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DU MAIRE

Chers amis,

Contrairement à ce que 
l’on a vu en mars dernier, 
le déconfinement actuel 
semble persistant, avec 

les cas généralement moins courants lors de 
l’été, ainsi que la vaccination qui progresse 
mieux que prévu - d’ailleurs, au moment 
d’écrire ces lignes, Saint-Victor affiche le plus 
haut taux de vaccination de toute notre MRC, 
a v e c 6 7 , 5 5 % d e p re m i è re s d o s e s 
administrées. Ça me donne une raison de 
plus d’être extrêmement fier de notre monde 
- un immense bravo à nous tous!! Et il n’est 
jamais trop tard pour joindre l’effort de guerre 
- prenez votre 1er rendez-vous, ou devancez 
votre 2e dose si ce n’est pas déjà fait, sur 
www.clicsante.ca ou au 1 877 644‑4545.


CDI SAINT-VICTOR - NOUVEAU PRÉSIDENT /VP 
Au cours des dernières semaines, 

Commerce et développement industriel 
Saint-Victor a procédé à la nomination d’un 
nouveau président, soit André Bizier, ainsi 
que d’une nouvelle vice-présidente, Mélanie 
Cloutier. M. Bizier est une personnalité bien 
connue du milieu, ayant longtemps travaillé 
dans la construction et qui est aujourd’hui un 
retraité toujours fort actif. Pour sa part, Mme 
Cloutier a son entreprise en massothérapie 
établie dans notre ancien presbytère et 
apporte avec elle plusieurs idées novatrices. 
Je dois remercier notre président sortant, 
Stéphane Bernard, pour son grand 
dévouement au cours des 6 dernières 
années et qui demeure toujours sur le 
conseil d’administration. Merci aussi à 
Sébastien Lapierre pour son implication 
pendant les 7 dernières années, entre autres 
avec ses chroniques Découvrons nos 
entreprises victoroises. La Municipalité et la 
CDI Saint-Victor lanceront de nouvelles 

initiatives conjointes dans les prochains 
mois et je vous détaillerai le tout ici-même.

DÉNONCER LA VITESSE EXCESSIVE 

Il nous arrive tous de constater des 
problèmes de vitesse dans certains 
secteurs. Si vous souhaitez dénoncer la 
situation, vous pouvez le faire en contactant 
notre poste local de la Sûreté du Québec, 
s o i t c e l u i d e S a i n t - J o s e p h , a u 
418-397-5247. Généralement, suivant votre 
appel, les policiers pourront effectuer 
davantage de surveillance dans le secteur 
que vous leur rapportez, selon le cas.

MRC: CONCOURS DU MEILLEUR RECYCLEUR 

Moins de déchets envoyés au dépotoir 
signifie de grandes économies pour notre 
MRC, donc pour nous tous en tant que 
citoyens contribuables. Pour nous aider à 
rehausser notre score, la Patrouille Verte a 
été lancée ces dernières semaines, ses 
agents effectuent des visites aléatoires à nos 
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bacs de recyclage en cours d’été et attribuent 
un score selon qu’ils rencontrent les  
caractéristiques mentionnées dans la charte 
de recyclage de Recyc-Qc. Vous voulez 
relever le défi? Inscrivez-vous au concours 
a v a n t l e 5 j u i l l e t e n é c r i v a n t a u 
gmr@beaucerc.com et courrez la chance de 
gagner un panier garni de produi ts 
écologiques locaux selon votre niveau 
obtenu! 

MAIRE D’UN JOUR 2021 

Avec les règles sanitaires le permettant, 
on a pu tenir une nouvelle édition du 
concours Maire d’un Jour (photo à droite). 
Les textes de trois élèves ont été retenus, soit 
Maïlie Bolduc, fille de Tommy et Julie ; Marion 
Bureau, fille de Steve et Ariane ; et Zoé 
Doyon, fille de Marquis et Véronique. Merci à 
ma consei l lère Dany Plante qui m’a 
accompagné pour cette journée, ainsi qu’au 
personnel municipal dont Sarah Veilleux et 
Robert Jacques qui ont agrémenté les 
visites !

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.

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.

Ci-haut: Travaux 1er Rang Sud, vu du 4-Chemins 
Ci-bas: Travaux 3e Rang Sud, direction lac aux Cygnes

mailto:gmr@beaucerc.com
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
PROCHAINES SÉANCES 
Lundi 5 juillet 2021, 19h30 
Lundi 9 août 2021, 19h30 

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

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

VICAction  
VICAction est publié par la

Municipalité de Saint-Victor


287 rue Marchand 
Saint-Victor QC  G0M 2B0

418 588-6854 

VIC ACTION >  AVIS PUBLICS

INFORMATIONS SUR  
LES RÉALISATIONS  
DU CONSEIL 6356

La paix du Seigneur Jésus à toute la population de notre 
région!


Malgré la situation de pandémie que nous vivons, notre 
conseil des chevaliers de Colomb de St-Victor, St-Alfred et 
St-Jules a mis à la disposition de la population :


 La série de 5 DVD de Frère François, contenant 
chacun trois catéchèses de 25 min, est disponible à la 
bibliothèque de St-Victor. Pour réserver un DVD, 
contacter : 418 588-6854 ou bibliotheque@st-
victor.qc.ca 

 Un montant de 500.00$ a été donné à l’Oasis de St-
Jules pour soutenir l’aide alimentaire des familles dans 
le besoin de notre secteur. 

 Distribution des revenus de la vente des billets des 
œuvres : - Fabrique Ste-Famille-de-Beauce : 1250.00$ 
réparti entre St-Victor 650.00$; St-Alfred 150.00$ et St-
Jules 450.00$. Plus : -Maison Catherine de Longpré 
100.00$; - Hôpital St-Georges 200.00$; - Casira 
100.00$. 

Nos activités d’aide à certains groupes par des déjeuners 
et locations de salle ont été reportées cette année à cause 
de la Covid 19. 


Nous sommes toujours présents pour répondre à vos 
besoins d’entraide et de solidarité que vous nous 
manifestez dans la mesure du possible. 


J’invite les hommes catholiques de 18 ans et plus qui 
désirent joindre notre conseil à communiquer avec un 
membre qui aura le plaisir de vous accompagner dans 
votre cheminement dans la chevalerie colombienne. 


Gilles Cloutier, Grand Chevalier, conseil 6356


mailto:bibliotheque@st-victor.qc.ca
mailto:bibliotheque@st-victor.qc.ca
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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

Je sécurise
ma piscine

VIC ACTION >  AVIS PUBLICS

Le Musée Marius-Barbeau  
à St-Joseph-de-Beauce est maintenant réouvert! 
Venez visiter nos deux nouvelles expositions : 

Chapeau!  
Découvrez des chapeaux issus de la collection du Musée et aussi 
ceux réalisés par les élèves des écoles primaires de St-Joseph-de-
Beauce et de St-Victor. 

Jean-Eudes St-Armand 
Un architecte précurseur ayant œuvré dans la région. Une 
collaboration avec la Société du patrimoine des Beaucerons. 

Bienvenue à tous!    Consulter notre horaire sur le site web : www.museemariusbarbeau.com 

http://www.museemariusbarbeau.com
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VIC ACTION >   FESTIVAL
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Chères membres, 


Nous avons tous été affectés par cette épidémie au début qui s’est 
transformée en pandémie en nous obligeant à nous isoler et à nous 
protéger pour une longue période de confinement. Aujourd’hui, 
avec la vaccination, nous avons toutes les chances de notre côté 
que la vie revienne tranquillement à la normale. 


Quatorze mois se sont déjà écoulés depuis la dernière fois qu’on 
s’est réunies et on réalise combien nos membres, nos réunions, 
nos ateliers, nos petites rencontres de tricot, nos déjeuners et 
surtout la réalisation des activités tant pour le Cercle que pour la 
communauté nous manquent.


Nous sommes en questionnement sur toutes nos activités, 
spécialement celle du « Marché de Noël » et à ce moment précis, 
nous ne savons pas si nous pourrons le réaliser. D’ici là, on 
attendra pour les nouveaux développements de la pandémie et les 
règles de la Santé publique.  


Malgré tout, nous demeurons très optimistes et nous nous 
sommes mises au travail dans la planification d’un calendrier 
d’activités amusant, rassembleur et intéressant pour toutes nos 
membres. Si vous êtes intéressées à collaborer en nous proposant 
des idées, vous n’avez qu’à contacter par téléphone une des 
membres du Conseil ou nous écrire par courriel à : 
commrecr.fed9.st-victor@cfq.qc.ca


Donc, nous espérons que bientôt nous pourrons réaliser ce rêve de 
réunir notre grande famille Fermières dans un « spécial retrouvailles 
» pour nous rencontrer dans une ambiance remplie d’amitié et vivre 
de bons moments. 


Toutes les membres du Conseil sont disponibles pour vous 
informer : Danielle 418-588-6633, Claire 418-588-6171, Andrée 
418-588-6155, Chantal 418-226-5212, Angèle 418-588-6613 et 
Elena 418-313-2556.


Au plaisir de vous rencontrer!


Par Elena Latrille
Responsable des communications et recrutement

Cercle de Fermières St-Victor

Ingrédients
2 kiwis
1 lime, jus et zeste
½ tasse de jus d'orange (faire réduire à 1/4 tasse)
2 prunes (grosses ou moyennes)
½ tasse de Coriandre hachée fine (plus ou moins selon votre 
goût)
1 pêche (grosse ou moyenne)
1/2 c. à thé de piment rouge broyé

RECETTE DU MOIS
SALSA CHILIENNE AUX FRUITS

Préparation
1. Épluchez le kiwi et coupez-le en dés fins ou en brunoise, les 

prunes et les pêches aussi avec leur peau dessus 
2. Mettre les fruits dans un petit bol avec le jus et le zeste de 

citron vert, la coriandre et le piment rouge broyé.
3. Ajoutez le jus d'orange réduit..
4. Mélangez légèrement avec une cuillère juste pour enrober les 

fruits. (Ne pas trop mélanger ou les fruits se décomposeront.) 

Cette salsa se marie bien avec n'importe quel poisson cuit 
au four ou grillé, ou servi avec des croustilles de tortilla.

LE COMITÉ DE DIRECTION  
DU CLUB ÂGE D’OR ST-VICTOR 

La Direction vous souhaite une joyeuse Fête des 
mères et Fête des pères en retard. Pour les 
nouveautés, les jeux extérieurs sont ouverts comme 
l’année dernière, soit le Shufferball. Cette année, on a 
ajouté le jeu de poche, le jeu de « gosses » et le jeu 
de washers qui seront  à votre disposition.


Nous espérons vous voir en grand nombre. Venez 
vous amuser! 


 La Direction


mailto:commrecr.fed9.st-victor@cfq.qc.ca
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VIC ACTION >   SPORTS, LOISIRS & CULTURE
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VIC ACTION >  DEVANT L'OBJECTIF

Crédit photo: Turkoise studio
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