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DU MAIRE

Mes très chers amis

Mon équipe et moi aurons 
ainsi à nouveau l’honneur 
de servir Saint-Victor pour 
les prochaines années!


On a livré pour notre Saint-Victor : la 
réfect ion de nombreuses routes, la 
construction d’une centrale de traitement de 
l’eau potable sans dette municipale, l’ajout 
quasi annuel d’installations autour du stade 
de baseball, l’implantation d’un éclairage de 
rues au DEL économisant des milliers de $ 
aux contribuables et un gel de plusieurs 
taxes a été réalisé, en particulier la foncière 
qui fut préservée au même niveau, et ce, 
pour les 5 dernières années. On a pu 
matérialiser nos ambitions par l’entremise du 
personnel municipal et de nombreux 

collaborateurs, et avant tout, forts de votre 
confiance. Bienvenue à Francis, Patricia et 
Richard qui font leur entrée au conseil 
municipal, rejoignant Xavier, Dany, Nancy et 
moi. Depuis le début, je qualifie mon équipe 
de Avengers, chacun a de grandes forces, et 
cette nouvelle mouture de l’Équipe ne fera 
pas exception. 
- On va pers is ter à amél iorer nos 
infrastructures, en particulier le réseau d’eau 
public et nos routes. 
- Nous comptons rajouter des sentiers actifs, 
au bénéfice de tous les membres de la 
famille. 
- Nous allons encore investir en qualité de 
vie : sports, loisirs, culture et parcs. 
- On va garder le cap quant à la dette 
municipale, permettant le plafonnement du 
compte de taxes autant que possible.


Nous ferons tout ça entourés de nos 
partenaires, nous nous efforcerons que nos 
décisions soient les meilleures, pour les 
citoyens d’aujourd’hui et les citoyens de 

demain. C’est un privilège de pouvoir 
représenter notre monde. Chers amis, 
MERCI! Accomplir pour vous. Avec vous !

CONFIRMATION DE FÉLIX NUNEZ COMME DG 

Après avoir procédé à un appel de 
candidatures au poste de directeur général 
via la FQM, c’est à la séance d’octobre que 
le conseil a confirmé Félix Nunez comme 
directeur général permanent pour notre 
Municipalité. Par définition, un DG ne punch 
pas, ce qui fait que ses heures peuvent 
varier selon les occasions. Malgré tout, il a 
été convenu qu’il remplirait ses fonctions 
sous un horaire de 32h, dont 24h seront 
physiquement à l’hôtel de ville et la balance 
pourra se faire en télétravail, par exemple 
pour le traitement d’appels et de nombreux 
courriels qu’il reçoit. C’est une façon de faire 
dans un nombre croissant d’organisations 
de nos jours, qui permet au personnel de 
disposer de plus de flexibilité dans ses 
autres occupat ions et dans sa v ie 

Suite à la page suivante

Jonathan V. Bolduc
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personnelle - pour nous, tant que les livrables 
et que la qualité sont là, pourquoi on 
refuserait ça? Faut être de notre temps et être 
enclins à l’adaptabilité, on en ressort tous 
grandement gagnants !

DEMANDE: CHANGEMENT DE NOM DE LA MRC 

Au cours des derniers mois, notre conseil 
d e s m a i re s a u n a n i m e m e n t r é s o l u 
d’enclencher le changement de nom pour que 
notre MRC Robert-Cliche devienne la MRC 
Beauce-Centre. Le tout s’inscrit dans une 
optique de marketing territorial, notre MRC 
étant la seule en Beauce à ne pas avoir le 
nom Beauce dans son appellation. Que ce 
soit au niveau touristique ou pour le 
recrutement de personnel, peu de gens 
comprennent où c’est ça, Robert-Cliche, 
alors que de parler de la Beauce est 
hautement évocateur. En ce sens, notre CLD 
Robert-Cliche a dernièrement changé 
d’identité pour Beauce-Centre Économique. 
Que l’on se comprenne bien - il est ici 
q u e s t i o n d ’ u n e r é g i o n , n o n d ’ u n e 
infrastructure. Beaucoup d’édifices, de ponts 

ou de routes portent des noms de personnes 
célèbres. Robert Cliche a déjà droit à rien de 
moins que la plus importante infrastructure 
que comporte la Beauce, l’Autoroute 73, qui 
porte son nom. On doit 
reconnaître nos bâtisseurs 
et les célébrer, je crois à 
ça. Mais lorsqu’il s’agit 
d’une région, cela réfère 
également à l’identité des 
citoyens. Je n’ai jamais 
entendu personne se 
définir comme Robert-
Clichois, car on se définit 
t o u s i c i c o m m e 
Beaucerons. On a tant de 
grands Beaucerons qui 
on t peu ou pas é té 
h o n o r é s j u s q u ’ i c i . 
Pensons à Fabien Roy, le 
sénateur Joseph Bolduc 
de Saint-Victor ou encore 
le clan Taschereau. Ont-ils 
tous une MRC en leur 

nom? Aucunement, même si on leur doit 
énormément. Ils étaient de la Beauce, et nous 
souhaitons la même chose pour nous ainsi 
que pour les générations à venir.

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.

Le nouveau DG Félix Nunez avec le maire Bolduc

1er Rang Sud, en direction de Saint-Alfred

3e Rang Sud, secteur du Lac du Castor

Rang Ste-Caroline, à l’entrée
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
PROCHAINES SÉANCES 

Lundi 15 novembre 2021, 19h30 
Lundi 6 décembre 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
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Bilan édition 2021 - Patrouille Verte 

Beauceville, 2 septembre 2021 - La Patrouille Verte fait le bilan de sa saison 2021 à la MRC Robert-Cliche. Un été bien rempli malgré la 
pandémie et l’absence d’événements d’envergure. 

Pour Jordan Pépin et Josiane Grenier, les deux patrouilles vertes à la MRC Robert-Cliche, la saison a débuté à la fin du mois de mai. Leur tout 
premier mandat fut la livraison d’une soixantaine de composteurs domestiques aux citoyens à la suite de formations présentées par la MRC.

Se sont enchaînées plusieurs visites d’installations sanitaires, notamment du centre de tri Récupération Frontenac à Thetford Mines, de 
l’écocentre régional à Beauceville, du site de dépôt et du centre régional de traitement des boues de Saint-Joseph-de-Beauce, ainsi que du 
lieu d’enfouissement technique de Frampton. Cette tournée a permis aux agents de mieux saisir le sens de leur travail et d’acquérir des 
connaissances fort utiles.

La Patrouille a également participé au défilé de la Fête nationale à Beauceville en distribuant des sacs à collation réutilisables dans le but de 
promouvoir la réduction à la source.

Plus tard, la Maison des jeunes de la MRC Robert-Cliche et les camps de jour de 7 municipalités ont eu droit à différents ateliers : cuisine à 
base d’aliments en vrac et de saison, formation sur le compostage, présentation de l’application de tri « Ça va où ? », jeu-questionnaire, 
course à relais sous le thème des matières résiduelles et activité de création à base de matières recyclées.

La Patrouille a également mis en place le concours du meilleur recycleur, auxquelles 16 familles de la MRC ont participé. Des paniers remplis 
de produits écologiques ont été tirés.

Les activités « Parc-o-fun » de Saint-Joseph-de-Beauce au parc des Générations et au parc des Boisés-du-Lac ont aussi accueilli la Patrouille, 
qui en a profité pour concocter un jeu d’association adapté aux petits comme aux grands.

Plutôt active sur la page Facebook de la MRC, la Patrouille a tenu à sensibiliser la population au gaspillage alimentaire. Elle a donc réalisé des 
capsules en partenariat avec la ferme Grange & Boustifaille de Saint-Victor ainsi que la ferme Les Jarrets Verts de Beauceville, en plus du 
Comptoir Oasis du Club Parentaide de Saint-Jules.


Inspection des bacs de recyclage 

Finalement, le coeur du travail s’est effectué sur la route. En parcourant plus de 4 200 km, 3626 bacs bleus ont pu être inspectés, soit 42 % 
des bacs bleus dans la MRC. 32 % de ces bacs présentaient une non-conformité. Les observations les plus fréquentes relevaient de la 
présence de plastique numéro 6, de papier essuie-tout et de matières textiles.


Le préfet Jonathan V. Bolduc a commenté : « On le sait, le succès qu’on aura en protection de l’environnement dépend d’une foule de petits 
gestes et ça demande la contribution de tous. Cette initiative de Patrouille Verte apporte déjà des résultats, et ce, avec un seul été à son actif. 
Vu aussi les bons commentaires reçus de la part de citoyens, il est fort probable que nous répétions l’expérience l’été prochain. »

FADOQ 
Bonjour à tous, un petit mot pour vous parler de nos activités 
durant ce temps de pandémie.

En cette belle journée ensoleillée du 25 août, nous avons fait une 
épluchette de blé d’inde qui fut un succès grâce à la participation 
de plusieurs membres.

Vu la présence de notre maire M. Jonathan V. Bolduc, nous en 
avons profité pour faire l’inauguration du jeu de pétanque et de la 
télévision, achetés grâce à une subvention de la Municipalité de   
St-Victor.

À tous ceux et celles de 50 ans et plus qui aimeraient profiter du jeu 
de pétanque ou du « Shuffleboard », vous êtes les bienvenus.

Pour les personnes qui aimeraient faire partie de la grande famille 
de la FADOQ, bien vouloir communiquer avec Mme Fernande 
Jacques (Boucher).


Après l’assemblée annuelle du 12 septembre 2021, voici le 
nouveau  bureau de direction : 
Président : Pierre Lehoux

Vice-présidente : Louisette Fortin

Secrétaire-trésorière : Gertrude Bolduc 

Responsable des cartes de membre : Fernande Jacques

Location de salle : Daniel Drouin

REMERCIEMENT SPÉCIAL POUR UN PROJET SPÉCIAL 
Je tiens à adresser un cordial merci à toutes les personnes qui 
sont venues participer au projet Germain Tardif lors de la vente 
du 12 septembre dernier. Ensemble nous avons déjà amassé la 
somme de 1005,00 $. Je continuerai de mon côté à vendre 
encore des objets. 

Un merci spécial à tous les membres de ma famille pour le 
support qu’ils m’ont apporté depuis le début de cette aventure… 

Un grand merci à Colette Grondin, Jeanne Fecteau, Jeanne-
Mance Bernard et Laurette Mathieu pour leur aide précieuse lors 
de la vente. 

Enfin, je veux souligner l’apport de généreux commanditaires: 
Municipalité Saint-Victor, Festivités Western, Pizzeria Jippy, 
AquaBeauce, Magasin Coop Saint-Victor, Pharmacie Stéphanie 
Roy, Centre Laser Couleur du Parc, ainsi que madame Danielle 
Roy.  
J’ai beaucoup apprécié votre grande ouverture à ce projet, merci.  

Comme l’annonce dans le VicAction a malheureusement paru une 
journée après la vente, peut-être que certains d’entre vous 
auraient aussi aimé participer au projet Germain Tardif, vous 
n’avez alors qu'à libeller un chèque au nom de CASIRA et le faire 
parvenir à mon adresse. Un reçu d’impôt vous sera transmis par 
CASIRA. Merci de votre générosité.


Solange Lessard Bernard

391, Rang 3 Nord, Saint-Victor, QC G0M 2B0
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Une belle rencontre

Nous avons finalement réussi à organiser notre Assemblée Générale 
Annuelle le 7 septembre 2021, après dix-huit (18) mois d’inactivité. 
Nous avons eu une agréable soirée, tout en respectant les exigences 
de la Santé Publique. Un gros merci aux membres qui ont assisté à 
cette rencontre, ce fut un énorme plaisir de vous rencontrer.

Les membres du Conseil pour 2021-2022
Présidente : Danielle Roy 
Vice-présidente - Comité Dossiers : Claire Lessard
Trésorière : Andrée Lepage
Conseillère #1 - Comité Arts textiles : Angèle Rodrigue
Conseillère #2 - Comité Communications et Recrutement :  
Elena Latrille
Secrétaire : Poste vacant

Programme de l’année
Sous le thème de l’année «Fière d’être Fermière et Fière de nos 
valeurs», le conseil d’administration vous a préparé un programme 
dynamique et intéressant. Nous vous offrirons des conférences et 
différentes activités, des projets de tricot, de crochet et d'ateliers de 
bricolage variés.
Les activités auront lieu en après-midi à 13h30 (le mardi de la 2e 
semaine du mois) et les projets de tricot ou crochet, le vendredi à 
18h30 (dernier vendredi du mois). Ces activités sont ouvertes aux 
membres et non-membres. Différents projets vont se succéder et 
seront annoncés à nos réunions, dans le VicAction et sur Facebook.

Note : Vous pouvez toujours apporter vos projets, pour les poursuivre 
et profiter aussi de ces rencontres pour recevoir des conseils et 
socialiser.

Donc, s’il n’y a pas de changement au niveau de la pandémie, nous 
poursuivrons nos assemblées régulières le 1er mardi de chaque mois, 
au sous-sol de l’église, à 19h30. Suivez-nous sur notre page 
Facebook pour vous maintenir informés.

Au plaisir de vous revoir à chacune de nos activités!

Ingrédients

• 3½ tasses de farine
• 1½ c. à thé de soda
• 1 c. à thé de cannelle
• 1 c. à thé de poudre à pâte
• 1 c. à thé de sel
• ½ c. à thé de gingembre

         Mélanger les ingrédients secs ensemble
  

• 1 tasse de graisse
• 1 tasse de cassonade
• 1½ tasse de citrouille cuite
• 1 tasse de miel
• 2 œufs

RECETTE DU MOIS 
Biscuits à la citrouille

(Recette tirée du livre de recettes du Cercle de Fermières St-Prosper)

Par Elena Latrille
Responsable des communications et recrutement

Cercle des Fermières St-Victor

Préparation
1. Mélanger la graisse, le miel, cassonade, ajouter les œufs 

et la citrouille. 
2. Mettre ensemble les deux mélanges. 
3. Cuire au four à 350 oF de 15 à 20 minutes sur une plaque 

à biscuits non graissée. 
Variante  : Remplacer la citrouille par de la compote de 
pommes, omettre le gingembre.
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PUBLICITÉ PAYÉE
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Billets disponibles :
En ligne au www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca
À votre Caisse Desjardins
Auprès de vos représentants locaux (listés sur le site web)
À la Maison Catherine de Longpré (418 227-2150)

45 tirages
3 décembre 2021 

65 000 $ à gagner

maisoncatherinedelongpre.qc.ca

au profit de la seule résidence reconnue en 
soins palliatifs pour la région  

Beauce-Etchemins

LOTERIE
2021

No RACJ : 431455-1

20 $

« Un geste d’une 
grande dignité »

PUBLICITÉ PAYÉE
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MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES
POUR LEUR CONTRIBUTION!
Merci aux équipes participantes!

COOP de St-Victor

PRÉSENTÉ PAR

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE

Dépanneur
LAMBERT
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VIC ACTION >  DEVANT L’OBJECTIF
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