
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Très chers amis, 

Une page d’histoire 
s’est tournée avec la 
nomination du nouveau 
ch e f  p o m p i e r, M . 
Steeve Bureau, qui 

succède à M. Marc Bureau ayant occupé 
cette fonction depuis 1987 - un immense 
merci à celui qui a tant donné et 
félicitations au nouveau chef  ! 

Nomination : Urbaniste 

Une autre personne-clé part à la 
retraite, soit M. Denis Desbiens, 
urbaniste qui était au service de la MRC 
depuis une trentaine d’années. Son rôle 
touche tout ce qui a rapport avec le 
zonage, le traitement des demandes et 
des plaintes liées à l’application de la 
règlementation et bien d’autres. Les frais 
générés par cette ressource à la MRC est 
faite au pro-rata des heures utilisées par 
chacune des municipalités - au cours des 
5 dernières années, Saint-Victor est 

passée d’environ 400 heures à 900 heures 
par année, par exemple avec l’émission 
de permis (construction / rénovation) et 
la protection du Lac Fortin. Nous avons 
fait une réflexion - au lieu de passer par 
la MRC pour cette fonction, et comme 
certaines tâches connexes sont toujours à 
pourvoir à l’interne, on s’est dit qu’il 
serait réaliste de disposer directement 
d’une telle ressource, ce qui éviterait aussi 
aux citoyens de devoir se rendre à 
Beauceville par exemple pour obtenir un 
permis de construction. Pour ces raisons, 
n o t r e a d m i n i s t r a t i o n a n n o n c e 
l’embauche de M. Jérôme Gendreau au 
poste de coordonnateur en urbanisme. 
Originaire de Saint-Georges et détenteur 
d’une maîtrise en aménagement, M. 
Gendreau commencera son intégration à 
la Municipalité à la fin juin. 

Mise à niveau - réseau d’eau public 

La modernisation des réseaux d’eaux 
potables et usées se poursuit : ainsi, nos 
employés procèdent à de la recherche 
active de fuites sur l’aqueduc et déjà, des 
économies ont été réalisées, cette 

initiative représentant jusqu'ici environ 
30 000 gallons/jour, soit l'équivalent de 
deux piscines qui partaient en fuites 
chaque jour; c’est majeur. 

On doit continuer les efforts. D’ici 5 
ans, on devra aller en recherche d’eau 
pour un puits additionnel, afin de 
garantir l'approvisionnement. En ce qui a 
trait aux eaux usées, on doit s'assurer que 
les débits soient suffisants pour les égouts. 
Il faut tendre à limiter les eaux rejetées 
inutilement, on fait ainsi de la recherche 
d’eaux parasitaires, par exemple dans 
certains cas, les dalles d’égouttement de 
toitures et les drains de terrains sont 
rejetées dans l’égout sanitaire, tout cela 
augmente inutilement la quantité totale 
d’eau collectée. Dans le premier exemple, 
ce n'est pas permis et pour le second, ce 
ne le sera plus dans l’avenir, car 
autrement nos installations ne suffiront 
pas. Il s’agit d’eaux non sanitaires, ce sera 
un petit geste pour chacun, mais cela 
aura un grand impact sur la facture totale 
que nous payons tous comme utilisateurs.

Le billet du maire

70 ans depuis l’un 
des feux les plus 
dévastateurs de 
notre histoire - 
Conflagration du 
4 juin 1948 
Source:  
Société du 
Patrimoine de Saint-
Victor de Beauce
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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 3 Nord : Prolongation du réseau asphalté sur 1,2 km dont le lit de la 
route avait déjà été refait. Asphaltage réalisé, finition en cours. 
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. Travaux en cours. 
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

Asphaltage Rang 3 Nord

Construction: centrale d'eau potable Travaux Route Gosselin (en direction du Rang 5 Nord)

Asphaltage 
Rang 3 Nord
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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.

Travaux de reconstruction de la chaussée 
sur la route 108 à Saint-Victor 

Le MTQ vous informe que des travaux auront lieu sur 
la route 108, à Saint-Victor, aux limites de Saint-Éphrem 
jusqu’au pont. Les travaux devraient commencer en juillet 
2018 et auront une durée d’environ douze semaines. À 

noter que ces travaux entraîneront des entraves à la 
circulation, qui sera en alternance comme indiqué par la 
signalisation sur place, et la présence de véhicule escorte. 

Vous êtes également invité à consulter le site Internet 
www.guebec511.info afin d’obtenir l’information à jour sur 
les entraves en cours et à venir.

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 prochaines actions que votre 
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.

VICACTION Juin 2018

Télévision communautaire 
Le monde des communications 

vous intéresse et vous souhaitez relever 
de nouveaux défis ? La Télévision 
communautaire de Saint-Victor vous 
propose un environnement de travail 
non conventionnel qui vous permettra 
d’exprimer votre créativité! 

Plusieurs postes sont 
présentement disponibles !  

Notez que le travail est effectué à 
titre de bénévole seulement et que les 
bureaux sont fermés pendant l’été. Il 
s’agit d’une belle opportunité pour 
ceux qui désirent se diriger dans le 
domaine des communications.  

Vous pouvez être coaché par une 
personne d’expérience qui vous 
dévoilera les rouages du métier. 

Renseignements supplémentaires : 

Claudia Duquet : 418 588-6854 

Mario Bernard (lundi et mardi soir, 
après 18h) : 418 222-1873
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Rinçage d’aqueduc 2018 
Entre le 15 juin et le 1er juillet, la 

Municipalité procèdera au rinçage de 
son réseau d’aqueduc sur l’ensemble 
du territoire. Cette opération est 
essentielle afin de maintenir le bon état 
du réseau. Avec le temps, les dépôts 
qui s’incrustent dans les conduites 
d’eau s’accumulent progressivement, 
limitant le débit et la pression. 

Conseils et prévention 

Au cours des opérations, il est 
normal que, dans les zones affectées 

par le rinçage, l’eau devienne brouillée 
pour un certain temps. L’eau peut 
également prendre une coloration 
brunâtre selon la densité des dépôts en 
suspension. Cet inconvénient est 
passager. 

Voic i quelques précaut ions 
élémentaires qui permettront d’éviter 
les désagréments éventuels : 

• Ne pas couper l’arrivée d’eau; 

• Toujours vérifier la transparence de 
l’eau avant de l’utiliser; 

• Faire couler l’eau froide dans la 
baignoire  au moins 15 minutes ou 
jusqu’à ce qu’elle soit claire avant de 
l’utiliser; 

• Nous vous conseillons de ne pas faire 
de lavage si l’eau est brouillée afin 
d’éviter certains désagréments, dont 
les taches sur les tissus, par exemple; 

• Notez qu’il est toujours exigé de faire 
bouillir l’eau avant de la consommer. 

Nous vous remercions de votre 
c o l l a b o r a t i o n . Po u r p l u s d e 
r e n s e i g n e m e n t s , c o m p o s e z l e 
418 588-6854.

États financiers 2018 
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

En vertu de la nouvelle loi 122 
décrétée par Québec, voici des 
renseignements ayant trait aux états 
financiers 2018 sous une forme que 
chaque municipalité doit vous fournir. 

Revenus : 4 451 389$ 

Dépenses : 3 961 150$ 

Surplus 490 239$ 

Mémo sur le vérificateur externe : 
Blanchette Vachon a audité les états 
financiers consolidés pour l’exercice 
2017 de la municipalité conformément 
aux normes comptables canadiennes 
pour le secteur public. Le rapport de 

l’auditeur indépendant signé le 10 avril 
2018, comporte une réserve à l’effet 
que l’entité n’a pas comptabilisé des 
revenus de transferts à recevoir relatifs 
à différents programmes d’aide 
p l u r i a n n u e l s c o n c e r n a n t l e s 
acquisitions d’immobilisations (et 
d’autres dépenses) financés ou devant 
être financées par emprunts pour 
lesquels les travaux ont été réalisés. 
Ce t t e s i tuat ion cons t i tue une 
dérogation à la norme comptable 
canadienne pour le secteur public sur 
les paiements de transfert qui prévoit la 
comptabilisation des subventions 
lorsqu’elles sont autorisées par le 
gouvernement à la suite de l’exercice 
de son pouvoir habilitant et que les 
bénéficiaires ont satisfait aux critères 

d’admissibilité. Les incidences de cette 
dérogation sur les états financiers 
consolidés de l’exercice terminé le 31 
décembre 2017 n’ont pu ê t re 
déterminées. 

Toujours selon le même rapport, à 
l’exception des incidences du problème 
décrit dans le paragraphe précédent, 
les états financiers consolidés donnent, 
dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière 
de la Municipalité de Saint-Victor au 
31 décembre 2017, ainsi que des 
résultats de ses activités, de la variation 
de ses actifs financiers nets (de sa dette 
nette) et de ses flux de trésorerie de 
l’exercice terminé à cette date, 
conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public.

Collectes 2018

À partir de juin  
 la collecte des vidanges 
est à chaque semaine 
jusqu’en septembre. 
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Encore une autre belle 
année qui se termine 
a u C e r c l e d e s 
Fermières de Saint-
Victor. Nous pouvons 

dire que notre programmation était très 
diversifiée et a suscité beaucoup d’intérêt 
au sein du groupe.  

Souper annuel 

Le 5 juin dernier avait lieu notre 
souper annuel. Nous étions plus d’une 
trentaine à échanger sur différents sujets 
et profiter de ce moment entre membres, 
mais surtout, entre femmes.  

Assemblée générale annuelle 

Tout juste après le souper avait lieu 
notre Assemblée générale annuelle. Le 
comité a dressé un bilan de l’année, en 
mettant en valeur le travail artisanal de 
n o s m e m b r e s . N o u s s o m m e s 
particulièrement fières des talents de 
chez-nous! Le comité tient à vous 
féliciter pour tous vos projets d’artisanat, 
et surtout, merci de nous les partager!  

Congrès régional  : Saint-Victor à 
l’honneur !  

Po u r u n e d e u x i è m e a n n é e 
consécutive, nous avons remporté le prix 
du recrutement. Nous terminons l’année 
avec 91 membres à Saint-Victor, ce qui 
est excellent!  

Devenir membre vous intéresse ?  

Pourquoi pas! Assistez aux réunions, 
participez aux différents ateliers, accédez 
à la salle des métiers, découvrez de 
nouvelles formes d’art, rencontrez de 
nouvelles personnes, tissez des liens, etc. 
etc! Au coût de 30 $ par année, devenez 
membre et recevez 6 revues l’Actuelle, et 
bénéficiez de plusieurs rabais chez 
certains détaillants. Pour information, 
veuillez contacter Mme Elena Latrille au 
418-313-2556. 

Programmation 2018-2019 

Le dévoilement de notre toute 
nouvelle programmation sera effectué le 
4 septembre 2018, lors de notre première 
assemblée régulière de l’année. Vous 
serez impatientes d’entendre nos 
nouvelles activités et techniques à 
l’étude! 

Comité local 

Lors de l’AGA, nous avons élu notre 
nouveau conseil . Nous tenons à 
souhaiter la bienvenue à nos deux 
nouvelles membres du CAL, Mme Elena 
Latrille (comité Communications et 
Mme Chantale Beaudoin (Secrétaire-
trésorière). Toujours à leur poste  : Mme 
Danielle Roy (Présidente), Mme Claire 
Lessard (Vice-présidente et comité 
Dossiers), Mme Angèle Rodrigue (comité 
Arts et textiles). Félicitations pour votre 
implication au sein du Cercle!  

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 2018-2019 du 
Cercle des Fermières de Saint-Victor! 
Soyez des nôtres! Merci! 

Photo : Notre nouveau comité local!  

Mme Angèle Rodrigue, Mme 
Chantale Beaudoin, Mme Danielle Roy, 
Mme Claire Lessard, Mme Elena 
Latrille

Par Karine Bolduc 
Responsable des 
communications et 
recrutement

Cercle des Fermières de Saint-Victor 
Clôturer l’année en beauté ! VICACTION Juin 2018
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C o m m e à c h a q u e 
année, le mois de mai 
est toujours bien rempli 
pour chacun de nous, il 
me fait quand même 
plaisir de prendre le 

temps de venir vous donner quelques 
informations historiques concernant le 
Séminaire Saint-Victor. 

Cette année, le Séminaire Sacré-
Coeur devenu Aube Nouvelle, fête ses 
100 Ans d’existence. La construction de 
ce grand édifice débute en 1916 et deux 
ans plus tard soit en 1918, on procède 
déjà à l’inauguration de la première 
partie. Le curé de l’époque l’Abbé Denis 
Garon, secondé par le Chanoine Joseph 
Adélard Bernier, chapeaute tous les 
aspects de cette construction et organise 
en plus une grande corvée victoroise de 
dons en argent, en matériaux ou en 
t r a v a i l b é n é v o l e . U n p r e m i e r 

agrandissement s’avère nécessaire, puis 
un deuxième en 1958, sans compter la 
nouvel le maison des Rel ig ieuses 
construite en 1950, ceci complète le 
complexe actuel. Que de labeur mais 
surtout beaucoup d’entraide et de fierté 
pour une petite paroisse rurale d’avoir 
réussi à mettre sur pied un collège 
classique doté d’un enseignement de 
qualité exceptionnelle dont la réputation 
s’est répandue à travers toute la province.  

Pendant presque 60 ans, le Séminaire 
Sacré-Cœur de Saint-Victor reconnu 
comme L’Œuvre des vocations tardives, 
f o r m e r a p l u s d e 6 0 0 p r ê t r e s , 
missionnaires, ainsi que plusieurs 
professionnels surtout en droit, en santé et 
en éducation. L’avènement du Cégep, 
d é ve l o p p é p a r l e M i n i s t è r e d e 
l’Éducation, entrainera la fermeture du 
Séminaire en 1975. Pendant deux ans 
l’édifice demeure vide, après diverses 

transactions, certains parlent même de le 
démolir. Il n’en fallait pas plus pour qu’en 
1977 un groupe de bénévoles, bien 
décidés à garder cet édifice, s’unissent 
pour former une corporation sans but 
lucratif  sous le nom de Aube Nouvelle 
qui existe encore aujourd’hui après 40 
ans. Nous y découvrons un milieu de vie 
très agréable et sécuritaire où résident 
une centaine de personnes autonomes ou 
en perte d’autonomie. Les ainés de chez-
nous et des environs apprécient 
énormément ce bel environnement. 

Nous nous devons d’avoir plein de 
gratitude envers ces personnes qui ont 
construit, fait vivre et revivre le Séminaire 
Sacré-Cœur de Saint-Victor, un précieux 
héritage à sauvegarder. 

Un bel été à chacun de vous, plein de 
chaleur, de vacances en famille ou 
simplement de repos.

Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce 
Le Séminaire Sacré-Cœur de Saint-Victor

Par Solange Lessard Bernard 
Présidente

Publicité payée   -  VICACTION

APELF 
Assemblée générale 

L’assemblée générale annuelle des membres de 
l’Association pour la protection de l’environnement du Lac 
Fortin (APELF) se tiendra le premier dimanche de juillet et à 
cet effet, les membres du conseil d’administration de 
l’Association pour la Protection de l’Environnement du Lac 
Fortin vous convoquent à l’assemblée générale annuelle le 
dimanche 1 juillet 2018 dès 9h00 dans l’auditorium de la 
résidence de l’Aube Nouvelle (au quatrième étage), 179 rue du 
Séminaire, Saint-Victor. Nous comptons sur votre présence.

Chevaliers de Colomb 
Soirée dansante 

Samedi le 16 juin à 19h30. Salle des C.de C.  

Orchestre: Marcel Vachon. Prix de présence.  Bienvenue à 
tous! Pour plus d’informations, contactez: Gérard Lessard au : 
418 588-6369 ou 418 225-6749.

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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Inscrivez-vous à la 
balle donnée pour adultes 

(17 ans et plus) – 
plaisir mixte! 

Quand:  Tous les 
mercredis, à compter du 16 
mai Heure:  De 20h30 à 
21h30 

Coût:  80$ pour l’été ou 
10$ la fois 

Joueurs maximum - 
I n s c r i p t i o n e t i n fo r -
m a t i o n :  s p o r t s @ s t -
victor.qc.ca

Préparation au baptême  

Vous attendez un bébé, il vient de 
naître ou il a déjà quelques mois et vous 
songez à le ou la faire baptiser à l'église ? 
Quelle Bonne Nouvelle !  

Les prochaines rencontres de 
préparation au baptême pour les parents 
seront les lundi 4 juin et 2 juillet à la 
sacristie de l’église de St-Joseph  et le 
lundi 7 août à la sacristie de l'église de 
Beauceville.   

N 'hés i t ez pas à v iv re ce t te 
préparation lorsque cela vous convient 
même si la célébration du baptême ne se 
vivra que plusieurs semaines ou mois 
plus tard.  Veuillez communiquer avec la 
secrétaire de votre communauté pour 
vous inscrire. 

ATTENTION  AU  CIMETIÈRE  

Veuillez ne pas installer des fleurs de 
plastique par terre au pieds des 

monuments  car cette pratique rend  très 
difficile l’entretien de la pelouse.  Merci. 

Premier Pardon à Saint-Victor 

Nous sommes heureux de vous 
annoncer que dans le dernier mois, un 
total de 76  jeunes de la paroisse Sainte-
Famille-de-Beauce ont fait leur premier 
pardon. 29 d'entre eux l'ont fait lors de 
la soirée  du vendredi  18 mai à Saint-
Victor!

PLAGE MUNICIPALE

IMPORTANT !

Horaire estival réduit

La Municipalité de Saint-Victor est toujours à
la recherche de sauveteurs pour la période

estivale à la plage du lac Fortin.  
Si vous connaissez des gens qui pourraient
occuper ce poste, s.v.p. nous en faire part. 

Dans l’éventualité où les postes vacants ne
sont pas pourvus, nous serons

malheureusement dans l’obligation de réduire
le nombre d’heures d’ouverture de la plage.  

Communauté Chrétienne 
Annonces

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

Balle donnée 
pour adultes

VICACTION Juin 2018
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Marie-Claude Poulin

1ER 
PRIX

Toutes nos félicitations ! 
Bravos et remerciements

Concours artistique  
Félicitations à Marie-Claude Poulin, de 

Beauceville, qui a remporté le premier prix dans le cadre 
du concours artistique municipal.  

Son œuvre sera reproduite sur le bâtiment adjacent 
au terrain de balle au cours de l’été. Bravo à tous les 
participants qui ont fait preuve de créativité. Vous avez 
tous beaucoup de talent!  

Notons que les oeuvres seront exposées à la salle 
Noël-Lessard (287, rue Marchand, St-Victor) en juin 
prochain.

Maïté Breton, Émilie Cloutier et Mélina Rodrigue

2E 
PRIX

Érika Poulin et Élodie BouffardLeslie Gosselin

Charles Bernard Jessica Poulin
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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 

TCSVINFO-PANNES

SOYEZ AU COURANT !

www.hydroquebec.com 

Signalez une panne ou un dommage à

un équipement d’Hydro-Québec

nécessitant une vérification ou

l’intervention rapide d’une équipe

Obtenez un bilan des pannes sur une

carte interactive 

Consultez l’heure prévue de

rétablissement du service 

Découvrez la cause de la panne

lorsqu'elle est connue 

Soyez à l'affût des interruptions

planifiées 

Recevez des notifications si le délai de

rétablissement prévu est modifié

Signalez une panne

Et plus encore...

SERVICES EN LIGNE 

 1 800 790-2424  
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Paroissiens, paroissiennes et 
visiteurs dans notre communauté   

Voici une petite réflexion en cette 
période de vacances qui approchent. 

Être là, quand quelqu’un tombe. 
 Être là, quand quelqu’un soufre! Être là, 
au cours de la maladie. Etre là, pour la 
messe d’adieu. Être là, au jour des noces, 
comme aux joies de la naissance, du 
baptême…  Nous en avons passé des jours 
de notre vie à « être là », souvent parce 
qu’on aime, parfois parce qu’on doit, ou 
parce qu’il convient qu’on soit là!   À ce 
moment-là, on découvre tout à coup la 
présence inattendue de ceux qui sont là, 
ceux qui sont venus de loin et qui ont 
voulu être là, ceux qui, simplement, parce 
qu’ils portent le même nom et sont du 
même sang, tiennent à être là!  
 
Tâchons d’être là quand il faut, où il faut! 
Ce qu’une présence physique ne peut 

toujours traduire, un mot, une lettre, une 
prière vraie nous le procurent. « Prends 
mon cœur et ma prière, ils vous diront 
toute ma présence fidèle à tes côtés. » 

Vo t re C C O L e t s e s d e u x 
employés vous souhaitent un bel 
été 2018.

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

Nous voulons bonifier notre 
banque de photos de Saint-
Victor. Vous avez des clichés à 
nous faire parvenir? Faites-le à 
communications@st-victor.qc.ca

*Important: indiquez-nous 
qui a pris la photo, à quel 
endroit et à quel moment. 

Merci!

VICACTION

Communauté Chrétienne 
Petite réflexion
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7 mai 2018 : Rencontre du maire Bolduc avec les élèves de 5ème et 6ème année, discussion sur le rôle des élus, de 
l’importance de l’engagement citoyen et survol de jeux vidéos (sur l’écran) dans lesquels le joueur doit gérer une ville.

Cage de frappeur au terrain de 
balle : Vous pouvez maintenant vous 
pratiquer à frapper des balles dans la 
nouvelle cage de frappeur annexée au 
terrain de baseball de Saint-Victor, un 
projet né de la collaboration du 
Tournoi de balle de rue, la Municipalité 
de Saint-Victor et le Service des Loisirs 
Saint-Victor. Vous souhaitez réserver le 
terrain complet ou la cage de frappeur 
seulement ? Consultez le calendrier des 
activités pour connaître les plages 
horaires disponibles au www.st-
victor.qc.can Il en coûte 30$/h pour la 
location du terrain complet ou 150$ 
pour une journée entière.
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