
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Chers amis, 

Au cours de l’été, le 
conseil a confirmé M. 
Éric Mathieu comme 
employé journalier à 
temps plein - il était 

déjà à l’emploi de la Municipalité dans le 
personnel saisonnier, mais avec les 
beso ins en res sources humaines 
notamment pour les travaux d’été sur nos 
routes, la permanence s’imposait.  

De plus, nous avons aussi confirmé 
Mme Sarah Veilleux comme adjointe 
administrative à temps plein, elle qui 
assurait depuis plusieurs mois un intérim 
avec le départ d’une employée en congé 
de maternité - on pourra ainsi traiter plus 
rapidement davantage de dossiers. 

En considérant le défi majeur que 
pose la main-d’oeuvre qualifiée pour 
notre région, en ce moment, on peut se 
considérer privilégiés de pouvoir compter 
sur nos employés. 

Protection du lac Fortin :  
Prévention du myriophylle à épi 

En collaboration avec l’Association 
de protection de l’environnement du lac 
Fortin (APELF), la Municipalité a fait 
parvenir ces der nier s jours une 
communication à tous les riverains du lac 
Fortin pour prévenir la propagation du 
my r i o p hy l l e à é p i , u n e p l a n t e 
envahissante qualifiée de zombie en raison 
de la difficulté, voire l’impossibilité de 
s’en défaire. Tous les lacs sont menacés et 
déjà plusieurs sont contaminés. 

Le principal risque de contamination 
se fait en utilisant des embarcations ayant 
baigné dans un autre lac contaminé, des 
morceaux de cette plante (même de 
moins d’un pouce carré) restés accrochés 
aux bateaux, équipements ou remorques, 
peuvent mettre en péril l’avenir de notre 
lac. Lorsque contaminé, il devient alors 
impossible d’y circuler en bateau, en 
pédalo, en kayak ou autre. Il va sans dire 
que cela a un impact négatif  direct sur 
les propriétés riveraines, réduisant le 
facteur de désidérabilité. 

Mieux vaut prévenir - quiconque 
met à l’eau une embarcation est visé, et 
doit s’assurer de l’avoir bien nettoyée au 
préalable. Il s’agit ainsi du plus grand 
risque pour les propriétés riveraines, tous 
les propriétaires sont directement 
concernés et devraient logiquement être 
les meilleurs alliés dans cet effort de pro-
tection. Il en va de leur investissement. 

Subvention - Gestion des actifs 

La gestion des actifs, c’est de faire un 
état de tout ce qui est propriété de la 
Municipalité, comme les infrastructures 
rout ières, l e s bât iments (garage 
municipal, caserne, etc.) et le matériel 
roulant, considérer leur âge et, de prime 
abord, la pertinence d’avoir tel ou tel 
équipement (combien de camions a-t-on 
besoin en vertu de nos km de routes). Ce 
p l a n e s t e n c o u r s p o u r n o t r e 
Municipalité, et pour lequel Saint-Victor 
est l’une des seules petites municipalités à 
avoir obtenu une subvention. On vise 
une saine gestion autant que possible, et 
cette initiative est une nouvelle étape 
pour y arriver.
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Culture et patrimoine 
Un été tout en culture! 

La vie culturelle de notre municipalité a été riche durant la période estivale et nous a 
donné plusieurs occasions de se réunir. C’est plus de 800 personnes qui ont profité de 
l’une ou l’autre des activités proposées par les organismes ou la municipalité. 

Quelques activités culturelles :  

Mai à septembre : Exposition des œuvres de Geneviève St-André - Salle Noël-Lessard 
En cours : Exposition sur le lavage d’autrefois - Vitrine de la Société du Patrimoine 
2 juin : Messe Gospel au profit de La Fabrique Saint-Victor 
24 juin : Festivités de la fête nationale 
Exposition sur les expressions québécoises – Bibliothèque Luc Lacoursière 
Création d’une œuvre citoyenne collective - Terrain de balle-molle 
10 juillet : Spectacle en plein air  Les 2 festifs - Parc des arts de la rue 
22 au 28 juillet : Festivités Western de Saint-Victor 
23 juillet : Le Rendez-vous des tricoteuses par le Cercle des Fermières St-Victor 
23 juillet : Exposition des œuvres de l’artiste Véronique Marcoux - Réception civique 
14 août : Spectacle en plein air   Jessica Pruneau - Parc des arts de la rue 
23-24-30-31 août : Salem Expérience immersive par Créativa - Terre des Menhirs 
Et bien plus!  
Et vous? Avez-vous pris part à l’une ou l’autre des nombreuses activités culturelles? 

Ne manquez pas les prochaines rencontres!

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 . 

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

Diffusion du conseil 
municipal 

Tous les jours sur TCSV :  
12h et 21h 

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

Prochaines séances du conseil municipal : 
- Lundi 9 septembre à 19h30 
- Lundi 7 octobre à 19h30

Chevaliers  
de Colomb  

Soirée dansante 
Les Chevaliers de Colomb de St-

Victor vous invite à une soirée dansante  
le samedi 21 septembre 2019. On vous 
attend des 17 h 30. Crudités, hot dogs et 

café vous seront servis gratuitement, 
suivi de la danse de 19 h 30 à 22 h 30 au 
311, rue Ambroise, avec l’orchestre de 
Marcel Vachon. Le coût d’entrée est le 
même qu’une soirée normale. Prix de 
présence. Bienvenue à tous! Information: 
Gérard Lessard 418-588-6369 ou 
418-225-6749.
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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.

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.

Campagne de vaccination contre  
la grippe 2019 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de 
Chaudière-Appalaches organise des cliniques de 
vaccination contre la grippe saisonnière dans certaines 
localités de la MRC Robert-Cliche. Ces cliniques 
s’adressent exclusivement aux gens de 75 ans et plus et à 
leur principal aidant naturel. Il est important d’avoir en 
votre possession votre carte d’assurance-maladie de même 
que votre carte d’hôpital lorsque vous vous présentez à ces 
cliniques. Pour les gens de moins de 75 ans qui veulent se 
faire vacciner, vous devrez aller dans les cliniques générales 
de vaccination. Vous pouvez prendre rendez-vous par 
Internet sur monvaccin.ca ou par téléphone au 
1 855 480-8094.  

Horaire de la vaccination : 14 novembre 2019 de 
10h15 à 11h30 à la résidence l’Aube Nouvelle. 

Information générale concernant la grippe 
saisonnière 

La grippe saisonnière est une maladie contagieuse qui 
peut amener de graves complications, particulièrement 
chez les gens de 75 ans et plus. Elle peut amener de fortes 
fièvres, des douleurs musculaires et de la difficulté à 
respirer et peut même nécessiter une hospitalisation dans 
certains cas. Le vaccin est un moyen de vous prévenir de la 
grippe saisonnière. 

Pour ceux et celles qui n’auraient pas accès à un 
transport, le Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin 
(CABBE) s’engage à fournir des bénévoles pour le 
déplacement des personnes inscrites. Des frais de 0,45 $ du 
kilomètre seront demandés à la personne désireuse 
d’utiliser ce service.

Invitation aux artistes en arts visuels et en métiers d’art 
à soumettre un projet d’exposition.  
Les expositions sont présentées à la Salle Noël-Lessard de 
Saint-Victor pour la saison 2019-2020.  
Votre dossier doit inclure : votre CV récent, un texte 
résumant votre projet et quelques photos, ainsi que la 
période d’exposition souhaitée.  

Veuillez soumettre votre dossier à Marie-Claude 
Mercier, agente culturelle, à culture@st-victor.qc.ca 
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Club de l'Âge d'Or de St-Victor  
Lors de votre adhésion ou le renouvellement de votre carte 
d’âge d’or, le coût est de 25$ pour 1 an. Si vous préférez 
pour 2 ans, le coût est de 45$. Vous ferez une économie de 
5$ sur 2 ans.  

ACTIVITÉS :  

Du 27 au 29 sept 2019 Salon Fadoq 50 ans et plus; au 
Centre de Foires Expo Cité à Québec, entrée gratuite, 
conférenciers et exposants.  

Dîner d’action de grâces 13 octobre 2019 à la salle de l’âge 
d’or à 12:00. Les billets seront en vente bientôt. Responsable 
: Gabriel Doyon 588-5050, Rollande Fortier 588-6867.  

La salle d’âge d'or est ouverte les après-midis des mardis et 
jeudis. Les gens qui veulent se former un groupe pour jouer 
à un jeu de société, apportez votre jeu(cartes, scrabble, 
monopoly, ou autres) vous êtes les bienvenus.  

À partir du mardi 8 octobre, une personne aimerait 
organiser un groupe pour jouer au petit train mexicain 
régulièrement les mardis des saisons automne et hiver,  
minimum 4 joueurs et maximum 8 . Si vous êtes intéressés, 
téléphonez au 588-6336.  

Jeu de palet se continue tous les soirs par belle température. 
Possibilité de jouer les après-midis s’il y a des gens intéressés. 
Pour plus d’informations : M. Luc Giroux 588-6438 ou M. 
Vianney Bolduc 588-3316. 

Publicité payée   -  VICACTION

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.

MRC Robert-Cliche 
Les cours d’eau sur le territoire 
de la MRC Robert-Cliche
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L'ÉCO-CENTRE DÉBARQUE
CHEZ NOUS, POUR VOUS

SAMEDI 14 SEPTEMBRE  |  7H À 12H
GARAGE MUNICIPAL

PROFITEZ-EN POUR APPORTER VOS DÉCHETS
ENCOMBRANTS

Les meubles, matelas,
électroménagers et

matériaux de
constructions

Sont ramassés: Non-admis:

Les produits dangereux,
tels que, peinture,

contenants sous pression,
eau de javel, bidon

d'huile, etc.

POUR INFORMATION: 418-588-6854
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DATES À RETENIR

SEPTEMBRE 
14 

18 

28-29 

OCTOBRE 
18 

20 

20 

20 

NOVEMBRE 
15 

16-17

Écocentre | Gros rebuts 
7h à 12h | Garage municipal 
Souper d'amitié | Pour tous 
18h00 | Filles d’Isabelle 
Journées de la Culture | Pour tous  
Endroits Variés  

Parcours d’horreur | Pour Tous  
École Le Tremplin  
Atelier de Maquillage FIX | Pour Adolescents     
10h00 | Bibliothèque Luc-Lacourcière  
La Sorcière Enchantée | Spectacle Famille    
13h30 | Bibliothèque Luc-Lacourcière   
Maquille ta Famille | Famille    
14h30 | Bibliothèque Luc-Lacourcière  

Journée de l'homme, Viva Italia| Pour adultes  
École Le Tremplin  
Marché de Noël | Pour Tous     
Aube Nouvelle A C T I V I T É S  A U T O M N E - H I V E R

I N F O S  E T  I N S C R I P T I O N  |  A M I L I A . C O M
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Festivités Western 2019 : Quelques photos prises par France Quirion pendant les Festivités Western de Saint-Victor.
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Groupe du camp de jour 2019 : Destinations légendaires. Photo par Laurie Doyon.
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