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Le billet du maire
Par Jonathan V. Bolduc
Maire de Saint-Victor

Chers amis,
Lors des élections
tenues le 1er octobre,
M. Luc Provençal fut
élu député de BeauceNord, lui qui était
jusqu’ici maire de Beauceville et préfet de
notre MRC Robert-Cliche - félicitations
pour sa victoire! Bravo aussi aux autres
personnes ayant posé leur candidature,
cela a permis un brassage d’idées dont
notre Beauce sortira gagnante. Et un
grand merci à notre député sortant M.
André Spénard pour toute la
collaboration apportée dans la défense de
nos dossiers à Saint-Victor.
Travaux routiers réalisés
Au cours de l’été dernier, la Route
Gosselin fut réparée de façon à ce
qu’entre autres, elle réagisse mieux en
période de dégel, les fossés ont aussi été
creusés pour permettre une meilleure
évacuation de l’eau de ruissellement,

prévenant la dégradation de la route.
Pour sa part, du nord au sud, le Rang 3 a
été amélioré de façon substantielle - le
Rang 3 Nord a été asphalté sur 1,2 km
alors que le Rang 3 Sud a été
décohésionné et asphalté sur 2,8 km (voir
photos page 2), en plus de
l’aménagement d’une bande cyclable qui
relie désormais le village et le Lac Fortin.
En ce qui concerne le Rang 3 Sud, nous
avons reçu de nombreux commentaires
de citoyens satisfaits, du fait que ce projet
soit enfin réalisé - il est important de
mentionner que cela est le fruit de plus
de trois ans de démarches, en études
d’ingénieurs, demandes de subventions,
préparations de devis et autres. Ça en a
pris du temps, mais c’est maintenant un
dossier réglé! Et on ne s’arrêtera pas là on travaille déjà pour continuer la
réfection de la route et procéder à son
asphaltage entre le Lac Fortin et le Lac
aux Cygnes, le tout au cours des
prochaines années. Nous vous invitons à
consulter la page 2 avec les travaux en
cours et à venir pour les derniers détails,

le tout est constamment mis à jour à
mesure qu’évolue chaque dossier.
Travaux futurs : Plan d’intervention

S’avérant en quelque sorte la case 1,
le Plan d’intervention pour le renouvellement des
conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées
a été complété pour Saint-Victor. À
partir de cela, on pourra procéder à des
demandes de subventions et planifier les
budgets pour les années à venir en
fonction de ce qui est le plus urgent et
pertinent. Les grands travaux des
dernières années ont surtout touché les
routes de la paroisse et la mise aux
normes des infrastructures en eau potable
pour le village (en cours). Avec ce plan,
on vient déterminer sur quelles rues on
doit renouveler les conduites, et si elles
sont toujours bonnes, comment on peut
refaire la chaussée pour en assurer la
durabilité. Donc, d’autres chantiers à
venir. Et notre administration s’efforcera
le plus possible de payer comptant tout ce
qui peut l’être dans notre intérêt à tous,
citoyens contribuables.
Prochaine séance : 5 novembre à 19h30
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Progression des travaux majeurs
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 Sud : Décohésionnement, réfection du lit de la route en des endroits
spécifiques et asphaltage sur une section de 2,8 km, du secteur de l’aéroport
jusqu’au Snack Chez Véro. Travaux complétés.
Investissement de 2 M$ subventionné jusqu’à 75%

Rang 3 Sud dans le secteur du Lac Fortin - Travaux complétés

Caléro à l’église de Saint-Victor
Le trio vocal Caléro présente son premier spectacle
intitulé Caléro. Tirées d’un répertoire de comédies
musicales, de chansons classiques et populaires, les pièces
mettent en valeur les voix de ténor et de baryton des
chanteurs. Les profits seront remis à la Fabrique de SaintVictor.
Quand : 20 octobre 2018, à 20h
Coût des billets : 25 $, 30 $ et 35 $, selon les places
choisies.
En rouge - section où auront
Infos
lieu et
lesréservation:
travaux en 2018
Nancy 1-418-222-7219 ou Christian 1-418-226-5475

Autres travaux majeurs à venir:
- 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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Développement économique et la croissance
démographique
Rationalisation du développement et
concentration du bâti

Développement économique
la croissance
Mise et
en valeur
des ressources agricoles et
forestières
démographique
Protection de l’environnement

Rationalisation du développement
Conservation et mise enet
valeur du patrimoine
concentration du bâti
Sécurité et confort pour le déplacement des
personnes et des biens

Mise en valeur des ressources agricoles et
Reconnaître le potentiel de la villégiature à
forestières
Saint-Victor
Protection de l’environnement
·

-

-

·

Conservation et mise en ·valeur du patrimoine
-

-

-

·

-

Sécurité et confort pour
· le déplacement des
personnes et· des biens
-

-

Reconnaître le potentiel de la villégiature
à
Saint-Victor

·

-

-
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Recyclez vos jouets !

Programme d'aide - Rénorégion

Donnez une seconde vie à vos jouets qui ne servent plus. Vous
avez des jouets pour jouer dans le sable et vous souhaitez vous en
départir? Recyclez-les en leur donnant une seconde vie. Apportezles à la Place des Arts de la Rue où ils seront mis à la disposition des
enfants. L'idée vous intéresse? Composez le 418 588-6854 ou
demandez plus d'information à sports@st-victor.qc.ca

La MRC Robert-Cliche a obtenu un montant
de 185 000$ dans le cadre du programme
Rénorégion. Vous êtes propriétaire-occupant d'une
résidence qui nécessite des réparations et le revenu
de votre ménage est limité? Ce programme
p o u r r a i t v o u s c o nv e n i r. O b t e n e z p l u s
d'information en contactant M. Gaetan Larivière,
de la MRC Robert-Cliche au 418 774-9828.

Concert : la musique de film sous les
doigts du pianiste Ghislain Dubé
Le 18 novembre prochain, à 13h30, c’est un rendez-vous à la
bibliothèque Luc-Lacourcière, située au 287, rue Marchand, à
Saint-Victor, pour assister au concert du pianiste Ghislain Dubé.
L’artiste de renom livrera pour vous une prestation hors pair qui
vous transportera dans l’univers cinématographie. C’est gratuit !
Pas besoin de réserver, premier arrivé, premier assis.

Conférence VIACTIVE
Un esprit sain dans un corps sain, un atout
pour vieillir en santé. C’est pourquoi le Centre
intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches et le Centre d’action
bénévole Beauce-Etchemin sont fiers de vous
inviter à cette conférence qui s’adresse aux aînés,
aux partenaires œuvrant auprès des aînés et à
toutes autres personnes ayant à cœur la qualité de
vie des aînés. La conférence VIACTIVE dans
Robert-Cliche est un événement gratuit. Toutefois,
le nombre de place est limité. Inscrivez-vous sans
tarder auprès du Centre d’action bénévole BeauceEtchemin à l’adresse cabbe.viactive@sogetel.net
ou en communiquant au 418.774.6008. Votre
présence est importante, car nous avons tous un
rôle à jouer pour favoriser le mieux vieillir en
santé. Au plaisir de vous accueillir et veuillez
agréer nos salutations les plus distinguées!
Inscriptions : 418.774.6008. Date : Le mardi 23
octobre. Lieu : Hôtel Le Journel, 269 route 276,
St-Joseph Beauce. Heure : 13 h 30
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Important : Vous devez utiliser la 2e entrée,
sur la rue du Séminaire, pour vous stationner au
Vaccination ouverte aux citoyens de 2e niveau et entrer par la porte du gymnase.
Vous n’avez pas de moyen de transport pour
Saint-Victor
Le 13 novembre, de 8h30 à 12h00 au vous y rendre ? Contactez le Centre d’action
bénévole Beauce-Etchemin au 418 774-6008, et
gymnase de l’Aube Nouvelle
ce, 48h avant l’événement. Coût : 0,45$/km.

Vaccination - Virus de la grippe

Affiche_8.5 X 11_Fiesta Desjardins_BLEED_HR.pdf
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Cœur de fer fait le tour du monde, 2018
Sylvain Lessard, artiste
Métal
Junk Art (Art du recyclage)

2

1

(1) Ancienne moissonneuse-lieuse «1934 McCormic» qui ramassait le foin
en cône et qui l’attachait.
(2) Ancien joint de machine agricole.
(3) Les anciennes roues ont été prises à partir d’une chargeuse des années 1950

3

(1)

(2)

(3)
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Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre

Administrateur à la CDI Saint-Victor

Produits Forestiers
DMM inc.
Les Produits Forestiers
DMM est une
entreprise fondée en
2004 par M. Danny
McLean, un ancien joueur des Expos de
Montréal, en tant que compagnie
spécialisée dans la vente en gros de bois
de construction, plus précisément le bois
de sapin épicéa. Alors que M. McLean
dirige l’entreprise à partir de sa ferme de
Saint-Eustache, Produits Forestiers

DMM prit la décision en 2009 d’acheter
l’ancien garage municipal de SaintVictor afin d’installer une nouvelle usine
avec l’aide de M. Louis Bernard,
propriétaire d’Usinage LB, celui-ci ayant
plusieurs années d’expérience avec ce
type de projet. L’usine de Saint-Victor,
que M. Mario Veilleux opère en tant que
gérant, commença sa production le 11
avril 2011 et compte maintenant 12
employés, dont 9 sont à l’emploi de
l’entreprise depuis les débuts. M.
McLean, qui travaille dans l’industrie du
bois depuis son départ des Expos, se dit

aujourd’hui très fier d’avoir des bons
travailleurs et heureux d’avoir des gens
comme M. Mario Veilleux et M. Louis
Bernard qui ont cru au projet depuis le
premier jour.

425, route 108 Est
dmmlumber.com
450 420-9482

Publicité payée - VICACTION

e d’une
« Un gest
ignité »
grande d

LOTERIE
2018

20 $
No RACJ : 427272-1

au profit de la seule résidence reconnue en
soins palliatifs pour la région
Beauce-Etchemins

45 tirages

Le tirage aura lieu le 7 décembre

Chevaliers de Colomb
Soirée dansante

Lieu : Salle des C. de C., 311 Rue Ambroise St-Victor.
Quand : Samedi le 20 octobre 2018 à 19 h 30 Orchestre :
Marcel Vachon. Prix de présence. Bienvenue à tous!
Information Gérard Lessard : 418-588-6369 ou 418-225-6749.

65 000 $ à gagner

Billets disponibles auprès de vos
représentants locaux désignés sur le site
internet, de votre Caisse Desjardins, sur
le site Internet de la maison Catherine de
Longpré ou en appelant au 418 227-2150

maisoncatherinedelongpre.qc.ca

malheureusement encore
tabou! Les objectifs de cette
conférence :
• Comprendre qu’est-ce que
le stress et l’anxiété;
• Connaitre les manifestations
et les symptômes;
• Analyser les situations qui
créent du stress et de

l’anxiété;
• Changer son discours
intérieur.
Si
une
seule
information pouvait
changer le reste de votre
vie? Vous y serez?

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

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

VICACTION
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 :

Chevaliers de Colomb

Offre des billets des œuvres
Dans les prochaines semaines, les billets
des œuvres des Chevaliers de Colomb vous
seront offerts afin de venir en aide à des
organismes de notre milieu. En plus des beaux
prix à gagner, 60% du profit des ventes revient
à notre conseil pour distribution locale. Le
p r i n t e m p s d e r n i e r, g r â c e à v o t r e
encouragement, nous avons remis $1800.00
à:
Fabrique Saint-Victor - $500.00
Fabrique Saint-Alfred - $225.00
Fabrique Saint-Jules - $425.00
Aube Nouvelle - $250.00
Catherine de Longpré - $100.00
Ambulance Saint-Jean - $100.00
Fondation santé Bce-Etc. - $200.00

Nous vous invitons à collaborer à la
campagne 2018-2019 en achetant vos billets.
MERCI!
P.S. En 2017-2018, nous avons remis un
montant particulier à l’école le Tremplin de
Saint-Victor de $500.00 pour moderniser la
classe de 5e et 6e année

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

PUBLICITÉS
Tarification pour annonceur
• Carte d'affaires : 25$
• 1/4 de page : 40$

AVIS À TOUTE LA
POPULATION :
Malheureusement et avec grande
déception, nous n’aurons pas de pâtés à la
viande cet automne due au manque de
personnel au marché Tradition. Nous
espérons être de retour avec notre vente
de pâtés en 2019.
Votre conseil de consultation et
d’organisation locale de Saint-Victor

• 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
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Santé Perce Neige est
fi è r e d e s ' a s s o c i e r à
J'encourage mon Village pour
présenter une conférence
«Comprendre le stress et
l'anxiété». La santé physique
est primordiale; nous en
parlons souvent! La santé
mentale est un sujet
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Cercle des Fermières de Saint-Victor

Journée de la Culture, Marché de Noël, Vendredi ART-DÉCO …
Par Elena Latrille

Responsable des
communications et
recrutement

Réunion du 2
octobre
Nous avons eu une
belle réunion, mardi
soir. Trente-trois membres ont répondu à
l’appel. Nous avons eu une présentation
de Mme Josée Rodrigue sur l’hypnose,
dégusté les délices cuisinés par nos
membres, admiré les réalisations
artisanales du mois et nous avons eu
d’agréables jasettes. Je vous partage
quelques recettes et un texte qui vous
fera sourire.
Journée de la Culture
Un gros MERCI à tous les gens qui
sont venus nous visiter lors de notre
porte ouverte le 29 septembre dernier.
Trois ateliers ont été offerts à la
population ainsi qu’une démonstration
en tissage. Une jolie mini-exposition de
quelques pièces confectionnées par les
membres et les publications des CFQ.
Nous avons eu du plaisir et des échanges
intéressants !
Dates de réunions du Cercle de
Fermières
Les réunions régulières ont lieu le
1er mardi du mois et se déroulent au
sous-sol de l’église de Saint-Victor à
19 h 30. Novembre: pas de réunion,
Décembre: 4, Janvier: pas de réunion,
Février: 5, Mars: 5, Avril: 2, Mai: 7 et
Juin: 4.
Vendredi ART-DÉCO : Préparonsnous pour l’hiver!
Notre deuxième projet en tricot à
l’aiguille et au crochet sera un
«SNOOD». Vous devez apporter les
aiguilles appropriées à votre laine.
L’activité ART-DÉCO est ouverte aux
membres Fermières et non-membres.
Toutes les personnes intéressées sont les
bienvenues. Pour information, contacter
Angèle Rodrigue au 418-588-6613. Au
plaisir de vous rencontrer! Les dates pour
nos vendredis ART-DÉCO sont: 19
octobre 2018, 2 novembre 2018, 30
novembre 2018, 11 janvier 2019, 16
janvier: Artisanat Jeunesse, 19 janvier:
Activité intergénérationnelle, 25 janvier

2019, 8 février 2019, 22 février 2019, 8
mars 2019, 22 mars 2019, 5 avril 2019,
26 avril 2019, 17 mai 2019 et 31 mai
2019.

3 lingettes. Pour vous en procurer,
contactez Danielle Roy au
418-588-6633.

Rallye-Maison du Cercle «Les
Pâtisseries »

Nouveau défi! Cette année, le Cercle
de Fermières Saint-Victor prend la relève
du Marché de Noël. Nous avons accepté
ce grand défi pour que la tradition de ce
marché se continue et par le fait même
nous impliquer encore plus dans la
communauté. Dans une ambiance
festive, la onzième édition du Marché
aura lieu le samedi 17 et le dimanche 18
novembre 2018 à l’Aube Nouvelle, 179,
rue du Séminaire. Les heures sont: le
samedi 17 de 10 h à 16 h et le dimanche
de 9 h à 16 h. Venez trouver le cadeau
parfait, des idées et autres produits et
ainsi encourager nos exposants de la
région.

Nous avons encore des rallyes à
vendre au coût de 10 $. Les fonds
recueillis vont aux œuvres sociales du
Cercle et servent aussi à payer la location
de notre local. La date limite de remise
est le 10 janvier 2019. Pour vous
procurer un rallye maison contactez:
Danielle Roy au 418-588-6633, Claire
Lessard au 418-588-6171, Angèle
Rodrigue au 418-588-6613, Chantal
Beaudoin au 418-226-5212 et Elena
Latrille au 418-313-2556. Merci de nous
encourager !
MERCI Martine!
Les membres du Cercle aimeraient
remercier Mme Martine Groleau qui a
généreusement crocheté des lingettes
pour notre activité de financement pour
la Fondation OLO. La Fondation OLO
aide les familles à faible revenu à mettre
au monde des bébés en santé et à
acquérir de saines habitudes alimentaires
tôt dans la vie. Mme Groleau a fait don
de 74 magnifiques lingettes de toutes les
couleurs. Un gros Merci Martine de
p re n d re c e p ro j e t à c œ u r ! C e s
magnifiques lingettes sont en vente au
prix de 3 $ pour une lingette ou 8 $ pour

Marché de Noël de Saint-Victor

On vous attend en grand nombre !
L’année se continue sous le thème
de l’année «le partage»…. Chères
membres, nous sommes reconnaissantes
de votre participation inconditionnelle à
nos réunions où le verbe partager est
toujours présent. Continuons avec
énergie à nous raconter des histoires, à
nous aider à faire de ce groupe de
femmes un milieu heureux, d’être fières
de travailler ensemble pour des projets
communs. «Lorsqu’on partage l’amitié,
voilà que soudain celle-ci se multiplie en
se donnant. » Roland Poupon

Les bureaux municipaux seront
exceptionnellement fermés le 8 novembre prochain.
Pour toute urgence, composer le 418 588-6854.

COLLECTE DES

ENCOMBRANTS
22 OCTOBRE 2018

OBJETS ACCEPTÉS
Meubles :
Matériaux naturels :
Matériaux ferreux :

Procurez-vous des laissez-passer gratuits pour
OBJETS REFUSÉS
visiter des musées en famille!
Pneus :

Débris de construction :
Réservez un laissez-passer familial pour visiter gratuitement les musées
de la
de propane
région! Il suffit de vous rendre à la bibliothèque municipale (287, rueBombones
Marchand,
Pièces d'automobile
Saint-Victor) et de vous renseigner auprès des bibliothécaires sur place.Gallons
Millede peinture
et une
SOLUTION
expositions diverses sont à votre disposition. Profitez-en bien!

Information :

FROIDES
Vo i DÉPÔT
c i l DE
e sFEUILLES
m a gMORTES,
n i fi q DE
u eCENDRES
s
ET DE MATIÈRES ORGANIQUES (SANS BRANCHE)
chandails que porteront les
joueurs du junior A de StVictor àImportant
partir de la nouvelle
saison.
INFORMATION

consultez leMerci
guide de l'écocitoyen
au www.st-victor.qc.ca
De toute l’équipe,
aux
ou composez le 418 588-6854
personnes suivantes pour
l’implication dans ce projet: M.
Simon Fecteau (Autobus Fecteau),
M. Roby Labbé (Mat. Construction
Hercule Fortin), M. Loik Métivier
(Méti-Réno) et M. Vincent Breton
(Solution Profil Financier).

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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Fermeture bureau 8 novembre
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30 septembre - Inauguration du skateparc : Sur la photo : Olivier Breton, Karine Bolduc, Jonathan V. Bolduc, Katérie
Métivier et Chloé Poulin. Photo : France Quirion, Naturel Photographie

9 septembre : Bénédiction des sacs d’école à l’Église de SaintVictor, suivie d’une collation, dans le parc Léon-Provancher, offerte
par la Municipalité de Saint-Victor. Photo : Caroline Pépin

30 septembre - Journées de la Culture :
Cœur de fer fait le tour du monde, une œuvre de l’artiste
Sylvain Lessard dévoilée à la Place des arts de la rue.
Photo : France Quirion, Naturel Photographie

