
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Chers amis, 

La Municipalité de 
Saint-Victor offre ses 
plus sincères condo-
léances à la famille et 
aux proches de M. 

Lucien Mathieu, décédé le 1er octobre 
dernier. M. Mathieu a été maire de 
Saint-Victor-de-Tring de 1981 à 1985. 
Au nom du conseil municipal, je leur 
souhaite bon courage dans cette épreuve. 

Merci à Charles Poulin 

Oeuvrant avec notre équipe de 
pompiers depuis 2005, M. Charles Poulin 
se retire comme pompier suivant un 
choix personnel; il demeure toutefois 
bien impliqué avec nos premiers 
répondants. Merci M. Poulin pour votre 
engagement à protéger notre monde! 

Je profite de l’occasion pour solliciter 
des candidatures tant pour les pompiers 
que pour les premiers répondants - si 
vous souhaitez avoir plus d’information 

ou avez de l’intérêt à vous joindre à ces 
équipes, veuillez appeler à l’hôtel de ville 
au 418-588-6854 ou au 311. 

Congrès FQM - Bonnes nouvelles ! 

S’avérant un grand rendez-vous 
annuel municipal, le congrès de la 
Fédération québécoise des municipalités 
s’étant tenu à Québec à la fin septembre 
nous a réservé d’excellentes nouvelles - 
en effet, le gouvernement Legault a 
profité de l’occasion pour faire l’annonce 
de son nouveau pacte fiscal. 

En gros, cette entente de 5 ans vient 
regrouper plusieurs anciens programmes 
en une offre simplifiée, soit le Fonds 
Régions et Ruralité représentant 225M$, 
en plus du transfert de l’équivalent de la 
croissance d’un point de TVQ - comme 
les revenus des villes tiennent surtout des 
évaluations foncières, ce nouvel apport 
financier constitue une diversification 
importante et appréciée. 

Québec investira aussi davantage 
dans son programme d’aide à la voirie 

locale, duquel Saint-Victor a pu 
bénéficier ces dernières années. 

Le précédent gouvernement a fait un 
travail nécessaire dans les finances 
publiques en mettant à contribution les 
municipalités. Il est apprécié que 
maintenant que les finances du Québec 
vont mieux, que les municipalités 
obtiennent également leur part. 

Réfection des 3-Côtes : 
Assemblée publique 

En vue des travaux majeurs qui 
auront lieu l’été prochain sur la rue du 
Séminaire, nous avons tenu une 
assemblée publique il y a quelques 
semaines pour détailler le tout auprès des 
citoyens vivant sur cette artère majeure - 
échéancier, précautions de sécurité à 
adopter par les résidents et autres furent 
abordés. Cette initiative s’inscrit dans 
notre volonté d’informer le public autant 
que possible et d’apporter des réponses 
aux potentielles inquiétudes. 

Centrale de traitement de l’eau 
potable: attente du CA environnemental.
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ARTICLES
La publication d’articles est gratuite et offerte 
à tous les organismes locaux, ou encore 
destinés à notre population.

Date de tombée :  
le 15 du mois

Assurez-vous d’envoyer vos articles à 
l’adresse suivante : 
vicaction@st-victor.qc.ca

PUBLICITÉS (Noir & blanc)
Tarification pour annonceur :
• Carte d'affaires : 30$ et 40$ couleur
• 1/4 de page : 50$ et 60$ couleur
• ½  page : 75$ et 100$ couleur
• Pleine page : 125$ et 150$ couleur

Toute publicité devra être envoyée et payée à 
l'hôtel de ville, le tout pour la date de tombée 
qui est le 15 du mois. 

VICACTION

VIC Action  
La nouvelle de Saint-Victor 

VIC Action est publié par la 
Municipalité de Saint-Victor 

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

Mise en page : 
Mathieu Rodrigue

Diffusion du conseil municipal 

Tous les jours sur TCSV : 12h et 21h 
En tout temps : www.beauce.tv  

dans la section TCSV

Prochaines séances du conseil municipal : 
- Lundi 4 novembre à 19h30 
- Lundi 2 décembre à 19h30
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La vaccination antigrippale est la meilleure façon de se protéger 
contre l’influenza et de réduire les risques de transmission à ses 
proches. Tous les types de clientèle peuvent être atteints par ce virus. 
Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous, contactez-
nous 418 774-9878 ou 418 397-4878 option 3 et 3.



Avis publics
Eau potable 

La Municipalité de Saint-Victor a entrepris un processus 
pour la mise aux normes de son traitement de l'eau potable. D'ici 
à la mise en place des installations pour rendre le traitement de 
l'eau potable conforme à la réglementation, nous recommandons 
aux utilisateurs de faire bouillir l'eau avant consommation. Faire 
bouillir l'eau et maintenir l'ébullition pendant 1(une) minute avant 
de la consommer. De plus, utiliser de l'eau bouillie ou 
embouteillée pour :  

• La préparation des breuvages, des jus, des boissons chaudes (thé, 
café), des biberons et des aliments pour bébé;  

• Le lavage des fruits et des légumes qui seront mangés crus;  

• La préparation des plats et des aliments;  

• La fabrication des glaçons;  

• Le brossage des dents et le rinçage de la bouche.  
Utiliser l'eau du robinet pour les autres usages qui n'amènent 

pas de consommation d'eau, notamment laver les vêtements, la 
prise de douche ou de bain. Pour les jeunes enfants, s'assurer qu'ils 
n'ingèrent pas d'eau lors du bain.

Campagne de vaccination contre  
la grippe 2019 

Pour 75 ans et plus : 14 novembre 2019 de 
10h15 à 11h30 à la résidence l’Aube Nouvelle. 

Pour ceux et celles qui n’auraient pas accès à un 
transport, le Centre d’action bénévole Beauce-
Etchemin (CABBE) s’engage à fournir des bénévoles 
pour le déplacement des personnes inscrites. Des frais 
de 0,45 $ du kilomètre seront demandés à la personne 
désireuse d’utiliser ce service.

ABRI D’HIVER ET CLOTÛRE À NEIGE 

Uniquement du 15 octobre au 30 avril  

Pour information :  
M. Stéven Grenon, inspecteur urbanisme                

418 588-6854
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CVA 2019 
Vous êtes invités, vous tous paroissiens et paroissiennes, 

à verser votre Contribution Volontaire Annuelle pour votre 
communauté. Un reçu pour don de charité sera émis. Votre 
don est très important; c’est notre devoir d’assurer la 
continuité de notre église paroissiale. Il faut s’unir pour 
garder bien vivante notre communauté. Nous comptons 
donc sur votre grande générosité et nous vous en 
remercions à l’avance.Herbe et feuilles mortes

Dépôt situé entre le 217 et le 225, rue Commerciale à Saint-Victor.

(Terrain appartenant à la Ferme Réal Boucher)

 

Vos feuilles mortes et les résidus d'herbe coupée peuvent être

transportés à ce dépôt. Le compost produit est destiné à être

étendu dans les champs des propriétaires de l'endroit.

 

IMPORTANT

- Aucune branche et roche n'est acceptée sur le site
   

- Sortir l'herbe et les feuilles des sacs dans lesquesl vous les avez

transportées

M. Lucien Mathieu, maire de Saint-Victor-de-Tring 
de 1981 à 1985, décédé le 1er octobre dernier. Nos 
condoléances à la famille.
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Horaire bibliothèque 
Luc-Lacourcière 

Lundi  
18h30 à 20h 

Mercredi  
14h30 à 17h 
& 18h à 20h 

Samedi  
9h à 11h
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EXPÉRIENCE
FORMATION

EMPLOI

SÉANCE 
D’INFORMATION 
À  TOUS LES MARDIS     9 H

Contactez-nous maintenant!
418 397-8067 ou 1 877 318-8067

tandem-int.qc.ca

Tremplin vers l’emploi
depuis 20 ans!

Avec la participation financière de :

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

« M’étant retirée du marché du travail depuis 8 ans, 
Tandem International m’a permis de me remettre 
à jour en comptabilité et de reprendre confiance  
en moi pour relever de nouveaux défis. »    Chantal

202-1115, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce 

Club de l’Âge d’or  
Social de Noël de l'Âge d’Or 
À la Salle des Chevaliers de Colomb de St-Victor  

Dimanche: 1 décembre 2019  

Heure : 12h, Coût: 20$/personne  

Réservation avant le 25 novembre auprès de :  

Pierre Lehoux  226-5614 / Ginette Plante  588-6210  
Gaétan Cliche  588-3586 
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La réunion du 1er 
octobre s’est amorcée 
en présence d’un beau 
groupe de membres. 
Nous avons admiré les 

pièces d’artisanat du mois et dégusté de 
bonnes recettes cuisinées par nos 
membres. Un gros Merci à Mme 
Normande Bilodeau pour le don d’un 
ensemble au tricot. Mme Claire Lessard, 
responsable du Comité Dossiers, présente 
son invité Mme Élisabeth Martel de 
Grange et Boustifaille qui nous a offert 
une conférence très intéressante, riche en 
informations, de tout ce que nous devons 
savoir sur les courges ainsi que leurs 
bénéfices pour la santé. Nous avons 
dégusté la courge spaghetti.  

PORTES OUVERTES 

Nous voulons remercier les gens et 
les membres qui se sont déplacés le 5 
octobre dernier, lors de notre porte 
ouverte. Un gros merci à M. Luc 
Provençal, député de Beauce-Nord et à 

son épouse pour l eu r v i s i t e e t 
encouragements. Nous avons pu 
présenter la technique des pantoufles 
feutrées, tuque et châle au tricot et au 
crochet ainsi que des notions sur le 
tissage et la couture avec la réalisation de 
quelques petites pièces. Une exposition 
ornée de belles pièces artisanales, la vente 
de lingettes et lavettes crochetées pour la 
Fondation Olo, les publications des CFQ 
et la dégustation d’une recette de biscuits 
tiré du livre des Fermières. 

Tirages : gagnante du châle : Mme 
Laurette Vachon et la gagnante du pot de 
soupe à préparer et le petit torchon  (don 
de Mme Line Breton, de St-Éphrem) 
Mme Ginette Poulin. 

M A R C H É D E N O Ë L 1 6 - 1 7 
NOVEMBRE 2019 

Organisé par le Cercle de Fermières 
St-Victor, le Marché de Noël de Saint-
Victor est un salon qui regroupe les 

artisans et les commerçants de la région 
et qui encourage l’achat local pour les 
faire rayonner. Cette année nous avons 
une gamme exceptionnelle de produits 
qui varient les uns des autres et pour tous 
les goûts. Ne manquez pas cette 
opportunité unique de dénicher le 
cadeau parfait et original. On vous 
attend samedi le 16 novembre de 10h à 
16h et dimanche le 17 novembre de 9h à 
16h à la résidence Aube Nouvelle, 179 
rue du Séminaire.  Bienvenue à tous!  

LES FOLIES CRÉATIVES 22 
Novembre 2019 

Nous continuerons avec le projet 
déjà commencé, la tuque au tricot ou au 
crochet.  Vous pouvez toujours apporter 
vos projets. On vous attend au sous-sol de 
l’église à 18h30 à la salle de métiers. Pour 
in fo r mat ion  : Angè l e Rodr i gue 
418-588-6613. 

APRÈS-MIDIS ENTRE COPINES  

Nouveauté - Venez passer l’après-
midi en bonne compagnie avec les 
membres du Cercle de Fermières St-
Victor. Une belle occasion pour nous 
découvrir et voir ce que nous avons à 
vous offrir. Autour d’un bon café, venez 
échanger, apprendre ou tout simplement 
tricoter. Apportez votre laine, vos 
aiguilles et votre ouvrage. L’activité est 
gratuite et ouverte au public tous les 
mardis de 13 h à 15 h 30, sauf  le 1er 
mardi du mois (réunion de Fermières). 
Bienvenue à tous! 

Pour des Informations Cercle 
de Fermières St-Victor, contactez : 
Danielle Roy 418-588-6633, Claire 
Lessard 418-588-6171, Andrée Lepage 
418-588-6155, Chantal Beaudoin 
4 1 8 - 2 2 6 - 5 2 1 2 A n g è l e Ro d r i g u e 
4 1 8 - 5 8 8 - 6 6 1 3 , E l e n a L a t r i l l e 
418-313-2556.

Par Elena Latrille 
Responsable des 
communications et 
recrutement

Cercle des Fermières St-Victor 
Nous avons du vent dans les voiles
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Chevaliers de Colomb  
Billets des œuvres 

Les Chevaliers de Colomb vont vous offrir les billets des 
œuvres au coût de 10.00$ le livret. En plus des beaux prix à 
gagner, 6.00$/livret reviennent dans notre milieu pour aider 
nos organismes. 

En 2018-2019, le conseil 6356  de Saint-Victor a remis 
1860.00$ aux fabriques de St-Victor, St-Alfred et St-Jules; 
l'Aube nouvelle; Maison Catherine de Longpré; Fondation 
CH St-Georges et Casira. 

Nous vous remercions d'encourager les vendeurs. C'est 
une façon d'aider des organismes de la région en ayant la 
chance de gagner de beaux prix.
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VIVA ITALIA !!!

JOURNÉE DE
L'HOMME

 
 

DÉGUSTATION ALCOOL ITALIEN

Bibliothèque Luc-Lacourcière
25$ | Adulte (résident)

30$ (non-résident)

15 Novembre 18:30



NOVEMBRE 
15 

16-17 

DÉCEMBRE 
13 

15 

Journée de l'homme, Viva Italia| Pour adultes 
Bibliothèque Luc-Lacourcière 
Marché de Noël | Pour Tous     
Aube Nouvelle  

Confection de bûches de Noël | 12-17 ans  
18h00 | Maison des jeunes  
Noël en Folie| Pour Tous     
Aube Nouvelle  

DATES À RETENIR
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P A T I N  L I B R E

I N T E R G É N É R A T I O N N E L

TOUS LES MARD IS  DE  1 3 : 00

À  15 : 00

S T A D E  D E S  B Â T I S S E U R S

À VENIR 
DÉPÔT POUR 

RÉCUPÉRATION DE 
PEINTURE 

RESTEZ À L'AFFÛT!



28 et 29 septembre 
Journées de la Culture
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