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

Chers amis,
Nos Festivités Western
ont, une nouvelle fois,
connu un succès remarquable : la météo a été
favorable et un grand
nombre de bénévoles ont rendu le tout
possible. Bravo à tous, participants,
bénévoles - levons notre chapeau au
président M. Richard Doyon ainsi qu’à
tous les membres de son comité !
Travaux : Rue du Séminaire
En début d’année, le conseil a
annoncé les projets sur lesquels l’accent
était mis, et pour 2019, c’est la réfection
de la rue du Séminaire, soit les 3 Côtes,
qui est notre priorité. Avant de voir les
pépines débarquer, beaucoup d’étapes
préalables sont requises, et comme elles
ne sont pas entièrement complétées, le
projet doit être reporté à l’été prochain.
Au cours des derniers mois, avec le
prolongement des égouts vers le secteur

4-Chemins sur la route 108, le ministère de
l’Environnement du QC a exigé à la
Municipalité de faire un plan de gestion
des débordements, ayant débuté en
janvier dernier et s’étalant sur la
prochaine année. Cela consiste à repérer
les eaux parasitaires, pour diminuer les
débordements des champs d’épuration il faut par exemple éliminer autant que
possible le déversement dans les égouts
d’eaux provenant des gouttières ou des
égouts pluviaux, qui ne sont pas des eaux
ayant besoin d’être traitées au niveau
sanitaire. Si l’on ne réduit pas cela, bien
en période de dégel ou de fortes pluies,
on se retrouve avec beaucoup trop d’eau
à traiter et cela peut provoquer des
débordements aux champs d’épuration.
En travaillant « directement à la source »
du problème, on évite ça et on réduit
potentiellement aussi les coûts de
traitement. Ce plan de gestion des
débordements doit également déterminer
la dimension des canalisations qui
devront être installées sous la chaussée de
la rue du Séminaire, étant donné que
trois conduites d’égouts fusionnent en

une seule - l’une provenant des 3-Côtes, et
deux autres de par les champs venant de
la rue Industrielle-Nadeau et du secteur
rue Industrielle-Du-Boisé. Le bon gabarit
doit être déterminé pour gérer à long
terme toute cette capacité. De la
caractérisation est toujours en cours.
Cette côte a été refaite il y a moins de 25
ans et elle est à refaire aujourd’hui - les
gens en place à l’époque ont sûrement
fait de leur mieux avec les détails dont ils
disposaient. Mais en fonction de ce que
l’on en sait, on met toutes les chances de
notre bord pour que ce soit très durable.
La beauté de la chose, c’est que pour
ce projet estimé à plus de 2M$, une
subvention de 66% a été confirmée, et
grâce au solide surplus budgétaire de
2018, il nous sera possible, encore ici, de
payer le tout cash. Aucune dette à long
terme ne devrait être générée par ce
grand projet pour notre municipalité.
Centrale de traitement de l’eau
potable: attente du CA environnemental.
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Prochaine séance du conseil municipal :
- lundi 2 septembre à 19h30

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 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 .

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

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

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
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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. 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;

Animaux
Il est strictement interdit aux animaux
domestiques de se trouver sur nos terrains sportifs. De
plus, les propriétaires de chiens, chevaux ou tout autre
animal 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.

• 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.

APELF

Souper spaghetti

MRC Robert-Cliche

Les cours d’eau sur le territoire
de la MRC Robert-Cliche
Par Éric Jacques
Coordonnateur des cours d’eau
MRC Robert-Cliche

Obstruction de cours d’eau, qu’est-ce quoi doit faire?
Une obstruction dans un cours d’eau est une obstruction qui
gêne l’écoulement normal des eaux. Voici quelques exemples :
• Barrages de castors
• Pont et ponceau trop étroits
• Neige compactée, accumulation de glaces, affaissement de
la rive dans le cours d’eau
• Troncs d’arbres ou autres débris
L’accumulation de sédiment n’est pas considérée comme
une obstruction. Vous avez connaissance qu’il y a une
obstruction dans un cours d’eau et le niveau d’eau monte et
menace de la sécurité des personnes et des biens, l’obstruction
devra être enlevée afin de rétablir le libre écoulement de l’eau.
En situation d’urgence : veuillez contacter votre municipalité ou
faire le 911. En situation non urgente, mais préoccupante :
veuillez contacter la MRC Robert-Cliche au 418 774-9828. Si
vous êtes informé qu’il y a un barrage de castor, des activités de
castors ou une obstruction qui ne constitue pas une menace:
veuillez aussi contacter la MRC Robert-Cliche. Ces informations
nous serviront à prévenir le risque que comporte une obstruction
de cours d’eau. Pour toute question, n’hésitez pas à nous
contacter à la MRC Robert-Cliche au 418 774-9828.

Nous tenons à vous rappeler que l’APELF tiendra
son souper spaghetti le samedi 24 août. L’évènement
se tiendra à l’endroit habituel, soit au terrain de l’OTJ
en bordure du lac. Cet évènement permet aux
riverains de se rencontrer et constitue une activitébénéfice pour l’APELF.
Les billets sont en vente au coût de 20$ pour un
adulte et de 10$ pour un enfant de 5 à 16 ans. Le
souper est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Il
est possible de se les procurer au bureau de l'APELF
les lundis, mercredis et vendredis après-midis. Les
spaghettis et les autres mets seront préparés par Le
Resto Chez Danny. De nombreuses activités et la
musique sont au programme.
Nous serons heureux de vous y accueillir.
Bienvenue à tous et toutes!

Club de l'Âge d'Or de St-Victor
Tous les soirs ayant une bonne température, jeux de
palette extérieur. Venez vous amuser !
Luc Giroux : 588-6438
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Club FADOQ de l'Âge
d'Or de St-Victor

générosité envers tous les membres du
Club.

Assemblée générale du19 Juin :

Prix reçu

Nous remercions tous les membres
qui se sont présentés à l'assemblée
g é n é r a l e. U n n o u v e a u c o n s e i l
d'administration a été élu :

Notre club a reçu, le 3 juin 2019,
un prix de 200$ pour reconnaissance au
recrutement et au renouvellement de
membres de la FADOQ Régions de
Québec et Chaudière-Appalaches.

Président : Gabriel Doyon
Vice-président :Gaétan Cliche
Secrétaire : Gertrude Bolduc
Trésorière : Carole Roy
Administrateurs : Rollande Portier,
Ginette Plante, Pierre Lehoux
Nous avons pu partager un goûter
tous ensemble et fraterniser entre
membres.
Hommages:
Nous voulons remercier Mme Alice
Couture pour le dévouement et le bon
travail comme trésorière du Club de
l’âge d'or durant 15 ans ainsi que
M.Paul-Eugène Turcotte pour le
dévouement et pour sa g rande

Autobus Fecteau. Infor mations :
Gabriel Doyon 588-5050, Carole Roy
588-6336.
21 Août : Épluchette de blé d'Inde
au coût de 3$, organisée en coopération
avec le Comité d’écoute. Bel après-midi
de partage entre amis.

Activités

Location

Tous les mardis et jeudis, la salle est
ouverte aux membres de 12:30 à 16:00
pour ceux qui veulent jouer à des jeux
de société (jeux de cartes ou autres).
Prix d’entrée : votre bonne humeur.
Tous les soirs de l’été, quand le beau
temps nous le permet, les membres sont
invités à venir jouer sur le jeu de palet
(Shufflebord) qui fut rénové l'an passé
grâce à des amateurs du jeu. Invitation
à venir surpasser nos habitués du jeu.
Pour plus d’informations : M.Luc
Giroux 588-6438 ou M.Vianney Bolduc
588-3316.

Pour le jeu de palet : aux familles et
aux entreprises qui désirent faire une
activité sociale ou familiale. Information
à M. Gabriel Doyon 588-5050.
Informations pour louer la salle :
Gabriel Doyon 588-5050 et Rollande
Portier 588-6867.

19 août : Voyage au Domaine de
l’Héritage à St-Séverin: 7$ pour les
membres, 8$ pour les non-membres.

Un groupe Club FADOQ de l’âge
d’or de St-Victor de Beauce inc sera
bientôt fait sur Facebook nous
encourageons les membres à s’inscrire.
Si vous avez des suggestions pour votre
club vous pourrez écrire à l'adresse de
votre club : 154 rue Houle, St-Victor ou
à
votre
président
:
lesgriffesdegrizzly@hotmail.com .

Voyage le 19 août 2019 au Domaine de l'Héritage à St-Séverin organisé par le club de l'âge d'or de St-Victor
Départ à 9h à la salle de l’âge
d’or, 154 rue Houle, St-Victor
Retour à 2h p.m. Transport :
Autobus Fecteau

Dîner : apportez votre lunch pour
faire un pique-nique. Vêtements:
souliers de marche, chapeau pour
protéger du soleil, crème solaire
Bouteille d’eau et appareil photo.

Prix: 7$/ membre de l’âge d’or,
petits-enfants accompagné de l’adulte :
8$ non-membre. Donnez votre nom à
Gabriel Doyon 588-5050 ou Carole
Roy 588-6336.
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Cercle des Fermières St-Victor
Compte-rendus et activités à venir

Publicité payée - VICACTION

Par Elena Latrille

Responsable des
communications et
recrutement

Notre année commence en Septembre
Les membres du Conseil d’administration
sont à la planification d’un programme pour
l’année dynamique rempli de nouveautés
pour le plaisir de toutes nos membres afin de vous offrir des
cours, ateliers, démonstrations, conférences, etc. variés et
intéressants. Le programme vous sera dévoilé à notre première
réunion régulière le 3 septembre 2019 à 19h30 au local
habituel. Nos réunions régulières ont lieu au sous-sol de
l’église à 19h30, le premier mardi de chaque mois, marquez
votre calendrier! Dans la convivialité, nous partageons, lors de
toutes nos rencontres, notre savoir-faire et art de vivre, tout en
renforçant au fil des réunions un lien de solidarité féminine.
Au plaisir de vous rencontrer!
Membership
Faire partie de notre famille Fermières. Une invitation
cordiale à toutes les femmes qui aimeraient rencontrer ce
groupe de femmes engagées dans la communauté, qui
travaillent à créer, à partager leurs connaissances et à
transmettre leur bonne humeur à profusion. Pour 30 $ par
année, vous recevrez l’abonnement de 5 revues par année «
L’Actuelle ». Une revue remplie d’articles d’actualité, de
patrons, de recettes, d'informations sur la vie de l’Association,
des chroniques et vous bénéficiez aussi des rabais intéressants
chez quelques détaillants. En plus, la participation à toutes les
activités du Cercle.
On vous invite à venir assister à une de nos
réunions et voir comment ça se passe chez nous,
vous ne serez pas déçues !!!
Informations : Elena Latrille, Communications et
Recrutement au 418-313-2556 ou commrecr.fed.stvictor@qc.ca

CAMP DE JOUR

Le petit potager
M. Émery Doyon
Quincallerie Hercule
Fortin
La Grange et Boustifaille
Gouttières CRS
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AOÛT
11
14
14
14 au 18
22
23-24
24
30-31
SEPTEMBRE
18
28-29
OCTOBRE
18
20
20
20
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DATES À RETENIR
Épluchette| Pour Tous
Salle des Chevaliers de Colomb
Atelier de cuisine | 12-17 ans
18h00 | Maison des jeunes
Spectacle Jessica Pruneau | Pour tous
19h00 | Parc des Arts de la Rue
Tournoi de balle Donnée | Jeunes
Terrain de Baseball
Party de fin d’année | 12-17 ans
Maison des jeunes
SALEM Expérience Immersive | Pour tous
La Terre des Menhirs
Souper Spaghetti APELF | Pour tous
Plage Municipale Lac Fortin
SALEM Expérience Immersive | Pour tous
La Terre des Menhirs

Société du patrimoine de
Saint-Victor-de-Beauce

Souper d'amitié | Pour tous
18h00 | Filles d’Isabelle
Journées de la Culture | Pour tous
Endroits Variés

Compte-rendus
Par Michèle Poulin
Présidente

C’est avec plaisir que j’ai accepté la
présidence de la Société du Patrimoine
Parcours d’horreur | Pour Tous
de Saint-Victor. Je profite de l’occasion
École Le Tremplin
pour remercier Madame Solange
Atelier de Maquillage FIX | Pour Adolescents
Lessard Bernard, à qui je succède, pour
10h00 | Bibliothèque Luc-Lacourcière
son excellent travail, son dynamisme et
La Sorcière Enchantée | Spectacle Famille
son dévouement. Elle agira désormais à
13h30 | Bibliothèque Luc-Lacourcière
titre de secrétaire-trésorière. Je ne pourrais passer sous
Maquille ta Famille | Famille
silence, l’excellent travail de Monsieur Mario Bernard
14h30 | Bibliothèque Luc-Lacourcière
(vice-président), Madame Andrée Lepage (administratrice)
ainsi que Madame Louise Senécal consultante. Merci!
Expositions
Si vous passez devant notre local (109, rue
Commerciale) vous pourrez remarquer notre exposition
sur le lavage d’autrefois. De plus, l’exposition portant sur la
vie de l’Abbé Provancher se trouve toujours dans l’édifice
municipal. Pour les fervents de généalogie, vous pouvez
toujours vous rendre à la bibliothèque municipale, un coin
généalogie vous y est réservé.
Documents
Si vous avez des documents (photos, articles de
journaux.) dont vous voulez vous départir, n’hésitez pas à
nous contacter au 418-588-6854. Nous sommes toujours à
la recherche de photos d’anciennes équipes sportives pour
un prêt (le temps de les numériser), elles vous seront
retournées et par la suite, seront diffusées sur notre site
Internet afin de les partager à la communauté.
En terminant, si vous êtes passionné d’histoire,
n’hésitez pas à vous joindre à notre équipe, il nous fera
plaisir de vous y accueillir. L’histoire d’aujourd’hui sera le
patrimoine de demain. Bonnes vacances!
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Des noces d’argent pour le Comité
d’écoute de St-Victor :
Le Centre d’action bénévole BeauceEtchemin est plus que fier de souligner le
25e anniversaire du Comité d’écoute de
St-Victor. Mené d’une main de maître
par Mme Ginette Plante, ce merveilleux
groupe de bénévoles offre plus de 2000
heures de bénévolat par année. En plus
de centaines d’heures dédiées aux visites
et téléphones d’amitié aux aînés et
personnes seules, le comité organise
annuellement trois activités récréatives
dont l’après-midi de Noël, la partie de

sucre et l’épluchette de blé d’Inde. En
mai de chaque année, il coordonne
également la tenue d’une messe et
l’onction des malades. Le travail d’un tel
comité ne peut que rendre la vie plus
douce à bien des citoyens de St-Victor et
mérite d’être reconnu. À cet effet, le
Centre d’action bénévole a remis au
comité une plaque reconnaissance au
printemps dernier. Nous tenons à réitérer
ici notre profonde reconnaissance pour le
bénévolat exceptionnel que vous
accomplissez tout au long de l’année. S’il
fait bon vivre dans notre région, c’est
grâce à des gens comme vous dont le

dévouement et la générosité sont
exemplaires. La solidarité remarquable
que vous manifestez et votre cœur
généreux rendent notre organisation très
fière de vous compter en ses rangs. Pour
le travail accompli dans les 25 dernières
années, mille fois merci!
Photo : de gauche à droite:
Ginette Plante, Marthe Paré, Alice
Veilleux, Marc-André Bernard, Alice
Couture, Madeleine Lapointe, Lucienne
Plamondon, Estelle Poulin, Réjeanne
Blais et Brigitte Lessard (directrice du
CABBE)

23 juin - Fête Nationale : Quelques photos de la Fête Nationale qui s’est déroulée au terrain de balle. Photos : France Quirion

