
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Chers amis, 

Le combat continue… 
on est tous un peu 
lassés d’entendre parler 
d e l a C OV I D - 1 9 . 
Pourtant, les efforts 

qu’on a tous déployés ont porté fruit - en 
Beauce, sur les 108 000 habitants que 
comptent nos trois MRC, et malgré une 
centaine de personnes ayant contracté ce 
coronavirus, au moment d’écrire ces 
lignes fin mai, aucun mort ne fut 
dénombré, Dieu merci. 

Historiquement, notre population 
n’a pas toujours eu cette chance de s’en 
tirer à bon compte, comme jusqu’à 
maintenant. Après avoir consulté ma 
conseillère Louise Senécal, j’ai appris que 
la grippe espagnole de 1918 avait frappé 
fort, même che nous en Beauce. En se 
rapportant au livre Désir de se raconter (p 
405-406) lancé lors du 150e, on apprend 
que Saint-Victor a connu de nombreux 
décès, on y retrouve une liste de 15 

personnes ayant succombé à ce virus, et 
selon des témoignages, ce fut un véritable 
carnage. Ces chiffres malheureux n’ont 
trait uniquement que pour Saint-Victor - 
imaginons aussi le nombre de personnes 
ayant été malades, ici-même dans notre 
communauté, à une époque où la 
science, le niveau de vie et les normes de 
salubrité n’avaient rien à voir avec notre 
réalité moderne, des familles de 10-15 
enfants. Ce monde-là, nos ancêtres, ont 
tout mon respect. 

Alors qu’aujourd’hui, de nous 
demander de garder 2m de distance avec 
les autres personnes, de se laver les mains 
en entrant à la Coop, qu’on nous 
encourage à porter un masque lors de 
nos sorties en public ou encore de tousser 
dans notre coude… c’est un party 
comparé à ce qu’ont vécu nos ancêtres. 

Gardons ça en tête lorsque survient 
du découragement, que d’aucuns avaient 
toutes les raisons du monde d’être 
réellement découragés, et ils sont passés 
au travers. Gardons espoir, suivons les 
consignes et restons tous en santé. 

Travaux : Rue du  Séminaire 

Nous y sommes - après des mois de 
préparation, les travaux de réfection de la 
rue du Séminaire débutent maintenant. Il 
y aura plusieurs phases. Un réseau d’eau 
temporaire fut déployé fin mai, afin 
d’alimenter les résidences situées sur le 
long de cette artère, et les travaux 
préparatoires commenceront au début 
juin - un détour sera possible via les 
routes Gosselin et Mathieu. Je vous invite 
à suivre la progression des travaux dans 
une section en haut de la page 2 de 
chaque édition de VIC Action. 

Décohésionnement : 1er Rang Sud 

Par ailleurs, un décohésionnement 
de l’asphalte, qui était en fort mauvais 
état, a été effectué le 12 mai dernier sur 
le 1er Rang Sud (photos p. 2). Ces 
travaux permettent un meilleur roule-
ment et auraient de toute manière été 
requis en vue de travaux plus importants 
de réfection - nous avons procédé à une 
demande de subvention qui pourrait 
couvrir jusqu’à 90% de la facture, on 
devrait bientôt obtenir réponse.

Le billet du maire

Le soleil se couche sur 
le 3e Rang Sud 
Août 2018  
Source: Julie Potvin

VICACTION LA NOUVELLE DE SAINT-VICTOR

Volume 16 
Numéro 6 
12 pages

www.st-victor.qc.ca 

 

Ju
in

 2
02

0



�2

VIC ACTION > AVIS PUBLICS

VIC ACTION > PROGRESSION DES TRAVAUX

SÉANCES DU CONSEIL  
À HUIS CLOS 

En raison de la pandémie, la Municipalité a pris la 
décision d'effectuer les prochaines séances à huis 
clos, et ce, jusqu'à ce que la situation soit rétablie. 


Il est possible de poser vos questions avant 
chaque séance à l'adresse 


courriel suivante : info@st-victor.q.ca


Prochaines séances :  
Lundi 1er juin, 19h30 
Lundi 6 juillet, 19h30 

Diffusion: 
En tout temps: www.beauce.tv 

dans la section TCSV

298, rue Principale 
Saint-Victor 
Info : 418 588-6210 ou 418 225-4844

LOCAL À LOUER

MÉDAILLE POUR CHIEN 

En vertu de la 
règlementation municipale, 

toute personne ayant la 
garde d’un chien doit se 
procurer obligatoirement 
une médaille pour son 
animal. Celles-ci sont 

disponibles à l’hôtel de ville, 
au coût de 25 $.

Décohésionnement de l’asphalte sur une section du 1er Rang Sud.

Rue du Séminaire (3-Côtes) : Reconstruction de la route et des 
infrastructures en eau potable et eaux usées - Travaux préliminaires en cours

Investissement de 3,4M$ et subvention reçue de 1,3M$

mailto:info@st-victor.q.ca
http://www.beauce.tv
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VIC ACTION > URGENCES & SÉCURITÉ INCENDIE

Saviez-vous qu’un avertisseur de fumée est requis 
dans chaque logement et dans chaque pièce où 
l’on dort ne faisant pas partie d’un logement? Bref, 
que ce soit à la maison, au chalet ou même dans 
votre véhicule récréatif, des avertisseurs de fumée 
devraient être installés pour assurer votre sécurité 
et celle de vos proches. 

• Remplacez périodiquement la pile de 
l’avertisseur ou utilisez, si possible, une pile 
longue durée comme une pile au lithium 
(N.B. Nous recommandons de changer la 
pile de votre avertisseur aux changements 
d’heure). Au chalet, assurez-vous que celui-
ci est en fonction avant le début de la 
saison estivale.


• Tout avertisseur de fumée doit être 
remplacé 10 ans après la date de 
fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune 
date de fabrication n'est indiquée, 
l'avertisseur de fumée doit être remplacé 
sans délai.


• Pour plus d’information, nous vous invitons 
à consulter le site du ministère de la 
Sécurité publique du Québec

L'AVERTISSEUR 
DE FUMÉE

• Dans votre résidence, installez un avertisseur de fumée 
par étage, y compris au sous-sol.


• Installez l’appareil au plafond, à un minimum de 10 cm (4 
po) du mur, ou sur un mur, à une distance de 10 à 30 cm 
(4 à 12 po) du plafond.


Si vous devez effectuer un brûlage de résidus végétaux, sachez 
que vous devez avoir préalablement reçu l’autorisation du Service 
de sécurité incendie, et ce, à moins d’utiliser un foyer conforme 
muni d’un pare-étincelles. Cette autorisation peut seulement être 
délivrée pour les brûlages qui respectent la réglementation 
municipale. Dans le cas contraire, des amendes pourraient être 
applicables. 

Même s’il est possible d’effectuer un brûlage, le Service de 
sécurité incendie vous recommande d’abord d’évaluer d’autres 
options pour vous départir des résidus (Exemples : le déchiquetage 
ou les sites d’enfouissement).   

•  Le Service de sécurité incendie ne peut autoriser que des feux 
pour les branches, les arbres et les feuilles mortes, toute autre 
matière combustible est proscrite en vertu des lois sur la qualité 
de l’environnement. 

•  Les conditions de risques d’incendie de la SOPFEU (Société de 
protection des forêts contre le feu) doivent également permettent 
les feux à ciel ouvert lors de l’émission du permis. http://
sopfeu.qc.ca/  

Nous vous invitons également à consulter le lien suivant pour plus 
d’information concernant les interdictions de feux à ciel ouvert 
émis par la SOPFEU : https://sopfeu.qc.ca/prevention/en-camping/

FEUX  
À CIEL OUVERT

DEMANDE DE PERMIS 
DE BRÛLAGE 

418 588-6854

IMPORTANT 
Présentement, les 
feux à ciel ouverts 

sont interdits

http://sopfeu.qc.ca/
http://sopfeu.qc.ca/
https://sopfeu.qc.ca/prevention/en-camping/
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Chères membres, 

Quelques petits mots 

pour vous dire que nous ne 
vous oublions pas et que 
nous restons disponibles 
pour jaser avec vous, par 
téléphone ou par courriel. 
Nous vivons une crise difficile 
pour tous, que vous soyez à 
la maison ou au travail. Nous 
pensons à vous! 


En ce temps de 
pandémie et de confinement, 
restez à l'affût de ce qui se 
passe et surtout restez en 
contact avec vos amies 
Fermières, soit pour un 
échange d’idées, partager 

une recette, un 
patron, etc.

À ce moment, 
nous ne 
savons pas 
quand nous 

recommencerons 
nos activités et 
rencontres, mais 
il est important 
que nous restions 

unies et confiantes qu’à un 
moment donné la normalité 
reprendra sa place. Alors, si 
vous réalisez de belles pièces 
d’artisanat, peu importe la 
technique, un bricolage, une 
peinture, une recette, etc., 
nous aimerions que vous les 
conserviez pour la réalisation 
d’un projet d’exposition de 
toutes ces pièces. 


Nous vous invitons à 
nous suivre à travers le 
journal municipal VIC Action 
et notre page Facebook pour 
vous tenir au courant : 
https://www.facebook.com/
CFQSaintVictor/. Plusieurs 
surprises à venir….


VIC ACTION >  ORGANISMES & COMMUNAUTAIRE

Par Elena Latrille 
Responsable des 
communications et 
recrutement

CERCLE DES FERMIÈRES 
DE SAINT-VICTOR

RECETTE POUR SUCRER LA VIE 
Par Danielle Roy 

BISCUITS AU GRUAU 
½ tasse de beurre 
½ tasse de beurre d’arachides 
2½ tasses de sucre 
3 c. à soupe de cacao 
½ tasse de lait 
3 tasses de 
gruau 
1 c. à thé de 
vanille 

Fondre le beurre 
dans une 
casserole, retirer 
du feu. 
Ajouter le sucre, le lait et le cacao, 
mélanger et remettre au feu. 
Faire bouillir 2 minutes, retirer du feu. 
Ajouter le beurre d’arachide et 
mélanger. 
Ajouter le gruau une tasse à la fois et 
mélanger. 
Déposer par cuillerée sur un papier 
parchemin. 
Refroidir et déguster. 

«Vis pour ce que demain va t'offrir, et non 
pour ce qu'hier t'as enlevé.»

La Société du Patrimoine de  
Saint-Victor-de-Beauce a 

maintenant sa page Facebook : 
@patrimoinestvictor. 

https://www.facebook.com/CFQSaintVictor/
https://www.facebook.com/CFQSaintVictor/
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La population de la MRC Robert-Cliche est invitée 
actuellement à embarquer dans le mouvement des 

Jardins Donnez au suivant.  

Que vous soyez un producteur local, une personne 
qui aime cultiver son jardin ou une famille qui 

souhaite créer son premier potager, vous pouvez 
faire une grande différence.  Vous êtes invités à 

partager une partie de vos récoltes avec le comptoir 
d’aide alimentaire Oasis et ainsi permettre à des 

familles dans le besoin de manger plus de fruits et 
légumes de la saison.  

Communiquez avec l’organisme si vous désirez vous  
impliquer de différentes façons et publiez vos  plants 

et vos récoltes «Donnez au suivant» sur Facebook 
ou Instagram en utilisant le 
#jardinsdonnezausuivant. 

Pour plus d’informations sur le mouvement, rendez-
vous sur https://clubparentaide.com/

jardinsdonnezausuivant/ 

Quoi que nous avons dû opérer différemment, les services 
essentiels du Club Parentaide sont demeurés actifs 
depuis le début de la pandémie de COVID-19.  

Ainsi, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe si 
vous avez besoin d’une aide alimentaire ou encore, de 
soutien pour traverser des moments difficiles. Notre 
équipe est là pour vous!  

De plus,  sur inscription,  vous pouvez participer à nos 
différents ateliers de discussion «Entre parents» qui se 
déroulent directement en ligne. Tous nos autres services 
(cuisines collectives, ateliers, formations, etc.) 
reprendront dès que nous le pourrons. Restez informés!  

Pour connaître tous nos services réguliers, 
rendez-vous sur https://clubparentaide.com 
Suivez-nous sur Facebook à https://
www.facebook.com/clubparentaide/ 

N’hésitez surtout pas à nous joindre à :  
info@clubparentaide.com 
418-397-1460  
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VIC ACTION > ENVIRONNEMENT

PARTICIPEZ À 
L'EMBELLISSEMENT 
DURABLE DE  
SAINT-VICTOR

La municipalité de Saint-Victor est fière de 
participer depuis 2014 au programme des 
fleurons du Québec.

 

Ce programme constitue une reconnaissance 
publique des efforts de toute la collectivité pour 
l’embellissement de son environnement et pour 
un milieu de vie plus propre, plus vert et plus 
sain. 


Plusieurs actions, initiatives et aménagements 
ont déjà été mis en œuvre afin d’embellir les 
espaces de notre Municipalité et, à l’été 2020, 
nous serons réévalué pour nos efforts de 
verdissement. Les critères d’évaluation touchent 
notamment la propreté, l’entretien, la variété des 
éléments horticoles et l’état visuel du paysage 
municipal.


Nous souhaitons donc vous encourager à mettre 
un effort supplémentaire cette été pour mettre de 
la verdure et de la couleur sur votre lieu de 
résidence ou en bordure de votre commerce. 

Dans le contexte actuel, un peu de fleurs et de 
beauté sera également plus que bienvenue.

Ce défi collectif ne peut être relevé qu’en 
travaillant tous ensemble: citoyens, 
commerçants, institutions et industries. C’est 
pourquoi nous invitons tous les citoyens à jardiner 
et fleurir leur environnement en tout temps pour 
l’embellissement durable de notre municipalité. 


Ensemble, exprimons notre fierté d’être Victorois ! 
Pour en savoir plus : https://
www.fleuronsduquebec.com/


« Ornementales ou potagères, les 
plantes sont reconnues pour améliorer 

la qualité de l’air, retenir les eaux de 
pluie, rafraîchir leur environnement 

immédiat et ainsi participer à la lutte 
contre les îlots de chaleur. En cultiver, 

c’est donc aussi une action pour la 
protection de l’environnement. En tant 

qu’entreprise ou organisation, vous 
montrez donc que vous prenez vos 
responsabilités à cœur et que vous 

souhaitez contribuer à créer un  
monde meilleur! »

Herbicyclage : simple, rapide et efficace ! 
L'herbicyclage est une technique très simple qui consiste à laisser les rognures de 

gazon sur votre pelouse après la tonte. Vous risquez d'avoir un gazon plus vert que 
celui de votre voisin, sans effort ! 
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VIC ACTION >  LOISIRS  & CULTURE

SANS MUR
MUSÉE

Invitation aux artistes professionnels 
et amateurs en arts visuels à 
soumettre des œuvres dans le cadre 
de l’exposition L’art en cavale.  

Sous forme d’un parcours éphémère, 
l’exposition sera présentée pour la période 
estivale 2020 dans un trajet extérieur sur le 
territoire de la Municipalité de Saint-Victor.


Afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des 
œuvres présentées, nous exposerons une 
reproduction photo de votre œuvre. * Un 
montant d’argent sera alloué aux artistes et 
œuvres sélectionnés pour l’exposition.


Votre proposition doit inclure : 
- Une courte présentation de l’artiste

- une photo de votre œuvre

- Un texte résumant votre œuvre.


* L’œuvre reproduite sur photo sera utilisée à des fins d’exposition 
pour la période estivale seulement. L’artiste, auteur et titulaire 
actuel des droits d’auteurs reste propriétaire en totalité de ses 
droits. Un seul exemplaire sera fait, et aucune vente ou autre 
utilisation de la reproduction ne sera faite. 

Le nom de l’artiste, ainsi que l’année de production et le titre de 
l’œuvre accompagneront l’impression. Aucune déformation de 
l’œuvre n'est permise sans l'autorisation écrite de l'artiste.

CROQUE-LIVRE
Dessine-moi un

Place des Arts de la Rue

Rêveurs, autodidactes,  créateurs, 
artistes, artisans : dessine-moi un 
croque-livre. Votre projet pourrait 
se retrouver au parc la Place des 
Arts de la rue !
Le Croque-livre doit être conçu pour les 
enfants et s’intégrer au Parc des arts de la 
rue dans la section du Container des arts, 
située au 238 rue St-Joseph, à Saint-
Victor.

Aucun thème précis à respecter. Éclatez-
vous! Tout croque-livre présentant une 
image de nature raciste, sexiste, vulgaire 
ou considéré comme inapproprié sera 
automatiquement rejetée.


Description 

Le Croque-livre doit :

• Être unique et original

• Être conçu pour rester à 

l’extérieur pendant les 4 saisons

• Avoir une section hermétique 

pour l’entreposage des livres 
pour enfants


• S’assurer que la section des 
livres soit facilement accessible 
pour les enfants


• Être non déplaçable une fois sur 
place


• Mesurer un minimum de 20 x 20 
x 20 `


Dépôt de projet 
Pour participer, envoyez-nous 
un croquis du croque-livre, 
incluant une fiche technique 
des matériaux utilisés, les 
dimensions ainsi que le coût 
du Croque-livre avant le 12 
juin 2020 par courriel à 
culture@st-victor.qc.ca ou au 
bureau municipal (via la chute 
à livre) à l’attention de Marie-
Claude Mercier.


Veuillez soumettre votre proposition à Marie-Claude 
Mercier, agente culturelle à culture@st-victor.qc.ca 
avant le 22 juin 2020.

mailto:culture@st-victor.qc.ca


�8

UN P'TIT  
NOUVEAU

SENTIER PÉDESTRE

Vous pouvez dès maintenant profiter du tout 
nouveau sentier pédestre de Saint-Victor ! Bien 
sûr, il faut respecter les règles de distanciation 
afin de préserver la santé de chacun.  
Aménagé dans le parc La Place des Arts de la Rue, 
le sentier longe le ruisseau et se veut accessible 
tout au long de l'année. L'hiver, vous pourrez donc 
y faire de la raquette.

Bien qu'il est possible d'y avoir accès dès 
maintenant, les travaux ne sont pas encore 
terminés. Bancs, installations de loisirs et 
culturelles agrémenteront le parcours. Vous y 
trouverez même des arbres fruitiers où vous 
pourrez y cueillir une petite collation. 


Ce projet est rendu possible grâce à : 
• Fonds de développement sports et activités 

physiques du ministère de l'Éducation du Québec

• Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce

• La MRC Robert-Cliche

• La Municipalité de Saint-Victor

à St-VIC !
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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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SPORTS & LOISIRS

OUVERT  
FERMÉ ?

ou

COVID | Le déconfinement va bon train ! 
Nous pouvons maintenant profiter de 
certaines infrastructures sportives 
municipales. Comme la situation 
change rapidement, il se peut qu'au 
moment où vous lirez ces lignes, 
certaines directives soient déjà 
modifiées. C'est pourquoi nous vous 
invitons à suivre la page Facebook 
municipale - Saint-Victor en action - 
afin d'être à l'affût des avancements.

• Terrain de tennis - jeu simple

• Skateparc

• Piste de BMX

• Cage de frappeur - 2 personnes à la fois

• Sentier pédestre


Vous devez suivre les directives de la Santé publique en 
matière de distanciation. Si vous avez des symptômes 
reliés au COVID, svp, veuillez demeurer à la maison.


Note: le terrain de balle et les jeux pour enfants 
demeurent fermés jusqu'à nouvel ordre.

OUVERT 

(28 mai 2020)

LA BIBLIOTHÈQUE LUC-LACOURCIÈRE
OUVRE SES PORTES LE 6 JUIN

Échange de prêts seulement
Heures d'ouverture 
Mercredi : 18h à 20h 
Samedi : 9h à 11h
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VIC ACTION >  DEVANT L'OBJECTIF

1200$ pour le
CAMP DE JOUR

Le 23 mai dernier, au Stade 
des Bâtisseurs, se tenait la 
collecte de canettes et de 
b o u t e i l l e s d a n s l e b u t 
d'amasser des fonds pour le 
Camp de jour 2020 de Saint-
Victor. 

Les 1200$ recueillis serviront à 
faire l'achat de nouveaux 

Crédit photo : Éric Lessard

Une partie du groupe de bénévoles 
qui ont participé à la collecte.

équipements nécessaires en raison de la 
pandémie pour les jeunes du camp du 
jour cet été. 


Merci aux organisateurs, spécialement au 
magasin Coop Saint-Victor, et aux 
citoyens qui ont participé à la cueillette.
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