
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Chers amis, 

Il y a de ces organi-
sations qui mettent 
notre Saint-Victor sur 
la map, et Armand 
Lapointe Équipement 

en fait solidement partie - encore cette 
année, ils ont remporté le Prix Méritas 
National, soit le meilleur parmi 900 
concessionnaires Husqvarna au Canada 
(photo p. 12). Bravo à toute leur équipe 
pour cet honneur fort mérité! 

Réfection rue Principale / Rte 108 

Le Ministère des Transports du 
Québec a annoncé début mars sa 
programmation de travaux pour tout 
Chaudière-Appalaches pour les deux 
années à venir, il y avait de bonnes 
nouvelles pour Saint-Victor : 

Réfection de la route 108, du pont du bras 
Saint-Victor vers l’est, incluant le secteur urbain, 
sur 3,6 km (Préparation en 20-21 / Travaux 
en 21-22) 

Cette réfection était attendue depuis 
tellement d’années, on a fait les 
représentations nécessaires et cela sera 
enfin réalisé d’ici 2 ans, c’est officiel. 
Merci à notre député Luc Provençal 
d'avoir défendu l'importance de notre 
dossier auprès du Ministère! 

Panneau indicateur de vitesse 

Dans une optique de prévention, un 
panneau indicateur de vitesse a été acquis 
l’automne dernier par la Municipalité 
(voir photos p. 2) pour lequel une 
subvention de 50% a été obtenue. 
Lorsque l’on roule et que l’on aperçoit 
notre vitesse affichée, cela amène une 
rapide prise de conscience et un 
relâchement de l’accélérateur! Son 
emplacement changera au fil du temps 
selon les secteurs où des problèmes de 
vitesse peuvent avoir été remarqués. 

Rue du Séminaire et gaz naturel :  
Agissez maintenant! 

Si vous avez une propriété sur la rue 
du Séminaire et que vous comptez vous 
connecter au réseau de gaz naturel de 

Énergir (anciennement Gaz Métro), il est 
primordial de les rejoindre maintenant 
pour que soit installée une conduite sous 
la rue vers votre propriété, car on se 
comprend qu’une fois la rue reconstruite, 
la Municipalité ne souhaite plus devoir 
rouvrir la chaussée qui sera ainsi 
flambant neuve. Si cela vous intéresse, 
contactez-les https://www.energir.com 

Système d’alertes municipales 

Depuis peu, notre partenaire 
CITAM, qui traite la réception des 
appels de la Municipalité, offre le service 
d’alertes de masses. Ainsi, afin que vous 
soyez mieux informés, nous vous invitons 
à vous y inscrire gratuitement. Les alertes 
sont transmises par téléphone, courriel 
ou texto et peuvent avoir trait aux 
situations d’urgence. Vous pouvez aussi 
choisir des alertes/notifications sur tout 
ce qui vous intéresse de la Municipalité : 
sécurité publique, travaux publics, loisirs, 
culture et autres. Pour vous y inscrire, 
visitez le site municipal https://st-
victor.qc.ca et cliquez sur la tuile à droite 
« Alertes et notifications de masse ».

Le billet du maire

Cabane à sucre de 
Diane Fluet et  
Richard Fortin 
Avril 2018 
Source: François Fortin
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AVIS PUBLICS

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 6 avril 2020, 19h30 
Lundi 4 mai 2020, 19h30

Panneau indicateur de vitesse situé sur la rue du 
Séminaire, à Saint-Victor.

Malgré la situation actuelle, 
soyez assurés que nous 

demeurons actifs et présents 
pour vous.

☎  418 588-6854
Facebook:

Municipalité de Saint-Victor & 
Saint-Victor en action

PUBLICITÉ PAYÉE
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CHEMINS	&	ROUTES

La	Municipalité	amorce	
l'entretien	printanier

Le	grand	ménage	du	
printemps	s’amorce	
dans	les	rues	et	sur	les	
routes	de	Saint-Victor.	
Le	Service	des	travaux	
publics	procède	par	
étape	afin	de	redorer	
le	réseau	routier.

Nettoyage des rues
Le nettoyage des rues se met en 
branle dès que la température et la 
fonte des neiges le permettent dans 
l’ensemble de la municipalité. 
L’entretien réalisé à l’aide d’un balai 
mécanique servira à 
enlever le concassé 
déposé sur la route 
pendant l’hiver. 
La machinerie ne peut 
pas ramasser les 
brindilles, les 
branches ou l’herbe. Il 
est donc important de 
ne pas déposer dans les rues les 
résidus de tonte ou de sarclage. 
Merci pour votre collaboration afin de 
préserver la propreté des lieux. 
Application d’abat-poussière
L’abat-poussière liquide utilisé par 
les municipalités est du chlorure de 

calcium. Ce produit a la propriété de 
capter l’humidité ambiante, ce qui 
empêche la poussière de s’élever et 
diminue la perte d’agrégats.
L’épandage se fait généralement au 

centre du chemin en 
ne couvrant que les 
voies de circulation, 
soit une largeur 
totale d’environ 
4,2 m. Dans les 
jours qui suivent, le 
liquide s’étendra sur 
quelques mètres 
supplémentaires de 

part et d’autre de la chaussée.

Fauchage
Vient ensuite le moment de faucher les 
accotements des routes municipales. Les 
secteurs visés sont alternés d’une année 
à l’autre afin de limiter les coûts tout en 
préservant l’efficacité du travail exécuté.

Quelles sont ces étapes ?

• Nettoyage des rues : 
balayage des trottoirs et des 
routes pavées;

• Nivelage des routes non 
pavées en prévision de 
recevoir l’abat-poussière vers 
la mi-juin. Notez que le 
Service s’efforce de choisir 
une période adéquate pour la 
l’efficacité du produit; 

• Fauchage des bords de 
routes et entretien des 
chemins et rues pavées. 

NETTOYAGE DES RUES 
 Veuillez ne pas déposer de 

résidus de tonte et de 
sarclage, de branches ou de 

tas de pierre dans les rues afin 
de faciliter le travail.

CHIENS Nouveau règlement provincial
Afin de réduire les risques d'attaques 
et d'incidents tragiques liés aux 
chiens, le gouvernement provincial a 
adopté une nouvelle loi, en vigueur 
depuis le début du mois de mars.
Les chiens de 20 kg et plus doivent 
porter un licou ou un harnais en tout 
temps. Le port d'une laisse d'une 
longueur maximale de 1,85 mètre sera 
aussi obligatoire, sauf dans un parc à 
chiens, à la chasse, dans un cours de 
dressage ou une compétition canine.

Les vétérinaires et les médecins devront 
obligatoirement signaler aux municipalités 
sans délai l’information concernant des 
blessures infligées 
par des chiens en 
fournissant les 
informations sur le 
maître, la victime 
ainsi que sur le 
molosse.

Un chien potentiellement 
dangereux doit :
• Avoir un statut vaccinal à jour 

contre la rage, être stérilisé et 
micropucé; 

• N'être gardé en présence d’un 
enfant de 10 ans ou moins que s’il 
est sous la supervision constante 
d’une personne de 18 ans ou plus; 

• Être gardé au moyen d’un dispositif 
qui l’empêche de sortir des limites 
d’un terrain privé qui n’est pas 
clôturé ou dont la clôture ne permet 
pas de l’y contenir; 

• Porter en tout temps une muselière 
panier dans un endroit public. 



�4

Inscrivez-vous dès 
maintenant !

La Municipalité de Saint-Victor s'est dotée d'un 
logiciel d’alertes et de notifications de masse 
pour vous rejoindre rapidement, massivement 
et efficacement. 

Nous comptons sur votre collaboration pour vous 
inscrire à ce nouveau moyen de communication. Il 
y a deux façons très simples de le faire :

• En remplissant le formulaire disponible sur le 
site Web municipal : www.st-victor.qc.ca

• En composant le 418 588-6854

Recevez des alertes personnalisées
Les alertes et communications sont 
paramétrables. Ainsi, vous choisissez les alertes 
et notifications que vous souhaitez recevoir, selon 
vos préférences. Vous choisissez aussi la façon 
dont vous voulez recevoir vos notifications : 
téléphone, mobile, SMS ou courriel.
  

Pourquoi s'inscrire ?
En vous inscrivant à ces notifications, vous 
recevrez automatiquement les alertes qui 
concernent les communications d'urgence que 
nous devons vous transmettre, telles que:
• Coupure d'eau
• Confinement ou évacuation
• Catastrophes naturelles

Sur une note plus positive, vous pouvez 
également recevoir d'autres informations, selon 
vos choix. Ainsi, vous pourrez en savoir plus sur 
les domaines suivants, si vous les choisissez:
• Collectes d'ordures, de recyclage
• Coupure d'électricité
• Inondation
• Fermeture de routes
• Événements spéciaux
• Annulation d'événement

Inscrivez-vous dès maintenant pour être bien 
informé. C'est gratuit !

RESTEZBRANCHÉS< Municipalité de Saint-Victor
Saint-Victor en action

St_victor_en_action

http://www.st-victor.qc.ca
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URGENCE ET SÉCURITÉ INCENDIE

L'EXTINCTEUR 
PORTATIF 
RÉSIDENTIEL
Notions	de	base

6. Décollez le boyau du cylindre, 
s’il y en a un, et orientez-le vers la base 
des flammes en appuyant à fond sur le 
levier;
7. Faites des mouvements de 
gauche à droite à la base des flammes 
en couvrant la largeur du feu;
8. Ne vous arrêtez que lorsque les 
flammes sont toutes éteintes ou que 
l’extincteur est vide;
9. Évacuez les lieux si le feu ne 
s’éteint pas ou si la pièce se remplit de 
fumée. Composez le 9-1-1 si personne 
ne l’a fait et attendez l’arrivée des 
pompiers. 

Émile Paris
Technicien en prévention incendie
prevention@st-victor.qc.ca

Comment le choisir? 
• Achetez un extincteur portatif portant le 

sceau d’homologation d’un organisme 
reconnu comme l’ULC (Laboratoires 
des assureurs du Canada).

• Choisissez un 
extincteur à 
poudre 
polyvalente A, B, 
C. Un tel appareil 
peut éteindre des 
feux ; 

• A) de 
matériaux 
inflammables     

comme le 
bois, le papier 
et le tissu; 

• (B) de liquides 
ou de gaz 
inflammables 
comme l’huile, 
l’essence, les solvants, la graisse 
et le beurre; 

• (C) d’appareils électriques sous 
tension comme le câblage, le 
panneau électrique et les moteurs 
électriques.

Comment l’utiliser?
S’il y a un feu, faites d’abord évacuer le 
domicile. 

Utilisez-le seulement sur un 
petit feu ou un feu naissant, si 
la pièce n’est pas remplie de 
fumée. 
Assurez-vous d’abord d’être en 
sécurité. 

S’il y a du 
danger, 
ÉVACUEZ les 
lieux et 
composez le 
9-1-1. Si vous 
sortez, ne retournez 
pas à l’intérieur.
 Pour utiliser 
l’extincteur : 
1. Retirez 
l’extincteur de son 
support;
2. Soupesez 
l’extincteur pour vous 

assurer qu’il est plein et vérifiez si 
l’aiguille du manomètre est dans le vert;
3. Placez-vous entre le feu et une 
sortie, près de celle-ci;
4. Approchez-vous à deux ou trois 
(3) mètres du feu. Évitez d’être trop près 
du feu. Si le feu est à l’extérieur, placez-
vous dos au vent;
5. Tirez la goupille en tournant et 
dégagez-la de son scellé au besoin;

À la municipalité de Saint-
Victor, tout bâtiment 
résidentiel doit être 

équipé d'au moins un 
extincteur portatif 

fonctionnel de type ABC 
d'un minimum de 5 lbs, et 

ce, selon le règlement 
concernant la prévention 
des incendies (71-08).

mailto:prevention@st-victor.qc.ca
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ENVIRONNEMENT

Ménage du printemps
EXIT LES PRODUITS TOXIQUES

L’heure est au grand nettoyage! Laissez de côté les produits toxiques et optez pour un ménage 
écologique pour maintenir votre environnement propre et sain tout en veillant à votre bien-être. 

Les indispensables
Le vinaigre blanc 
Le vinaigre est un nettoyant tout usage hors pair. 
Utilisez-le pour laver vos planchers, les éviers, les 
comptoirs, les fenêtres et une multitude d’autres 
surfaces. Il est efficace contre le calcaire, il désinfecte 
et fait un pied de nez aux mauvaises odeurs.

Le bicarbonate de soude 
Sa polyvalence fait de lui un allié de choix. Il 
désincruste les taches tenaces du four, enlève les 
mauvaises odeurs des poubelles et permet 
d’entretenir les canalisations. On s’en sert pour 
détacher les tapis, les canapés et les vêtements. Il 
conserve d’ailleurs très bien les couleurs du linge.

Astuce : pour rafraichir l’air de la maison, vous n’avez 
qu’à remplir des pots de verre avec du bicarbonate de 
soude dans lequel vous ajoutez quelques gouttes 
d’huiles essentielles. Lorsque l’odeur commence à 
s’effacer, on ajoute quelques gouttes de plus.

Le citron 
Le citron est très efficace pour le nettoyage des 
robinets, des casseroles et des métaux. Il est aussi 
un désodorisant naturel et un détachant pour éliminer 
les taches d’herbe, de vin, de thé, d’encre, de rouille 
et de transpiration. 

Astuce : Dans un pulvérisateur, combinez 2 c. à 
soupe de jus de citron, ½ tasse de vinaigre blanc et 
¼ d’eau chaude. Vous aurez ainsi un nettoyant 
naturel efficace pour faire briller vos miroirs. 

Le dentifrice 
Efficace contre le tartre, mais aussi pour éliminer les 
égratignures sur le verre et le métal, le dentifrice 
redonne aussi un coup de jeunesse aux joints de la 
salle bain. 

Le savon de Marseille 
Vous avez une peau sensible ? Lavez vos 
vêtements avec le savon de Marseille : il n’irrite pas 
la peau. Utilisé avec un peu d’eau, il détache les 
bas, les cols, les taches de sang, de beurre ou de 
café sur vos vêtements. 

Le sel 
L’as du ménage naturel! Il est efficace pour effacer 
les traces résistantes de café, détartrer les verres, 
aide à récurer les casseroles dont le contenu a brûlé 
et fait briller l’argenterie. 

Astuce : jetez une poignée de sel de temps à autre 
dans votre lavabo et il débarrassera les 
canalisations des bouchons formés par les résidus 
de savon et de cheveux.

L'ÉCOCENTRE  
DÉBARQUE  

À SAINT-VICTOR !
18 MAI 2020 | 7H à 15H30

AU GARAGE MUNICIPAL COVID-19 | La date peut différer selon les consignes 
gouvernementales

 ACCEPTÉ 
• Meubles
• Matelas
• Matériaux de construction

REFUSÉ 
• Produits dangereux : 

peinture, eau de javel, bidon 
d'huile, etc.



RENCONTRE DU  
3 MARS
Nous avons eu une 
très belle réunion 

régulière, l’amitié et les fous rires ont 
été au rendez-vous. Les rapports du 
Cercle et des Comités ont été 
approuvés, nous avons assisté à une 
démonstration : fabrication d’un turban 
pour douche pour les cheveux, nous 
avons souligné la journée de la femme 
et pour terminer en honneur du mois de 
la nutrition, les membres du Conseil ont 
offert aux membres une délicieuse 
salade de fruits.  Notre table d’artisanat 
du mois étalait de belles pièces que 
vous pouvez voir en photos sur notre 
page Facebook.

BÉNÉVOLE ÉMÉRITE 2019-2020
Mme Angèle Rodrigue a été élue 
comme notre bénévole émérite de 
l’année 2019-2020.  

Angèle est une femme travaillante, elle 
est dévouée dans tout ce qu’elle fait, et 

est très généreuse de son temps, elle 
donne toujours le meilleur d'elle pour 
bien 
contribuer au 
sein d’une 
équipe. Elle 
accomplit son 
mandat de 
responsable 
du Comité 
d’Arts textiles 
avec brio.

Angèle est 
une Fermière 
de cœur, 
curieuse et 
persévérante, 
elle apprend 
les nouvelles 
techniques demandées aux concours 
avec une facilité unique toujours dans 
le but de partager ses connaissances 
et de motiver les membres.  Elle adore 
travailler avec ses mains et est toujours 
à la recherche de nouveaux projets 
pour ensuite les partager.
Angèle prend part à toutes les activités 
du Cercle avec enthousiasme et avec

une énergie débordante, pour que tout 
soit bien réussi et organisé. Merci, 

Angèle, pour ton implication, ta 
contribution et ton travail ardu pour la 
réussite de nos activités.
Toutes nos Félicitations, un prix bien 
mérité!
INFORMATION IMPORTANTE 

En raison de l’épidémie, le Conseil 
d’administration du Cercle de 
Fermières a décidé de suspendre 
toutes les activités du Cercle jusqu’à 
nouvel ordre en mesure de 
précaution et pour respecter les 
directives du gouvernent provincial  et 
de l’Institut national de santé publique 
du Québec.
Nous vous invitons à consulter 

régulièrement notre page Facebook 
pour vous informer de quand les 
activités reviendront à la normale.  
Joyeuses Pâques ! 
Que le soleil soit au rendez-vous pour 
cette belle fête et nous vous souhaitons 
un excellent moment en famille.

�7

Par Elena Latrille 
Responsable des 
communications et 
recrutement

Cercle des Fermières St-Victor 
Compte-rendus et activités à venir

ORGANISMES & COMMUNAUTAIRE

Angèle Rodrigue

CO
VI
D
-1
9

GUIDE AUTOSOINS 
Ministère de la Santé et 

des Services sociaux 
du Québec

publications.msss.gouv.qc.ca
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MAISON DES JEUNES : don de 500 $ 
pour l'achat d'un air climatisé

MUNICIPALITÉ : don de 5000 $ pour le 
projet de la surface multisports

CERCLE DES FERMIÈRES : don de 500$ AUBE NOUVELLE : don de 1000 $

ÉCOLE LE TREMPLIN : don de 1000 $ 
pour la rénovation de la cour d'école

COMITÉ D'ENTRAIDE : don de 1000 $ pour 
l'aide alimentaire

AVIS | COURS INITIATION À LA GÉNÉALOGIE
Les cours prévus en avril sont reportés en raison de la pandémie actuelle. 

Merci de votre compréhension.
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MASSOTHÉRAPIE

Qu'est-ce que ça apporte ?
La massothérapie vise à 
détendre le corps et à 
apaiser les douleurs 
musculaires. Elle est efficace 
pour soulager: 
• Les douleurs 
• La fatigue chronique
• Le stress
• La migraine
• La douleur chronique
• Les douleurs lombaires

• Les douleurs au cou et aux épaules
• Les structures et l’inflammation 
• La santé mentale et les troubles dépressifs
La détente : Avec la vie de fou que nous 
menons, il est essentiel de prendre une 

pause.  Soit en buvant une tisane, en faisant 
une balade dans les bois,en pratiquant le yoga, 
en méditant, en marchant, en prenant un bain 
chaud ou en optant pour la masso. 
 Les douleurs : La massothérapie suédoise 
vise à stimuler la circulation sanguine, ce qui 
permet de réparer les lésions musculaires. «Je 
ne suis pas magicienne, juste 
massothérapeute! ».  En effet, je ne fais pas de 
miracles, c’est votre corps qui se « répare » 
par lui-même.

Essayez !

La massothérapie n’a rien d’ésotérique. Il est 
fortement possible que ça vous fasse un bien 
fou, pour la détente ou pour des douleurs 
musculaires.

Mélanie Massothérapie
418 333-0368

Situé au Vieux Presbytère de St-Victor

PUBLICITÉ PAYÉE

Le patrimoine bâti au fil 
des années forme 
l’identité d’une société.  
C’est par ces immeubles, 
aménagements et lieux de 

rencontres construits que nous nous 
distinguons des autres municipalités; cela 
nous rappelle l’histoire de Saint-Victor, 
d’hier à aujourd’hui. C’est d’ailleurs la 1re 
vitrine que nous offrons aux passants et 
visiteurs; notre patrimoine bâti! 
Ce faisant, le patrimoine culturel 
immobilier se veut une ressource très 
fragile et malheureusement, non 
renouvelable. Pour cette raison et dans la 
mesure du possible, il nous faut en 

prendre soin, soit en priorisant la 
restauration au lieu de la rénovation. 
Bien entendu, on ne peut pas tout 
garder, mais il faut préserver 
intelligemment ce qui nous a déjà été 
répertorié, comme valant la peine 
d’être conservé. De ces bâtiments 
nous retrouvons, entre autres; 
résidences, lieux de culte, bâtiments 
publics, croix de chemin, bâtiments 
agricoles, etc. 
Il existe différents programmes pour 
la conservation du patrimoine bâti. 
Pour obtenir une reconnaissance, 
des experts doivent tout d’abord en 
faire l’évaluation afin de déterminer si 
ces derniers seront cités, classés ou 
déclarés.

Par ailleurs, en 
2008 et 2009, dans 
dix municipalités de notre MRC, plus de 
500 bâtiments ont été recensés.
Dans notre belle paroisse, malgré les 
conflagrations qui ont détruit plusieurs 
bâtiments patrimoniaux, heureusement, 
nous pouvons encore admirer les 
bâtiments déclarés, dont, notre belle 
église ainsi que notre presbytère.
Au total, 69 bâtiments ont été recensés 
dans le village et la paroisse.  Vous 
pouvez en consulter l’inventaire sur le 
site Internet de la municipalité à 
l’adresse suivante : www.st-victor.qc.ca  
sous la rubrique Loisirs et culture, sous 
la section Patrimoine bâti. 
Bonne visite!

Par Michèle Poulin
Présidente

http://www.st-victor.qc.ca
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LOISIRS & CULTURE

TOURNOI DE BALLE DE RUE

Information 
Katérie Métivier, Vincent Breton &
Marie-Noël Routhier

OFFRE D'EMPLOI 
ÉTUDIANT

PRÉPOSÉ À 
L'ENTRETIEN DU 
TERRAIN DE BALLE

Information  
www.st-victor.qc.ca 

418 588-6854

http://www.st-victor.qc.ca
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DIMANCHE 17 MAI 
10H00 à 11H30 

Au Parc des Arts de la Rue 
(À la bibliothèque, si mauvais temps) 

Inscriptions avant  
le 11 mai 

418 588-6854 ou 
culture@st-victor.qc.ca 

Les enfants doivent avoir  
4 ans et plus et doivent être 
accompagnés d'un adulte

Prendre note que, en raison de la 
pandémie, les événements et les 

activités peuvent 
être reportés.

Avec plus de 9 000 livres 
numériques et une trentaine de 
revues en ligne, vous ne devriez 
pas manquer de lecture !
Visitez le Réseau Biblio de la 
Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches pour 
accéder à votre bibliothèque 
numérique. Il suffit d'avoir en 
main votre carnet d'abonné et 
votre NIP.

Bibliothèque : optez pour le numérique !
Banque de revues
Lisez vos revues préférées 
en numérique grâce à 
RBdigital.

Téléchargez facilement vos 
revues en quelques minutes 
seulement. Pour utiliser 
RBdigital, passez à la 
bibliothèque ou rendez-

vous au www.mabibliotheque.ca/cnca, 
onglet « Livres & ressources 
numériques ».

http://www.mabibliotheque.ca/cnca
mailto:culture@st-victor.qc.ca


DEVANT L'OBJECTIF

Félicitations à l'entreprise 
Armand Lapointe 

Équipement qui a remporté 
un prix d'excellence national 

et qui se classe ainsi 
numéro 1 dans la vente de 

produits Husqvarna au 
Canada. 

Sur la photo: le président de 
Husqvarna Canada Tim 
eladyM, Jenny Richard, 

directrice provinciale ,Marco 
Lapointe, Nathalie Fecteau 

et Jeff Dewasky vice-
président Husqvarna 

Amérique

Merci aux nombreux 
participants qui se sont 

déplacés au Festi-Neige 2020, 
qui a eu lieu en février dernier. 
L'événement a connu un très 

bon succès grâce à vous. 

Merci également aux 

organisateurs. Vous avez fait un 
excellent travail!


Crédit photo: Anne-Marie 
Mathieu & Julio Trépanier
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