructure 
(canalisations et structure de la route) est 
attendue dans une dizaine d’années. 
D’ici-là, un pavage temporaire serait 
refait dans les cinq ans, selon le MTQ. Ils 
ont le dernier mot, mais on leur a fait 
savoir l’état d’esprit des utilisateurs que 
nous sommes tous ici. 

Marketing territorial 

Avec la collaboration de la CDI 
Saint-Victor, ces deux dernières années, 
notre administration a modernisé les 
programmes incitatifs pour entreprises 
industrielles et commerciales, en démar-
rage ou en expansion. Prochaine étape - 

attirer plus de jeunes familles. À cet effet, 
nous avons mandaté l’entreprise Visages 
Régionaux pour nous permettre de 
décoder Saint-Victor, soit de mettre en 
évidence nos principaux attraits et de 
pouvoir mieux se vendre. Parfois, lorsque 
l’on réside ici depuis longtemps, il est 
possible que l’on n’aperçoive pas ce qui 
nous distingue - c’est ce que l’on souhaite 
découvrir. Des consultations citoyennes 
auront lieu et le rapport devrait être prêt 
autour de la nouvelle année. 

Travaux 2018 

La construction de la centrale de 
traitement de l’eau potable a enfin 
débuté ces dernières semaines, ce qui 
permettra à terme de lever l’avis 
d’ébullition sur l’eau potable, un projet 
de 2,3M$ subventionné à 75% et dont la 
portion municipale de 600 000$ sera 
payée au comptant, sans emprunt. Le 
Rang 3 Nord sera asphalté sur une 
nouvelle section de 1,2km subventionné à 
50% et la portion municipale sera aussi 
payée cash. Voir les détails en page 2.

Le billet du maire

Ancienne école 
située dans le 
Rang 3 Nord 
Août 2011 
Source:  
Julie Houde
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Mise à niveau des infrastructures en eau potable : Construction de la 
centrale de traitement de l’eau potable en cours. 
Investissement de 2,3M$ subventionné à 75% et dont la portion 
municipale (600 000$) sera payée comptant

Rang 1 Nord : Prolongation du réseau asphalté sur 1,2 km dont le lit de la 
route avait déjà été refait. Début des travaux après le dégel. 
Investissement de 700K$ (Rg 3-Rte Gosselin) subventionné jusqu’à 50%

Progression des travaux majeurs

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 par 
le creusage de fossés et du rechargement, sur une section située entre le rang 4 
Nord et la route Lessard. Début des travaux après le dégel. 
Investissement de 700K$ (Rg 3-Rte Gosselin) subventionné jusqu’à 50%

Autres travaux majeurs à venir: 
- Rang 3 Sud: Troisième phase de 

réfection de la route sur 2,8 km 
jusqu'au Snack Chez Véro 
normalement en 2018, l’appel d’offre a 
été remporté pour 1,7M$, 
présentement en attente de 
confirmation de la subvention - ce 
dossier sera entièrement réglé 

- Rue du Séminaire (3 côtes) : Études 
d’ingénieurs pour sa réfection et 
l’installation d’une conduite d’eau 
potable à plus grand débit
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Quelques exemples de chirurgies mineures :

• Lipome
• Kyste
• Kératose

• Abcès
• Naevus
• Biopsie de peau

• Retrait de port-a-cath
• Onyxectomie (ongle incarné)
• Anuscopie et ligature hémorroïdaire

418 774-9878 • Beauceville   |   418 397-5878 • Saint-Joseph   |   Choisissez l’option 3 puis l’option 5
*Le service de chirurgies mineures est ouvert à tous et est couvert par la RAMQ.   |   coopsanterc.com

Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.

Ce service vous est maintenant offert à la Coopérative de Santé Robert-Cliche*.

Consultez notre
chirurgienne

pour une opinion
chirurgicale.

EN ATTENTE D’UNE
CHIRURGIE MINEURE ?
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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 de ce 
que vous pouvez offrir à la Municipalité.

Avis – Aube Nouvelle 
La saison de soccer arrive à 

grands pas et nous souhaitons la 
collaboration des visiteurs qui entrent 
sur le site afin de minimiser les risques 
d’accidents et de bris divers.  

Les résidents de l’Aube Nouvelle 
ainsi que de jeunes enfants circulent 
régulièrement sur le site, c’est pourquoi 
nous vous demandons d’entrer 
uniquement par la 2e entrée du 
stationnement, soit celle sur le côté du 

bâtiment. Aussi, plusieurs conducteurs 
omettent d’effectuer l’arrêt obligatoire 
sur le haut de la butte qui mène au 
terrain de soccer. Pour la sécurité des 
personnes qui s’y trouvent, nous 
demandons votre vigilance. Nous 
souhaitons ainsi éviter qu’il ait des 
blessés. Il est donc important de 
circuler lentement et de respecter la 
signalisation. 

Il est également primordial de 
tenir compte de l’environnement des 
résidents de l’endroit en faisant 

attention de ne pas briser les statues et 
les balançoires qui s’y trouvent.  

Les résidents de l’Aube Nouvelle 
aiment la vie et le dynamisme apportés 
par les joueurs et les visiteurs. Ils 
souhaitent ainsi préserver la belle 
collaboration entre les diverses 
générations. 

Merci de votre compréhension et 
bonne saison !

INVITATION – PORTES 
OUVERTES 
19 juin | entre 19h et 21h 

Savez-vous que nous jetons 
notre argent aux poubelles ? 

Plus de 60 % de nos déchets sont 
recyclables ou compostables. Pourtant, 
ils sont jetés avec les déchets, ce qui 
coûte très cher à l’enfouissement (le 
coût est fixé par rapport à la quantité 
de tonnes disposée à l’enfouissement).  

En posant les bons gestes, nous 
pourrions épargner jusqu’à 50 000 $/ 
année à Saint-Victor seulement! 

Nous vous invitons aux portes 
ouvertes pour une meilleure gestion 
des déchets (3RV-E).  

Pourquoi participer ?  

Pour donner votre opinion sur les 
p ro ch a i n e s a c t i o n s q u e vo t re 
Municipalité doit mettre en place à ce 
sujet; 

Pour vous outiller dans votre 
gestion des déchets au quotidien; 

Pour connaître les services qui 
vous sont offerts sur le territoire pour 
recycler. 

Pour découvrir le projet pilote 

Pour voir le camion de collecte 
avec toutes les technologies RFID de la 
collecte intelligente;  

Pour assister au tirage et à la 
remise des prix aux participants du 
projet pilote « En route vers la collecte 
intelligente» qui auront atteint 
l’objectif  de mise à la rue du bac*. 

*Nous vous rappelons qu’à cette 
occasion aura lieu le tirage de 5 prix de 

200 $ pour les participants possédant 
des bacs de 240 litres et 5 prix de 150 $ 
pour des bacs de 360 litres parmi les 
participants ayant déposé leur bac sur 
le côté de la route 50 % moins de fois 
que le nombre de collectes effectué 
dans la municipalité.  

Vo u s c roye z avo i r a t t e i n t 
l’objectif ? Nous vous invitons à nous 
contacter pour nous transmettre vos 
coordonnées (téléphone et courriel) 
ainsi qu’à être présent au tirage*. 

Le tirage pour les bacs de 240 
litres aura lieu à Saint-Victor, le 19 
juin, et celui pour les bacs de 360 
Litres à Beauceville, le 18 juin. Les prix 
seront remis lors de séances de conseil 
municipal ultérieures. 

L’évènement est organisé dans le 
cadre du projet pilote «En route vers la 
collecte intelligente !».
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Paroissiennes, paroissiens de 
Saint-Victor, 

Chaque année, vous êtes sollicités 
par de multiples causes, toutes plus 
légitimes les unes que les autres. Au 
milieu de toutes ces opportunités de 
dons, nous vous tendons la main et vous 
invitons à donner aussi à votre 
communauté. 

Chaque année, votre communauté 
chrétienne : 

• Accompagne des familles dans les 
baptêmes, les mariages et les deuils; 

• Rassemble la communauté à 
Noël, Pâques et le dimanche; 

• Sauvegarde notre patrimoine 
culturel, religieux; 

• Aide les plus démunis; 

• Partage la foi en Jésus par le biais 
de catéchèses; 

• Entretient nos édifices, notre 
stationnement et nos cimetières. 

Pour poursuivre notre engagement 
au sein de notre communauté, votre 
contribution annuelle à notre campagne 

de financement est plus que jamais 
nécessaire.   Ce simple don, jumelé aux 
d o n s d ’ h o m m e s e t d e f e m m e s 
fréquentant ou non notre église, nous 
permet de poursuivre humblement notre 
mission. Merci à l’avance pour votre don 
à votre communauté de Saint-Victor.  
Votre confiance nous touche. 

Votre équipe pastorale et votre 
Conseil de Consultation et Organisation 
 Locale. (CCOL)

Communauté Chrétienne 
CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2018 (C.V.A.)

Dans le cadre des Rendez-vous des 
Arts et de la Culture, les samedis 9 et 16 
juin 2018, vous aurez la chance de 
participer à un atelier de sculpture de 
pierre à savon, sous la supervision de 
monsieur Alain Gosselin, sculpteur de 
renom. 

La première partie du cours se 
déroulera dans son atelier à East-
Broughton. Vous pourrez y admirer 
plusieurs de ses œuvres, choisir la pierre 
que vous sculpterez, apprendre à la 
dégrossir et la sculpter à l’aide de 
différents couteaux. 

En après-midi, c’est sur le terrain de 
la Place des Arts de la Rue, (près du 
terrain de balle à Saint-Victor) que vous 
continuerez de sculpter, sous la 
supervision de monsieur Gosselin. 

Donné par:  Alain Gosselin 
Quand: Les samedis 9 et 16 juin 2018  
Heure: 9:00 à 16:00 h  
Pour qui: Adultes  
Où: East-Broughton (1re partie) et la 
Place des Arts de la Rue, à Saint-Victor 
(2e partie) 
Combien: 95,00 $ + l’achat de la pierre 
au coût de 1,00$ la livre.  

Matériel: certains instruments et  les 
gants anticoupe  seront prêtés. Veuillez 
prévoir de vieux ciseaux à bois.  
Maximum: 8 personnes. 
I n s c r i p t i o n : o b l i g a t o i r e a u 
418-588-6854 

Pour plus de détails et pour 
connaître les autres ateliers à venir, 
suivez-nous sur Facebook « Rendez-vous 
des Arts et de la Culture  » et «  Saint-
Victor en action». Aussi, nous vous 
invitons à surveil ler le babillard 
électronique de la municipalité.

Rendez-vous des Arts et de la Culture 
Atelier de sculpture de pierre à savon
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Fête des Fermières 

Lors de la réunion du mois 
de mai, nous avons souligné 
la Fête des Fermières! En 

plus, question de gâter nos membres, nous 
avons eu une invitée, Mme Caroline Lapointe, 
qui nous a parlé des soins de pieds, en vue de 
l’été qui approche à grands pas. Nous avons 
terminé notre réunion en savourant un 
délicieux gâteau pour souligner l’occasion.  

Souper des Fermières et Assemblée 
générale annuelle 

Le 5 juin prochain, nous vous invitons, 
chères membres, à notre souper annuel, à 
compter de 18h00, au coût de 5 $. Vous 

pouvez dès maintenant vous inscrire auprès de 
Claire Lessard au 418-588-6171. La date 
limite d’inscription est le 30 mai prochain.  

Ensuite, nous poursuivrons avec l’AGA à 
compter de 19h30. Nous allons également 
vous faire part des résultats des concours au 
régional. On vous attend en grand nombre.  

Cotisation annuelle 

Comme chaque année, votre cotisation 
annuelle est payable dès maintenant, soit en 
mai ou en juin, au coût de 30 $. 

Vendredi ART-DÉCO 

Pour notre dernier Vendredi Art-Déco, 
nous vous invitons à apporter votre projet et le 
continuer dans une ambiance des plus 
chaleureuses le 18 mai prochain, à compter de 
18h30 au sous-sol de l’église.

Par Karine Bolduc 
Responsable des 
communications et 
recrutement

Cercle des Fermières de Saint-Victor 
La fin de l’année est déjà arrivée !

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

Le 10 juin prochain à 11 h, au 
Carrefour Saint-Georges, un enfant de 
notre municipalité participera au Défi 
Tête Rasée LEUCAN. Si vous souhaitez 
encourager Théo Cloutier, vous pouvez 
faire un don directement en ligne à 
l ’ a d r e s s e s u i v a n t e : h t t p s : / /
www.tetesrasees.com/fr/. Vous pourrez 
cliquer sur DONNER et entrer ensuite le 
nom du participant.

Défi Tête Rasée LEUCAN 
Faire un don

VICACTION M
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Inscrivez-vous à la balle 
donnée pour adultes (17 ans et 
plus) – plaisir mixte! 

Q u a n d :  T o u s l e s 
mercredis, à compter du 16 
mai Heure:  De 20h30 à 
21h30 
Coût: 80$ pour l’été ou 10$ la 
fois 

Jo u e u r s m a x i mu m - 
I n s c r i p t i o n e t i n f o r -
mation: sports@st-victor.qc.ca

Balle donnée 
pour adultes

Bonjour à vous chers concitoyens, 

Cette année, le Festival western 
célèbre ses 40 ans et pour cela, nous 
aimerions embellir notre parade. Nous 
sollicitons donc votre aide pour faire de 
notre parade un succès.  

Lors du 150e de Saint-Victor, 
certains citoyens avaient confectionné des 
chars allégoriques et nous aimerions faire 
de même cette année. Votre aide sera 
grandement appréciée. De plus, toutes 
vos idées sont les bienvenues pour 
apporter couleurs et nouveautés à notre 
parade. Merci à ceux qui prendront le 

temps de s’investir pour notre festival qui 
nous tient si à cœur. 

Au plaisir,  
Le comité organisateur 

Pour plus d’informations, veuillez 
c o m m u n i q u e r a v e c n o u s a u 
418-588-6462.

Festivités Western de Saint-Victor 
Besoin de votre aide

Publicité payée   -  VICACTION Chevaliers 
de Colomb 

Soirée dansante 
Samedi le 19 mai à 19h30. 
Salle des C.de C.  

Orchestre: Marcel Vachon. 
P r i x d e p r é s e n c e .  
Bienvenue à tous! Pour plus 
d’informations, contactez: 
Gérard Lessard au :  
418 588-6369 ou  
418 225-6749.
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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

Publicité payée   -  VICACTION
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Cours de tennis pour enfants  
et/ou adultes (selon les inscriptions) 

Quand: les mercredis, à 9h am,  
à partir du 29 juin  

Coût: 65$/5 cours d'une heure 
Info et inscription:  

Katérie Métivier au  
418 588-6854

COURS DE TENNIS

OFFRE D’EMPLOI 
Personnes retraitées ou semi-retraitées, 

nous avons un poste pour vous !

Nous sommes à la recherche d’une personne 

pour effectuer du travail manuel en usine.

Horaire : 2 jours/semaine (18h)


De 7h00 à 16h45

On vous attend à nos bureaux :


Poutrelles Modernes 
109, route 271 Sud


418 484-2978 
Demander Éric ou Sylvain


sylvain@pab.ca

VICACTION M
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Félicitations à M. Alain Bolduc et son équipe 
qui ont remporté un prestigieux prix! Le 
Garage Alain Bolduc a obtenu la 1 re  place au 
Québec à titre de meilleur vendeur de tracteurs 
McCormick, ainsi que le 3 e rang en Amérique 
du Nord sur plus de 200 concessionnaires ! Sur 
la photo : M. Alain Bolduc et son fils, M. 
Jonathan Bolduc.

Célébration de la  
Fête nationale 2018 
le dimanche 24 juin,  

à partir de 15h 

Au parc 
Multigénérationnel  

de Saint-Victor  
(Place des arts  

de la rue) 

   Programma-  
   tion à venir !

Mention spéciale au Victorois 
François Turcotte (gauche) et son 
coéquipier Bastien G. Ouellet 
(droite), tous deux à l’Université 
d e S h e r b ro o k e e n g é n i e 
mécanique, qui ont remporté la 
1re place lors de la compétition 
de Réingénierie dans le cadre de 
la compétition canadienne 
d’ingénierie à Toronto, en mars 
dernier!

* Les fonds amassés 
serviront à bonifier le 

terrain de balle.

VI
CA

CT
IO
N 

M
ai

 2
01

8
�8


