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

Chers amis,
On le sait tous, tout le
monde nous en parle; la
route 108 (rue Principale) dans le village
n’est pas à son meilleur.
Tout comme le rang des Fonds, la route
108 est sous la juridiction du Ministère
des Transports du Québec, c’est ce
dernier qui administre tous les projets qui
la concernent. Le MTQ y a beaucoup
investi en réfection ces dernières années:
en plus du territoire Beauceville/SaintAlfred, une section majeure au QuatreChemins jusqu’à l’entrée du village fut
réalisée l’an dernier, alors que cette
année, ce fut en direction de SaintÉphrem, sur le territoire de Saint-Victor.
Comme je vous le mentionnais en
mai dernier, Mme la DG et moi sommes
allés rencontrer la direction régionale du
MTQ pour faire état de la situation: la
réfection entière de l’infrastructure est
attendue dans au moins 10 ans, car l’état
des canalisations sous la 108 a été jugé

bon par les experts. Mais la chaussée est
horrible et il est inconcevable de devoir
attendre tout ce temps - d’ici-là, le MTQ
parle de refaire le pavage pour améliorer
la chaussée; ce devrait être effectué d’ici 4
ans, selon eux.
Malgré tout le bon vouloir du conseil
municipal, nous ne sommes pas ceux qui
ont autorité à ce chapitre. Comme
citoyens, il vous est possible de contacter
la direction régionale du ministère des
Transports pour Chaudière-Appalaches
pour leur partager votre opinion, qu’il
s’agisse de l’état du rang des Fonds ou de
la route 108 / rue Principale. De notre
côté, on va continuer les démarches
auprès du Ministère. Ça nous concerne
tous.
Mise à niveau - réseau d’eau public
Beaucoup d’étapes ont été franchies
dernièrement dans ce dossier de première
importance pour le secteur village.
Tout d’abord, la couverture du
réseau d’égouts a été étendue au secteur
versant sud de la rue Commerciale, soit
du réservoir à la route Bizier - jusqu’ici,

les propriétaires de ce secteur disposaient
de l’aqueduc, et moyennant un partage
des coûts (comme ce fut le cas pour le
Quatre-Chemins l’an dernier), ils sont
maintenant connectés aux égouts publics.
Autre problème réglé: les propriétés
situées près du réservoir, étant en tête de
réseau, disposaient de peu de pression
d’eau et avaient recours à des pompes
individuelles dans leurs habitations pour
les aider. Cela n’étant pas conforme, une
station de surpression a été aménagée
pour régulariser la situation qui
perdurait.
Enfin, la construction de la centrale
de traitement de l’eau potable achève et
le réservoir principal a aussi été nettoyé.
Cela s’ajoute à la réfection des trois puits
et à la formation des employés qui sont
maintenant prêts à gérer ce nouveau
système, dont les coûts de mise à jour
s’élèvent à 2,3M$, subventionné à 75% et
dont la partie municipale sera payée cash.

Prochaine séance : Lundi 3 décembre 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

Publicité payée - VICACTION

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

Bienvenue à tous
Social de Noël de l'Âge d'Or
À la Salle des Chevaliers de Colomb
de Saint-Victor

Dimanche: 2 décembre 2018

Détente
Courbature
sportives
Détente
Douleur
Courbaturemusculaire
sportives
Douleur musculaire
Lourdeur
dans les
Lourdeur dans les
jambes
jambes

Heure: 12 H
Coût: 17$/personne

Réservation avant le 23 novembre
auprès de:
Gabriel Doyon 418-588-5050
Alice Roy

418-588-3888

Rollande Roy 418-588-6867

Vous pouvez me joindre au 418-333-0368
ou courriel: santeperceneige@live.ca
pouvez
me joindre au 418-333-0368
Située au Vieux Presbytère de St-Victor

Vous
ou courriel: santeperceneige@live.ca
Située au Vieux Presbytère de St-Victor
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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.

Local à louer
AVIS DU CONSEIL DE
C O N S U LTAT I O N E T
D’ORGANISATION LOCAL
DE SAINT-VICTOR: Vous
recherchez un endroit pour une

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

réunion ou autres. Nous pouvons
vous louer un local à l’heure.
Disponible les fins de semaine ou
en fin d’après-midi après 16h.
Communiquez avec Madame
Ginette Plante au 418-588-6210.

Communauté Chrétienne
Paroisse de Saint-Victor
RAPPEL C.V.A.
Notre église nous y
tenons et nous la supportons.
Votre participation fera toute
la différence.
Vous êtes invités vous tous
paroissiens et paroissiennes de StVictor à verser votre Contribution
Volontaire Annuelle pour votre

communauté. Un reçu pour don
de charité sera émis. Votre don est
très important; c’est notre devoir
d’assurer la continuité de notre
église paroissiale. Il faut s’unir
pour garder bien vivante notre
communauté. Nous comptons
donc sur votre grande générosité
et nous vous en remercions à
l’avance. Merci de contribuer!

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.

VIC Action: Changement de
date de tombée
Veuillez noter que dorénavant, à
partir de février 2019, vous devez faire
parvenir vos articles et vos publicités à
l’adresse suivante: vicaction@stvictor.qc.ca, et ce, avant le 15 du mois
précédent la parution du journal.

Les messes à l’Aube Nouvelle
Les messes à l’Aube Nouvelle ne
seront dorénavant célébrées que les lundis,
mercredis, vendredis et dimanches.

Pâtés au profit de la Fabrique
Veuillez prendre note qu'il n'y aura
pas de distribution de pâtés au profit de la
Fabrique de Saint-Victor pour l'année
2018, au Marché Tradition. Par contre, il
est toujours possible de vous procurer des
pâtés à cette même épicerie en tout temps.

Le Junior A de Saint-Victor
Déjeuner-bénéfice

Le Solution Profil financier organise un
déjeuner-bénéfice le dimanche 25 novembre,
de 8h à 12h, à la salle des Chevaliers de
Colomb, située au 311, rue Ambroise, à
Saint-Victor.
10$ / billet adulte
6$ / billet enfant (11 ans et moins)

VICACTION Novembre 2018

Avis publics

VICACTION Novembre 2018

4

Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce
Soirée des Sommets et Cercle des Fermières
Par Solange Lessard Bernard
Présidente

Le 24 octobre dernier lors de la Soirée des
Sommets, activité organisée par le C.L.D.
Robert-Cliche et à laquelle j’ai assisté,
Monsieur Guy Fluet s’est mérité le Sommet
Enracinement. Étant l’un des membres
fondateurs de la Société du Patrimoine de
Saint-Victor, nous tenons à lui adresser toutes nos
Félicitations pour ce prix reconnaissance qui souligne sa
grande implication dans notre milieu et ailleurs également.
Les arts, la culture et le patrimoine se marient bien
ensemble, nous en avons la preuve avec la magnifique
sculpture réalisée par monsieur Sylvain Lessard, secondé
par ses fils, et installée dans le parc les Arts de la rue.
Comme quoi d’anciens objets de notre patrimoine peuvent
se transformer en œuvre d’art et faire la fierté de notre
milieu. Et pourquoi pas une visite en famille au parc pour
ceux qui ne l’auraient pas encore vue de près pour en
admirer tous les détails?
Félicitations également au Cercle des Fermières de
Saint-Victor qui célèbre cette année leur 80e Anniversaire
de fondation. Vous avez à cœur de transmettre un autre
volet de notre patrimoine par votre savoir-faire et aussi par
votre savoir-être. Bravo à toute votre équipe.
Tout dernièrement, nous avons eu le plaisir d’accueillir
madame Andrée Lepage au sein du comité de la Société du
Patrimoine. Madame Lepage se consacrera dans la mesure
du possible à réviser les informations relatives aux photos du
Fonds Eva Lessard, un travail exigeant, mais combien
passionnant. Au cours de l’année, nous aimerions bonifier
notre site web. Nous sommes présentement à la recherche

d’une personne qui possède quelques habiletés en ce domaine
et qui serait prête à donner un peu de son temps. Si ce défi
vous intéresse, communiquez avec moi au 418- 588-3562.
Merci de nous aider à diffuser notre patrimoine.
Publicité payée - VICACTION

Publicité payée - VICACTION
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Fleuriste Créations PAL de St-Victor, s’unit à vous en offrant un oeillet
blanc pour déposer sur la tombe de l’être cher au cimetière. On vous
invite donc à venir le chercher au 268 rue Doyon. 418-588-8606

Bientôt Noël
Fleuriste Créations PAL est là pour vous servir.
«Les Lutins détestables sont arrivés.»
Pour votre réveillon de Noël offrez un joli centre de
table naturel ou artificiel.
Également des beaux poinsettias de Noël.
Nous avons aussi des cartes de souhaits d’artiste
peintre, de photos et maintenant des chandelles
parfumées et non parfumées.
Grand choix de suggestions cadeaux.
Nous emballons vos cadeaux pour vous.
Offre de service de livraison.
Nous sommes situés au 268 rue Doyon, Saint-Victor

418-588-8606

Toutes nos félicitations !
Bravos et remerciements

Lors des Journées de la culture 2018, plusieurs
activités se sont déroulées à la Victoroise de
Saint-Victor, dont un concours de cupcake à
saveur automnale. Félicitations à Mme Claudia
Bélanger, gagnante du concours, qui est
accompagnée sur la photo de Mme Ginette
Plante, de la Victoroise. Crédit photo: France
Quirion, de Naturel photographie

Le Cercle des Fermières de
Saint-Victor a montré son
savoir-faire à la population.
Sur la photo: Danielle Roy,
Angèle Rodrigue, Chantal
Beaudoin, Claire Lessard,
Élena Latrille. Crédit photo:
France Quirion, de Naturel
photographie
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Cercle des Fermières Saint-Victor

80e ANNIVERSAIRE DE FONDATION (1938 - 2018)
Par Elena Latrille

Responsable des
communications et
recrutement

Dans le cadre de
l’anniversaire de
fondation du Cercle, le
samedi 27 octobre
dernier, nous avons eu
un souper amical de célébration en
présence de M. Jonathan V. Bolduc,
maire, Mme Louise Senécal, conseillère
municipale aux arts, à la culture et au
patrimoine, des membres et non
membres. Nous avons rendu hommage à
notre doyenne, Mme Rollande Bilodeau,

pour sa contribution au Cercle, pour son
partage de son savoir-faire et son
implication dans sa communauté. Une
belle soirée, remplie de rires et de beaux
souvenirs!
Quatre-vingts ans! Les célébrer c’est
important. Tant d’années qui se sont
écoulées, des histoires racontées, des
secrets partagés et surtout des amitiés
concoctées. Dire qu’un Cercle est là
depuis 80 ans c’est bien, le célébrer aussi,
mais le plus important c’est de célébrer
l’audace des femmes de cette époque
qu’un jour ont défié l’impossible et
qu’avec détermination ont fondé le
Cercle. Le Cercle est devenu un lieu de
rencontres, d’échanges, d’apprentissages
et en quelque sorte une école où les
femmes recevaient des formations tant
artisanales, qu’économie domestique et
autres dossiers. Un lieu qui faisait du
bien et en quelque sorte servait à contrer
l’isolement. Aujourd’hui, très peu a
changé, la mission demeure la même, les
objectifs à atteindre aussi. L’implication
communautaire reste inchangeable. Sauf

qu'aujourd’hui, malgré l’engagement de
la femme dans le milieu du travail, nous
réussissons à garder le Cercle actif et très
dévoué à sa communauté. Nous
souhaîtons une longue vie à notre Cercle
de Fermières!
Vendredi Art-Déco - Projet Snood
Venez recevoir les derniers conseils
pour finaliser votre projet. Nous vous
attendons le 30 novembre de 18 h 30 à
21 h à la salle de métiers au sous-sol de
l ’ é g l i s e d e S a i n t - V i c t o r. P o u r
information, contactez Angèle Rodrigue
au 418-588-6613.
Social de Noël Cercle de Fermières
C’est le temps de célébrer, de rire et
s’amuser. Notre rencontre débutera avec
un magnifique et exquis potluck à 18 h le
4 décembre au local habituel. Chaque
membre apporte un plat cuisiné avec
amour qui ornementera notre grande
table et que nous dégusterons pour fêter
l’amitié et nous mettre en ambiance de
Noël. Une brève réunion suivra et après,
place aux surprises et divertissements.
Nous vous invitons à participer à cette
activité en grand nombre, l’occasion
parfaite pour partager et tricoter des
histoires. Le rire sucre les larmes “Le rire
est un tranquillisant sans les effets
secondaires”.
Fondation Mira
Notre contribution avec Mira se fait
à travers notre participation au
p ro g r a m m e d e r é c u p é r a t i o n d e
cartouches d’imprimante. Mira est un
organisme à but non lucratif offrant
gratuitement des chiens-guides et des
chiens d’assistance à des personnes
vivant avec des déficiences visuelles,
motrices et ainsi qu’aux enfants
présentant un trouble du spectre de
l’autisme (TSA) Depuis 1994, Mira s’est
engagée à sensibiliser le grand public du
Québec à la récupération de cartouches
d’imprimantes et des cellulaires. En plus
de poser un geste concret envers
l’environnement, cette initiative permet
de financer le dressage de plus d’une
vingtaine de chiens Mira. Le Cercle des
Fermières veut vous inviter, gens de
Saint-Victor, à l'aider à la collecte en
apportant vos cartouches d’imprimante
au sous-sol de l’église et en les déposant

dans la boîte assignée à ce projet. S’il
vous plaît, se référer aux instructions de
Mira pour la sorte de cartouches
récupérables. Merci beaucoup de votre
collaboration.

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 ( * le 15 du

mois à partir de février
2019 )
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$

Chevaliers de Colomb
Soirée dansante

Lieu: Salle des C. de C., 311 Rue
Ambroise St-Victor. Quand: le samedi 17

novembre 2018 à 19 h 30 Orchestre: Marcel
Vachon. Prix de présence. Bienvenue à tous!
Information: Gérard Lessard : 418-588-6369
ou 418-225-6749.

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 ( * le 15 du mois à
partir de février 2019 ) à :

sylvie.groleau@stvictor.qc.ca
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Publicités payées - VICACTION

Érablière
Gaétane Busque
et Gilles Poulin
Produits d’érable disponibles
en tout temps de l’année
Découvrez de belles idées cadeaux, pour tous
les budgets, pour la période des Fêtes!

Information :
588-6174 ou 313-7001
Avec tout achat, participez au tirage d’une valeur de 50$ !
Tirage le 22 décembre

Fruits et légumes Maxime Poulin
Fruits et légumes Maxime Poulin vous oﬀre un nouveau
service de buﬀet ainsi qu’une grande variété de produits, tels
que pain, tartes, pâtes et une belle diversité de pâtisseries,
le tout fait maison, et ce, pour toutes les occasions.
Réservez pour la période des Fêtes dès maintenant!
Avec tout achat, participez au tirage d’une valeur de 50$

Tirage le 22 décembre
Au plaisir de vous servir !
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les citoyens
qui nous ont encouragés lors de la période estivale à notre
kiosque de St-Victor. Nous revenons en force en 2019!
Maxime Poulin et son équipe
241, rue Notre-Dame, Tring-Jonction

418 426-1141 ou 418 313-2551
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Toutes nos félicitations !
(Suite de l’article de la page 5 concernant les
journées de la culture 2018)

Le Spectacle Entre Nous a su séduire le
public à l’église de Saint-Victor.

La famille Gagnon a présenté un spectacle
musical magistral.

DATES À RETENIR
NOVEMBRE
16 Fort & Jerky
Dégustation dans le cadre de la journée de l’homme
18h00 | Bibliothèque Luc-Lacourcière (COMPLET)

17

Marché de Noël
10h à 16h | Gymnase de l’Aube Nouvelle

18

Marché de Noël
9h à 16h | Gymnase de l’Aube Nouvelle

18

Concert piano cinéma
13h30 à 15h00 | Bibliothèque Luc-Lacourcière (Aucune réservation)

25

Déjeuner-bénéfice pour le Solution Profil Financier - Junior A
8h à 12h | Salle des Chevaliers de Colomb (311, rue Ambroise) Billets à vendre
sur place aux coûts de 10$/adulte et de 6$/enfant. Information : 418 313-3003.

DÉCEMBRE
3
Séance ordinaire du conseil
19h30 | Hôtel de ville

16

Activité de Noël
13h30 à 16h00 | Stade des Bâtisseurs

JANVIER
2
Sapins de Noël
Les sapins peuvent être déposés au garage municipal (176, rue Principale)

7

Séance ordinaire du conseil
19h30 | Hôtel de ville

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
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 15 du mois
Envoyez vos articles à
vicaction@st-victor.qc.ca
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24 octobre : Félicitations à M. Guy Fluet,
de Saint-Victor, qui a remporté le Sommet
Enracinement 2018. Il est accompagné sur
la photo de Mme Josée Turgeon, qui
représente Desjardins Entreprise.

Le Junior A de Saint-Victor : Mise au jeu officielle du match d’ouverture.
Sur la photo: Édouard Veilleux, capitaine de l’équipe de St-Georges, François
Loubier, représentant de la ligue Junior A ; Simon Fecteau, d’Autobus Fecteau;
Vincent Breton, propriétaire de Solution Profil Financier; Carl Bélanger,
représentant du Service des Loisirs; Loïk Métivier, propriétaire de Multi-Réno,
et Louis-Jacob Rodrigue, capitaine de l’équipe le Solution Profil Financier.
Absent de la photo: Roby Labbé, de Hercule Fortin Timber Mart. Merci à nos
commanditaires!

27 octobre : Commémoration du 80e anniversaire du Cercle des Fermières de Saint-Victor et hommage rendu à la doyenne
locale, Mme Rollande Mathieu Bilodeau, avec le comité local. Dans l’ordre: Angèle Rodrigue, Chantal Beaudoin, Claire
Lessard, Elena Latrille, Rollande Mathieu et Danielle Roy. Photo : Jonathan V. Bolduc

