
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Chers amis, 

Tout d’abord, un grand 
merci à tous ceux qui 
ont contribué à la tenue 
du Festi-Neige il y a 
quelques semaines. 

C’était un bel événement, notamment 
avec la Tournée des Personnalités au 
Stade des Bâtisseurs, ainsi que la Coulée 
de tire qui a attiré bien du monde à la 
plage du lac Fortin, en plein hiver! 

Camion à déchets - Remboursé 

Fin 2016, notre administration a fait 
le choix de confier la collecte des déchets 
au privé, permettant ainsi d’économiser 
environ 50% annuellement. Ce camion 
avait été acquis en 2009 par le biais d’un 
règlement d’emprunt - comme le prêt en 
question s’ouvrait dernièrement, on a pu 
clearer le truck parce que depuis 2017, on a 
pris la peine de cumuler la somme 
r e q u i s e à s o n r e m b o u r s e m e n t . 
Maintenant que cette obligation est chose 

du passé, il est donc logique que lors de 
la prochaine année, le taux de la taxe liée 
aux ordures (collecte, enfouissement, etc.) 
puisse être révisé à la baisse, en vertu des 
économies dont on bénéficie maintenant. 

Éclairage au LED - On y est! 

Suivant notre engagement d’Adoption 
d’un système d’éclairage de rue moins onéreux, 
durable et adéquat lors de l’élection de 2017, 
c’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
nous voyons enfin ce pro je t s e 
matérialiser aujourd’hui.  Après des mois 
d e p r é p a r a t i o n , l e p r o j e t d e 
modernisation de tous nos luminaires 
vers la technologie LED sera réalisé en 
avril prochain. Avec une durée de vie 5 
fois supérieure à celle des ampoules 
régulières, la technologie LED est 
respectueuse de l’environnement, répond 
favorablement aux enjeux de sécurité 
routière et réduit les coûts d’opération. 
La certification ciel noir de la solution 
retenue assure une réduction maximale 
de la lumière émise vers le ciel, 
minimisant ainsi la pollution lumineuse 
grâce à son éclairage directionnel. Des 

lampes plus durables signifient moins 
d’entretien, en plus de leur consom-
mation d’électricité réduite – on prévoit 
ainsi des économies annuelles d’environ 
17 500$. Autant que possible, faire plus 
avec moins est central pour notre 
administration, et comme citoyens 
contribuables, c’est ce que l’on souhaite 
tous. On pourra suivre la progression des 
travaux sur www.lumieresurlequebec.ca 
En février 2018, la Fédération québécoise 
des municipalités a lancé, en partenariat 
avec l’entreprise de services éconer-
gétiques Énergère, un programme offrant 
aux municipalités du Québec un tarif  
d’achat regroupé pour moderniser les 
réseaux d’éclairage public. Saint-Victor 
est parmi les premières municipalités du 
Québec à adhérer à ce programme. 

Traitement de l’eau potable 

Le rodage de la centrale est en cours, 
des firmes spécialisées procèdent aux 
derniers ajustements pour s’assurer du 
bon fonctionnement des équipements. La 
levée de l’avis d’ébullition approche.

Le billet du maire

La cabane à sucre de 
M. Gaétan Cloutier  
5e rang Nord 
23 mars 2019 
Source:  
France Quirion
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Nouveau à Saint-Victor ! 
Chers citoyens de Saint-Victor, c'est avec un immense plaisir que je vous propose mes services de 
conseillère en voyages!


Par ma grande expérience et passion du voyage, je saurai vous concocter sur mesure un voyage de 
rêve, selon votre style et votre budget.


Ayant à ce jour voyagé à travers 54 pays différents, je suis en mesure de bien vous diriger et conseiller, 
et ce, avant et pendant votre périple, que ce soit dans le sud, en Europe ou ailleurs dans le monde.


Au plaisir de pouvoir vous guider vers votre destination.


Nous pouvons discuter ensemble au bureau de La Guadeloupe ou de  
Sainte-Marie, par téléphone, Internet ou même directement chez vous.

Mise à niveau des infrastructures en eau potable : Tests et ajustements 
en cours, entrée en service prévue au début 2019. 
Investissement de 2,3M$ subventionné à 75% et dont la portion 
municipale (600 000$) sera payée comptant

Progression des travaux

Publicité payée   -  VICACTION
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Demande de collaboration 
L’école Le Tremplin demande 

votre collaboration à la suite des bris 
qui sont survenus. Svp, bien vouloir 
informer monsieur Jean Gilbert si 
vous voyez des méfaits : 418 228-5541 
#2741

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.

Don d’imprimantes Laser 
La Ca i s se Des ja rd ins de s 

Sommet s de l a Beauce o f f re 
l’opportunité aux organismes sans but 
lucratif  situés sur son territoire de se 
p r o c u r e r g r a t u i t e m e n t u n e 
imprimante Laser Lexmark. 

Les modèles offerts sont  tous de 
marque Lexmark  : T654DTN, 
E450DTN et E460DTN. 

S i i n t é r e s s é , v e u i l l e z 
communiquer avec Brigitte Bureau au 
418-484-2804 poste 7185225 

Un tirage au sort sera effectué 
parmi les demandeurs si ça dépasse le 
nombre d’imprimantes disponibles. 

Avant 15h, le lundi 8 avril 2019

RAPPORT D’IMPÔT 2018  
Le groupe du programme 

d’impôt bénévole du fédéral et du 
provincial vous offre de faire votre 
r a p p o r t d ’ i m p ô t 2 0 1 8 
GRATUITEMENT et de façon 
confidentielle. Ce programme existe 
depuis 20 ans, en collaboration avec 
AREQ (association des retraités (es) 
de l’enseignement du Québec) 
section Chaudières-Appalaches. 

1. CONDITIONS: personne 
seule: revenu maximum de 25000$. 
En couple: revenu maximum de 
32000$, 2000$ par enfant. Note  : 
Exclus du programme: faillite, 
divorce, décès en 2018 et des intérêts 
de 2000$ et plus. 

2. QUAND?	Du 11 mars au 12 
avril 2019 à la salle paroissiale de 
l’ouest à St-Georges. Les lundis et 
mardis de 8h30 à 11h30. *Sans 
rendez-vous ou à la Municipalité 
de St-Victor les 15, 16, 22 et 23 
avril 2019, en avant-midi. Sur 
rendez-vous  :  Serge Plante (fils de 
feu Yves Plante) 418 588-6439 ou 
cellulaire 418 957-9182.

VICACTION Avril 2019

Dîner Méchoui  
À la Salle de l’Âge d’Or de Saint-

Victor. Dimanche le 5 mai 2019. 
Animation + conférencier en après-
m i d i . C o û t : 2 0 $ / p e r s o n n e . 
Réservation avant le 25 avril 2019. 
Places limitées. 

Gabriel Doyon : 418 588-5050 
Alice Roy : 418 588-3888 

Pierre Lehoux : 418 226-5614

Prêts à rester seuls! 
Inscrivez vos enfants au cours Prêts 

à rester seuls! donné ce 3 mai, de 9h à 
1 5 h , à l a b i b l i o t h è q u e L u c -
Lacourcière. L’enfant doit avoir 9 ans 
le 3 mai 2019 ou être en 4e année. 
Coût: 35$ Apporter un lunch froid, 
une collation et un crayon.  
Inscription: www.amilia.com  
Info : http://bit.ly/2SZz43r

�3

Préposé à l’entretien des 
espaces verts 
La municipalité de Saint-Victor est à 
la recherche d’un préposé aux 
espaces verts. 

Tâche :  
Faire les travaux et l’entretien des 
parcs (plates-bandes) 

Horaire :  
1-2 jour/semaine (selon les besoins 
et la température)(29 avril au 28 
septembre 2019) 

Déposez votre candidature 
avant le 12 avril 2019 

• administration@st-victor.qc.ca 

• 287, rue Marchand, Saint-Victor 
(QC)  G0M 2B0

La municipalité  
sera fermée le jeudi  
11 avril 2019 pour  

la journée.

Chevaliers  
de Colomb  

  Soirée dansante 
Lieu : Salle des C. de C., 311 Rue 

Ambroise St-Victor. Quand : samedi 20 
avril 2019 à 19 h 30. Orchestre  : 
Marcel Vachon. Prix de présence. 
Bienvenue à tous! Infos : Gérard 
L e s s a r d 4 1 8 - 5 8 8 - 6 3 6 9 o u 
418-225-6749.

http://www.amilia.com
http://bit.ly/2SZz43r
http://www.amilia.com
http://bit.ly/2SZz43r
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L’Église, c’est toi, c’est moi,  
c’est nous. 

Depuis déjà plus d’un an que je suis 
votre curé et j’ai pu constater toute la 
fierté que vous avez pour vos belles 
églises et vos communautés de la 
Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce. Dans 
ces nouveaux tournants que nous 
vivons, nous avons de plus en plus 
besoin de votre implication. Nous ne 
savons pas ni le jour ni l’heure où nous 
aurons besoin des services de notre 
église, que ce soit pour un baptême, des 
funérailles, une messe, un certificat…   

Encore cette année, la Contribution 
Volontaire Annuelle (CVA) est arrivée. 

Oui, nous avons besoin de vous! Nous 
savons fort bien que les temps sont 
difficiles pour plusieurs; voilà pourquoi 
cette année encore, la CVA sera une 
force pour nous,  car à plusieurs, tout est 
possible. Si chacun fait sa part, petite ou 
grande, nous arriverons à réaliser, 
encore une fois, un beau défi  : celui de 
garder nos églises vivantes!  Il n’est pas 
facile de parler «argent» aujourd’hui, 
mais vous savez plus que moi que le 
chauffage, l’entretien et les réparations 
occasionnent beaucoup de dépenses. 
Même si tout est fait pour diminuer les 
coûts, on a besoin de votre contribution. 
Malgré une saine gestion et beaucoup 
de bénévolat effectué par plusieurs 

paroissiens et paroissiennes, nous avons 
vraiment besoin de votre appui 
financier. Tout montant, du plus petit au 
plus gros, est le bienvenu. Chaque 
participation est fort appréciée et il n’y a 
pas de petite contribution, car il n’y a 
que de la générosité! Donc, j’appelle à 
votre cœur… Si votre communauté est 
importante, c’est maintenant qu’elle a 
besoin de vous…de toi! Que Dieu vous 
bénisse! 

Votre curé, 

Communauté Chrétienne 
Paroisse de Saint-Victor 

�5VICACTION Avril 2019



Inscription  à la municipalité: 
418-588-6854 

ATELIER : PLEINE CONSCIENCE 
ALIMENTAIRE  $20 par personne. 

Samedi le 27 avril 2019, 9h30 à 
13h00. Maison des Sœurs de l’Aube 
Nouvelle. 

Très connue pour ses conférences 
sur l’alimentation, Caroline Faucher, 
Coach Santé et Bien-Être vous invite à 
arrêter la culpabilité et faire la paix avec 
votre assiette.  

Apportez une entrée, un plat 
principal, un dessert, ou une collation, 

n’importe quoi qu’il vous fera plaisir de 
partager.  

Venez comprendre comment nous 
pouvons diminuer et même parfois 
éliminer nos fringales. 

ATELIER  : LA GERMINATION, 
UN TRÉSOR DE SANTÉ DANS 
VOTRE ASSIETTE $20 par personne 
(seulement 12 places disponibles). 

Le samedi 11 mai 2019, 9h30 à 
11h30. au 125, Rang St-Etienne, St-
Alfred. Un jardin biologique, frais du 
jour, dans sa maison, chaque semaine et 
toute l’année! Oui, c’est possible! 

Découvrez comment y arriver 
avec Denise Roy, passionnée 
de germination et d’aliments 
santé.  

Dégustation incluse. 

ATELIER D’INITIATION 
À L’AQUARELLE  60$ par 
p e r s o n n e + m a t é r i e l 
( s e u l e m e n t 8 p l a c e s  
disponibles). 

Les samedis 1 juin et 22 juin 
2019, 9h00 à 16h00, chez 

l’artiste à Beauceville et dans la nature. 

L'excellente aquarelliste, Louise 
Champagne, vous donnera des trucs et 
astuces pour réaliser vos propres 
tableaux, le tout dans une atmosphère 
de détente. 

À LA DÉCOUVERTE DE LA 
FORÊT  5$ par personne. 

Samedi ou dimanche, une fois le 
printemps, en été, et en automne. Date 
à confirmer à ceux qui vont s’inscrire. 
Découvrez les plantes, champignons, 
écorces d’arbre de drôles de formes, les 
odeurs de la nature. Catherine Roy, 
passionnée de la nature, invite les 
enfants et leurs accompagnateurs à venir 
à la découverte de la forêt et de tout ce 
qui s’y cache mystérieusement. 

CUISINE INDIENNE 30$ par 
personne. 

Samedi matin. Date à confirmer à 
ceux qui vont s’inscrire. Venez cuisiner 
avec Ode Beaulé qui vous enseignera les 
trucs de la cuisine Indienne, le mariage 
des épices et des saveurs de l’Inde.

Rendez-vous des Arts et de la Culture  
Ateliers du printemps
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Assemblée générale  
annuelle 2019
Vous êtes cordialement invité à y participer et à prendre  
connaissance des résultats de votre caisse.

Date : Lundi 15 avril 2019

Heure : 19 h

Lieu : Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem-de-Beauce 
34, Route 271 Sud, Saint-Éphrem-de-Beauce

Tirage de prix de présence et léger goûter.

Bienvenue à tous  
nos membres!

Présent
�7VICACTION Avril 2019



Retomber en enfance  : les 
jouets de 1939 à 1969 

L’effet est presque immédiat. 
Dès que Jean Bouchard présente 
l’un des 70 jouets anciens tirés de sa 
collection, les souvenirs refont 
surface et on a envie d’en parler : le 
camion qu’on a toujours rêvé 
d’avoir, la balle bleu blanc rouge 
qu’on a tant de fois fait rebondir, le 
toutou qui nous accompagnait 
partout.  

Cela signifie que la conférence 
de Jean Bouchard n’est pas 
vraiment une conférence. Avec un 
brin d’humour, ce collectionneur 
vous livrera ses connaissances sur les 
jouets et les jeux de votre enfance. 
En retour, vous partagerez les bons 
moments qu’ils vous ont fait vivre. 

Avant-midis dégourdis 
Activité pour adulte
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Activité GRATUITE, offerte à l’Aube Nouvelle, le mercredi 24 avril, à 9h.



Réunion du 5 mars, 2019 

Journée de la femme et mois de la nutrition. 
Nous avons eu une belle réunion dans le cadre 
de la Journée de la femme. Nous avons 

remémoré la date du 18  octobre, et l’importance de l’affaire 
«  PERSONNE  ». Ce jour-là, en 1929, le plus haut tribunal 
d’appel du Canada a rendu une décision historique : les femmes 
seraient incluses dans la définition du mot « personne » au sens 
de la loi. C’est ainsi que les femmes ont obtenu le droit de siéger 
au Sénat, ce qui a mené à une participation féminine 
grandissante à la vie publique et politique. Merci à toutes ces 
femmes pionnières que se sont engagées pour défendre les 
droits des femmes et donner l’espoir à la nouvelle génération.  

Nous avons partagé des informations sur les nouvelles 
techniques artisanales à apprendre, nous avons choisi des noms 
pour un chien Mira, et nous avons fini la réunion avec un bingo 
amical et une collation santé pour souligner le mois de la 
nutrition.  

Convocation réunion 2 avril  

La réunion d’avril aura lieu 
au local habituel à 19h30.  
D é m o n s t r a t i o n c o m m e n t 
fabriquer une fleur avec une 
fourchette. Pour agrémenter la 
soirée, nous aurons une activité 
surprise de Pâques pour le plaisir 
des membres. Une collation sera 
servie à la fin de la soirée.  Venez 
en grand nombre, vous ne serez 
pas déçues. On vous attend avec 
plaisir, joie et bonne humeur! 

Renouvèlement de la carte de membre 

Eh oui, on arrive à la fin de l’année et c’est le temps de 
renouveler la carte de membre en avril et mai au coût de 30$.  
Les nouvelles cartes seront disponibles à partir de la réunion 
d’avril. En étant membre, vous recevez 5 revues l’Actuelle des 
CFQ, l'accès à la salle de métiers, plusieurs rabais chez 
certains détaillants et d’autres activités réservées seulement 
aux membres. Pour information  : Elena Latrille au 
418-313-2556.     

Art-Déco 5 et 26 Avril – « Atelier libre Café - tricot – 
jasette » 

Vous êtes invitées à venir partager un moment agréable 
avec nous pour jaser, tricoter ou partager autour d’un café, un 
chocolat chaud ou une tisane.  Pas de projet en particulier, 
vous apportez ce que vous voulez, seulement votre présence 
est primordial. On vous attend en grand nombre à salle de 
Fermières au sous-sol de l’église à 18h30.   

Cherchez- vous une idée cadeau?  

Le Cercle de Fermières a de belles lingettes crochetées à 
vendre. Le prix est de 3$ la lingette ou 3 lingettes pour 8$ et des 
lavettes à 4$ chacune.  Les profits de la vente vont à nos œuvres 
caritatives. Pour vous en procurer, contactez Danielle Roy au 
418-588-6633. Merci de nous encourager!

Publicité payée   -  VICACTION

Par Elena Latrille 
Responsable des 
communications et 
recrutement

Cercle des Fermières Saint-Victor 
Réunions et autres

�9VICACTION Avril 2019



DATE LIMITE 30 AVRIL
VI

CA
CT

IO
N 

Av
ril

 2
01

9
�10



ARTICLES
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
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 15 du mois à :

sylvie.groleau@st-victor.qc.ca 

VICACTION

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

DATES À RETENIR

AVRIL 
 1       Séance ordinaire du conseil municipal 

19h30 | Hôtel de ville 
10      Les avant-midis dégourdis | Activités pour adultes 

9h00 | Bibliothèque Luc-Lacourcière 
13      Fête des cocos 

9h30 | Bibliothèque Luc-Lacourcière 
Inscription : 418 588-6854 

24      Les avant-midis dégourdis | Activités pour adultes 
9h00 | Aube Nouvelle 

30     Date limite pour inscriptions au camp de jour, 
	        soccer, balle molle 

amilia.com 
MAI 

 3       Cours prêts à rester seuls 
9h00 | bibliothèque Luc-Lacourcière 
Inscription : amilia.com  

 8        Les avant-midis dégourdis | Activités pour adultes 
9h00 | Bibliothèque Luc-Lacourcière 

12      Déjeuner de la fête des mères 
Salle des Chevaliers de Colomb 

22      Les avant-midis dégourdis | Activités pour adultes 
9h00 | Bibliothèque Luc-Lacourcière 

25 - 26      Vente de garage 
Inscription : 418 588-6171 (Claire Lessard) 

JUIN 
  3      Gros rebuts  

    7-8-9      Tournoi de balle de rue 
Terrain de balle 

   12      Les avant-midis dégourdis | Activités pour adultes 
9h00 | Bibliothèque Luc-Lacourcière 

   15      Danse avec Marcel Vachon 
Salle des chevaliers de Colomb 

16      La Victoroise souffle sa 5ième Bougie 
La Victoroise 

16      Déjeuner de la fête des pères 
Salle des Chevaliers de Colomb 

23      Fête Nationale 
Parc La place des Arts de la rue | Terrain de balle

Diffusion du  
conseil municipal 
Tous les jours sur TCSV  

12h et 21h  
En tout temps sur 

www.beauce.tv  
dans la section TCSV

9 avril à 18h30 
Bibliothèque municipale 

 Ouvert à tous 
Venez vous faire entendre !!

MODERNISATION DE LA PLAGE 
DU LAC FORTIN

�11VICACTION Avril 2019
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24 février 2019 : La coulée du Maire lors du Festineige. Photo : France Quirion
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23 février 2019 : Mise au jeu officielle lors de la Tournée des Personnalités du Québec. Photo : France Quirion
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