
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Chers amis, 

Assez souvent, il arrive 
que des citoyens nous 
adressent leur apprécia-
tion du service offert 
par la Municipalité, 

qu’il s'agisse des travaux d’entretien 
effectués sur tout notre territoire, des 
activités organisées et bien d’autres. Je 
remerc i e c e s conc i toyen s , ma i s 
m’empresse aussi de spécifier que le 
mérite revient à notre personnel 
mun ic ipa l . Le s emp loyé s de l a 
Municipalité matérialisent la vision du 
conseil, et pour mieux les connaître, j’ai 
cru bon que l’on puisse vous les présenter, 
avec leurs fonctions spécifiques. Ce mois-
ci, découvrez notre personnel de voirie, à 
la dernière page du présent VIC Action. 

Une demande? 3 moyens faciles 

Vous vous apercevez d’un nid de 
poule sur une route municipale, ou le 
camion de déchet n’est pas passé comme 

prévu - que faire ? Pour que le problème 
se règle, vous avez trois moyens faciles 
pour signifier le tout à la Municipalité : 
- Par l’app Gestion des requêtes et plaintes 
disponible sur Google Play et App Store 
(inscription initiale requise) 
- Sur le www.st-victor.qc.ca en cliquant 
sur le bouton Requêtes et plaintes 
- En appelant au 418-588-6854 du lundi 
au vendredi de 8h à 17h30 

Voir détails en page 5. Votre 
demande sera adressée à la bonne 
personne et traitée efficacement. Adresser 
une demande à un employé de voirie ou 
de bureau sur la rue n’est pas approprié, 
car ils ne peuvent saisir votre demande 
dans le système qui gère le tout. Vous 
méritez de bénéficier du meilleur service 
municipal possible - aidez-nous à vous 
aider avec ces 3 moyens faciles! 

Refonte du site web municipal  

En 2020, le site web de toute 
organisation est en quelque sorte sa carte 
de visite - il peut servir de premier 
contact à des investisseurs ou des gens 

intéressés de venir s’établir chez nous, et 
ce qu’on y trouve est perçu comme un 
reflet de notre municipalité. Ainsi, un 
travail de fond fut effectué : il est doté 
d’une nouvelle plate-forme robuste, qui 
s’adapte bien à tout appareil utilisé pour 
le visiter (ordinateur / tablette / 
téléphone) et arbore la nouvelle image de 
marque municipale, servant à vendre Saint-
Victor. Je veux féliciter notre responsable 
des communications Julie Houde d’avoir 
orchestré le tout, en plus de nos 
partenaires qui ont permis sa réalisation. 
De nouvelles fonctions seront rajoutées 
au fil des mois afin que, comme citoyens, 
on puisse retrouver facilement toute 
information dont on a besoin. Je vous 
invite à le consulter à l’adresse habituelle 
www.st-victor.qc.ca 

Séances sur la TV communautaire 

Suivant des ennuis techniques 
survenus à la TV communautaire, je suis 
heureux de vous annoncer le retour des 
séances, qui n’étaient plus diffusées 
depuis un certain temps. Vous pourrez
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Nouveau camion 
acquis récemment

VIC ACTION > PROGRESSION DES TRAVAUX

Rue du Séminaire (3-Côtes)  
Reconstruction de la route, réfection des infrastructures en eau potable et 
eaux usées - Travaux en cours.
Investissement de 3,4M$ et subvention couvrant jusqu’à 66% des 
travaux admissibles

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINES SÉANCES
Lundi 3 août 2020, 19h30

Lundi 14 septembre 2020, 19h30

Suite - Le Billet du Maire 
toujours visionner la plus récente séance 
chaque jour à midi et à 21h. Merci à 
Mario Bernard qui a consacré beaucoup 
de temps et d’efforts à identifier le 
problème et qui a pu le rég ler 
durablement ! 

Nouveau camion - Payé cash 

Tel qu’annoncé dans le VIC Action 
de février dernier, la Municipalité a 
procédé à l’acquisition d’un nouveau 
camion 10 roues, puisque l’un d’eux est 
arrivé en fin de vie et que les réparations 
requises se seraient avérées plus 

onéreuses. Bien le nouveau camion a été 
reçu ces dernières semaines et fut intégré 
à notre flotte - vous pouvez le voir sur 
photo à la page 2. Comme c’est le cas 
pour tout le matériel roulant acquis 
jusqu’ici par notre administration, on a 
été en mesure de le payer comptant.

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

En tout temps: www.beauce.tv 
dans la section TCSV
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VIC ACTION > AVIS PUBLICS

VISITE NOTRE NOUVEAU

SITE WEB
La Municipalité présente son nouveau site Web  !
Intuitif, actuel et attractif, il vise maintenant deux 
objectifs distincts : informer les citoyens et attirer de 
nouveaux résidents. C’est donc en ce sens que la 
structure de celui-ci a été repensée. De nouvelles 
sections ont été ajoutées et seront bonifiées au fil du 
temps afin de mieux répondre à vos besoins. 

Vous êtes curieux ? Consultez le www.st-victor.qc.ca
St-victor en action

AVIS | EAU POTABLE 

Bien que nous ayons eu la chance d’avoir 
des précipitations ces derniers jours, le 
niveau de l’eau potable dans nos puits 
demeure encore très bas. 

Il est donc important de continuer 
d’économiser l’eau potable et de l’utiliser 
pour les besoins essentiels seulement.

Il est donc interdit :

- d’arroser l’asphalte et sa pelouse

- de laver sa voiture ou sa maison

- de remplir sa piscine

- d'utiliser à des fins récréatives


Merci de votre précieuse collaboration.
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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

VIC ACTION > URGENCES & SÉCURITÉ

Vous avez une demande d’information 
o u u n e p l a i n t e à f o r m e r à l a 
Municipalité ? Nous vous facilitons la 
tâche avec l ’ in tégrat ion de la 
plateforme Requêtes & plaintes.  

NOUVEAU ! 
Système de  

REQUÊTES & PLAINTES Comment ça fonctionne ?  
Trois moyens facile d’y parvenir :

1. Par l’app Gestion des requêtes et plaintes 

disponible sur Google Play et App Store 
(inscription initiale requise)


2. Sur le www.st-victor.qc.ca en cliquant sur le 
bouton Requêtes et plaintes 

3. En appelant au 418 588-6854, du lundi au 
vendredi, de 8h à 17h30

Votre demande sera alors acheminée à 

l’employé responsable du secteur concerné par 
votre demande. C’est simple, pratique et efficace !

Il ne faut que quelques secondes pour qu’un 
enfant s’échappe de votre champ de vision 
et atteigne votre piscine. Sécuriser celle-ci 
peut prévenir les accidents et sauver des 
vies. Dans le but d’assurer le respect des 

normes, un permis délivré par votre 
municipalité est requis pour construire, 
installer ou remplacer une piscine. Il est 

également requis pour ériger une 
construction donnant ou empêchant l’accès à 
une piscine. Informez-vous : 418 588-6854.

http://www.st-victor.qc.ca
http://www.st-victor.qc.ca
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Rallye maison 
O n s ’ a m u s e e n 
famille 

RALLYE MAISON du 
Cercle de Fermières Saint-Victor, sur le 
t h è m e  : «  m o t s a s s o c i é s a u 
Coronavirus  ». Encouragez-nous, en 
vous en procurant un au coût de 10$.


Faites travailler vos méninges en vous 
amusant. Une belle activité entre 
amies, avec la famille! Lancez-vous le 
défi! La date limite de la remise du 
rallye est le 20 novembre 2020. 

Si vous êtes intéressé, s’il vous plaît, 
con tac tez C la i re Lessard au 
418-588-6171. 

MARCHÉ DE NOËL 2020 
Annulation 

Dans le contexte de la pandémie 
Covid-19 et en raison de toutes les 
restrictions que cela engendre, nous 
sommes malheureusement obligés 
d’annuler le Marché de Noël prévu 
pour novembre 2020. On se donne 
rendez-vous pour l’an prochain.  Au 
plaisir de vous rencontrer!


RECETTE : CHIPS DE FRAISES 
(cuisineactuelle.fr)


Préparation

Préchauffez le four à 2000


• Rincez les fraises et taillez-les 
en fines tranches.


• Déposez les fruits sur une 
plaque de four recouverte de 
papier sulfurisé sans les faire 
se chevaucher.


• Enfournez les fruits pour 1h15 
à 1h30 environ, en retournant 
les fruits à mi-cuisson. Laissez 
ref ro id i r avant de serv i r. 
A s t u c e  : V o u s p o u v e z 
saupoudrer les fraises d’un 
voile de sucre. Les chips de 
fraises sont délicieuses avec un 
yogourt!


Nous espérons que cette étape difficile 
que nous vivons tous à l’heure actuelle 
soit derrière nous bientôt.  Aujourd’hui,  
le plus important, c’est la santé! 
Continuez à nous suivre sur notre page 
Facebook!

Par Elena Latrille 
Responsable des 
communications et 
recrutement

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

VIC ACTION > ORGANISMES & COMMUNAUTAIRE

PUBLICITÉ PAYÉE
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DÉCORONS NOS MAISONS ! 

Les Festivités Western n’auront pas 
lieu cette année, mais soyons 

solidaires et décorons nos maisons ! 
Poursuivons la tradition qui s’inscrit 

dans l’identité locale.  
On se donne rendez-vous l’été 

prochain pour une autre édition. 
Bon été ! 



9

PUBLICITÉ PAYÉE

PUBLICITÉ PAYÉE

Maintenant 
ouvert ! 

11h à 19h 

7 jours sur 7, 
selon la 

température
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VIC ACTION > SPORTS, LOISIRS & CULTURE
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VIC ACTION > DEVANT L’OBJECTIF

TRAVAUX PUBLICS

UNE ÉQUIPE  
DU TONNERRE !

ROBERT JACQUES MICHAËL GRENIER

SIMON BUSQUE ÉRIC MATHIEUDAVID PAYEUR

CHEF D’ÉQUIPE RESPONSABLE DE L’EAU POTABLE 
ET DE LA MÉCANIQUE

JOURNALIER JOURNALIER JOURNALIER
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