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DU MAIRE

Mes chers amis,

Not re con f rè re G ino 
Vachon nous a quittés, et 
comme pour tou t l e 
monde qui le connaissait, 

nous sommes sidérés devant ce décès bien 
prématuré.


Au moment où j’ai formé mon équipe en 
2013, l’un de mes mentors, M. Normand 
Lapointe, m’avait recommandé de le recruter. 
De toute leur famille Vachon, c’était celui que 
je connaissais le moins - c'était un gars 
impliqué dans la Caisse, père de 5 enfants, 
producteur d’érable et de volaille, donc loin 
d’être celui qui cherchait comment meubler 
ses soirées. Mais je l’ai contacté, et quelle 
rencontre ce fut - on a partagé nos constats, 
échangé nos idées sur ce qu’on voulait 

changer pour notre Saint-Victor et après 
quelques jours de réflexion, il m’a confirmé 
qu’il se joindrait à nous.


Au fil des ans, on en a travaillé des 
dossiers. Chaque membre de mon équipe a 
des responsabilités bien spécifiques en 
fonction de son expérience - sports, culture, 
RH et autres. Dans le cas de Gino, en plus 
d e s o n i m p l i c a t i o n s u r l e c o m i t é 
d’urbanisme, son rôle était sur l’ensemble de 
l’oeuvre, la vision - il avait une capacité 
remarquable à “voir clair”, à bien identifier ce 
qui devait absolument être adressé, et 
comment le faire. Combien de fois, alors 
qu’on avait fini la séance, on a continué le 
jasage dans le parking, ensuite au téléphone 
pour finir des fois même dépassé minuit. 
Avec le temps et par la force des choses, je 
l’ai considéré comme mon bras droit, il a été 
maire suppléant et m’a toujours soutenu 
malgré mon travail à Québec. Il suffisait d’un 
appel pour que tout devienne limpide, pareil 
au lifeline Appeler un ami à l’émission Who 

Wants to Be a Millionaire. Ou inversement, 
avoir un téléphone qui débutait par “Salut 
Jos, c’est Gino” était toujours un moment 
constructif, très concret et aussi ben 
agréable. Je peine à croire que c’est 
maintenant chose du passé.


Son expérience, ses mises en garde et 
ses conseils, que j’ai toujours pris pour du 
cash, se sont avérés très précieux. Il était 
tellement chargé, une vie avec beaucoup de 
responsabilités - malgré ça, je ne l’ai jamais 
entendu chialer. Dire “J’ai pas le temps” ne 
faisait pas partie de son langage. Des 
difficultés, on en a traversé et même à ça, il 
était présent et n’a jamais laissé voir que ça 
ne lui tentait pas; il a travaillé avec coeur.


Gino s’est donné fort pour notre Saint-
Victor, trop souvent il a pensé aux autres 
avant lui-même. Il est pour moi un solide 
modèle à suivre. Il va beaucoup nous 
manquer, à toute l'équipe.


Jonathan V. Bolduc

Suite à la page suivante

GINO VACHON 
1973-2020
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Il a livré le combat de sa vie, il n’a 
ménagé aucun effort et a tout donné.


Ainsi, suivant son décès, j’ai demandé la 
mise en berne des drapeaux de l’hôtel de ville 
pour 7 jours, en mémoire des 7 dernières 
années qu’il a passé à se dévouer pour notre 
communauté.


Au nom du conseil et du personnel de la 
Municipalité, nos plus sincères condoléances 
à son épouse Mélanie, leurs enfants Mathilde, 
Evelyne, Caleb, Clovis et Edouard, ses 
parents Mme Laurette et M. Gérard, ses 
frères et soeurs Nicole, Sylvain, Guillaume 
ainsi que les familles Vachon, Mathieu et 
Bernard, parents et amis. Dieu le garde.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME : 
DÉPART DE NELSON BOLDUC 

Toute municipalité québécoise dispose 
d’un comité consultatif d’urbanisme (CCU), 
lequel formule des recommandations au 
conseil municipal, par exemple sur des 
demandes de dérogations mineures et autres 
éléments liés au zonage. Il est formé de 
citoyens, d’un élu et de l’ inspecteur 
municipal. M. Nelson Bolduc est l’un de ces 
citoyens et s’y implique depuis une dizaine 
d’années - il souhaite s’en retirer et une place 
sera donc ouverte au public, vous pouvez 
vous adresser à l’hôtel de ville pour toute 
question ou pour y signifier votre intérêt de 
vous y impliquer. Merci Nelson pour le temps 
consacré au CCU pendant toutes ces 
années !

RÉFECTION RUE PRINCIPALE / ROUTE 108 

Suivant mon article du mois dernier, où je 
mentionnais les principaux travaux à venir en 
2020 sous l’égide de la Municipalité, des gens 

m’ont interpellé au niveau de la Route 108, 
dont l’état dans le secteur village est loin 
d’être attrayant - je leur ai rappelé l’annonce 
du ministère des Transports du Québec faite 
en mars (présenté dans mon article d’avril) 
de sa programmation de travaux pour tout 
Chaudière-Appalaches pour les deux années 
à venir, dans laquelle figurait ce projet 
important 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)  

Ceci constitue donc un rappel de 
l’annonce de cette réfection. On a fait les 
représentations nécessaires auprès du MTQ 
et ce projet sera réalisé d’ici 2 ans, c’est 
officiel. À nouveau, merci à notre député Luc 
Provençal d'avoir défendu l'importance de 
notre dossier auprès du Ministère! 

PROGRAMME DE RECYCLAGE : 
CAPSULES DE CAFÉ NESPRESSO 

Avec l’approche du temps des Fêtes, 
peut-être voudrez-vous offrir, en cadeau ou à 
v o u s - m ê m e , u n e m a c h i n e à c a f é 
fonctionnant avec des capsules. Ces 
machines sont commodes, mais l’impact 
environnemental est souvent colossal, car 
chaque tasse demande une capsule 
individuelle et ces dernières ne sont 
généra lement pas recyc lab les. For t 
heureusement, des fabricants commencent à 
penser plus écologiquement à ce niveau - 
entre autres, Nespresso recycle les capsules 
de ses machines, et ce, à même la collecte 
de recyclage sur notre territoire de MRC. 


Les citoyens n’ont ainsi qu’à cumuler 
leurs capsules Nespresso (Vertuo ou Original) 
dans un sac vert conçu à cette fin fourni 
gratuitement par Nespresso (voir photo ci-
bas) et, lorsque plein, à déposer ce dernier 
directement dans leur bac bleu au chemin. 
Ces sacs seront triés par Récupération 
Frontenac, soit le centre où aboutit tout le 
recyclage effectué à Saint-Victor, et les 
capsules seront ensuite traitées par 2M 
Ressources - l’aluminium et le marc de café 
seront séparés et revalorisés, le tout sans 
occasionner de frais additionnels pour les 
contribuables. C’est l’accumulation de ces 
petits gestes qui nous a permettra à tous 
d’économiser au fil des ans sur le volume de 
déchets enfouis et qui sera mieux pour notre 
environnement. Alors avant d’acheter une 
machine, informez-vous sur les programmes 
de recyclage qui pourraient exister pour les 
capsules compatibles avec chaque système.

MEILLEURS VOEUX ! 

Soyons honnêtes, 2020 fut horrible à 
bien des égards. Mais de bonnes choses 
aussi: les 3-Côtes ont été refaites, une borne 
de recharge pour véhicules électriques a été 
installée et la Municipalité dispose d’outils de 
communication modernes avec son site web 
et son vidéo promotionnel. Merci à notre 
personnel municipal. Les membres du conseil 
vous offrent leurs meilleurs voeux de santé et 
de prospérité. Merci de votre confiance et un 
Joyeux Noël à tous !

Sac dédié au recyclage des capsules Nespresso pouvant être 
déposé directement dans le bac bleu et recueilli à même la 
collecte de recyclage dans la MRC Robert-Cliche
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
PROCHAINES SÉANCES 

Lundi 7 décembre 2020, 19h30 
Lundi 11 janvier 2021, 19h30 

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

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

VIC ACTION >  AVIS PUBLICS

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

Il est interdit de stationner son véhicule sur les chemins publics entre 23h et 7h, du 
15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité. 
À noter que le stationnement sur les ces routes est toléré entre le 24 décembre et 
le 2 janvier inclusivement, entre 23h et 7h, si aucun travail de déneigement n’est 
effectué. 

Saviez-vous qu'il est ÉGALEMENT interdit de: 
• déposer sur le trottoir, sur la chaussée de la rue, dans un passage public ou sur 

une place publique, de la terre, du gravier, du sable ou de la neige. 
• déposer de la neige de votre entrée à proximité d’une borne-fontaine. 
• transporter de la neige sur un terrain voisin. 

Pour faciliter le déneigement des routes, veuillez ne pas dépasser la limite de votre 
terrain lorsque vous placez vos bacs à ordures ou à recyclage sur le bord du chemin 
lors des cueillettes. 

Pour répondre au Règlement du Ministère de la Sécurité publique portant sur les procédures d’alerte et de 
mobilisation en cas de sinistre, nous tenons à informer nos citoyens que nous nous sommes dotés d’un 
logiciel d’alertes et de notifications de masse pour rejoindre rapidement, massivement et efficacement nos 
citoyens.  

Nous comptons sur votre collaboration pour vous inscrire à ce nouveau moyen de communication. Il y a deux (2) façons très simples de le faire : 
• En remplissant le formulaire sur notre site Web www.st-victor.qc.ca 
• En communiquant directement avec la municipalité au 418 588-6854 

Les alertes et communications sont paramétrables. Ainsi, chaque citoyen choisit les alertes et notifications qu’il souhaite recevoir, selon ses 
préférences. Il choisit aussi la façon dont il veut recevoir ses notifications : téléphone, mobile, SMS ou courriel. Notre municipalité compte utiliser ce 
logiciel pour vous informer sur les points suivants : 

o Sécurité publique (Ex. inondations, alertes météo, pannes d’électricité, avis d’ébullition) ; 
o Travaux publics (Ex. déneigement, fermeture de route, bris d’aqueduc) ; 

Inscrivez-vous dès maintenant pour être bien informé ! 

http://www.st-victor.qc.ca
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Invitation aux artistes en arts visuels et en métiers d’art à 
soumettre un projet d’exposition 

Les expositions sont présentées à la Salle Noël-Lessard de Saint-
Victor pendant une période définie en 2021. 

Votre dossier doit inclure votre CV récent, un texte résumant 
votre projet et quelques photos de vos œuvres. 

Veuillez soumettre votre dossier à Marie-Claude Mercier, agente 
culturelle, à culture@st-victor.qc.ca

mailto:culture@st-victor.qc.ca
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Cercle des Fermières St-Victor

Par Elena Latrille
Responsable des communications et recrutement

Toujours en attente

La situation de la COVID-19 a peu changé donc, nous continuons à suivre toutes les directives d’Institut national de santé publique du Québec 
pour mettre toutes les chances de notre côté. Nous continuons d’attendre toujours le feu vert qui nous permettrait de reprendre nos activités. 
Malheureusement, pour cette année, il n’y a aucune possibilité pour que ce soit possible.  Nous demeurons positives pour l’année 2021 et nous 
espérons qu’elle soit porteuse de bonnes nouvelles pour tous. Continuons à respecter tous les conseils, pour notre santé et celle d’autrui!

Encore le temps de participer 
Concours d’Arts textiles

Chères membres, si vous voulez apprendre en vous amusant, n’oubliez pas que vous avez encore la chance de participer au Concours d’Arts 
textiles de 2019-2020 et si participer au Concours 2020-2021 vous intéresse, vous pouvez aussi le faire. Les informations sont sur notre page 
Facebook. Pour obtenir plus d’informations, contactez une membre du conseil.

Conseil d'administration 2020-2021
Je vous présente les membres du Conseil d’administration local, qui vous accompagneront pour l’année 2020-2021. Si vous avez besoin 
d’information, n’hésitez pas à nous contacter.  

Danielle Roy, présidente - 418 588-6633
Claire Lessard, vice- présidente - Comité Dossiers - 418 588-6171
Andrée Lepage, secrétaire - 418 588-6155
Chantal Beaudoin, trésorière - 418 226-5212
Angèle Rodrigue, conseillère #1 - Comité Arts textiles - 418 588-6613
Elena Latrille, conseillère #2 - Comité Communications et Recrutement - 418 313-2556

Malgré les circonstances actuelles, notre équipe veut quand même vous souhaiter une période des Fêtes extraordinaire. Que chaque étoile 
dans le firmament  illumine votre foyer et celle de votre famille et vous apporte du bonheur, de la paix, de belles amitiés et beaucoup de santé. 
Nos meilleurs vœux pour que l’année 2021 soit porteuse de bonnes nouvelles.
 
Joyeux Noël et bonne année! 

Ingrédients

• 500 ml (2 tasses) de pois chiches, cuits 
• 250 ml (1 tasse) de pommes de terre bouillies, en 

dés
• 125 ml (1/2 tasse) d’oignon émincés
• 1 gousse d'ail hachée
• 1 blanc d'œuf battu légèrement
• 5 ml (1 c. à thé de ciboulette hachée
• 60 g  (2 oz) de basilic en feuilles haché
• 1 pincée de muscade
• 1 pincée de clous de girofle
• Sel et poivre
• 250 ml (1 tasse) de chapelure
• 10 ml (2c. à table) de l'huile d'olive 

Préchauffer le four à 175° C, 350° F

Préparation
1. Au robot culinaire, réduire en purée les pois 

chiches, les pommes de terre, l’oignon, l'ail, le 
blanc d'œuf, la muscade et les clous de girofle.

2. Verser le mélange dans un bol. Ajouter la 
ciboulette et le basilic et incorporer au mélange. 
Saler et poivrer.

3. Former huit galettes avec la préparation et les  
enrober de chapelure.

4. Dans une poêle à revêtement antiadhésif, 
chauffer l'huile à feu moyen. Faire dorer les 
galettes de chaque côté.

5. Transférer dans une lèchefrite. Cuire au four 
10 minutes.

6. Servir accompagnées de yogourt nature 
parfumé à l'ail, si désiré.

Dégustez !

RECETTE DU MOIS 
Croquettes de pois chiches aux oignons

Livre de recettes de Les Cercles de Fermières du Québec 
Qu'est-ce qu'on mange? Ça sent bon!
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PUBLICITÉ PAYÉE
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PUBLICITÉ PAYÉE

DVD ÉVANGILE 

Le conseil 6356 des chevaliers de Colomb, a acheté 5 DVD intitulés : « Frère François ». Chaque DVD contient trois 
catéchèses d’environ 30 minutes chacune.  

C’est une façon moderne et dynamique de donner des enseignements catholiques aux enfants. (Toute la famille peut 
l’écouter ensemble) 

La série de 5 DVD est disponible à la bibliothèque Luc-Lacourcière de Saint-Victor. Il vous suffit de réserver votre 
DVD comme un volume; de l’écouter avec un ordi ou un lecteur DVD et de le rapporter à votre bibliothèque et d’en 
réserver un autre numéro.   -  Bon cheminement en famille avec les valeurs de l’évangile!

En vente au Marché Rte 66
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VIC ACTION >   ORGANISMES & COMMUNAUTAIRE

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE - LES SERVICES DU CLUB PARENTAIDE 

L’Oasis, le comptoir d’aide alimentaire du Club Parentaide, dessert 5 municipalités : Saint-Jules, Saint-

Frédéric, Saint-Séverin, Saint-Victor et Tring-Jonction. Si vous vivez présentement des difficultés financières et que vous auriez 
besoin de ce service, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe. La distribution se fait à raison de deux fois par mois 
sous forme de livraison à domicile.

 

En temps régulier, le Club Parentaide offre aussi des cuisines collectives à la communauté de la MRC Robert-Cliche. Ce sont des 
ateliers d’apprentissage d’une cuisine familiale saine, économique et rapide. Dès que les consignes sanitaires le permettront, 
l’équipe du Club Parentaide invitera la population à s’inscrire aux prochains ateliers.

 

Le Club Parentaide a lancé au printemps dernier un grand mouvement d’aide, les Jardins Donnez au suivant. Grâce aux 
nombreuses initiatives découlant de ce mouvement, le Club Parentaide a reçu une énorme quantité de fruits et de légumes qui a 
été redonnée via le comptoir Oasis. Une partie des dons a aussi servi à la transformation en cuisine afin d’offrir des mets 
préparés aux familles. Le mouvement se poursuit encore aujourd’hui avec de nouvelles initiatives. 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 


https://clubparentaide.com
https://www.facebook.com/clubparentaide/
mailto:info@clubparentaide.com
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VIC ACTION >   ENVIRONNEMENT
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En décembre:  

Détails et informations 
supplémentaires sur notre site 

internet: 

st-victor.qc.ca

4 diffusion de musique de noël 
dans le clocher de l'église 
(jusqu'au 2 janvier)

4 Illumination du Méga sapin

5 distribution de cadeaux par nos 
lutins

11 Ouverture de la promenade 
sucrée

14 fin du concours "ma rue est 
plus belle que la tienne!"

18 & 19 La balade des images par michel 
mathieu

VIC ACTION >   SPORTS, LOISIRS & CULTURE

http://st-victor.qc.ca
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VIC ACTION >  DEVANT L’OBJECTIF

En souvenir de notre ami Gino

Automne 2013 Séance du 4 août 2014

À gauche, en haut : Gino en séance du 4 mai 2015 avec items du CCU

À gauche, en bas : Automne 2017

Au-dessus : Séance du 6 avril 2020, première séance en vidéoconférence

Janvier 2015
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