
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Chers amis, 

Dans le but d’optimiser 
la consommation d’eau 
de notre réseau public, 
notre administration a 
décidé de procéder à 

l’implantation de compteurs d’eau pour 
les industries et commerces - c’est une 
façon de faire en vigueur chez plusieurs 
de nos voisins qui donne généralement de 
bons résultats, et qui, à nouveau, nous 
permet de se rapprocher du concept 
d’utilisateur-payeur. On vous tiendra 
informés des développements. Pour le 
moment, il n’est pas prévu que cela soit 
implanté dans les résidences, car le coût 
d’implantation versus les bénéfices ne 
serait pas aussi important que ce qui est 
possible avec d’autres initiatives. 
Rappelez-vous aussi qu’il est possible à 
tout citoyen de signaler à la Municipalité 
quiconque gaspille de l’eau potable - c’est 
une ressource collective et il est de notre 
devoir à tous de la préserver. 

Programme Rénoclimat 

Vous prévoyez rénover votre maison 
cette année? Avant de faire quoi que ce 
soit, je vous invite fortement à vous 
informer sur le programme Rénoclimat - 
mis en place par le Gouvernement du 
Québec, il s’adresse aux propriétaires 
d’habitations qui souhaitent les rénover 
pour en améliorer l’efficacité énergétique. 

Beaucoup de travaux peuvent être 
admissibles à une aide financière sous 
certaines condit ions, notamment 
l ’amél iorat ion de l ’ i so lat ion, de 
l’étanchéité ou même pour les systèmes 
de ventilation, de chauffage et de chauffe-
eau. Les montants possibles sont très 
intéressants, par exemple : 
- Isolation du toit jusqu’à 975$ 
- Isolation murs extérieurs jusqu’à 2440$ 
- Remplacement de portes et fenêtres : 
60$ par ouverture 
La plupart des habitations unifamiliales, 
duplex, triplex et les immeubles 
résidentiels jusqu’à 20 logements peuvent 
être admissibles. 

Pour tous les détails et pour y 
adhérer, je vous invite à visiter ce site 
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/
residentiel/programmes/renoclimat 

Vous devrez prendre rendez-vous 
avec une firme spécialisée qui viendra 
analyser votre résidence et vous 
formulera des recommandations - même 
les frais de 150$ pour cette évaluation 
vous seront crédités de 100$ suivant les 
travaux effectués à votre résidence! 

Selon le spécialiste venu inspecter 
ma résidence, moins de 1% des familles 
de la région ont eu recours jusqu’ici à ce 
programme, il y a pourtant de belles 
subventions possibles, alors vraiment, 
prévalez-vous de ces aides financières 
pour améliorer l’efficacité de votre 
mai son. Tant qu ’à rénover, ces 
améliorations vous permettront aussi 
normalement d’économiser sur vos 
factures d’électricité année après année! 

Ce programme sera offert jusqu’au 
31 mars 2021, alors n’attendez pas!

Le billet du maire

Festi-Neige 2020 - 
La glissade géante 
23 février 2020 
Source: 
Anne-Marie Mathieu
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AVIS PUBLICS

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINES SÉANCES
 2 mars 2020, 19h30 - 6 avril 2020, 19h30 

DIFFUSION
Tous les jours sur TCSV, 12h et 21h 

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

Mission élimination 
Le Service des travaux publics travaille 
alors  à colmater ces trous et à dégager 
les bouches d’égout pluviaux en 
préparation de la fonte des neiges. Mais 
la pluie et les intempéries peuvent faire 
en sorte que les nids de poule 
réapparaissent. Les conditions 
météorologiques font en sorte que 
l’asphalte « colle » difficilement, voire 
même parfois pas du tout, à la 
chaussée. Même si de l’asphalte froid 
est posé pendant la nuit, alors que la 
température est à la baisse, ces 
réparations sont  de courte durée. 
Dans ce cas, le Service des travaux 
public atténue les effets causés par 
dame Nature, faute de pouvoir enrayer 
le problème complètement. 

Une fois la période de dégel terminée, 
les travaux peuvent être enclenchés. 
Les réparations effectuées perdureront 
alors dans le temps. 

Soyez donc prudent:
• Ne freinez pas dans un nid de 

poule. Une roue bloquée subira plus 
de dommages qu’une roue en 
mouvement. 

• Les pneus doivent être 
convenablement gonflés. Un pneu 
trop gonflé risque de voir sa structure 
endommagée, tandis qu’un pneu trop 
mou peut amener la roue à se plier ou 
à se briser. 

• Vous avez frappé un nid de poule?
Faites vérifier le parallélisme des 
roues, car s’il y a dérèglement, les 
pneus subiront une usure prématurée.  

• Laissez une distance sécuritaire 
entre vous et la voiture qui vous 
précède. De cette façon, vous aurez 
un meilleur temps de réaction si vous 
devez freiner brusquement, et aussi, 
vous verrez mieux les nids de poule 
qui sont devant vous.  

• Vous voyez un nid de poule 
important : 418 588-6854. 

QUAND  
LES NIDS DE POULE  

SE MULTIPLIENT
La période de redoux est à nos portes. 
(Enfin, l’été approche!)  Mais, qui dit 
« redoux » dit aussi « multiplication des 
nids de poule » dans les rues. Bien 
assis dans notre voiture, on se 
demande alors pourquoi la Municipalité 
ne répare pas ces trous le plus 
rapidement possible pour que, enfin, 
notre café reste bien en place dans 
notre tasse écolo munie pourtant d’un 
couvercle bien hermétique. La cuisse 
échauffée de caféine, on se dit qu’au 
moins le bébé assis derrière n’a plus de 
colique et dort paisiblement. 
 
Pourquoi ces trous ne sont-ils pas 
réparés to the go? 
 
Le pourquoi du comment 
D'abord, les nids de poules sont 
généralement causés par le gel et le 
dégel successifs des routes. Ils 
surviennent à la suite d’une infiltration 
d’eau sous la chaussée en période de 
dégel. Si un gel survient par la suite, 
l’eau devient glacée et soulève la 
chaussée. Lors d’une seconde période 
de dégel, la glace fond et l’eau 
résultante s’écoule, laissant ainsi une 
cavité sous la chaussée. La circulation 
sur ces cavités et le poids des 
véhicules affaiblit la chaussée à ces 
endroits et les nids de poule se forment.  

LOCAL 
COMMERCIAL
À LOUER

109, rue 
Commerciale
226-5751

PUBLICITÉ PAYÉE

http://www.beauce.tv


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 : 30$ (N & B) et 40$ (Couleur)
• 1/4 de page : 50$ (N & B)  et 60$ (Couleur)
• ½  page : 75$ (N & B)  et 100$ (Couleur)
• Pleine page : 125$ (N & B) et 150$ (Couleur)

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. 
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URGENCE ET SÉCURITÉ INCENDIE

Trousse d'urgence 72h

Préparez-vous au pire pour être en sécurité
En cas de situation d’urgence, vous devrez 
subvenir à vos besoins de première nécessité en 
attendant les secours. Il est donc important de 
préparer une trousse d’urgence qui permettra à 
votre famille de subsister pendant les 3 premiers 
jours d’un sinistre.  

• Placez votre trousse dans un endroit facilement 
accessible; 

• Informez les membres de votre famille de son 
existence et de l’endroit où elle se trouve; 

• Remplacer au besoin l’eau ou tout article ayant 
été utilisé. 

Il existe  des trousses préassemblées. Elles sont 
notamment disponibles auprès de la Croix-Rouge 
canadienne et de L’Ambulance Saint-Jean. 

Que devez-vous inclure dans votre trousse ? 

Eau potable 
2L / par personne par jour, 
pour au moins 3 jours

Médicaments en vente libre 
(antihistaminique, ibuprofène, 
acétaminophène, etc.)

Nourriture non périssable  Articles de toilette

Radio à piles — piles de 
rechange

Médicaments d’ordonnance 
(prescrits par votre médecin)

Lampe frontale ou de poche Vêtements imperméables

Briquet ou allumettes et 
chandelles

Couvertures

Trousse de premiers soins Argent comptant

Sifflet Clefs de la voiture et de la maison

Articles pour bébé (en cas 
de besoin) : lait maternisé, 
couches, biberon, etc

Photocopies des papiers 
personnels importants et de vos 
pièces d’identité

Petit coffre à outils Photocopies de vos polices 
d’assurance

Réchaud, combustible et 
ustensiles de cuisine

Liste des personnes à joindre en 
cas d’urgence

ENVIRONNEMENT

PRODUITS ACCEPTÉS

Peintures résidentielles
Peintures en aérosol

Teintures intérieures et 
extérieures liquides

Protecteurs
Contenants et aérosols 

de peinture vides

PRODUITS REFUSÉS

Peintures industrielles
Peintures automobiles

Peintures à usage 
spécialisé

Produits connexes à la 
peinture

Autres produits

POINT DE DÉPOT DE PEINTURE
Savez-vous que la Municipalité a maintenant son point de 

dépôt?  Il est situé au 287, rue Marchand, 
près de la caserne. 

Que pouvez-vous y déposer ?



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 : Julie Houde
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ORGANISMES & COMMUNAUTAIRE

Carnet de santé  
à jour

Vous désirez avoir une mise à jour de votre 
carnet de vaccination, car vous partez en voyage 
ou simplement par curiosité? Sachez qu’il est 
possible de le faire à la Coopérative de Santé 
Robert-Cliche.  

Pour plus d’information ou pour prendre 
rendez-vous, contactez-nous au 418-774-9878 ou 
418-397-4878 option 3 et 3.

Mission zéro déchet : un jeu d'enfant
Le déchet le moins coûteux, le moins polluant et le 
plus facile à éliminer est celui que l'on ne produit 
pas. Comment réduire à la source ?  

• Évalue tes besoins 

Si le Publisac termine sa course dans le recyclage sans 
même être lu, contacte l’entreprise et retire ton adresse 
de la liste de distribution.  

• Évite d’acheter des produits jetables ou 
suremballés 

Oust les pailles de plastique, les essuie-tout, les lingettes 
démaquillantes jetables et la vaisselle de plastique. 
Priorise les produits durables à utilisation multiple.  

• Achète en vrac 

Apporte tes plats de verre ou de plastique de la maison 
et achète en vrac lorsque possible! C’est économique.  

• Donne une seconde vie à tes objets 

Attaque la mission de désencombrement de ta maison. 
Mais au lieu de jeter, donne, vends, recycle.

• Fabrique tes propres produits d’entretien ménager 

Tu veux aller encore plus loin que l’utilisation du savon en 
barre? Fais toi-même ton savon, ton dentifrice, ton 
shampoing et tes produits d’entretien ménager. À base 
d’huile essentielle et de produits naturels, aujourd’hui, 
c’est devenu très simple. 

• Recycle et réutilise 

Ne laisse pas dormir les vieux objets, trouve-leur une 
seconde vie. 

• Sors ton chapeau de cuisinier 

Cuisine toi-même tes repas et congèle les surplus. Les 
légumes défraichis font 
d’excellents potages, et les 
fruits de très bons 
smoothies.  

• Pratique le compostage 

Pratique le compostage et 
fabrique une terre fertile pour ton 
jardin. 

• Apporte tes sacs réutilisables 

Garde sur toi des sacs réutilisables que 
tu pourras prendre pour faire tes 
courses ou aller magasiner.  

• Évite le gaspillage alimentaire 

Planifie tes repas, tu sauveras 
temps et argent ! Consulte 
également l’outil vide-Frigo sur 
Glouton.ca pour préparer des 
menus selon les aliments tu 
as déjà dans le frigo.  

Don à la communauté de Saint-Victor
Bonjour paroissiens, paroissiennes de Saint-Victor, 
Avez-vous déjà pensé à un don testamentaire, à 
votre décès, à la Communauté chrétienne de Saint-
Victor ?   
Depuis plusieurs années, des gens ont travaillé fort 
pour garder notre église vivante et belle. Pour y 

parvenir, c’est important que plusieurs participent et 
s’entraident. 
Grâce à un don financier fait au nom de la Communauté lors de 
votre décès, la Communauté pourrait continuer d’offrir une multitude 
de services et prendre soin de ce joyau si important qu’est l’église 
de Saint-Victor.  
Ce site exceptionnel de diffusion de la foi et de notre culture a 
besoin qu’on pense encore à lui dans les années futures. Cela 
commence par un don, un legs, un héritage… Ce serait votre 
participation pour que d’autres rassemblements puissent encore 
vivre dans cette magnifique église. 
Nous avons besoin d’aide financière. Et si l’un de vos héritiers était 
l’église de Saint-Victor, « mon église» ?  

http://Glouton.ca


Réunion - 4 
février

N o u s a v o n s 
assisté à la conférence de Mme 
Sylvie Poulin, de la Caisse 
Desjardins sur la « Prévention de 
la fraude  ». Nous avons reçu 
t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s 
importantes sur le sujet. Mme 
Claire Lessard, membre du 
Conseil, remet à Mme Poulin un 
cadeau au nom du Cercle pour la 
remercier de sa visite. 

Nous étions nombreuses à 
porter un cœur rouge pour souligner 
l’amitié en honneur à la Saint-Valentin et 
pour  la touche finale, nous avons dégusté 
une délicieuse fondue au chocolat. Un 
gros MERCI à Mme Poulin et à toutes nos 
membres présentes.  

Folies créatives - Introduction à la 
dentelle aux fuseaux

Si suivre cette 
formation avec la 
réalisation d’un 
petit projet vous 
i n t é r e s s e , 
contactez Angèle 
R o d r i g u e a u 
418-588-6613. La 
date est le 20 
mars, à 18h30, au 
l o c a l d e s 
Fe rm iè res , au 
s o u s - s o l d e 
l’église. 

Les après-midis 
entre copines

N o u v e a u ! S u i v e z - n o u s s u r 
Facebook: Le Cercle de Fermières Saint-
Victor .

Cette activité se continue chaque 
mardi du mois, en alternance entre la salle 
des Fermières au sous-sol de l’église et la 

salle des Pionniers l’Aube Nouvelle. 
Venez partager avec nous en apportant 
votre projet ou converser avec nous et les 
dames du club de tricot de l’Aube 
Nouvelle.  Nous vous attendons de 13h00 
à 15h00. Bienvenue à tous!  

Réunion régulière d'avril - marquez 
votre calendrier

On vous attend en grand nombre le 
3 mars 2020, à 19h30, au local habituel.  
Nous aurons une invitée qui offrira une 
conférence sur le compostage. Pour le 
projet créativité  recyclage: apportez une 
pièce que vous avez transformée, en lui 
donnant une 2e vie. Nous dégusterons 
une collation santé préparée par les 
membres du Conseil.  

À l'occasion de la Journée de la 
Femme, nous tenons à vous offrir un 
bouquet original : des lys pour l'élégance 
et la féminité, des roses pour la passion et 
l'amour, des tournesols pour le bonheur et 
la chaleur. Bonne et belle journée à toutes 
les femmes!

Par Elena Latrille 
Responsable des 
communications 
et recrutement

Cercle des Fermières St-Victor 
Compte-rendus et activités à venir VICACTION M
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Société du Patrimoine de Saint -Victor-de-Beauce

Le patrimoine fait appel à l’idée d’un héritage 
légué par les générations qui nous ont 
précédées et que nous devons transmettre 
aux générations futures afin de constituer le 
patrimoine de demain. Le patrimoine est le 
témoin de l’évolution de chaque société, 
c’est ce qui nous distingue et nous identifie. 
D’où l’importance de le conserver. 

Il existe différents types de patrimoine : 

• Bâtiments et sites (Le patrimoine bâti) 

• Les meubles et autres objets (Le patrimoine matériel) 

• Les traditions et le savoir-faire (Le patrimoine culturel) 

• Les paysages et les lieux (Le patrimoine paysager) 

• Les personnages et les événements historiques 
Fondée en 1996, la Société du Patrimoine de Saint-Victor de 
Beauce, s’est donné pour mission de préserver l’héritage 
commun de la collectivité, héritage historique, ethnographique, 
agricole et religieux. 
Nous sommes toujours à la recherche de photos ou de 
documents se rapportant soit aux sports, à la musique ou tout ce 
qui touche à notre histoire. Confiez-nous vos trésors pour 

Par  Michèle Poulin, 
Présidente 

quelques instants, le temps de les numériser. Nous en 
prendrons bien soin. Par la suite, ces photos ou documents 
seront diffusés par le biais de notre site internet afin d’en 
faire profiter la population. 
Nous vous invitons à consulter notre site Internet (en 
construction) afin de découvrir notre collection de photos et 
d’entrevues.  
Site internet : www.patrimoinesaintvictor.com 

INITIATION À LA 
GÉNÉALOGIE

CO
UR

S

Par Louise Senécal

Les mardis d'avril
de 6h30 à 8h30

Au local de SPSVB
(109, rue Commerciale)

Info: 418 588-6854 

Claire Lessard et  Sylvie Poulin

http://www.patrimoinesaintvictor.com
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Chers citoyens de Saint-Victor,
Afin de souligner la nouvelle 
année qui débute, les Festivités 
Western de Saint-Victor tiennent 
à vous présenter son nouveau 
comité organisateur élu lors de 
l’assemblée générale annuelle 
ayant eu lieu le 18 janvier 2020 : 
Ann-Liz Métivier, Amélia Guay, 
Marjorie Cliche, Jean-Philippe 
Roy-Poulin, Sébastien Lessard 
ainsi que le nouveau président 
pour la 42e édition M. Gabriel 
Cliche. Pour une deuxième 
année consécutive, le comité 
pourra compter sur le support de 
sa productrice, Myriam Fecteau 
M a t h i e u , a i n s i q u e s a 
coordonnatrice, Joëlle Métivier.
Le comité tient également à 
souligner le travail exceptionnel 

du comité organisateur de la 
4 1 e é d i t i o n e t p l u s 
particulièrement celui de M. 
Richard Doyon qui a, cette 
année, laissé sa place à titre de 
président après quatre années 
consécutives. Le dévoilement 
de la programmation officielle 
pour la 42e édition aura lieu le 
28 mars prochain. Les détails 
concernant cet événement sera 
dévoilé sous peu. Au besoin, il 
vous est possible de contacter 
l e bu reau des Fes t i v i t és 
Western de Saint-Victor par 
téléphone au 418  588-6462 ou 
via notre adresse courriel au 
info@festivalwestern.qc.ca. 
Vo u s p o u v e z é g a l e m e n t 
contacter le président par 

téléphone au 418-221-4805 ou 
p a r c o u r r i e l a u 
gabrielcliche08@gmail.com. 
Veuillez toutefois prendre note 
que pour toutes demandes 
concernant la location du 
Saloon, nous vous demandons 
de contacter madame Émilie 
Rodrigue au 418-313-0994 ou 
au rod.mily14@outlook.com. 
Nous sommes également à la 
recherche de bénévoles pour 
la nouvelle édition qui se 
prépare. Donc, si vous voulez 
mettre la main à la pâte lors du 
fest iva l , n ’hési tez pas à 
contacter Ann-Liz Métivier par 
téléphone au 418-957-5993 ou 
p a r c o u r r i e l a u 
annliz.metivierfwsv@gmail.co
m.

AP
PE

L 
D'

O
FF

RE
S

Les Festivités Western de Saint-Victor sont en 
pleine expansion. Nous cherchons à améliorer le 
festival en grand et en large. Plusieurs travaux 
d’infrastructures sont à effectuer pour garder nos 
emplacements au gout du jour et pour mieux vous 
accueillir. 
Nous faisons appel à nos entreprises locales pour 
nous aider financièrement à notre développement 

avec échange de service de notre part. Si vous 
avez un intérêt envers nos multiples projets de 
rénovations, vous pouvez nous écrire au 
info@festivalwestern.qc.ca ou nous téléphoner 
au 418-588-6462. Il nous fera plaisir de vous 
expliquer le tout. 
En vous remerciant d’avance de votre intérêt.

65000 FOIS MERCI !

Du 20 au 26 juillet 2020
On vous attend !

mailto:gabrielcliche08@gmail.com
mailto:rod.mily14@outlook.com
mailto:annliz.metivierfwsv@gmail.com
mailto:annliz.metivierfwsv@gmail.com
mailto:info@festivalwestern.qc.ca
mailto:info@festivalwestern.qc.ca
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Sa mission: regrouper les membres de 
l’entourage d’une personne qui présente 
des manifestations cliniques reliées à un 
trouble majeur de santé mentale, de leur 

offrir une gamme de services, de soutien et 
ce, afin de leur permettre d’actualiser leur 

plein potentiel.

Nos services sont gratuits et confidentiels. 
Certaines activités peuvent nécessiter des 

frais minimaux.

LE SILLON
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Vous êtes, par la présente, convoqués à 
l’assemblée générale annuelle du service 
des loisirs et tourisme de Saint-Victor, qui 

aura lieu le 
19 mars 2020 à 19 :00 à l’hôtel de ville de 

Saint-Victor. 
 

-Présentation des états financiers au 
31 décembre 2019 

-Élection des administrateurs 
-Ratification des actes des administrateurs 

-Objectifs 2020 des comités 
-Période de questions 

 
Donné à Saint-Victor, ce 14 février 2020 

Yanik Métivier, président
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Prêt entre bibliothèques 

Vous souhaitez obtenir un livre qui ne se trouve pas 
dans la collection de votre bibliothèque?  

Le prêt entre bibliothèques vous donne accès à plus de 
5 millions de livres répartis dans près de 900 
bibliothèques, et ce, tout à fait gratuitement! 

Pour obtenir de l’information sur ce 
service, consultez le dépliant 
disponible à la bibliothèque 

ou rendez-vous 
à l’adresse www.mabibliotheque.ca/

cnca, onglet «Prêt entre 
bibliothèques». 

Pour bénéficier de ce service gratuit, 
vous devez avoir en main votre carte 

d’abonné et votre NIP 

Surveillez la page Facebook 
Saint-Victor en action pour 

découvrir nos activités offertes 
dans le cadre du Défi Santé!

Inscrivez-vous personnellement 
au Défi santé et courez la chance 

de gagner de très beaux prix!

http://www.mabibliotheque.ca/cnca
http://www.mabibliotheque.ca/cnca
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Un air de famille
Le 8 février dernier se tenait Un air de famille, à l'église de Saint-Jules. En plus des talents 
locaux, nous avons pu entendre plusieurs Victorois qui se sont démarqués. 

Famille Johanna Cliche et Claude Poulin

Roxanne Cliche, Audrey-Eve Roy, Josée Mathieu, Marie-Christine Cliche, Guylaine 
Mathieu, Érika Poulin, Sabrina Vachon, Maxime Poulin, Mathieu Poulin, Mathieu 
Doyon et Étienne Cliche

Suzanne Roy, Laurence Giguère, Carmen Roy, Christian Roy, René Roy,  Julie Roy, Claudia Lessard, Michel Roy.

Antoine Bernard et Clarisse Prévost

Photos: Lany Gagné

Félicitations aux 
organisateurs et 
aux participants!
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