
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Chers amis, 

Suivant l’obtention du 
certificat d’autorisation 
environnemental (CA) 
d u m i n i s t è r e d e 
l'Environnement et de 

la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC), la Municipalité de 
Saint-Victor annonce la levée de l’avis 
d’ébullition pour son réseau d’eau public. 

En vigueur depuis la fin 2014, la 
mise aux normes a nécessité des 
i n v e s t i s s e m e n t s m a j e u r s e n 
modernisation de notre réseau d’eau 
public, notamment la reconfiguration de 
la tuyauterie en provenance des puits (au 
coût de 1 M$) ainsi que la construction 
d’une centrale de traitement de l’eau 
potable (2,3 M$) avec procédé de 
chloration mécanisée et le traitement au 
sable vert. Plusieurs circonstances ont 
ralenti la volonté des élus de procéder à 
la mise aux normes, entre autres, 
l’acquisition du terrain requis qui s’est 

éternisée. Également, les bas niveaux des 
puits d’alimentation en 2018 ont forcé la 
Municipalité à conserver une grande 
réserve d’eau dans le réservoir, retardant 
le nettoyage et l’inspection de ce dernier, 
tous deux requis dans l’opération. Enfin, 
malgré que la construction de la station 
de traitement était presque terminée en 
2018, des ajustements à la configuration 
des équipements ont été rendus 
nécessaires en vue de l’approbation par le 
Ministère. 

On est arrivé comme conseil 
municipal en novembre 2013 et on a eu 
ordre du Ministère de déclarer un avis 
d’ébullition le 3 novembre 2014. On a 
enclenché tout le nécessaire - expertises, 
plans et devis, appels d’offres et tout ce 
que ça implique. La bâtisse a été 
construite à l’été 2018, et comme 
n’importe quel citoyen, quand je vois la 
bâtisse de l’extérieur qui semble 
complétée, je me dis que c’est réglé, mais 
ce n’est pas automatique que ce soit le 
cas ! Ce fut long et ardu, mais 
maintenant c’est réglé. Le positif  là-

dedans est qu’on est tombés dans une 
bonne période pour ce faire, avec 
l’avènement du programme FEPTEU, 
qui nous a accordé une subvention 
couvrant 75% du projet, et avec les fonds 
réservés par notre administration, 
comme citoyens de Saint-Victor, on a une 
centrale neuve de 2,3M$ sans aucune 
dette municipale. 

Au nom du conseil municipal, merci 
aux citoyens pour leur patience, au 
personnel municipal et à tous les 
partenaires ayant contribué au projet, 
ainsi qu’au ministère de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements 
climatiques pour sa collaboration. 

Meilleurs voeux !  

L’année s’achève avec la centrale de 
traitement de l’eau potable, l’éclairage 
des rues au LED réduisant les frais et des 
initiatives de qualité de vie. Cela fut 
possible avec la collaboration du 
personnel municipal. Santé et prospérité, 
merci de votre confiance - Joyeux Noël et 
bonne année!

Le billet du maire

L’hiver arrive 
au lac Fortin 
7 novembre 2019 
Source:  
Francis Fecteau
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Club de l’Âge d’or  
Salle à louer 
Vous désirez une salle pour vos Fêtes de 
famille ou pour toute autre occasion 
spéciale? (Maximum 80 personnes)  
Contactez-nous au  418 588-6987  

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

Vous avez plus de 50 ANS 
Vous désirez avoir votre carte FADOQ ?

Vous aimeriez recevoir le magazine VIRAGE ? 
Vous aimeriez profiter de plus de 1500 RABAIS? 

Vous aimeriez participer à des ACTIVITÉS ?  
Et bien plus ENCORE... 


Adhésion 12 mois : 25$  
Adhésion 24 mois : 45$  
Contactez-nous :  
418 588-6987

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 professionnelle : 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

Diffusion du conseil municipal 

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

dans la section TCSV

Prochaine séance du conseil municipal : 
Lundi 13 janvier 2020, à 19h30
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Si vous planifiez un voyage à l’étranger, n’oubliez pas de prévoir 
les vaccins nécessaires et les recommandations selon le pays visité 
afin de voyager sans soucis. Pour plus d’information ou pour 
prendre rendez-vous, contactez-nous. 418 774-9878 ou 418 
397-4878 option 3 et 3.

Vous désirez une salle pour vos Fêtes de 
Famille ou pour toute autre occasion 
spéciale.

(Maximum 80 personnes)

Contactez-nous au numéro 418-588-6987

Club de l'Âge d'Or de Saint-Victor Inc.

Vous avez plus de 50 ANS

   Vous désirez avoir votre carte FADOQ

      Vous aimeriez recevoir le magazine VIRAGE

         Vous aimeriez profiter de plus de 1500 RABAIS

            Vous aimeriez participer à des ACTIVITÉS

               Et bien plus ENCORE

                   Adhésion 12 mois :  25$

                      Adhésion 24 mois :  45$

         Contactez-nous :  418-588-6987
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Le Fonds Écoleader 
Il s'agit d'un coup de pouce pour les entreprises 

québécoises prêtes à adopter des pratiques 
écoresponsables et des technologies propres. 

Jusqu’en septembre 2022, une aide financière est 
disponible pour votre entreprise. Celle-ci vous permettra 
d’engager des experts qui vous aideront à mettre en place des 
pratiques écoresponsables ou à vous préparer à l’acquisition de 
technologies propres.  

Pour déposer une demande de financement ou 
trouver un agent pour vous informer, visitez  
www.fondsecoleader.ca

Congés des Fêtes 
Veuillez noter que les bureaux municipaux seront 

fermés du 24 décembre au 2 janvier. En cas 
d'urgence, veuillez composer le 418 588-6854.  

La bibliothèque municipale sera également 
fermée pendant les Fêtes, soit du 22 décembre au  
5 janvier inclusivement. 

Service de sécurité incendie 
La saison froide s'est déjà bien 
installée chez nous et exige son lot de 

responsabilités en matière de sécurité. 
Y avez-vous pensé ? 

Ramonez votre cheminée 

Réduisez les risques d'incendie en ramonant votre 
cheminée au moins une fois par année. Selon le 
ministère québécois de la Sécurité publique, plus de 
1200 feux de cheminée surviennent en moyenne au 
Québec. Ne faites pas partie des statistiques et soyez 
prévoyants ! 

Permis de brûlage 

Saviez-vous que vous deviez demander un permis 
de brûlage à la Municipalité lorsque vous brûlez des 
branches ? Le Service de sécurité incendie sera ainsi 
prévenu, ce qui facilitera le processus d'intervention en 
cas de besoin. Demande de permis: 418 226-6003. 

Offre d'emploi : pompier à temps partiel 

Par ailleurs, la Municipalité de Saint-Victor, 
conjointement avec celle de Saint-Alfred, est à la 
recherche de pompiers à temps partiel. Information 
et offres de candidature: 418 226-6003.

Stationnement et déneigement 
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. 
Déneigement 

Saviez-vous qu'il est 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.  

http://www.fondsecoleader.ca
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x Détente 

x Courbatures sportives 

x Douleurs musculaires 
x Lourdeur dans les 

jambes 

 

Suivez-moi sur FaceBook : Mélanie Massothérapie 
Joignez-moi au 418-333-0368  

Située au Vieux Presbytère de St-Victor 

Carte-cadeau disponible ! 

Publicité payée   -  VICACTION

Il existe des alternatives au fait de se 
présenter à l’urgence pour traiter les 

problèmes de santé non urgents. Voici les principales 
ressources disponibles :  

Info-Santé  

Les professionnels d’Info-Santé offrent des conseils santé 
24 heures/jour, 7 jours/semaine. Ils peuvent vous aider à 
déterminer s’il est nécessaire de consulter selon votre 
situation. Contactez le 811.  
Pharmacien  

Le pharmacien peut prolonger une ordonnance de votre 
médecin jusqu’à un prochain rendez-vous. Il peut aussi ajuster 
ou administrer de la médication, selon le cas, et prescrire 
certains médicaments appropriés à votre situation. Demandez 
à votre pharmacien ou visitez www.monpharmacien.ca.  

CLSC  

Des services infirmiers généraux sur rendez-vous sont 
disponibles auprès des CLSC : traitement des plaies, 
prélèvements, vaccination, contraception orale d’urgence, etc. 
Trouvez les coordonnées de votre CLSC au www.cisss-
ca.gouv.qc.ca.  

Service d’accès adapté  

Certains médecins de famille réservent des plages de 
rendez-vous qui peuvent vous permettre de les consulter lors 
d’un besoin prioritaire, et ce, dans un délai d’une semaine.  

Groupe de médecine de famille (GMF)  

Si vous avez un médecin de famille, vous avez accès au 
service sans rendez-vous de son GMF ou de sa clinique, et ce, 
même s’il n’est pas de garde.  

Clinique médicale avec ou sans rendez-vous  

Certaines cliniques de la région offrent des rendez-vous à 
l’ensemble de la population, et ce, même sans médecin de 
famille. Visitez le sante.gouv.qc.ca pour les découvrir.  

L'urgence : des alternatives à ne pas négliger
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Le conseil 6356 de Saint-Victor, 
Saint-Alfred et Saint-Jules a remis deux 
douzaines de manteaux d’hiver 
(grandeur 7 à 16 ans) au club 
Parentaide de Saint-Jules pour être 
distribués aux jeunes de notre région 
qui en aurait besoin. Quatre manteaux 

ont été laissés à l’école le 
tremplin de Saint-Victor 
pour leurs étudiants. 
N o u s , C h e v a l i e r s d e 

Colomb, sommes fiers d’aider les jeunes 
et les familles de notre milieu. C’est 
notre façon de vivre la parole : « J’étais 
nu et vous m’avez vêtu » Mt 25, 36. 

Par ailleurs, les Chevaliers de 
Colomb vous invite à une soirée 

dansante avec musique du temps des 
Fêtes, le samedi 21 décembre, à 19h30, 
au 311, rue Ambroise, avec l’orchestre 
de Marcel Vachon. Un léger goûter sera 
servi à la 2e intermission. Prix de 
présence. 

Bienvenue à tous, spécialement aux 
Chevaliers. C’est votre sociale des Fêtes.  
Information Gérard Lessard :  
418 225-6749

En préparation de 
Noël 

N o t r e a t e l i e r 
décoration de Noël, 

peinture d’un « Père Noël et son ami 
Bonhomme de neige » a été tout un 
succès, avec la participation d’un 
groupe de femmes souriantes et toutes 
avides d'apprendre et réaliser ce 
magnifique projet. Un gros merci à 
Claire Lessard et Suzanne Roy pour la 
formation. Un gros merci aux membres 
du CAL pour l’aide apportée et à toutes 
les membres et non-membres qui ont 
participé. 

Réunion décembre et Social de 
Noël 

L’année 2019 se terminera bientôt et 
nous sommes prêtes à amorcer la 
n o u v e l l e a n n é e av e c l e m ê m e 
enthousiasme et dévouement. Nous 
sommes fières du travail accompli.  Merci 
aux membres et aux non-membres qui 
nous encouragent en participant à nos 
activités. Venez célébrer Noël avec nous à 
notre réunion régulière du 3 décembre 
au local habituel.  La rencontre débutera 
à 18h avec un souper partage. Chaque 
membre apportera sa délicieuse recette 
de Noël à partager. Une brève réunion 
suivra et après, Il y aura certainement la 
place aux surprises.  On vous attend en 
grand nombre ! 

Idée cadeau pour Noël 

Le Cercle de Fermières a de belles 
pièces crochetées à vendre  : Lingettes à 
4$ chacune ou 3 lingettes pour 11$, 
lavettes à 4$ chacune et l’ensemble de 3 
lingettes et 1 lavette pour 15$. Pour s’en 
procurer, contactez Claire Lessard 
418-588-6171 ou Angèle Rodrigue 
4 1 8 - 5 8 8 - 6 6 1 3 . M e r c i d e n o u s 
encourager! 

Les après-midis entre copines  

L’activité se continue à chaque 
mardi du mois, sauf  le 1er mardi du mois 
(réunion de Fermières). Venez partager 
avec nous et apportez votre projet ou 
simplement venez nous visiter et placoter.  

De 13h à 15h30, au sous-sol de l’église. 
Bienvenue à tous! 

Joyeuses Fêtes 

C’est avec le cœur rempli de belles 
pensées que nous vous souhaitons le plus 
merveilleux des Noëls. Que cette fête 
remplisse votre cœur de bonheur et 
qu’elle vous apporte l’amour et la paix. 
Joyeux Noël et bonne année de la part de 
Danielle, Claire, Andrée, Chantal, 
Angèle et Elena! 
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Par Elena Latrille 
Responsable des 
communications et 
recrutement

Cercle des Fermières St-Victor 
Compte-rendus et activités à venir

Chevaliers de Colomb  
Les Chevaliers en action



DÉCEMBRE 
13 

15 

JANVIER 
11 & 17 

18 

22 

24 

FÉVRIER 
2 

12 

16 

21 

22&23 

26

Confection de bûches de Noël | 12-17 ans  
18h00 | Maison des jeunes  
Noël en Folie| Pour Tous     
Aube Nouvelle  
   
Artisanat jeunesse et jeunes fermières |   
18h00 | Salle des Métiers  
Danse avec Marcel Vachon| Pour Adulte     
19h30 | Salles des Chevaliers de Colomb  
Avant-midis dégourdis | Pour Adulte  
9h à 11h | Bibliothèque Luc-Lacourcière  
Les Folies Créatives| Pour Tous     
Salle des Métiers du Cercle des Fermières. 
   
Déjeuner au profit de l'école Le Tremplin    
Salle des Chevaliers de Colomb  
Avant-midis dégourdis| Pour Adulte     
9h à 11h | Bibliothèque Luc-Lacourcière  
Repas de la St-Valentin | Pour Tous 
12h | Salle de l'Âge d'or  
Les Folies Créatives| Pour Tous     
Salle des Métiers du Cercle des Fermières 
FESTINEIGE| Pour Tous     
Stade des Bâtisseurs & Plage du Lac Fortin 
Avant-midis dégourdis| Pour Adulte     
9h à 11h | Bibliothèque Luc-Lacourcière

DATES À RETENIR
VICACTION D

écem
bre 2019
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Fin juillet  

On a reçu la visite de candidats aux 
élections fédérales alors prévues pour 
l’automne pendant nos Festivités 
Western. Merci à Maxime Bernier pour 
ses années de travail pour la Beauce, et 
bravo à Richard Lehoux pour son 
élection ! 

Ci-haut : Maxime Bernier, alors député 
fédéral de Beauce du Parti populaire du 
Canada, entouré du maire Bolduc et du 
maire de Saint-Alfred, Jean-Roch 
Veilleux. 

Ci-bas:Richard Lehoux, nouveau 
député fédéral de Beauce sous le Parti 
conservateur du Canada, avec le maire 
Bolduc et Solange Lessard Bernard, 
alors présidente de la Société du 
patrimoine de Saint-Victor de Beauce.
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