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Très chers om¡s,

En quittonl VIC Aclion en 2004, iomo¡s
i'ouro¡s pu m'imoginer de le reloncer en
2AA7l VIC Action revil, eT ouro désormois
un rôle un peu différent - en plus des nou-
velles locoles, on veul surlouf informer
direcfemen- les gens des dossiers munic¡-
poux. Comnne on soiT qu'une bonne

communicoliôn esl vitole en louTe situotiÕn, nous ovons
jugé bon de s'ossurer de lÕ même chose enfle lo
¡l unicipoliié el ses ciÌoYens.

Le concepl reste le mème sur le foif qu'ìl n'y ouro pos

d'encolts publiciloires, pujsque le journol esl finoncé por

lo Nlunicipolilé, mois ò bien moindre coÛl qu'oulrefois - le

formof 4 poges esi obÕndonné ou profit d'une feuille
reclo-verso, ce qui est vroiment plus éconômique De
plus, ou lieu d'envoyer le tout chez l'¡mprimeur, on fero
nous-mème lo polycopie ovec les équipemenfs du
bureou municipol - le bul est d'informel, pos d'en fo¡re un

chef d'oeuvre grophique, ou plus grond bien de nos

finonces publiques, Dons un premier temps, nolre com-
muniqué sero publié Õux deux mols Cependonl, dès
qu'une nouvelle municipole cioif èfre communiquée oux
citoyens (por les Avis Publics), nous grefferons le VIC

Aclion ou dos des Avis Publìcs - les coÛts seront oinsi élim-
inés. cor ces Avis doivenl ètle envoyés de toufe foçonl

lnitiolemenÌ, VIC Action sero bénóvolemenÌ réalisé por

moi'mème oinsi que por L4me N4orise Poulin, enseignonte
et conseillère municipole, quì se chorgero de lo correc-
Ìion. Tous les textes seronf Õpplouvés por les membles du
conseil munÍcipol ovont publicof ion

Beouceville o son communiqué Le Beoucevillien, Soinl-

BenoiT o son Écho de lo Ploce, Soinl-Éphrem o comme
toujours son journol de lo Chombre de Commelce, el
Soinl-VicÌor recouvre enfrn son VIC Acl¡on. ll ne s'agit pos

d'un jÕurnoÌ d'opinions - nous ovons Ie blogue sur le siie

web municipol ò cel effef, oùl f ous les ciloyens peuvent

s'exprimer sur des questions spócifiques

On dojt êlle pro-cclif : dons îous les sujets troilés dons VIC

Acl¡on, ce sero lÕ velsion OFFICIELLE. celle de lo

lvlunicipolilé. On prend nos responsobiliiés ofin que tous

soienl bien informés.

LE BILLET
MONSIEUR LE

ROLAND G]GUÈRE
lvloire de Soint-Victor

Bonjour Mesdomes e1 l\lessieurs,
gens de So¡n1-Viclor,

ll me foit grondemenl ploislr de m'odresser
ò vous por l'entrem¡se de ce premier
numéro de ce nouve¡ ouTil d'informotion
desliné spécifiquemenl ò vous tous de
Soinf^Viclor,

Mes premiers mols seronf pour encouloger ceux qu¡ se
dévouent pour nous donner lo meilleure lnformotion sur

ce qu¡ se posse ò So¡nl-V¡cfot que ce soit por I'inlerméd¡-
oire du sile ¡nternel municipol ou por lo presse éct¡le que
nous recevons régulièrement.

Je voudrois, en cetle prem¡ère pÕrution, vous dire que je
suis fier de représenÌer une munic¡pol¡lé comme Soint-
Victor, comme j'oì eu la chonce de le dlre lors du golo
'LES ÍALENTS DE CHEZ NOUS qU¡ ovoit l¡eu le l2 moi
dernier en nolre égl¡se. Je fél¡c¡fe Mme Coroline Pépin
pour toul le lrovoil Õccompli pour Io réol¡sotion, e1 surtoui
le succès de ce merveilleux specfocle. NÒus ovons pu
constoler et voir des personnoges qui nous font honneur
el qui contr¡buent ò b¡en foire connoîlre notre munlclpol
i1é ou niveou régionol, prov¡nciol. dons toul le Conodo et
même oux Efols-Unis.

Que I'on porle de lv1, Jeon-Philippe Gilbert, un grond olh-
lèle qui nous foit honneur dons l'équipe de foolboll du
Rouge & Or de l'Un¡versitó Lovol el qu¡ o remporté le

chompionnot l'on derniet de M Korolin l\,4étivier pot¡neur

ortist¡que que l'on peui voir évoluer dons les plus gronds
concours ò lo grondeur du Conodo el du cÒIé oméricoin
et qui se closse pormi les me¡lleurs, de Mme Sondto
Bolduc qui o osée se présenfer ou concours de beouté
Monnequin d'un jour et qui esi potvenue ò gogner ce
concours dons so colégor¡e, nous I'ovons vue ù lo télévi'
sion, nous ì'ovons enlendue ò lo rod¡o o¡ns¡ qu'oux
reportoges dons les médlos, lMme Sléphonie Bélonger qui

s'est préseniée e1 qui o élé choisie porm¡ les finol¡sfes du
concours Miss Un¡vers pour représenter le Québec. El que
d¡re de l'équipe de ieunes quì trqvoillent pendonT plus

d'un on ò orgoniser nos FesÌ¡vités Western dont nous

sommes très fiers.

Brovo ò tous eî ò loutes, félicitolions poí, votre couroge,
vofre oudoce ef surtout pour volre mognifique pelfor-
monce, Au nom de toute lo populof ion de Soint-Viclot
je vous odresse nos plus cordioux remerciemen'ts, Si

d'ou.lres jeunes ou outres personnes veulent s'illustrer

outont, je les encouroge forlemenf ò OSER pour pÕrven¡r

ò volre bu1,

Je vous souhoile ò lous de bonnes voconces.

DE
MAIRE

POLITIQUE FAMILIALE

MARISE POULIN
ConseillèIe rnuniciPole

Resoonsoble des ouestions fqmiljoles (RQF)

Bonjourl

Votre municiPoìjf é
porTicipe Présente-
nnenl ò l'éloborolion
d'une politìque fomil-
iole MRC. Celte Poli-
ïique o Pour bul
cl'Õméiiorel lo quolité

de vie des fomilles élob'lies sur nÕtre

ieffiloire e'l sur le lerriloìre de lo N'4RC

Roberi-Cliche.

J'oi é1é nommée Ò litre de respons-

oble des queslions fomilioles el je

siège o lo loble de Io lvlRc Ainsi. je

me préoccupe, ou sein du conseil,
de I'incidence des oclions eT poli-

t¡ques munlcipoles sur les fomilles

Pour me soulen¡r dons celle tôche,
j'oi formé un n com¡1é fomille ', Voic¡

les personnes qui siègent ou sein de
ce comiié: Allye LochÕnce, André
Lessord, Geneviève Ì\¡oreou, Julllle
ñ/éf ivier, NoncY Huord, Nolholie
Pépln, Vincenl Gilbert el mo¡-mème,
Morise Poulin,

Dernièremenl, nous ovons f oit circuler
environ 200 exemploires d'une con-
sullof¡on ouprès des fomilfes de So¡n1-

Vicfor. Gròce oux réPonses eÎ oux
commenloires que nous comp¡lerons,
nous pourrons connoître I'éfot de lo
siluotion, def¡n¡I le rôle de lo mun¡ci-
pol¡té, étoblir des poromètres, choisir
des secfeurs d'inlervenfion. ident¡fier
des portenÕires, éloblil un plon d'oc-
lion, efc.

ll y o beÕucoup de Irovo¡l ò foire,
nous en sommes consc¡enls C'esî en
communiquonl ei en s'entroidont
que nous Porviendlons ò ossurer un

milieu de v¡e fovoroble ou
développement de Io fom¡lle dons
foufe so diversité et ò contribuer ò
l'oméliorotion de Io quolité des ser
vices en foveur des fom¡lles
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Les f usions munici-
poles et l'éiolemenl
rurboin des dernières
onnées onl forcé Io
Municipolilé ò hor-
moniser les noms de
rues sur son lerriloire.
Af ¡n d'év¡ier 1ôule

confusion ou loute erreur de lo pori
des services d'urgence. il nous folloil
ogir en ce sens. Rien n'¡mporle plus
pour une municipolilé que d'ossurer
lo sécurilé de ses ciioyens.

JUMELER SÉCURIIÉ ET PAÍRIMOINE
Ainsi, depuis quelques semo¡nes, on
voii déjò une redéfinilion des rues
pour en normolisef leuf porcoufs, on
voil ouss¡ opporojire de nouveoux
noms de rues, comme l'hisioire de
Soinl-Viclor regorge de gens qui se
sonl dévoués pour leurs sernþlobles,
lo Sociólé du Poir¡moine de Soint-
Vicior o foii ,o suggeslion de noms de
Oens oyonf morqué nofre hisfoire, et

ceux-ci ont été Õdoplés por le conseil
municipol pour nommer ces rues.

RUE TOUIS-fURGEON
ll s'ogiI dL peiit segmeni de rue qu¡
connecte lo rue st-Joseph ò Io rue
Principole - il follo¡f lui donner un nom,
puisque lo rue S1-Jôseph s'étend
moinfenonl jusqu'ò ¡o sortie Ouesl du
villoge, toui près du goroge des
briqueleurs Plonie. Louis lurgeon o
éf é moire de Soinl-V¡clor de 188ó ò
1899, er de l90l ò 1907, oinsi que
préfeI de comié pendont 2 ons e1
juge de poix. ll é'ioi'i proprjétoire de
lofs et o soutenu lo prolongolion du
chemin de fer Quebec Cenlrol.

RUE FRANçOrS-GOSSELTN
Lo rue Poulin étonl moinrenonl mieux
circonscriie (on ne peut croiser une
rue sur loquelle on est déjòl), on
retrouve lo rue Fronçois-Gosselin,
débuionl sur le boulevord Duvol (ò
I'endroit où débuio¡i lo rue Bernord
¡odis) er conslitue en foit oésormois
l'orière princ¡pole ou coeur des
Emp¡ocemenls V¡cror Duvol, Fronçois
Gossel¡n o été moìre de 1880 ò ,]88ó.

ll éloit commerçont ei fut l'un des
promoleurs du chemin de fer du
Suebec Cenirol qui posso ò Soint-
Viclor - lo p¡èce de lhéôtre Désir de

vivre réolisée en 2OO2 Õ foif menfion
de so personne, qui o éié interpréfée
ovec þrio por lvl, N¡orc Roy.

RUE EMMA-BRETON
Cetfe rue n'ovo¡t pos éié nommée et
ne regroupero oucune résidence
pu¡squ'elle sert de conneclion enlre
deux rues (Eernord er Fronçois-
Gosselin). Mme Emmo Brelon ful une
moîtresse d'ecole devouée qui o vu
plusieu rs cohortes d'élèves posser
dons ses closses, porfois en groupes
de 30-40 ò lo fois, À nos yeux, il nous
esl oppoÍu imporlont de souligner le
irovoil des femmes por un exemple
de vie concre'i, soiT Vlme Emmo Breion.

RUE DR HENRI-I.ACOURCIÈRE
Avec les f rovoux oppodés ò l'éd¡f¡ce
municipol et lÕ relocolisoiion de lo
lvloison des Jeunes ou stode, lo nou-
velle rue, créée ovonf ioui pour per-
mettre oux pomp¡ers de poriir plus
rop¡demeni sons foire de déiours, o
éfé nommée en l'honneur du
Docteur Henri Locourcière qui o élé
le premier moire du vi¡loge sépqré de
lo poroisse, soit de I922 ò 1927 , el qui
s'ovère ouss¡ le père de Luc
Locourcière, dont Io bibl¡ofhèque se
retrouve juslemenl sur cetle rue.
Sou¡ces: Ceñlenoire de Soinl-Viclor de Beouce
el Désk de se roconler.

RÈcL,evENTS EN BREF
Principoux orl¡cles pour les usogers
du Lqc Forl¡n el du Loc oux Cygnes.

Ce règlemenl vise ò mjeux proléger
l'eou el l'environnemenl du Loc Forf¡n
e1 du loc oux Cygnes dons le but de
m¡nìmiser ou moximum les risques de
con lomino'iions provenonl de dif-
ferenfes sÕurces,

ARTICLE 2
8ue choque propriéloire de ferro¡ns,
conslruits ou non, cutour du Loc Forlln
el Loc oux Cygnes e1 ÕyonT une ou
plusieurs emborcolions moiorisées,
quel que soiT le modèle, doiT lo ou les
foire enreg¡sfrer ouprès de lo person-
ne désignée por lo N4un¡cipolilé,

ARTICLE 3
Que lo personne désignée oppose
un oulocollont por emborcof ion
rnolorisée, oulorisont celle-ci ò nov-
iguer sur le Loc Forfin eI le Loc oux
Cygnes ei qu'il en dresse l'inventoite.

ARTICLE 4
Que choque propriéloire d'emborco-
lion moiorisée poie le montonf défer-
miné onnuellemeni Por lo
N¡unicipoliÌé.

ARTICLE 5
Que l'orgent récolié por ce droit resie
ìa propriéTó de l'APELF qui en dis-
posero pour les frois de cet enreg-
is'fremenl eI pour l'o¡der ò proféger
I'environnemenl du Loc Fortin ef du
Loc oux Cygnes,

ARIICLE ó
8ue roJs propriètoires de lerroin
oulour du Loc Forlin el du Loc oux
Cygnes, défendent loccòs ou loc ò
'lous oulres propriéToires d'emborco-
Ìion non résidents, sous Peine d o-
mende sóvère. Voir orticle pour les

omendes,

ARTICLE 7

8ue loutes emborcolions, motorisées
ou non, oyont novigué sur un outre
loc, r¡vière ou fleuve, soient bien nel-
loyées et bien lovées ovec une
loveuse o pression ovonr d'ètre remis-
es ò l'èou sur le Loc Fortin el le Loc
oux Cygnes. Dons le cos conlroire, le
propriéToire de I'emborcof¡on oinsi
que le propr¡éio¡re du terroin oyonl
lo¡ssé celle emborcoiion mise ò I'eou,
se verronl imposer une omende,

ARftctE 6
Qu'il soil défendu ò tous propriétolres
de leroin outour du Loc toriin el du
Loc oux Cygnes de modifier ou foire
modifier Ies rives du loc de quelque
foçon.que ce soil sons s'è1re confor-
mé ovec les règlemenfs de lo MRC et
qu'une inspection devro èfre foite
onnuellement por lo personne
désignée por lo Municipol¡lé ovec
phofos o l'oppui et ceux qui ne
respeclenl pos cel ort¡cle seronl pos-
sibles d'une omende sévère.

ARTICLE ì O
Que soif dêfendu ò lous propr¡éloùes de
terroin qulouf du ioc de couper ou de
folre coupel d'endommoger les orbres
existonls ò moins que ceux-ci nuisenL
soienl pouris ou considárés comme don-
oereux. Une outorisotion ecrife devro
ðrre èmise por lo personne dèsignee por
lo Municipolilé. ll en esl de mème pour
tous oulÍes orbustes ou mème endroil et
de dimension sembloble que celui qu; o
été coupé ou orroché.

ARTICTE I 'I

Oue loui molériel de remplisoge lrons-
porlê dons uo périmèTre de 100 mètres
oulour du Loc Forlin eÎ du Loc oux
Cygnes devro foire Iobjel d'une inspec-
lion por lo personne dèsignèe de lo
N4unicipoliié ofin de s'ossurer que le
molériel ne soil pos conlominé de
quelque foçon que ce soil ef que
choque sife ou mofér¡el de remplissoge

prélevé devro êÎre préoloblement
inspeclé por Io mème personne
désignée.

ARftctE r 2
Afin d'éviler de couser des dornmoges
envionnemenloux dons le secleur de
zone villégjoiure, ou Loc tortin et ou Loc
oux Cygnes, il esl STRICTEMENT interdiT
d'êpondre des produils de fertilisofion.
d'engrois ou fous oufres produÌ1s de lroile-
meni pour lo pelouse suÍ les terroins dons
le secleur du Loc Forlin e1 du Loc oux
Cygnes.

ARTICLE I3
Seuls les propriéloires de rouloties ou
moforisés oyonl un droit ocquis et oyonl
un oulocollonï, suÍ ceux-ci, ont droil de
les insloller sur leur teroin. Aucune oulre
roulotle ou moiorisé n'onf qccès dons les
zones de villégíoiure du loc. mème les fins
de semoine, ou pour quelques jours seule-
menT. Toul propriéfoire de roulottes ou
molorisés ef mème le propliéloire du ter-
roin seÍont possibles d'une omende oprès
le premier overiissemenl verbol ei écril ei
¡e vêhicule devro quitter les lieux immédi-
olemenl.

ARIICLE I4
AMENDE : Toute personne ne respecfonl
pos ce fèglemeni fecevro un overtisse-
ment verbol et écril. En cos de rêcidives,
une omende de 200$ lui se¡o imposée. À
chocune des rêcidives suivontes, l'o-
mende sero te double de lo fois précé-
denle. Si le récidiv¡sle ne poie pos l'o-
mende imposée, une m¡se en demeure iui
sero osignée ef des poursuiles seronÌ
entfeprises conlfe lui. Toule pelsonne ne
respec'lont pos les ortlcles nos ó-7-8 et 12,
sero possible d'une omende de 500$ pour
lo première offense el en cos de récidive.
l'omende sero de I 0O0S en Plus de l'o-
mende prévue ou porogrophe Prèce-
dent incluqnt les ouires condilions suite ò
d'outres infroclions du mème genre


