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Le billet du maire
Par Jonathan V. Bolduc
Maire de Saint-Victor

Chers amis,
Nos services d’urgence
ont été mis à forte
contribution, le 22
juillet dernier - alors
que se poursuivent les
travaux sur la rue du Séminaire, une
conduite a été accrochée, provoquant une
fuite de gaz naturel. Le secteur avoisinant
fut évacué, le tout fut colmaté et sécurisé
sans délai grâce à nos pompiers et
employés municipaux, les agents de la
SQ et les pompiers des municipalités
avoisinantes. Plusieurs d’entre eux étaient
en « mode vacance », et malgré tout, ils
sont venus prêter main forte. À tous,
merci pour votre intervention efficace!
Mise à jour :
Règlement de circulation
Au cours des dernières semaines, le
conseil a obtenu les résultats d’une étude
visant à rehausser la sécurité sur notre
réseau routier. En gros, des modifications

ayant trait à standardisation des zones de
vitesse et l’ajout de panneaux d’arrêts sur
des secteurs problématiques sont
proposés. Ce n’est pas parce qu’il n’y a
jamais eu d’accident sur un axe donné
qu’il n’y a pas lieu d’agir en prévention,
en regard de ce que nous formulent des
experts en la matière. Ainsi, des
changements sont à venir et vous serez
informés prioritairement.
Cohabitation avec les VTT
Depuis notre arrivée au conseil, nous
avons toujours soutenu une collaboration
avec les propriétaires de véhicules tout
terrain, car pour la très grande majorité
d’entre eux, il y a respect des règles au
niveau de la vitesse et du bruit
occasionné par ces véhicules. En ce sens,
notre administration a déréglementé
autant que possible ce qui pouvait l’être
avec les VTT - ça témoigne de notre
confiance envers eux et est également très
bénéfique pour nos commerces, qui
servent des clients venant de partout.
Hélas, depuis un certain temps, il semble
y avoir un relâchement de certains

utilisateurs, au niveau de la vitesse et des
décibels, en particulier dans le village. La
personne qui fait de la vitesse, et qui fait
gronder son moteur au maximum en
accélérant, fait preuve d’égoïsme et c’est
regrettable. Ce n’est pas ça, S’unir pour
bâtir. Il serait bien que les utilisateurs
sachent qu’ils sont privilégiés sur le
territoire de Saint-Victor et que les
comportements répréhensibles sont
dangereux pour notre monde, et
dérangent au lieu d’impressionner.
Nouveau commerce che nous
Début juillet, tous furent conviés
pour l’inauguration du nouveau café
bistro Temps Souviens-Tu ? situé dans le
bâtiment abritant autrefois HP Gilbert.
Les propriétaires, Mme Sylvie Lewis et
M. Patrick Savaria, y ont aussi lancé leur
fabrique de sucre à la crème à l’ancienne,
lequel est vendu sur place et dans
plusieurs commerces, en Beauce comme
à l’extérieur. C’est toujours encourageant
que de nouvelles entreprises voient le jour
chez nous. Je vous invite à passer les
visiter et leur souhaite un bon succès !

VIC ACTION > PROGRESSION DES TRAVAUX

Rue du Séminaire (3-Côtes)
Reconstruction de la route, réfection des infrastructures en eau potable et
eaux usées - Travaux en cours.
Investissement de 3,4M$ et subvention couvrant jusqu’à 66% des
travaux admissibles

Ci-dessus : Travaux sur la rue du
Séminaire vers le secteur Station
À gauche : Travaux sur la rue du
Séminaire en direction de l’église

Inauguration du nouveau café
Temps Souviens-tu ?
Dans une ambiance rappelant le début du
20e siècle, le café-bistro a ouvert ses porte le 4
juillet dernier. Les propriétaires, Mme Sylvie
Lewis et M. Patrick Savaria, ont conclu une
entente avec l’Association pour l’intégration
sociale (AIS) Beauce-Sartigan. L’entreprise a
embauché une douzaine de personnes en
situation de handicap. La spécialité de l’endroit ?
Les sucres à la crème.
Photo : gracieuseté Frédéric Desjardins

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
PROCHAINES SÉANCES
Lundi 14 septembre 2020, 19h30
Lundi 5 octobre 2020, 19h30
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DIFFUSION
Tous les jours sur TCSV, 12h et 21h
En tout temps: www.beauce.tv
dans la section TCSV

VIC ACTION > AVIS PUBLICS

FÊTE DU TRAVAIL

IMPORTANT

Les bureaux municipaux
seront fermés
le lundi 7 septembre 2020.
Bon congé !

Votre chien est un
excellent frappeur ?
Inscrivez-le dans le livre des
records Guinness et non
dans l’une de nos ligues.
Les animaux sont interdits
sur les terrains sportifs
publics.
Merci de votre collaboration.

AVIS | EAU POTABLE
Bien que nous ayons eu la chance d’avoir des précipitations
ces derniers jours, le niveau de l’eau potable dans nos puits
demeure encore très bas. Il est important de continuer
d’économiser l’eau potable et de l’utiliser pour les besoins
essentiels seulement.
Il est donc interdit :
- d’arroser l’asphalte et sa pelouse
- de laver sa voiture ou sa maison
- de remplir sa piscine
- d'utiliser l’eau à des fins récréatives

ALERTES ET
NOTIFICATIONS
DE MASSE
Inscrivez-vous afin
d’être informés le plus
rapidement possible
des situations
d’urgence de la
municipalité.

Soyez informés des situations telles
que:
• Fuite de gaz
• Avis de confinement
• Avis d’évacuation
• Inondation
• Fermetures des routes
• Etc.
Recevez les alertes de votre
choix sur les appareils de votre
choix !
Vous pouvez également recevoir de
l’information générale relative aux
sujets que vous choisissez, que ce
soit à propos des travaux publics,
des loisirs ou des événements.
Vous n’avez qu’à cocher les cases
dont les sujets vous conviennent.
C’est simple, rapide et sécuritaire.
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Comment s’inscrire ?
Rendez-vous sur
www.st-victor.qc.ca
dans la section Alertes et
notifications de masse ou par
téléphone au 418 588-6854.

VIC ACTION > ENVIRONNEMENT

BERCE DE
CAUCASE
ARRÊTER L’INVASION

Source : byebyebercedecaucase.com

La Berce de Caucase envahit
rapidement l’environnement,
c’est pourquoi des organismes
de bassins versants de la
Chaudière-Appalaches ont unis
leurs ressources et leur expertise
pour lutter contre cet
envahisseur.
Qui s’y frotte s’y brûle !
La sève de cette plante contient des
toxines. Activées par la lumière, elles
provoquent des lésions cutanées
semblables à des brûlures.
Comment la reconnaître ?
• Fleurs blanches, en ombrelle dont
le diamètre peut dépasser 50 cm.

•

•

•

Feuilles légèrement dentelées et
pouvant mesurer jusqu’à 1,5 cm de
large. Face supérieure lisse et face
intérieure lisse ou légèrement
écailleuse parfois parsemée de
poils blancs rudes.
Tige creuse, cannelée et rigide
pouvant atteindre 10 cm de
diamètre. Couverture de taches
pourpres éparses et de poils blancs
rudes.
Hauteur de la plante pouvant
atteindre entre 2 et 5 mètres.

Signaler un plant
• Prendre des photos de la plante.
• Noter l’endroit précis où elle se
trouve.

COLLECTE
DE GROS REBUTS
19 OCTOBRE 2020
Citoyens de St-Victor - Villages et rangs
24 AOÛT 2020
Lac Fortin
Détails
www.st-victor.qc.ca
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•

Acheminer l’information au
COBARIC ou sur le site Internet
byebyeberceducaucase.com

Afin de limiter les effets:
nettoyez rapidement la région
touchée sans étendre la sève,
puis couvrez-la pour un
minimum de 48 h.
S’il y a contact avec les yeux
ou si vous avez une brûlure,
consultez un médecin.

VIC ACTION > ORGANISMES & COMMUNAUTAIRE

RECETTE DU MOIS

Cercle des Fermières

St-Victor
Par Elena Latrille
Responsable des communications
et recrutement

Un gros MERCI à tous les membres du Cercle de Fermières
Saint-Victor qui ont renouvelé leur abonnement 2020-2021et
merci aussi aux nouveaux membres. Nous sommes
heureuses de pouvoir compter sur vous et nous vous
remercions pour la confiance et l’appui envers notre Cercle.
Nous sommes certaines que nous allons continuer à
dénicher de belles activités ensemble pour le bonheur de
tous.

CARRÉS À LA RHUBARBE
Recette de Elena Latrille

½ tasse de beurre mou (ou margarine ou canola)
1 tasse de sucre brun
Préparation
Battre le beurre et le sucre jusqu’à former une crème.
Ensuite ajouter à ce mélange : 2 tasses de farine, 1 c.
à thé de soda à pâte, 2 tasses d’avoine, ½ c. à thé de
cannelle (optionnelle) ¾ tasse de noix (Grenoble ou
pacanes) coupées en petits morceaux.
Bien
mélanger jusqu’à ce que le mélange soit grumeleux.

Retour de nos activités
En attente
Malgré le fait que nous avons reçu des directives pour le
déconfinement progressif pour la continuité de nos activités,
nous ne sommes pas encore prêtes à ouvrir nos locaux.
Nous devons attendre d’être officiellement autorisés par la
Fabrique pour pouvoir utiliser nos locaux.

Beurrer un moule rectangulaire (8 x 12 pouces).
Ajouter un peu plus de la moitié du mélange au
moule, bien presser pour couvrir tout le fond. Ajouter
ensuite le mélange de rhubarbe dessus et ensuite
mettre le reste du mélange farine-avoine sur le
dessus en pressant doucement pour bien humecter
les miettes du mélange. Saupoudrer de sucre blanc
ou brun sur le dessus pour l'apparence et la saveur.

Ne soyez pas inquiètes, les membres du Conseil sont déjà
au travail pour concocter petit à petit des idées et des projets
pour l’année qui s’en vient. On va s’amuser, ça, c’est sûr!
Suivez-nous sur notre page Facebook pour connaître le
moment nos activités seront amorcées.

Préparation mélange de rhubarbe
5 tasses de rhubarbe coupées en morceaux de ½
pouces (on peut ajouter 1 à 2 tasses de fraises au
mélange si désiré), faire cuire au four micro-ondes
pendant 10 minutes. Ajouter une tasse de sucre brun
et 1 ½ c. à soupe de farine (ou fécule dissoute avec
eau, ou 2 c. à soupe de fécule de tapioca). Bien
brasser et placer au four
micro-ondes pour 10
minutes.
Cuire au four à 350 pour 45 minutes.

EXPOSITION VIRTUELLE SUR FACEBOOK
Invitation
Nous avons eu du temps pour tricoter, crocheter, bricoler,
cuisiner, et nous sommes certaines que vous avez toutes
réalisé de magnifiques projets. Pourquoi ne pas oser de les
mettre en évidence, les exposer et les partager? On vous
invite à envoyer une photo de chaque projet à Elena Latrille :
commrecr.fed9.st-victor@cfq.qc.ca. Les photos circuleront
sur notre page Facebook pour le plaisir de tous.

La perte d’un être cher est une épreuve difficile. Nous
offrons des services d’accompagnement individuel ou
de groupe pour les adultes. Les prochains groupes
débuteront en septembre 2020. Ne restez pas seul dans ce tournant
important de votre vie. Les rencontres de groupe peuvent aussi se faire
par vidéo conférence.

VIC Action est publié par la Municipalité de Saint-Victor
287 rue Marchand
Saint-Victor QC G0M 2B0
418 588-6854
Mise en page
Julie Houde

Contactez-nous au 418 228-3106.
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VIC ACTION > SPORTS, LOISIRS & CULTURE

LE GAZEBO DE LA PLAGE DU
LAC FORTIN SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Si vous avez été vous rafraichir à la plage depuis quelques
jours, vous avez pu apercevoir la métamorphose qu’a subit
le gazebo public. Il s’agit de la première étape du
réaménagement global de la plage, qui sera effectué au
cours des prochaines années.

JOURNÉES

LES

DE LA

CULTURE 2020

À LA VICTOROISE
EXPOSITION
298, rue Principale
EXTÉRIEURE
10H à 16H

À Saint-Victor,
les Journées de
la culture se
dérouleront le
27 septembre
prochain

PLACE DES ARTS
DE LA RUE
Près du terrain de balle

11H30 GRAND PIQUENIQUE
VICTOROIS
APPORTE TON LUNCH !

MUSIQUE IRISH TRAD

(reportées au
4 octobre en
cas de pluie).

13H30 DÉVOILEMENT D’UNE
OEUVRE COLLECTIVE

L’ART EN CAVALE

UNE EXPOSITION EXTÉRIEURE UNIQUE EN SON GENRE !
L’exposition L’Art en cavale
est maintenant prête. Vingt
représentations d’oeuvres
d’artistes beaucerons ont été
déposées dans le parc la
Promenade Desjardins
Valère-Paré, pour le plaisir
de vos yeux.
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C’est donc un rendez-vous, tout
près du bureau municipal, pour
pénétrer dans l’univers de chaque
créateur. Ça vaut le détour!
Ce projet, qui découle de la
politique culturelle de St-Victor, a pu
être concrétisé grâce à un appui
financier provenant des Fonds
culturels 2020 de la MRC R-C.
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VIC ACTION > DEVANT L’OBJECTIF

Le 24 juillet dernier a
souligné l’envolée de
l’oeuvre sculpturale de
l’artiste Michelle Giguère,
le Mgezo, située sur la
petite île du lac Fortin. Ce
projet, qui découle de la
Politique culturelle
municipale, a vu le jour
grâce à une collaboration
de la Municipalité de
Saint-Victor et de l’APELF,
soutenu par les Fonds
culturels de la MRC
Robert-Cliche.
La sculpture est aussi une rose des vents.
Photo : Katérie Métivier

Les Twin Brothers étaient des la partie.
Photo : Jonathan V. Bolduc

LOISIRS & CULTURE

Plusieurs citoyens se sont déplacés pour assister à l’inauguration, qui a eu lieu sur le lac Fortin.
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Photos : Jonathan V. Bolduc
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