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DU MAIRE

Mes chers amis,

Tout comme ce fut le cas 
pour les deux éditions 
précédentes, alors que la 
page couverture-arrière 

vous a présenté le personnel municipal, ce 
mois-ci on vous présente toutes les 
personnes composant notre service de 
protection contre les incendies - nos 
pompiers qui nous protègent. Chacun a dû 
effectuer beaucoup de formations et de 
pratiques, ils sont dévoués et efficaces - 
Merci à chacun d’eux !

VISITE DE NOTRE POLICIER PARRAIN 

Pour la première fo is depuis le 
confinement de mars, nous avons tenu la 
séance de septembre en personne à l’hôtel 

de ville. Cela nous a permis d’accueillir notre 
policier parrain, le sergent Claude Poulin, qui 
s’est adressé au public pour expliquer le but 
de ce programme - vous pouvez revoir le 
tout sur BeauceTV : Conseil municipal de 
Saint-Victor de septembre 2020.

LANCEMENT : VIDÉO PROMOTIONNEL 

En préparation depuis plusieurs mois, 
avec de la prise d’images remontant à 
quelques années, on y est : le vidéo 
promotionnel de notre municipalité fut lancé 
au début octobre. Le but d’avoir un vidéo 
promotionnel est un peu comme une carte 
de visite de nos jours, un outil qui vient 
complémenter un site web moderne et 
d’autres moyens de communication à notre 
d i s p o s i t i o n ( V I C A c t i o n , p a n n e a u 
électronique, etc.). Nous avons opté pour 
une stratégie très actuelle pour se faire - un 
vidéo principal durant près d’une minute et 
demie, qui sera également accompagné 
d’autres vidéos plus courts mais ne traitant 

que d’une seule thématique, par exemple la 
culture, le sport ou le développement 
économique. Vous pourrez vous rendre sur 
le site web municipal www.st-victor.qc.ca 
pour le voir - et comme dirait Normand 
DeLessard, Bon visionnement !

CONSOMMATION D’EAU POTABLE 

L’été qui vient de se terminer a posé un 
sérieux défi au niveau de l’eau potable pour 
plusieurs municipalités, et la nôtre n’a pas 
fait exception. Afin de réduire la consom-
mation d’eau, nous avons visé d’éliminer 
autant que possible les causes de gaspillage 
- par exemple, des équipes sont allées 
rencontrer des personnes en train d'arroser 
leur gazon en période de restriction. Nous 
avons surtout agi en termes de prévention et 
de sensibilisation, et allons profiter des 
prochains mois pour réviser la règlemen-
tation sur la consommation d’eau en vigueur 
depuis 2012, qui prévoyait pour une 
première offense une pénalité minimale de 
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1000$, ce que nous avons jugé excessif. Le 
but n ’é tant pas de sév i r avec des 
contraventions, mais de préserver cette 
ressource qui est loin d’être illimitée. Le 
nouvelle règlementation devrait être prête 
pour l’été 2021 avec des sanctions réalistes.


Avec les pluies des dernières semaines, 
le niveau des puits demeure encore un peu 
en-deçà de la normale. On doit préciser que 
les travaux qui s’achèvent sur la rue du 
Séminaire causent une consommation 
artificielle avec l’installation des nouvelles 
canalisations, l'entrepreneur effectuant des 
tests sur ces canalisations pour s'assurer que 
l'eau circule convenablement. Uniquement 
pour ce secteur, un avis d’ébullition est en 
vigueur, à nouveau en raison des travaux, le 
tout est prévu être complété en octobre. La 
fin des travaux devrait permettre de revenir à 
la normale au niveau des puits. Enfin, la 
Municipalité travaille toujours à la recherche 
d’eau - des tests ont été effectués en 
septembre et d’autres sont en cours, afin 
d’identifier le meilleur secteur de moindre 
i m p a c t p o u v a n t s e r v i r à a l i m e n t e r 
durablement notre réseau d’eau publique.


RÈGLEMENTATION : VITESSE 
Tel qu’annoncé dans mon article d’août 

dernier, notre administration a procédé à la 
mise à jour du règlement de circulation. Vous 
verrez des changements survenir en ce sens 
dans les prochaines semaines - entre autres : 
- Panneaux d’arrêts : on en ramène à 
l’intersection Des Écoliers et Marchand 
comme ce fut déjà le cas ; intersection rue 
Industrielle-Nadeau et Joalisa, où il fut 
indiqué que cela aurait dû être implanté à 
l’origine ; ainsi qu’à l’intersection de la rue 
Commerciale et la rue Doyon. 
- Limites de vitesse révisées : uniformisation 
des limites de vitesse dans le village à 40 km/
h (sauf Principale puisque route du MTQ), - 
ajustement de la vitesse sur la rue 
Commerciale (entre Doyon et Bizier) à 60 km/
h, autrefois 80, actuellement 50 km/h qui 
sera en ligne avec les normes, trois zones 
successives de 40-60-80 km/h ; secteurs des 
lacs Fortin et Aux Cygnes, la limite actuelle 
de 70 km/h sera ramenée à 50 km/h 
- L’é té procha in , d ’aut res mesures 
permettant de ralentir les véhicules sur des 

rues plus longues sont prévues être implantées, 
tel que la rue Doyon et le boulevard Duval.


Ces changements furent adoptés suivant 
une expertise effectuée spécifiquement en 
rapport à notre situation à Saint-Victor. C’est un 
exercice majeur qui a pour but de sécuriser nos 
familles, notre monde. Un arrêt de plus ou 10 
km/h en moins ne rendra personne en retard et 
rendra notre milieu plus sécuritaire.

SYLVIE GROLEAU - 30 ANS DE SERVICE 

C’est ce mois-ci que la directrice générale 
adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, Mme 
Sylvie Groleau, célèbre ses 30 ans au service 
de notre Municipalité. Imaginez, combien 
d’appels répondus, combien de dossiers 
traités, de budgets préparés… Mme Groleau, 
m e r c i p o u r v o t r e h a u t n i v e a u d e 
professionnalisme envers nos citoyens, 
espérant pouvoir compter sur vous encore 
longtemps !

CHRONIQUE DU PRÉFET - MRC ROBERT-CLICHE 

Je vous invite à lire ma première chronique 
Découvrez notre MRC, en page 5 du présent 
journal, avec l’historique et le rôle des MRC.

VIC ACTION > PROGRESSION DES TRAVAUX

Rue du Séminaire (3-Côtes)  
 
Reconstruction de la route et des infrastructures en eau potable et eaux 
usées - Principaux travaux presque complétés, asphaltage prévu d’ici la 
mi-octobre. Investissement de 3,4M$ et subvention couvrant jusqu’à 
66% des travaux admissibles.

Avancement des travaux de la rue du Séminaire en 
date du 1er octobre 2020.
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VIC ACTION >  AVIS PUBLICS

 Contactez-nous maintenant!
 418 397-8067 ou 1 877 318-8067
 tandem-int.qc.ca

Tremplin vers l’emploi
depuis 20 ans!

Être sans emploi et répondre aux critères d’admissibilité de Services Québec.

SÉANCE 
D’INFORMATION 
TOUS LES MARDIS     9 H

AVEC TANDEM, 
J’AI ACTUALISÉ 
MON EXPÉRIENCE 
POUR UN RETOUR 
À L’EMPLOI!

« Mon stage a été pour moi une occasion de 
ressourcement, de mise à jour et de relance. 
Récemment retraité, j’étais en réflexion sur 
un prochain défi professionnel et Tandem 
International m’a aidé à déterminer mes 
priorités et à définir mon projet. »    Jean-François Giguère

202!1115, AVENUE DU PALAIS, SAINT!JOSEPH!DE!BEAUCE

Avec la participation financière de :

ACTION DE 
GRÂCES

12
OCTOBRE

LUNDI

BUREAU 
MUNICIPAL 

FERMÉ

BON 
CONGÉ !
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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

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

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINES SÉANCES 
Lundi 2 novembre 2020, 19h30 
Lundi, 7 décembre 2020, 19h30 

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

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

RESPONSABLE D’UN SERVICE DE GARDE  
EN MILIEU FAMILIAL
Le bureau coordonnateur du CPE Au Jardin de 
Dominique inc. est en période de recrutement de 
candidats intéressés à offrir un service de garde 
éducatif subventionné en milieu familial dans la 
municipalité. 


Info:  418 774-9005, poste 5110  
Andrée.roy.mf@sogetel.net

DÉCOUVREZ
NOTRE MRC

 
Chers amis,


Suivant l’élection de M. Luc Provençal 
comme député de Beauce-Nord, le conseil 
des maires m’a accordé sa confiance en me 
nommant comme préfet de notre MRC 
Robert-Cliche à la fin de 2018. Au fil du 
temps, je me suis rendu compte que bien des 
gens n’ont peu ou pas idée de ce que ça fait 
un préfet, ni même à la base du rôle que revêt 
une MRC. Ainsi, quelques fois chaque année, 
je publierai dans chacun de vos journaux 
locaux des textes pour mieux définir le tout.


Tout d’abord, quand on parle de «  la 
Beauce  », à quoi fa i t-on référence, 
historiquement ? On fait référence au « comté 
de Beauce  », soit une sorte de district 
municipal ayant été instauré en 1855, au 
même titre qu’une soixantaine d’autres 
comtés au Québec. Avec les années, nos 
comtés voisins furent Dorchester (Saint-
Isidore, Saint-Prosper) et en 1912, Frontenac 
(Saint-Gédéon, Saint-Méthode, Saint-Ludger) 
car jusqu’à ce moment-là, même Lac-
Mégantic faisait partie du comté de Beauce ! 

Les comtés municipaux sont les ancêtres 
des MRC. Ces comtés avaient pour 
compétences les cours d'eau, les ponts, la 
voirie intermunicipale et à partir de 1969, ils 
furent aussi responsables des rôles 
d'évaluation.


Au tournant des années 80, le 
gouvernement Lévesque, qui venait 
d’adopter la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles (LPTAA), a aussi 
rat ifié la Loi sur l ’aménagement et 
l’urbanisme (LAU). Par cette initiative, le 
gouvernement est venu remplacer les 
comtés municipaux par les municipalités 
régionales de comté (MRC), entre autres 
pour regrouper à la fois les villes et les plus 
p e t i t e s m u n i c i p a l i t é s , e t p l a n i fi e r 
l’aménagement du territoire tant des milieux 
urbains que des milieux ruraux.


Un peu comme un conseil municipal, qui 
est composé d’un maire et de conseillers, le 
conseil de la MRC regroupe les maires de 
chacune des municipalités membres, qui 
élisent ensuite l’un des leurs comme préfet 
pour présider le conseil de la MRC. Avec 
plus de responsabilités qui leur incombent et 
devant aussi réunir les villes, les MRC ont un 
territoire plus petit que les anciens comtés 
municipaux. Les compétences d’une MRC 
sont le schéma d'aménagement (zonage), le 
plan de gestion des matières résiduelles, le 
schéma de couverture de risques (protection 
contre les incendies), assurer le libre 
écoulement des cours d'eau, les rôles 

d'évaluation, la vente d’immeubles pour 
défaut de paiement de taxes foncières et la 
création d’un CLD pour le soutien aux 
entreprises. À cela, s’ajoute des pouvoirs 
locaux qu’on regroupe pour la région, par 
exemple se mettre « à gang » pour avoir un 
meilleur service au meilleur prix, notamment 
au niveau de la collecte du recyclage, la mise 
aux normes et la vidange de fosses 
septiques, ainsi que les ententes de services 
pour l’inspection municipale, où chaque 
municipalité est « utilisateur-payeur ».


La MRC est donc au service de ses 
municipalités-membres. De plus, la vision de 
notre conseil des maires est typiquement 
beauceronne , so i t de s ’avére r une 
organisation lean par la modernisation des 
façons de faire et de collaborer avec nos 
voisins quand c’est avantageux : la cour 
municipale avec Ville Saint-Georges, la 
gestion des déchets et les transports adapté 
et collectif avec la MRC de la Nouvelle-
Beauce et, lorsque pertinent, la diffusion de 
communiqués de presse conjoints par les 
trois préfets pour un impact plus grand dans 
les médias.


Notre MRC, dont le chef-lieu est 
Beauceville, regroupe également Ville Saint-
Joseph, Saint-Joseph-des-Érables, Saint-
Odilon-de-Cranbourne, Saint-Séverin, Saint-
Frédéric, Tring-Jonction, Saint-Jules, Saint-
Alfred et Saint-Victor. Dix municipalités 
situées au cœur de la Beauce. Le conseil des 
maires vous remercie de votre confiance !


Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 
Préfet de la MRC Robert-Cliche

VIC ACTION >  MRC ROBERT-CLICHE
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VIC ACTION >   ORGANISMES & COMMUNAUTAIRE

Cercle des Fermières 
St-Victor

Par Elena Latrille
Responsable des communications 

et recrutement

Le 12 septembre dernier, a eu lieu l’AGA des Cercles de 
Fermières de notre Fédération 09 Beauce Appalaches. 
Cinquante-Cinq (55) membres représentantes des 
conseils d’administration des Cercles étaient présentes à 
la rencontre. C’était la dernière activité pour boucler 
l’année financière 2019-2020 et remettre les prix des 
mérites de l’année. Nous avons eu une agréable journée 
tout en respectant les consignes de l’institut national de 
Santé publique du Québec.

Le Cercle de Saint-Victor a été honoré avec le prix 
d’excellence pour son travail remarquable accompli 
pendan t l ’ année , son imp l i ca t i on soc ia l e e t 
communautaire.   Aussi, deux membres du conseil ont été 
honorés : Mme Andrée Lepage a reçu le prix d’excellence 
en secrétariat et Mme Elena Latrille a reçu deux prix: un 
prix d’excellence en communication et un prix en 
recrutement. Bravo aussi aux membres du conseil, le 
résultat de ces prix est le témoin de l’excellent esprit 
d’équipe.


Le Conseil d’administration du Cercle est composé de six 
(6) femmes impliquées, dévouées et passionnées qui 
aiment partager leur savoir et leurs apprentissages. Un 
gros Merci à tous nos membres Fermières et aussi aux 
personnes qui nous encouragent, nous suivent et 
participent à nos activités.


REPRISE DES NOS ACTIVITÉS 

Pour ce qui est de la reprise de nos activités, nous 
attendons toujours la permission de la Fabrique pour 
pouvoir entrer à l’église afin d’amorcer nos activités. À ce 

RECETTE DU MOIS  
Biscuits à la citrouille 
Source : recette du Québec – 


cuisinée et proposée par Angèle Rodrigue


Ingrédients 
½ tasse de beurre ramolli

1 ½ tasse de cassonade

2 œufs

1 tasse de purée de citrouille

½ c. à thé d’essence de citron ou de jus de citron

½ c. à thé d’essence de vanille

2 ½ tasses de farine

1 c. à table de poudre à pâte

1 tasse de noix hachées (facultatif)


Préparation de la pâte 
1. Fouetter le beurre et ajouter graduellement la 

cassonade

2. Incorporer les œufs un à la fois et bien battre

3. Ajouter la purée de citrouille et les essences

4. Mélanger la farine et la poudre à pâte, et ajouter 

graduellement à la première préparation. Puis 
incorporer les noix


5. Déposer la pâte par cuillerées à thé comble sur une 
plaque à biscuits graissée en les espaçant de 
2  pouces. Cuire les biscuits à 3750 F environ 
12 minutes. Laisser refroidir et les glacer.


Glaçage à l’érable 
¼ tasse de beurre ramolli

2 ¼ tasses de sucre à glacer

2 c. à table de lait

¾ c. à thé d’essence d’érable


Préparation du glaçage à l’érable 
1. Fouetter le beurre

2. Ajouter graduellement le sucre à glacer

3. Ajouter l’essence et le lait

moment-ci, nous sommes incertaines de pouvoir 
organiser nos réunions et/ou activités, puisque nous 
devons respecter toutes les consignes de distanciation 
et d’hygiène données par l’institut national de Santé 
publique du Québec. Notre salle de métiers est trop 
petite pour respecter la distanciation de deux mètres 
entre les membres assistants aux réunions/activités… 
À suivre.

Continuez à nous suivre de près sur notre page 
Facebook pour être à l’affût de ce qui se passe avec 
les Fermières.

« Prenez-soin de vous ! La vie nous donne toujours une 
nouvelle occasion d’être heureux… »
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LE COMPTOIR 
PRÊTS DEMEURE 
OUVERT. IL N’EST 
TOUTEFOIS PAS 
POSSIBLE DE 
CIRCULER ENTRE 
LES RAYONS.

Notez qu’il est possible de 
visionner les célébrations de 
l’église de Saint-Victor au canal 
223. 


Il est également possible de vous 
rendre sur place. La priorité est 
accordées aux messes 
anniversaires. Jusqu’à 
maintenant, pour le mois 
d’octobre, 25 personnes 
maximum peuvent y être en 
même temps. Les masques sont 
exigés pour circuler dans l’église. 

Merci de votre compréhension.

CÉLÉBRATIONS 
ÉGLISE DE SAINT-VICTOR

LIEUX DE CULTE 

Merci de bien respecter 
les consignes de la Santé 
publique
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VIC ACTION >  DEVANT L’OBJECTIF

STEVE BUREAU

DIRECTEUR

RUSSEL BISSON

LIEUTENANT

MATHIEU BERNARD

LIEUTENANT

ÉRIC POULIN

LIEUTENANT

JOCELYN FORTIN

LIEUTENANT

ANDRÉ RODRIGUE

CAPITAINE

ROBERT JACQUES

CAPITAINE

ÉMILES PARIS

PRÉVENTIONNISTE

MARC BUREAU

POMPIER

ÉRIC MATHIEU

POMPIER

VICKY BOUTIN

POMPIÈRE

MARTIN POULIN

POMPIER

CLAUDE PLANTE

POMPIER

JULIAN DEL CARILL

POMPIER

MARCO POULIN

POMPIER

SAMUEL GAGNÉ

POMPIER

GERMAIN FORTIN

POMPIER

HAROLD BUREAU

POMPIER

DAVID CARRIER

POMPIER

NELSON BOLDUC

POMPIER

STEEVEN ROY

POMPIER

RÉMY ROY

POMPIER

RÉMY BERNARD

POMPIER

MAXIME LABOSSIÈRE

POMPIER

MARCO PLANTE

POMPIER

MARCO MATHIEU

POMPIER

JONATHAN BOUCHER

POMPIER
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