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ST-VIC MUSÉE SANS MUR PRÉSENTE L’ART EN CAVALE  |  AOÛT 2020  |  JULIE HOUDE

DU MAIRE

Chers amis,

Comme vous pouvez le 
constater, notre mensuel 
municipal s’est refait une 
beauté au fil des mois. Il 

ne restait que la page couverture à mettre à 
jour et c’est maintenant chose faite. Encore 
une fois, bravo à notre responsable de 
l’information, Julie Houde, qui a ched’oeuvré 
le tout, avec un très bon résultat ! Par ailleurs, 
dans la lignée débutée cet été avec le 
personnel de voirie, vous pourrez voir, à la 
dernière page, tout notre personnel de 
bureau, chaque personne avec les fonctions 
qu’elle occupe. C’est grâce aux employés 
municipaux que le conseil peut accomplir sa 
vision, encore important de connaître tout ce 
monde qui se dévoue pour nous tous !


PROGRAMME RÉNOCLIMAT : 
IL EST ENCORE TEMPS D’EN PROFITER ! 

Il semble que bien des gens ignorent 
toujours les généreuses subventions que le 
gouvernement du Québec offre pour rénover 
leur résidence et leur permettre d’écono-
miser gros sur le chauffage, année après 
année - c’est fort dommage !


J’ai fa i t mention du programme 
Rénoclimat dans mon article de mars 
dernier, et depuis ce temps avec la COVID, 
le gouvernement a rajouté des incitatifs 
majeurs, par exemple 1000$ de plus en 
compensation sur l’installation d’une 
thermopompe, qui s’ajoute aux 650$ déjà 
annoncés, c’est du fric ça ! Imaginez ensuite 
que votre facture liée au chauffage viendra 
diminuer de beaucoup, chaque hiver.


Sincèrement, si vous prévoyez rénover 
votre maison, ne passez pas à côté d’une 
offre aussi avantageuse pour vous et votre 
famille. Beaucoup de travaux peuvent être 

admissibles à une aide financière sous 
c e r t a i n e s c o n d i t i o n s , n o t a m m e n t 
l’amélioration de l’isolation, de l’étanchéité 
ou même pour les systèmes de ventilation, 
de chauffage et de chauffe-eau. Pour tous 
les détails, 1-866-266-0008 ou https://
transitionenergetique.gouv.qc.ca/ residentiel/
programmes/renoclimat 

BORNE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

À l’instar d’un nombre grandissant de 
municipalités, Saint-Victor aura, dès les 
prochaines semaines, une borne de 
re c h a rg e p u b l i q u e p o u r v é h i c u l e s 
électriques, qui sera installée devant l’hôtel 
de ville.


Le concept est simple : disposer d’une 
telle infrastructure permet d’attirer des 
visiteurs qui ont besoin d'un point d’attache 
pour une certaine période, soit le temps d’un 
repas, une nuit à l’hôtel, la visite d’une 
entreprise ou la participation à nos 

Jonathan V. Bolduc

Suite à la page suivante
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événements - et pendant leur visite, leur 
véhicule peut être rechargé. Une recharge 
coûte généralement 1$/heure à son utilisateur, 
tant que le véhicule y est branché. Les bornes 
publiques sont répertoriées dans des apps 
telles que Circuit Électrique, FLO ou 
ChargeHub et leur statut (disponible / en 
utilisation) y est affiché en temps réel.


Les retombées sont multiples - la 
présence d’une borne peut faire la différence 
entre le fait que ces électromobilistes fassent 
un arrêt dans notre municipalité plutôt que 
dans une autre qui en disposerait d’une sur 
son territoire.


Déjà plusieurs municipalités de la Beauce 
ont leur borne, notamment grâce à l’initiative 

nationale de la Fédération des Caisses 
Desjardins, qui a implanté des bornes à 
plusieurs de ses centres de service 
(ex. :  Saint-Éphrem, La Guadeloupe, 
Beauceville, etc.), selon certaines conditions. 
Comme notre caisse à Saint-Victor ne 
remplissait pas ces conditions, la Caisse des 
Sommets de la Beauce a tout de même 
accepté de contribuer au projet municipal 
d’implantation d’une borne à hauteur d’un 
montant de 10  000$ sur un coût total 
d’environ 15 000$. Merci à la direction de la 
Caisse des Sommets de la Beauce pour son 
ouverture et sa contribution à ce projet !

VIC ACTION >  PROGRESSION DES TRAVAUX

Rue du Séminaire (3-Côtes)  
  Reconstruction de la route et des infrastructures en eau potable et eaux 
usées - Secteur de la rue de la Station complété, travaux dans le secteur 
de l’usine originale des Industries Bernard. Investissement de 3,4M$ et 
subvention couvrant jusqu’à 66% des travaux admissibles.

Avancement des travaux 
de la rue du Séminaire en 

date du 26 août 2020.

Photos : Francis Marchesseault

Fa i tes la d ifférence et 
joignez-vous au comité 
Municipalité amie des ainés 
(MADA). Nous  souhaitons 
avoir vos idées, votre vision  
p o u r e n c o u r a g e r l a 
participation active des 
a î n é s a u s e i n d e l a 
communauté.  

Composez le 418 588-6854

FAITES PARTIE  
DU COMITÉ MADA
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINES SÉANCES 
Lundi 14 septembre 2020, 19h30 

Lundi 5 octobre 2020, 19h30 
Lundi 2 novembre 2020, 19h30 

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

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

VIC ACTION >  AVIS PUBLICS

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 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 la pelouse 
De laver sa voiture ou sa maison 
De remplir sa piscine 
D’utiliser l’eau à des fins récréatives

CÉLÉBRATIONS  
À SAINT-VICTOR

6 & 20 SEPTEMBRE | 10H30

VICAction  
VICAction est publié par la

Municipalité de Saint-Victor


287 rue Marchand 
Saint-Victor QC  G0M 2B0

418 588-6854 

Mise en page :  Julie Houde

COUVRE-VISAGE OBLIGATOIRE 
LORS DES DÉPLACEMENTS

MERCI DE PRÉPARER UN BILLET AVEC 
VOTRE NOM ET NO DE  TÉLÉPHONE. 
DONNEZ CE BILLET À L’ENTRÉE DE 

L’ÉGLISE AFIN QUE NOUS PUISSIONS 
TENIR UN REGISTRE.
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VIC ACTION >   ENVIRONNEMENT

MISSION  
ZÉRO DÉCHET

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 ? Quelques trucs de 
base…


Évalue tes besoins 
N’encombre pas ta maison de choses 
que tu sais inutiles (donc qui finiront à 
la poubelle ou au fond du placard). 
Quand on te les propose, d is 
simplement non.

 
Évite d’acheter des produits jetables 
ou surremballés 
Oust les pailles de plastique, les 
e s s u i e - t o u t , l e s l i n g e t t e s 
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 !

Donne une seconde vie à tes objets 
A t t a q u e l a m i s s i o n d e 
désencombrement de ta maison. Mais 
au lieu de jeter, donne, vends, recycle : 
tout est bon pour éviter de jeter. 

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. Par 
exemple, nettoie la baignoire et 
l ’ é v i e r a v e c u n m é l a n g e d e 
bicarbonate de soude et d’eau. Pour 
les vitres et les miroirs, rien de mieux 
que de l’eau et du vinaigre.

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. Ton portefeuille 
te remerciera et tu éviteras de jeter 
des aliments. 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.

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.


Tu souhaites en savoir plus sur le 
sujet ? Consulte les sites suivants:

 
1. Recycler-Québec

2. Association québécoise Zéro 

Déchet

3. Circuit Zéro Déchet
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VIC ACTION >   ORGANISMES & COMMUNAUTAIRE

Cercle des Fermières 
St-Victor

Par Elena Latrille
Responsable des communications 

et recrutement

Un petit message pour vous saluer et souhaiter que vous soyez toutes en 
santé, profitant du beau soleil qui nous visite à profusion cet été. 

Malheureusement, nous n’avons pas encore le feu vert pour aller à notre 
salle de métiers, nous sommes en attente des directives pour pouvoir 
organiser nos activités.

Nous espérons bientôt pouvoir finaliser l’année Fermière 2019-2020 
selon les règlements. Pour ce qui est du programme 2020-2021 et le plan 
de travail de l’année nous recevrons probablement toutes les informations 
en septembre.  Mais, nos petits neurones sont déjà au travail pour vous 
concocter de beaux projets pour l’an prochain. On vous tiendra au 
courant!

CONCOURS
MEMBRES DU CERCLE ET NON-MEMBRES

Nous vous invitons à relever le défi de participer avec nous à la 
confection des pièces du Concours des CFQ. Une opportunité pour 
apprendre et vous amuser. 

Le concours consiste à confectionner une pièce du Concours des CFQ 
dans la technique de votre choix. Vous pouvez vous faire aider par une 
de nos membres tout au long de votre projet. 

En mai 2021, nous ferons tirer parmi toutes les participantes, un 
abonnement au magazine l’Actuelle d’une valeur de 30$ et par ce fait 
même vous deviendrez membre du Cercle. 

Pour informations, contactez les membres du Conseil  : Danielle au 
418 588-6633, Claire au 418 588-6171, Andrée au 418 588-6155, Chantal 
au 418 226-5212, Angèle au 418 588-6613 et Elena au 418 313-2556. 
Suivez-nous aussi sur la page Facebook!

RECETTE DU MOIS 
Tarte à la crème de tofu et chocolat

Crème
2 paquets de 350 g de tofu extra ferme (soyeux)
3 cuillères à soupe de sirop d’érable
300 g de pépites de chocolat mi-sucré 

Croûte
2 tasses d’amandes, noix ou pacanes (à votre goût)
4 cuillères à soupe de sucre (sucre de canne)
3 cuillères à soupe de margarine (ou beurre) fondue

Préparation de la croûte
Écraser les noix en utilisant le robot, additionner le sucre et la 
margarine (ou beurre) fondue et bien mélanger. Étaler le mélange 
dans une moule de 9 pouces. Cuire la croûte 10 à 
15 minutes. Conserver au frigo.

Préparation de la crème
Faire fondre les pépites de chocolat en utilisant un bain-marie (ou 
micro-ondes à température moyenne pour quelques minutes, il 
faut surveiller pour ne pas les brûler.)

Lorsque le chocolat est fondu, le placer dans le robot culinaire 
avec les autres ingrédients et bien mélanger pour former une 
pâte lisse. Verser le mélange sur la croûte déjà cuite, et placer la 
tarte dans le frigo pour la refroidir.  

Dégustez !

CONCOURS D’ARTISANAT TEXTILE 2020-2021
THÈME : IL ÉTAIT UNE FOIS…

CLASSE BRODERIE 
PIQUE-ÉPINGLES

TECHNIQUE : BRODERIE AU CHOIX


CLASSE COUTURE 
POUPÉE DE CHIFFON HABILLÉE

TECHNIQUE : COUTURE


CLASSE FANTÉSIE 
NAPPERON DÉCORATIF EN DENTELLE RUSSE

TECHNIQUE : DENTELLE AUX FUSEAUX


CLASSE TISSAGE 
COUVERTURE DE BÉBÉ

TECHNIQUE  : BOUTONNÉ


CLASSE TRICOT À L’AIGUILLE 
TUQUE

TECHNIQUE : TRICOT À L’AIGUILLE


CLASSE TRICOT AU CROCHET 
JETÉ DE FAUTEUIL «CARRÉS GRANNY»

TECHNIQUE: CROCHET


VOLET INTERGÉNÉRATIONNEL 
BONHOMME DE NEIGE

TECHNIQUE : BRICOLAGE, RÉCUPÉRATION


TECHNIQUE À L’ÉTUDE 
TRICOT : JACQUARD À L’AIGUILLE
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VIC ACTION >   SPORTS, LOISIRS & CULTURE

HOCKEY PLAISIR 
COURS DE PATIN 
GYMNASTIQUE

Prendre note qu’il y aura du hockey 
plaisir, des cours de patin et de la 
gymnastique la saison prochaine. 


Compte tenu des normes de la Santé 
publique, nous vous reviendrons au 
cours des prochains jours avec plus de 
détails, afin de bien respecter les 
consignes mises en vigueur. 
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VIC ACTION >  DEVANT L’OBJECTIF

LE PERSONNEL ADMINISTRATIF MUNICIPAL

UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE POUR VOUS 

MARIE-CLAUDE MERCIER 
Agente culturelle

ANNE-MARIE MATHIEU 
Responsable des événements

KATÉRIE MÉTIVIER 
Chargée de projets | Loisirs

KATHLEEN VEILLEUX 
Directrice générale

SYLVIE GROLEAU 
Directrice générale adjointe

SARAH VEILLEUX 
Adjointe administrative

STÉVEN GRENON 
Inspecteur urbanisme

JULIE HOUDE 
Responsable des 
communications

Des masques à l’image de votre municipalité  
sont maintenant disponibles !

amilia.com | Hôtel de ville 

10$

http://amilia.com
http://amilia.com
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