SEPTEMBRE 2021

Volume 17 | Numéro 9 | 12 pages | www.st-victor.qc.ca

Lever du soleil au Lac-aux-Cygnes | 2016 | Bianka Drouin

LE BILLET

DU MAIRE
Jonathan V. Bolduc

Chers amis,
On peut dire Mission
accomplie pour nos
F e s t i v i t é s We s t e r n ,
samedi 5 septembre étant
la clôture de leurs Soirées Cabaret. C'est tout
un pari qu'ont pris les organisateurs,
mettons-nous à leur place - annoncer la
tenue d'un festival, alors que les règles de la
santé publique changent constamment,
tributaires de la situation avec la COVID,
signer des contrats avec des artistes, sans
même avoir la garantie que le tout pourra
avoir lieu, et attirer le public en tout respect
des normes. Et oser en plus renouveler la
formule des Festivités sous forme de soirées,
et pas pour 2-3 soirées là, mais bien 15

soirées s'étalant sur plus de deux mois!! La
grande majorité des événements de cette
envergure ont dû à nouveau être annulés
pour cette année, mais ici, les organisateurs
ont malgré tout choisi d'aller de l’avant. Mes
plus sincères félicitations aux bénévoles du
comité des Festivités, sous la présidence de
Gabriel Cliche, vous avez tous montré
"présent" et vous nous avez permis de
passer du bon temps avec notre monde! En
espérant que l'an prochain, on puisse
retrouver nos Festivités avec les rodéos!
HOMMAGE À NORMAND LAPOINTE
Début août, la Municipalité a tenu sa
Réception civique annuelle justement dans le
cadre de l’une de ces Soirées Cabaret des
Festivités Western. Nous avons profité de
l’occasion pour honorer M. Normand
Lapointe, en raison du travail qu'il a fait pour
Saint-Victor et les Festivités Western, alors
qu'il a été député fédéral de Beauce de 1980
à 1984. Une plaque sera installée sous peu à

l’entrée du Saloon Desjardins afin de
pérenniser cet hommage. Je suis
personnellement fort reconnaissant envers
M. Lapointe, que je consulte parfois vu sa
grande expérience du monde politique et au
surplus, vu qu’il connaît très bien notre
milieu. Merci et bravo à M. Lapointe!
SURPLUS MRC - RISTOURNE
Pour 2020, notre MRC Robert-Cliche a
déclaré un surplus - puisque nos différents
projets sont budgétés et qu’on ne dispose
d’aucune dette, on a décidé de verser la
somme de 500 000$ aux municipalitésmembres, le tout réparti selon leur
population et la valeur de leurs évaluations
(RFU). Ainsi, Saint-Victor recevra une
ristourne de 67 591,37$.
PROGRAMME DES CADETS DE LA SQ
Notre Municipalité a fait appel pour la
première fois cet été au programme des
Cadets policiers de la Sûreté du Québec Suite à la page suivante

ces jeunes en formation peuvent ainsi
apporter une contribution appréciable,
notamment en faisant de la surveillance à
pied dans nos parcs et à vélo sur les bandes
cyclables, la rencontre des jeunes lors
d’activités publiques et même de soutenir nos
efforts de réduction de gaspillage de l’eau
p o t a b l e e n re n c o n t r a n t l e s c i t o y e n s
concernés. Nous considérons reconduire
l’expérience l’été prochain pour davantage de
responsabilités, vu l’appréciation obtenue.
TRAVAUX 2021
Comme vous pouvez le voir dans la
section ci-dessous, les travaux prévus pour
cet été tirent à leur fin - on en est à compléter
la dernière couche d’asphalte sur le 3e Rang
Sud et on s’attarde à la finition du 1er Rang
Sud et du Rang Ste-Caroline. Si vous
constatez des problèmes, par exemple pour
votre entrée ou autre quant aux travaux
effectués, je vous invite à contacter l’hôtel de
ville pour adresser le tout. À nouveau, merci
de votre patience pendant ces travaux, car on
aura bientôt de très belles routes !

NOUVELLE ENTREPRISE :
ESPACES LOCATIFS DE BEAUCE
Au cours des derniers mois, vous avez
vu apparaître progressivement un nouveau
bâtiment sur le terrain face au garage
municipal - ce sont les condos industriels de
Espaces locatifs de Beauce, propriété de
Benoit Pépin et de membres de sa famille,
qui y a érigé la première phase de son
complexe. On y retrouve un lave-camion et
auto respectueux de l’environnement, avec
système de récupération de l’eau de pluie,
ainsi que des locaux adaptables pour les
entreprises commerciales et industrielles
établies ou en démarrage. Plancher radiant,
compresseur central et dégagement de 20
pieds pour permettre la réalisation de vos
projets, et il y a de la place pour leur
évolution. J’ai visité le tout dernièrement (voir
photos à la dernière page du présent VIC
Action) et c’est simplement impressionnant,
on est privilégiés d’avoir ça che nous.

septembre, dès 10h, au 177 rue Principale.
Vous avez un projet et voulez plus de détails?
Contactez Benoit Pépin au 418-226-7542.
CITAM 311: ON VOUS RÉPOND 24/7
Dès 2016, Saint-Victor fut la première
municipalité à participer au projet pilote de
centrale d’appels municipaux de CITAM. Le
tout est désormais disponible à l’ensemble
des municipalités. Et depuis peu, le service y
est offert 24h par jour, 7 jours par semaine.
Plus simple encore, vous n’avez qu’à
composer le 311 de votre téléphone de
maison ou cellulaire. Tout ça, pour toute
demande municipale - le camion n’a pas
r a m a s s é v o t re b a c à re c y c l a g e ? L e
lampadaire de rue devant votre maison est
brisé? Une fuite d’eau sur votre rue, en pleine
nuit? Un seul numéro : 311. Au fait, SaintVictor est la première petite municipalité au
Québec à avoir implanté le 311 24/7.
L’innovation au service de toute notre
population !

Il y aura la tenue d’une Journée Portes
Ouvertes pour toute la population samedi 18

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.
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Ci-haut: Couche finale d’asphalte, Rang Ste-Caroline
Ci-bas: Première couche d’asphalte, 3e Rang Sud

VIC ACTION > AVIS
PUBLICS

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

VICAction
VICAction est publié par la
Municipalité de Saint-Victor

PROCHAINES SÉANCES
Lundi 13 septembre 2021, 19h30
Lundi 4 octobre 2021, 19h30
DIFFUSION
Tous les jours sur TCSV, 12h et 21h

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

En tout temps: www.beauce.tv
dans la section TCSV
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ANIMAUX
Il est strictement interdit aux animaux
domestiques de se trouver sur nos terrains
sportifs.
De plus, les propriétaires de
chiens, chevaux ou tout autre
animal ont l’obligation de ramasser
proprement et rapidement les
déjections de leur animal dans
les lieux publics.
Ensemble, nous pouvons préserver
la propreté de ces espaces afin
qu’il demeure agréable d’y circuler.

INVITATION SPÉCIALE À TOUTE LA POPULATION
VENTE DES EFFETS PERSONNELS DE L’ABBÉ GERMAIN TARDIF POUR UNE BONNE CAUSE
En avril dernier, Aube Nouvelle fermait ses portes. Notre ancien curé de Saint-Victor, l’Abbé Germain
Tardif, ayant déjà résidé à cet endroit, possédait encore des objets et autres biens entreposés dans des
locaux. Mais voilà que tout devait être récupéré en l’espace de quelques jours.
Un membre de la famille de l’Abbé Germain m’a alors contactée à savoir si je pouvais apporter mon aide
pour effectuer ce travail. J’ai trouvé un local et nous avons déménagé le tout.
Comme l’Abbé Germain est très malade, en accord avec la famille et en raison de la proximité, il a été
convenu que je m’occuperais de classer et de vendre tout ce qui était encore en bon état. Les fonds
recueillis seront entièrement versés à une œuvre humanitaire.
Si j’ai accepté de m’impliquer, c’est par respect, par amitié et par reconnaissance pour les 23 années de
dévouement de l’Abbé Germain dans notre communauté de Saint-Victor. J’espère qu’il en sera de même
pour vous, car j’ai besoin de votre aide pour écouler tout ce matériel.
Vous êtes donc invités à venir vous procurer un objet,
un souvenir, et cela à un prix très abordable, le dimanche
12 septembre de 10 h à 16 h à la salle des Festivités Western.
Merci à l’avance de votre présence et de votre générosité en reconnaissance
pour l’abbé Germain, il apprécierait de tout cœur, j’en suis certaine.
Merci aussi de partager cette invitation avec vos parents et amis afin que cette
journée soit un réel succès.
Solange Lessard Bernard
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MESSAGE DE LA COMMUNAUTÉ
DE SAINT-VICTOR
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE
NOUVEAUX MEMBRES.
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ DONNER VOTRE
NOM AU PRESBYTÈRE AU 418 588-6816
NOUS SOMMES UNE COMMUNAUTÉ
VIVANTE ET NOUS AVONS BESOIN
DE RELÈVE.
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Cercle des Fermières St-Victor
Par Elena Latrille

Responsable des communications et recrutement

AGA et 1re rencontre régulière

Chères membres, c’est avec plaisir que nous pouvons enfin
vous inviter à notre Assemblée générale 2020-2021 pour
finalement conclure l’année. À la soirée même, nous vous
présenterons un aperçu de notre programme d’activités pour
l’année 2021-2022. La date de la rencontre est le 7 septembre
à 19h30 au sous-sol de l’église de Saint-Victor.


RECETTE DU MOIS
Tartare de légumes du jardin
Ingrédients vinaigrette


Nous envisageons une belle soirée de retrouvailles dans une
ambiance remplie d’amitié pour se raconter de belles histoires.
Cela dit, l’activité aura lieu en respectant toutes les consignes
de Santé publique : on doit porter le couvre-vissage, faire la
désinfection des mains et tenir compte de la distanciation. 


•
•
•
•
•
•
•

Les membres du Conseil d’administration ont hâte de vous
rencontrer!

Prix spécial abonnement pour les nouvelles membres


1 petit avocat mûr

45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive

6 feuilles de basilic

1 gousse d’ail hachée

30 ml (2 c. à soupe de vinaigre de vin blanc)

1 lime

Sel et poivre, au goût


Préparation vinaigrette : Déposer les ingrédients de la
vinaigrette dans un mélangeur. Mélanger environ 30 secondes
ou jusqu’à l’obtention d’une texture crémeuse et homogène.
Réserver.


Le Cercle de Fermières vous offre un lieu où la bonne humeur
est toujours présente dans les rencontres et les activités,
l’occasion de développer de nouveaux talents, un Cercle de
femmes unies et disponibles à partager leur savoir-faire, un
Cercle participatif dans sa communauté. 


Tartare

• ½ concombre anglais (ou autre variété de gros concombre),
épépiné

• ½ grosse tomate, épépinée

• 1 poivron (vert, jaune, orange ou rouge)

• 5 radis

• 4-5 feuilles de basilic, hachées finement

• 15 ml (1 c. à soupe) d’oignon, haché finement

• 3 feuilles de laitue pour servir


Pour cette année seulement, nous offrons le coût de
l’abonnement à seulement 25$. Vous recevez : 5 magazines
l'Actuelle, la participation à nos réunions et à nos activités, des
rabais dans plusieurs magasins et le partage de tous les trucs
et astuces de chacune des membres.

Si vous avez 14 ans et plus et que vous souhaitez vous
joindre à ce groupe de femmes dynamiques, passionnées et
créatives, contactez Andrée Lepage au 418 588-6155.


Préparation : couper les légumes du tartare en petits dés et
les déposer dans un grand bol. Y ajouter le basilic, l’oignon et
la vinaigrette. Bien mélanger.


Nous serons heureuses de vous accueillir!


 


Rappel Concours régional de marrainage 


Déposer une feuille de laitue dans l’assiette. À l’aide d’un
emporte-pièce, déposer ensuite le tiers du mélange de
légumes sur la feuille de laitue en pressant pour que le tartare
conserve sa forme. Retirer l’emporte-pièce et servir.


25$,

Courez la chance de gagner
montant d’un
renouvellement de la carte de membre 2021-2022 en
devenant marraine. Il vous suffit de recruter une nouvelle
membre et de l’accompagner dans sa période d’intégration au
sein du Cercle.


** Vous pouvez remplacer le basilic par de la coriandre ou par
une autre herbe selon votre goût. D’autres légumes du jardin
(carottes, courgettes, etc.) peuvent également être intégrés
dans le tartare. Recette tirée du site montougo.ca

Pour avoir un coupon de participation ou pour le remplir,
contactez Andrée Lepage, au 418 588-6155. Ce concours se
terminera le 31 décembre 2021. Le prix sera fait par tirage au
sort parmi toutes les marraines reçues.
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PUBLICITÉ PAYÉE

Encouragez les adolescents de Saint-Victor
Le Café-Bistro ‘’Temps souviens-tu?’’ a, au printemps dernier, généreusement offert sa collaboration à la Maison des Jeunes
Robert-Cliche pour devenir un point de dépôt de canettes et de bouteilles.
Les gens de Saint-Victor sont donc invités à aller déposer
leurs contenants consignés au Café-Bistro, dans le bac de
recyclage identifié pour cette cause. (Le Café-Bistro est
situé tout juste devant l’École primaire le Tremplin.)
Les jeunes de la M.D.J. récupèrent bénévolement ces
contenants pour financer leurs projets. Notamment, les
jeunes Victoroises et Victorois impliqués mentionnent
vouloir organiser un événement de consultation à travers la
MRC pour connaître les besoins des ‘’ados’’ au niveau des
activités et des sujets à aborder lors des rencontres tout au
long de l’année.
Les jeunes se sont fixé comme objectif d’amasser 1000$
d’ici le 20 juin 2022. Ils vous seraient donc très
reconnaissants de contribuer à l’atteinte de cet objectif.
Marion Bureau, jeune de Saint-Victor
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HOCKEY JUNIOR A
CAMP D’ENTRAÎNEMENT 2021 À SAINT-VICTOR
> Vendredi 24 septembre 20 h à 21 h
> Samedi 25 septembre 20 h à 21 h
> Dimanche 26 septembre 17 h à 18 h
> Vendredi 1er octobre partie hors-concours
Beauce-Etchemin vs Solution Profil Financier
de 20 h à 22 h
Samedi 2 octobre, concours à Saint-Georges
Dimanche 3 octobre de 17 h à 18 h

L'Âge D’Or St-Victor, vous invite
à un dîner SPAGHETTI
le 12 septembre à 12 h suivi
de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE à 13 h
Des cartes seront en vente
pour le dîner. Pour information :
Louisette Fortin au 418 230-7201

VENEZ VOUS AMUSER
AVEC NOUS!
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CONCOURS
La Table de concertation des aînés de Beauce vous invite à participer aux concours
« Marche tes 30 kilomètres avec ton podomètre ». De cette façon, on souhaite vous
encourager à bouger par le moyen de la marche. On croit fortement que l’activité physique
est bénéfique à la santé mentale tel que l’expression le dit si bien « Un esprit sain dans un
corps sain ».

Comment participer
Rendez-vous au bureau de votre municipalité, du 1er septembre au 1er octobre 2021,
du lundi au jeudi entre 9 h et 15 h où il vous sera remis :
• Un podomètre;
•Un compteur de 30 KM;
• Une bonne dose d’encouragement.
Prendre note que vous devez avoir 65 ans et plus pour participer et que les
podomètres sont en quantité limitée. Vous pourrez tout de même obtenir un
compteur de 30 KM lorsque tous les podomètres seront écoulés.
Une fois votre 30 km effectué, vous devez retourner votre compteur rempli au
bureau de votre municipalité avant le 30 octobre 2021. Il est important de remplir
À propos de nous
La Table de concertation des aînés de Beauce est un
regroupement de partenaires public, municipal et
communautaire travaillant étroitement auprès des
aînés et qui a pour mission de s’assurer du bien-être
des aînés de la MRC Beauce-Sartigan et Robert-Cliche.

adéquatement toutes les informations nécessaires pour être admissible au tirage.
La Table de concertation des aînés de Beauce fera tirer une cartecadeau de 75$ d’épicerie, du IGA Famille Jinchereau à Beauceville,
parmi tous les participants de la MRC Robert-Cliche. De plus, chaque
municipalité fera tirer une carte-cadeau de 75$ parmi leurs citoyens. Le
tirage et la prise de contact avec le gagnant se feront au courant du mois
de novembre.

NOUS SOUHAITONS REMERCIER LES COLLABORATEURS D’AVOIR CONTRIBUÉ À CE PROJET.
M. Samuel Poulin, député Beauce-Sud • M. Luc Provençal, député Beauce-Nord • Centre intégré de santé et de service sociaux de Chaudière-Appalaches
• Toutes les municipalités de la MRC Robert-Cliche et Beauce-Sartigan • IGA Rodrigue et filles de Saint-Georges • IGA Famille Jinchereau de Beauceville

PUBLICITÉ PAYÉE
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PUBLICITÉ PAYÉE
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VIC ACTION > SPORTS, LOISIRS & CULTURE
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VIC ACTION > DEVANT L’OBJECTIF

4 août : Soirées Sors de chez vous avec le concert de Rose-Marie Duval-Laplante et Jean-Michel Dubé. Photo : Jonathan V. Bolduc

7 août : Réception civique de la Municipalité dans le cadre des Festivités Western, où M. Normand Lapointe fut honoré comme ex-député
fédéral de Beauce. Photos : Sarah Veilleux
À gauche et en bas: Nouvelles installations de l’entreprise
Espaces Locatifs de Beauce, qui tiendra une Journée Portes
Ouvertes pour toute la population :
Samedi 18 septembre dès 10h.
Au programme, visite des lieux, hot-dogs et rafraîchissements
offerts et même lavage gratuit de votre auto!
177 rue Principale, Saint-Victor QC
Pour infos, contactez Benoit Pépin au 418-226-7542
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