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LE BILLET

DU MAIRE
Jonathan V. Bolduc

Chers amis,
Au cours des dernières
semaines, la Municipalité
a procédé à une remise
de médailles honorant le
sens du devoir de ses pompiers en service
depuis un grand nombre d’années.
Six pompiers ont ainsi été décorés de la
Médaille des pompiers pour services
distingués du gouverneur général du Canada.
Parmi les hommes cumulant plus de 20 ans
de service se trouvent Nelson Bolduc, le
directeur Steve Bureau, Jocelyn Fortin,
Robert Jacques et Marco Mathieu. Quant à
Harold Bureau, il a surpassé 40 ans de
dévouement (voir photo à la dernière page).
Par ailleurs, la Municipalité a aussi adopté
une première Politique sur les conditions de

travail des pompiers - la plupart de ces
conditions avaient déjà cours, mais pour
assurer un traitement équitable et à long
terme, il importait de convenir de tout ça
dans un document officiel et qui pourra
évoluer avec les années.
Parfois, on peut prendre pour acquis
que nos municipalités disposent de services
incendies compétents, mais cela se fait à
quel prix? Des formations intenses, des
pratiques régulières, être disponible en tout
temps et mettre sa vie en jeu, pour notre
sécurité à tous. Ces gens-là méritent toute
notre reconnaissance, on leur doit beaucoup
- Merci à eux et sincères félicitations!
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La Municipalité a aussi opté pour
l’abolition des frais de retard pour les
documents empruntés à la Bibliothèque LucLacourcière. Cette décision s’inscrit dans le
mouvement nord-américain Fine Free

Library, dans le but de réduire les
potentielles barrières à l’accès aux livres,
tout en misant davantage sur la
responsabilisation des usagers, notamment
en les sensibilisant à l’importance de
rapporter les documents empruntés pour
que d’autres usagers puissent aussi en
profiter. Les frais concernant les documents
perdus ou brisés demeurent en vigueur. Un
n o m b re c ro i s s a n t d e b i b l i o t h è q u e s
publiques du Québec éliminent aussi ces
frais de retard.
SURFACE MULTISPORTS
Une autre année, un autre ajout à notre
grand parc situé autour du terrain de
baseball. Après avoir procédé l’été dernier
avec l’aménagement de sentiers de marche
sous la Phase 7, nous voici rendus à la
Phase 8, soit la construction d’une surface
multisports (voir croquis à la page 8), qui
permettra la pratique de plusieurs activités
telles que le basketball règlementaire, le
Suite à la page suivante

hockey-balle, la balle au mur et le volleyball. Il
s’agit d’un investissement de près de 250
000$ dont environ la moitié provient d’une
subvention du Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport ainsi que de contributeurs
de la communauté : la Caisse Desjardins des
Sommets de la Beauce, les Festivités
Western, le Tournoi de balle de rue, le Service
Loisirs & Tourisme, Blanchette-Vachon,
l’Association des pompiers de Saint-Victor.

logements qui a lieu en ce moment, ou
encore par la recherche active de fuites d’eau
afin de les colmater durablement. Il y a aussi
eu davantage de prévention auprès des
utilisateurs, en particulier dans le contexte de
sécheresse connu l’été passé. On devra tous
persister avec nos efforts, avec le peu de
précipitations de cet hiver, même chose ce
printemps - chaque effort visant à réduire le
gaspillage est nécessaire.

S’unir pour bâtir… bien certainement,
grâce à tout ce monde, en plus des
bénévoles du comité de ce projet. Un
immense merci à tous, votre travail sera
bénéfique à très long terme!

L’été dernier, la Municipalité a procédé
par des avis courtois aux récalcitrants,
considérant que la première offense de
l’ancienne version du règlement débutait à
1000$, que l’on jugeait trop radicale.
Néanmoins, on ne peut être laxistes en ce
qui a trait à la préservation de l’eau- la
règlementation est en cours de révision, et
les fautifs devront maintenant assumer les
conséquences de leur geste délibéré, qui
nous pénalise tous comme citoyens
contribuables responsables. Espérons que le
message sera mieux compris et appliqué.

CONSOMMATION RESPONSABLE
DE L’EAU POTABLE
Au cours des dernières années, la
Municipalité a multiplié les efforts pour
optimiser l’utilisation de l’eau potable fournie
par le réseau publique, par exemple par
l’implantation de compteurs d’eau pour les
commerces, usines, institutions et multi-

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME :
NOUVEAUX MEMBRES
Suivant notre appel de candidatures
lancé dernièrement, nous vous annonçons les
nouveaux membres formant notre CCU.
D’abord, on retrouve Gilles Poulin, ayant
oeuvré toute sa vie en construction, ensuite
deux anciens conseillers municipaux, soit
Michel Bolduc qui possède et gère des
propriétés locatives en plus d’être agriculteur
et Marco Poulin, agriculteur et pompier. Ces
hommes se joignent à Fernande Jacques
Boucher, au conseiller Jérôme Bélanger ainsi
qu’à Stéven Grenon, notre inspecteur
municipal.
Rappelons au passage que toute
municipalité québécoise dispose d’un tel
comité, lequel formule des recommandations
au conseil municipal, par exemple sur des
demandes de dérogations mineures et autres
éléments liés au zonage. Bienvenue aux
nouveaux membres et merci pour leur
implication!

VIC ACTION > PROGRESSION DES TRAVAUX

1er Rang Sud
Section de 1 km à partir du Quatre-Chemins où la route sera reconstruite
et ré-asphaltée. Investissement de 1M$ et subvention couvrant jusqu’à
75% des travaux admissibles.

Ci-haut: Travaux Rang Ste-Caroline
Ci-bas: Travaux 3e Rang Sud, direction lac aux Cygnes

3e Rang Sud
Abaissement des côtes autant que possible, reconstruction et asphaltage
de la route entre les lacs Fortin et aux Cygnes, sur 1,7 km.
Investissement de 1,9M$ et subvention couvrant jusqu’à 75% des
travaux admissibles.

Rang Sainte-Caroline
Reconstruction et ré-asphaltage de la route sur 1,2 km, de l’intersection
du rang Des Fonds à la section reconstruite en 2014. Investissement de
1,6M$ et subvention couvrant jusqu’à 50% des travaux admissibles.
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VIC ACTION > AVIS
PUBLICS

ÉVITER
LA PROLIFÉRATION
DES MOUSTIQUES
Les moustiques débutent leur cycle de vie dans les eaux
stagnantes. Les contenants laissés à l’extérieur et dans
lesquels l’eau de pluie est à même de s’accumuler,
constituent des gîtes favorables à leur prolifération. Voici
quelques conseils qui peuvent aider à réduire la
nuisance causée par le moustique en milieu résidentiel :

- Effectuez une préparation de votre piscine au début de
la saison estivale. L’eau stagnante des piscines
représente un gite potentiel pour les larves de
moustique.
- Videz l’eau des pots à fleurs et assurez-vous que les
gouttières de votre maison ne soient pas bouchées.
- Videz l’eau d’accumulation des brouettes, des sceaux
et des bâches en plastique.
- Faites régulièrement l’entretien de vos bassins d’eau.
- Les pneus devraient être entreposés à l’abris car ils
accumulent facilement l’eau de pluie et sont difficiles à
vider.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

VICAction
VICAction est publié par la
Municipalité de Saint-Victor

PROCHAINES SÉANCES
Lundi 7 juin 2021, 19h30
Lundi 5 juillet 2021, 19h30
DIFFUSION
Tous les jours sur TCSV, 12h et 21h

287 rue Marchand
Saint-Victor QC G0M 2B0
418 588-6854

En tout temps: www.beauce.tv
dans la section TCSV
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VOUS AVEZ
UNE REQUÊTE
À FORMULER
Consulter notre site Internet :
https://st-victor.qc.ca/municipalite/
services-en-ligne/requetes-plaintes/
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VIC ACTION > OFFRE D’EMPLOI

OFFRES D'EMPLOI
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Cercle des Fermières St-Victor
Par Elena Latrille

Responsable des communications et recrutement

Bonjour chères membres,

Il est vrai que nous n’avons pas encore accès à nos locaux et qu’il
n’y a pas d’activité, mais nous espérons que bientôt, nous serons
capables de prévoir nos activités et de vous proposer de beaux
projets à réaliser. Il est certain que nous serons toutes bien contentes
de nous retrouver et de partager de bons moments entre copines.
D’ici là, on vous souhaite un excellent été en profitant du beau temps.
J’imagine qu’avec la vaccination, nous pourrons tous planifier de
belles rencontres en famille et de célébrer la vie. 


RECETTE DU MOIS
Tarte du millionnaire

Ingrédients

Si vous avez besoin d’informations, contactez les membres du CA :
Danielle Roy 418-588-6633, Claire Lessard 418-588-6171, Andrée
Lepage 418-588-6155, Chantal Beaudoin 418-226-5212, Angèle
Rodrigue 418-588-6613 et Elena Latrille 418-313-2556. C’est avec
plaisir que nous répondrons à toutes vos questions.


• 1 croûte à tarte de biscuits Graham de 9 pouces 

• 1 tasse (250 ml) de fromage à la crème

• ½ tasse (125 ml) de sucre

• 1 tasse (250 ml) d’ananas broyés, bien égouttés

• 1¼ tasse (315 ml) de flocons de noix de coco


Nouveauté « CONCOURS DE MARRAINAGE»
Le conseil
stimuler le
période de
marrainage
2021. 


• ¼ tasse (125 ml) de noix pacanes

• 1 ou 2 bananes tranchées en rondelles


d’administration régional de notre Fédération, pour
recrutement de nouvelles membres, surtout en cette
pandémie, lance ce nouveau défi : « Concours de
2021-2022 ». Ce concours se terminera le 31 décembre

• 1 tasse (250 ml) de crème fouettée

• ¼ tasse (65 ml) flocons de noix de coco

• 8 cerises au marasquin


Le prix remis à la gagnante sera de 25,00 $, montant d'un
renouvellement de la carte de membre 2021-2022. Le prix sera fait
par tirage au sort parmi toutes les marraines que nous aurons
reçues. 

Préparation

Pour être marraine, il vous suffit de recruter une nouvelle membre et
de la guider tout au long de son parcours au sein du Cercle et de
l’Association. Pour avoir un coupon de participation ou pour le
remplir, contactez Andrée Lepage, au 418-588-6155


1. Dans le bol de votre mélangeur, battre le fromage à la
crème et le sucre pendant 3 à 4 minutes à haute
intensité.

2. Ajouter les ananas et bien mélanger.

3. Ajouter les flocons de noix de coco et les pacanes.
Bien mélanger.

4. Ajouter ¼ de tasse de crème fouettée et bien
mélanger.

5. Ajouter les bananes.

6. Installer la croûte dans le moule à tarte. Remplir du
mélange.

7. Ajouter le restant de la crème fouettée.

8. Garnir de flocons de noix de coco et de cerises au
marasquin.

9. Réfrigérer pendant plusieurs heures.


Renouvellement de la carte de membre

Un gros merci à toutes les membres qui ont déjà renouvelé leur
abonnement au magazine l’Actuelle. Si vous ne l’avez pas fait, vous
avez jusqu’au 15 juin pour le faire et profiter du rabais offert cette
année; vous payez 20$ en lieu de 30$. S’il vous plaît, contactez
Chantal Beaudoin au 418-226-5212. Merci beaucoup de nous
encourager!

Nous souhaitons une belle journée à tous
les papas de notre communauté. Chaque
année, la Fête des Pères nous donne
l'occasion de réfléchir au rôle important
que nos pères ont joué dans nos vies. Mille
vœux affectueux afin que ce jour de fête
des Pères ne vous apporte que des
moments de joie et de bonheur.

Dégustez!
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Dès septembre prochain, l’Association Coopérative d’Économie Famille *ACEF-ABE offrira son nouveau programme intitulé « VIEILLIR
CHEZ SOI OU DÉMÉNAGER ». Reparti en 10 ateliers successifs, celui-ci a comme principal objectif d’outiller et d’informer les
personnes aînées ainsi que leurs proches sur les différents services offerts dans leur région ainsi que sur les options possibles face à un
déménagement.
Cette réflexion étant une étape cruciale face à une transition dans la vie de beaucoup de personnes vieillissantes, nous considérons que
le programme est primordial afin de permettre des choix éclairés, de sécuriser et de connaitre les ressources et programmes du milieu.

NOUS SOMMES DONC À LA RECHERCHE DE PERSONNES intéressées à compléter le comité de gestion
veillant au bon déroulement des activités.
LE PROGRAMME :
•

Les ateliers seront offerts de deux façons simultanées (selon les mesures sanitaires qui seront en place à ce moment), soit en
présentiel dans une salle centralisée ainsi qu’en ligne par le biais de la page Web « Vieillir chez soi ou déménager ».

•

Les 10 ateliers d’une durée d’une heure trente s’échelonneront sur 10 semaines débutant en septembre.

•

Dès cet été, il sera possible pour les personnes intéressées d’obtenir une formation en informatique (tablette, ordinateur)
personnalisée à domicile par un(e) intervenant(e) d’Alphare. D’ailleurs ,il est déjà possible de nous transmettre les noms des
personnes intéressées à participer.

•

Il a été réfléchi aussi à la possibilité pour les municipalités avoisinantes d’offrir l’option de présenter dans leurs locaux, la
présentation simultanée du programme en ligne pour leurs citoyens ayant des difficultés à obtenir un transport, des difficultés à se
brancher sur le web ou bien des craintes face à la pandémie actuelle.

Nous recherchons donc des personnes qui ont le goût de s’engager dans le comité par diverses façons. Par exemple, des
représentants municipaux, des responsables de conseils locaux bénévoles, des personnes aînées engagées dans leur communauté,
des responsables de clubs sociaux, des personnes aînées branchées et à l’aise avec les ordinateurs et ZOOM, etc.
Il est prévu que l’on se rencontre pour une première fois vers la fin mai-début juin pour établir un plan de match.
Appelez-nous, nous pourrons vous expliquer davantage le programme si vous êtes intéressé(es) ou nous pourrons aussi juste répondre
à vos questionnements.**Je vous envoie en pièce jointe la description détaillée du programme et des 10 ateliers offerts.

Communiquez votre intérêt à Chantal Bernard, conseillère à l’ACEF-ABE
et responsable de présentation du programme au 418 338-4755
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VIC ACTION > SPORTS, LOISIRS & CULTURE
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Venez faire une visite
à La Victoroise
Nous avons un vaste
choix de produits
du terroir exceptionnels
de nos producteurs locaux !
SITUÉ AU PRESBYTÈRE

BIENVENUE À TOUS!
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PUBLICITÉ PAYÉE
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VIC ACTION > DEVANT L’OBJECTIF

Avril 2021 - Saint-Victor honore ses pompiers. Dans l’ordre habituel : Nelson Bolduc, Harold Bureau, Robert Jacques, le directeur des
services de sécurité incendie Steve Bureau, Jocelyn Fortin et le maire Jonathan V. Bolduc (absent de la photo : Marco Mathieu).
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