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

Chers amis,
Au cours des dernières
semaines, nous avons
procédé au dévoilement
du drapeau de Beauce,
suivant une initiative de
nos députés Luc Provençal et Samuel
Poulin ainsi que de notre organisme de
promotion touristique Destination
Beauce. Un drapeau est un symbole fort,
et à voir le puissant sentiment de fierté
qui nous habite comme Beaucerons, il est
étonnant que cela n’ait pas été instauré
auparavant - c’est maintenant chose faite!
Arborant une feuille d’érable bien sûr, la
rivière Chaudière et les couleurs de nos
trois MRC, soit le bleu et le vert, cela
constitue les principales composantes
(voir photo à la dernière page). Pour ceux
qui désirent se procurer un drapeau ou
des items à son effigie, vous pouvez
contacter Destination Beauce au bureau
touristique de Sainte-Marie - tous les
détails sur www.destinationbeauce.com

Événements - Fermeture de rues

Mise à niveau - réseau d’eau public

La fermeture temporaire de rues
municipales est possible lors de la tenue
d’activités ou d’événements de grande
ampleur. La circulation est ainsi
détournée et il est aussi requis que les
organisateurs laissent une voie libre pour
permettre l’accès des résidents du secteur
à leur propriété. Cela se fait depuis
plusieurs années - on peut penser à la rue
Commerciale fermée pour l’Exposition
de voitures antiques HHR 66 ainsi que le
Bike Show, ou encore la rue Ambroise
fermée pour la tenue des Festivités
Western. Toute personne ou comité
désirant fermer une rue doit s’adresser à
la Municipalité au moins 3 mois à
l’avance afin de préciser le tout, et
suivant un accord et l’acceptation de
règles par le promoteur, le conseil
municipal procédera à l’adoption d’une
résolution pour appuyer le tout. Je
mentionne ça ici, car des citoyens m’ont
exprimé ne pas être au courant de cette
possibilité. Effectivement, selon le projet,
c’est possible!

Comme on l’a fait dans plusieurs
domaines, notre administration cherche à
optimiser autant que possible chaque
dollar perçu en taxation. Je vous ai parlé
dernièrement du plan de gestion des
débordements, qui vise à réduire la quantité
d’eau apportée aux champs d’épuration
(eaux usées) en éliminant par exemple
l’eau pluviale.
Bien la même vision est appliquée à
l’eau potable - tout en poursuivant notre
objectif en recherche d’eau (possible
nouveau puits), on regarde tout ce qui
peut être fait pour réduire la demande en
eau en évitant le gaspillage. On se base
sur ce qu’ont fait d’autres villes de notre
taille pour amener une réduction de la
consommation globale en eau.
Le gaspillage coûte cher et ne sert à
personne - on vous présentera bientôt ce
qui peut être fait pour régler ça.
Centrale de traitement de l’eau
potable: attente du CA environnemental.
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Prochaines séances du conseil municipal :
- Lundi 7 octobre à 19h30
- Lundi le s’4 novembre au soir :-) 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 (Noir & blanc)
Tarification pour annonceur :
• Carte d'affaires : 25$
• 1/4 de page : 40$
• Demie page : 65$

DÉBUT DE LA SESSION
VIACTIVE À SAINT-VICTOR
Programme
Animé par
d’exercices pour
Mme Diane Doyon
les 50 ans et plus!
Pour information :
Tous les lundis,
418 774-6008
13h30 à 14h30
Salle de l’Âge d’Or

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. *Tarif supplémentaire
pour publication couleur.

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

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.

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.

Information générale concernant la grippe
saisonnière
La grippe saisonnière est une maladie
c o n tagi eu s e q u i p eu t am en er d e g raves
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 BeauceEtchemin (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.

ABRI D’HIVER
Du 15 octobre au
30 avril inclusivement
Pour information :
M. Stéven Grenon, inspecteur urbanisme

Collectes 2019

418 588-6854
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Herbe et feuilles mortes
Dépôt situé entre le 217 et le 225, rue Commerciale à Saint-Victor.
(Terrain appartenant à la Ferme Réal Boucher)
Vos feuilles mortes et les résidus d'herbe coupée peuvent être
transportés à ce dépôt. Le compost produit est destiné à être
étendu dans les champs des propriétaires de l'endroit.
IMPORTANT
- Aucune branche et roche n'est acceptée sur le site
- Sortir l'herbe et les feuilles des sacs dans lesquesl vous les avez
transportées

Communauté Chrétienne
Paroisse de Saint-Victor

Andréanne A.
Malette
EN TOURNÉE

40 ans!

Mercredi le 2 octobre 2019
À l’Entrecours du Cégep BeauceAppalaches, à 19 h 30
Ça se
Billet: 25$
fête en

grand!

En vente au Centre-Femmes de Beauce
12725 boul Lacroix St-Georges et
Librairie de la Chaudière
Info: 418-227-4037

Partenaire de
l'événement
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Cercle des Fermières St-Victor

Une nouvelle année et un nouveau programme 2019-2020
Par Elena Latrille

Responsable des
communications et
recrutement

Le 3 septembre dernier
a eu lieu notre 1ère
réunion avec nos
membres, sous le thème
« Les CFQ des liens
d’accomplissements tissés serrés » Une
soirée agréable et de retrouvailles après
les vacances d’été. Le programme de
l’année fut présenté, ainsi que les pièces
du Concours des CFQ , le plan de travail
pour l’année. Un programme dynamique
et rempli des petites surprises qui vous
seront présentés au cours de l’année.
Nous avons dégusté les bonnes fraises de
la Fraisière Bellevue offertes en cadeau.
Merci beaucoup! Le nouveau Conseil
d’administration est formé de: Claire
Lessard, Andrée Lepage, Chantal
Beaudoin, Angèle Rodrigue, Elena
Latrille et Danielle Roy.
L e s v e n d r e d i s « L e s Fo l i e s
Créatives »
Nous revenons en force avec nos
vendredis-rencontre sous un nouveau
nom: « Les Folies Créatives ». Ces
rencontres sont offertes à tous les mois,
pour apprendre différentes techniques
d’artisanat (crochet, tricot, broderie ou
autre technique) en partageant des
projets d’intérêt communs.

1 è re re n c o n t re « L e s Fo l i e s
Créatives » 18 octobre 2019
Confection d’une tuque au tricot ou
au crochet et aussi une introduction à
l’amigurumi (animal crocheté). Apportez
votre laine et les aiguilles à tricoter ou
votre crochet approprié à votre projet.
L'activité est ouverte aux membres et
non-membres Fermières. Toutes les
personnes intéressées sont les bienvenues.
Pour information, contacter Angèle
Rodrigue au 418- 588-6613. Au plaisir de
vous rencontrer!
22 novembre : Les Folies Créatives –
Continuation du projet de Tuque.
24 janvier : Les Folies Créatives –
Nouveau projet : Châle au tricot ou
Crochet.
21 février : Les Folies Créatives –
Continuation du projet de Châle.
20 mars : Introduction à la dentelle aux
fuseaux et la réalisation d’un projet.
17 avril : Comment lire un patron et la
réalisation d’un échantillon d’une
technique proposée.
15 mai : Les Folies Créatives – activité
libre : apportez votre projet pour le
finaliser et profiter aussi pour socialiser et
tricoter de bonnes conversations.
Les dates de nos réunions et
activités à surveiller :

Toutes nos réunions ont lieu le 1er
mardi de chaque mois au sous-sol de
l’église à 19h30. La majorité de nos
activités ont lieu au sous-sol de l’église,
mais il peut y avoir un changement.
5 octobre : Portes ouvertes, sous-sol de
l’église, exposition, démonstrations et
ateliers; surveillez la publicité.
5 novembre : Atelier décoration de
Noël.
16 et 17 novembre 2019 : Marché de
Noël de St-Victor à l’Aube Nouvelle de
9h à 16h.
11 janvier : Artisanat jeunesse et jeune
Fermière.
17 janvier : Artisanat jeunesse et jeune
Fermière
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$.
Les profits de la vente vont à la Fondation
OLO. Pour s’en procurer, contactez
Claire Lessard 418-588-6171 ou Angèle
Rodrigue 418-588-6613. Merci de nous
encourager! Nous collectons les articles
suivants : les cartouches d’encre et vieux
cellulaires pour MIRA, les attaches à
pains et les goupilles de cannettes (chaises
roulantes), les soutiens gorge pour la
Fondation cancer du sein du Québec.
S’il vous plaît, apportez-les à nos
réunions/activités. Merci!
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STADE DES BÂTISSEURS
PATIN LIBRE
INTERGÉNÉRATIONNEL
TOUS LES MARDIS DE 13:00
À 15:00

DATES À RETENIR

20 Maquille ta Famille | Famille
14h30 | Bibliothèque Luc-Lacourcière

20 | Bibliothèque Municipale
10h à 12h | Atelier FX | Maquillage en effets
spéciaux | 12-17 ans | Inscription obligatoire
13h15 | Spectacle La Sorcière Enchantée
| Pour Tous

21 Collecte de gros rebuts
25 Parcours d’horreur | Pour Tous
École Le Tremplin
25 & 26 Nuit occulte | 16 ans et +

14h15 à 16h15 | Atelier Maquille
Ta Famille | Inscription obligatoire
(enfant accompagné d'un adulte)

NOVEMBRE
15 Journée de l'homme, Viva Italia| Pour adultes
École Le Tremplin
16-17 Marché de Noël | Pour Tous
Aube Nouvelle
30 Sapin en lumières | Pour tous
Parc Léon Provancher | Parc de l’église
DÉCEMBRE
13 Confection de bûches de Noël | 12-17 ans
18h00 | Maison des jeunes
15 Noël en Folie| Pour Tous
Aube Nouvelle

Octobre

25 | Endroit à déterminer
18h30 | Parcours d'horeur |
par les 5-6 ième année

Entrée gratuite | Places limitées

JOURNÉE DE
L'HOMME

VIVA ITALIA !!!
Club FADOQ
Pour information : 418 588-6987
• Nouvelle adhésion

DÉGUSTATION ALCOOL ITALIEN

• Renouvellement de carte

15 Novembre 18:30

• Location de salle

Bibliothèque Luc-Lacourcière
25$ | Adulte (résident)
30$ (non-résident)

• Billets pour Dîner du 13 Octobre 2019
Jeu de société : mardi et jeudi en après-midi
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OCTOBRE
20 Atelier de Maquillage FIX | Pour Adolescents
10h00 | Bibliothèque Luc-Lacourcière
20 La Sorcière Enchantée | Spectacle Famille
13h30 | Bibliothèque Luc-Lacourcière
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15 août : Dévoilement du drapeau de Beauce aux Roy de la Pomme à Saint-Georges (secteur Saint-Jean-de-la-Lande). De
gauche à droite : Normand Roy maire de Saint-Éphrem et préfet MRC Beauce-Sartigan, Maxime Bernier député fédéral de
Beauce, Jonathan V. Bolduc maire de Saint-Victor et préfet MRC Robert-Cliche, Samuel Poulin député de Beauce-Sud et
Gaétan Vachon maire de Sainte-Marie et préfet MRC Nouvelle-Beauce. Photo : Bureau de Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

Fin août : Pièce de théâtre « Salem - Expérience Immersive » tenue dans notre Saint-Victor sur le superbe domaine Terres
des Menhirs de Mario Tardif. Bravo aux organisateurs et aux nombreux participants ! Photos : Jonathan V. Bolduc

