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LE BILLET

DU MAIRE
Jonathan V. Bolduc

Mes chers amis,
Nous aurons la première
séance publique du
nouveau conseil le lundi
15 novembre à 19h30,
comme pour toutes les séances depuis
quelques mois. Le public y est à nouveau
admis, alors vous êtes les bienvenus !
VISITES DE MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
En septembre dernier, des visites de
milieux humides et hydriques ont été
organisées à l’intention des élus de
Chaudière-Appalaches - pour notre MRC, les
maires intéressés ont pu visiter notre lac du
Castor, situé sur le 3e Rang Sud entre le lac
Fortin et le lac aux Cygnes (photo à la
dernière page). Le rôle que jouent les milieux

humides est crucial pour notre
environnement - par exemple, les marais
autour du lac du Castor aident à la filtration
de l’eau et contribuent ainsi de manière
importante à la qualité de l’eau du lac, de
même que des lacs en aval, comme le lac
Fortin. Le fait d’aller sur les lieux pour
constater en personne en quoi ça consiste,
tout en se recevant une foule d’explications,
fut un exercice fort instructif qui va nous
aider à prendre des décisions encore plus
éclairées. Je pense que ces initiatives
devraient également être offertes à
l’ensemble de la population, car la protection
de l’environnement nous concerne tous.
TRANSPORT ADAPTÉ VERS LES HÔPITAUX
Notre MRC dispose d’un service de
transport collectif et de transport adapté en
partenariat avec nos voisins de la NouvelleBeauce, soit Mobilité Beauce-Nord. Ce
service a remplacé l’ancien Transport
collectif de Beauce en 2019, car ce dernier

avait connu de sérieuses difficultés, entre
autres au niveau financier et par une
étendue de services qui serait allée au-delà
de son rôle prévu par le gouvernement.
Mobilité Beauce-Nord fonctionne bien - en
ligne avec ce qui est permis dans les règles
nationales, notre conseil des maires a
décidé d’instaurer un service de transport
adapté vers l’Hôpital de Saint-Georges aux
personnes admissibles qui résident sur le
territoire de notre MRC Robert-Cliche. Le
service est assuré par les entreprises de
taxis qui effectuent déjà des déplacements
en transport adapté pour Mobilité BeauceNord et est disponible du lundi au vendredi
entre 7 h et 18 h, sauf les jours fériés. La
tarification applicable est de 10$ ou 15$
(aller simple) en fonction de la distance. Pour
tous les détails, les personnes intéressées
doivent contacter Mobilité Beauce-Nord au
1-877-397-6668. C’est une demande de
certaines familles et pour que le tout soit
Suite à la page suivante

pérennisé, il faut être capable d’équilibrer les
finances. Le projet-pilote sera en place
jusqu’au 31 décembre 2021, et si c'est
concluant, on prévoit le prolonger en 2022 et
possiblement de le rendre permanent.
TRAVAUX 2021
Des travaux de préservation de la
chaussée ont été effectués sur la rue
Industrielle Du Boisé ces semaines-ci l’asphalte a été retirée, des réparations ont
été effectuées et le pavage sera refait. La
section concernée a été construite dans les
années 2000 et comme le fond est bon, ces
travaux reviendront à environ 175 000 $, on
est donc loin des coûts de reconstruction
d’une rue. Le fait d’y voir dès maintenant
permet des économies majeures sur le long
terme. On est très conscients que certaines
rues ont besoin de réparations plus majeures
qui se chiffrent dans les millions, et cela se
travaille sur plusieurs années. Les choix de
projets sont une décision de conseil, mais on
se base sur les rapports des ingénieurs en ce
qui a trait aux secteurs à prioriser et aux
types d'interventions à apporter. Les 1er et 3e
Rangs Sud sont identifiés par le MTQ comme
"prioritaires", et en ce sens, les subventions
disponibles sont plus importantes pour ces
secteurs en raison de l'achalandage (75%) même Ste-Caroline ne s'est pas qualifié aussi
fort (50% en subvention) et qui est pourtant
très achalandé. Depuis notre arrivée au
conseil en 2013, on a agrandi le réseau
municipal asphalté et on compte persister en
ce sens. Selon l’achalandage, il pourrait ne
pas y avoir de pavage partout, mais des
interventions ciblées appropriées, comme le
creusage de fossés, le rechargement ou

encore le dynamitage de buttes pour
améliorer la sécurité.
RENCONTRE AVEC LE MAIRE DE COURCELLES
Dans tout dossier municipal, je me dis
qu’il y a de fortes chances que d’autres élus
ailleurs aient aussi dû y faire face. Il y a plus
de 1100 municipalités au Québec, et
rencontrer un maximum d’élus permet
d’échanger sur nos façons de faire (best
practices) et voir à s’améliorer. Dans les
congrès, je m’efforce d’aller à des tables où
je ne connais personne, justement pour
maximiser ces entretiens constructifs. Ainsi,
dernièrement, j’ai rencontré le maire de
Courcelles Francis Bélanger (photo à la
dernière page), par l’entremise de Karen
Lessard, native de Saint-Victor et qui travaille
à leur Municipalité. Ils m’ont fait visiter leur
superbe aménagement sur le bord de la
rivière, près du Moulin Bernier, et la maisonatelier familiale de la famille de l’abbé
Germain Tardif, en plein coeur du village. Je
vous invite à visiter ça l’été prochain !

le domaine graphique et détenant un DEC en
graphisme et gestion de projet en
communications graphiques, elle a un solide
background pour remplir ses fonctions. Je
connais Myriam depuis mon plus jeune âge et
je sais pertinemment qu’elle fera un excellent
travail pour la Municipalité, en plus dans le
contexte d’emploi actuel, on est privilégiés de
l’avoir avec nous !

HÔTEL DE VILLE:
BIENVENUE À MYRIAM !
Depuis quelques semaines, Myriam
Bélanger s’est jointe au personnel de bureau
à titre de responsable des communications
et d'adjointe administrative, reprenant en
bonne partie les responsabilités qu’avait Julie
Houde avant son départ. Résidente de
Beauceville et native de Saint-Victor, elle doit
entre autres s’occuper de la mise à jour du
site web, de gérer les médias sociaux et de
produire des documents officiels pour la
Municipalité, comme le présent VIC Action.
Cumulant plus de 20 ans d'expérience dans
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Myriam Bélanger, nouvelle responsable
des communications

VIC ACTION > AVIS PUBLICS

Règlements de zonage

LES CLÔTURES À NEIGE
Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones,
du 15 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante,
à la condition de ne pas être installées à une distance moindre
que 1,5 mètre d'une borne-fontaine et de toute limite de terrain.
Il est interdit de stationner son véhicule sur les chemins publics entre 23 h et
7 h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la
municipalité. À noter que le stationnement sur ces routes est toléré entre le
24 décembre et le 2 janvier inclusivement, entre 23 h et 7 h, si aucun travail
de déneigement n’est effectué.

Règlements de zonage

ABRI D'HIVER

Saviez-vous qu'il est également 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.

Un abri d'hiver pour automobiles et un abri d'hiver pour les
accès piétonniers au bâtiment principal sont permis dans
toutes les zones, du 15 octobre d'une année au 30 avril
de l'année suivante, aux conditions suivantes :
1° l'abri pour automobile ne peut être érigé que sur un
espace de stationnement ou sur l'allée d'accès à cet
espace;
2° l'abri d'hiver peut être installé à l’emprise de rue sans
être en deçà de 3 mètres de la chaussée servant à la
circulation des véhicules;
3° l’abri d’hiver ne doit pas être situé à moins de 1 mètre
des lignes latérales et arrière du terrain;
4° l’abri d’hiver ne doit pas excéder une hauteur de 5
mètres;
5° le terrain sur lequel l'abri est érigé doit être le même que
celui occupé par le bâtiment principal desservi, sauf dans
une zone à dominance Villégiature (V).

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

VICAction
VICAction est publié par la
Municipalité de Saint-Victor

PROCHAINES SÉANCES
Lundi 15 novembre 2021, 19h30
Lundi 6 décembre 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
3

VOUS AVEZ UNE REQUÊTE
À FORMULER
Consulter notre site Internet :
https://st-victor.qc.ca/municipalite/
services-en-ligne/requetes-plaintes/
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Fabrique
Sainte Famille-de-Beauce

Communautés de St-Victor 

298, rue Principale, Saint-Victor

(Québec) G0M 2B0
Tél. : 418 588-6816

Courriel : paroisse@st-victor.qc.ca

Messe anniversaire à venir en 2021
Si la date ne vous convient pas veuillez en
aviser le secrétariat le plus tôt possible. Veuillez
en aviser vos familles qui n’ont pas l’internet ou
qui sont de l’extérieur. Merci .


Le Club Âge D’or FADOQ St-Victor vous invite à leur dîner
de Noël, le dimanche le 5 décembre.
Réservez tôt car les places sont limitées à cause du
COVID.

Georgette Fortin
Andréa Paré
Gino Vachon
Marie-Laure Giguère
Valmont Bolduc
Simonne Gosselin

le 7 novembre
le 7 novembre
le 21 novembre
le 21 novembre
le 5 décembre
le 19 décembre

Pour réservation : Mme Louisette Fortin au 418-230-7201
Vous êtes intéressés à devenir membre pour profiter des
activités ou pour être éligible au rabais que cela
procure?
Contactez Mme Fernande J. Boucher au 418-588-3884
Carte de membre
- Annuel : 25.00$
- Pour 2 ans : 45.00$
À tous ceux qui ont des idées pour des activités pour nos
50 ans et +, veuillez communiquer avec Pierre Lehoux au
418-226-5614
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Prenez note que les célébrations dominicales
sont les 1er et 3e dimanche du mois à 10h30 .

Cercle des Fermières St-Victor
Par Elena Latrille

Responsable des communications et recrutement

1re réunion


BRICOLAGE DU MOIS

Le 5 octobre dernier, nous avons eu notre 1re réunion avec nos
membres. Quoique nous n’étions pas nombreuses, nous avons eu
une belle rencontre entre amies. Le dépliant avec le programme
proposé pour l’année a été remis à chacune des membres présentes
et nous avons eu des échanges pour les projets d’Arts textile.
Chaque membre qui a confectionné une pièce d’artisanat du mois l’a
présentée aux membres en donnant les explications pertinentes.
Merci aux membres qui ont participé à la rencontre.

Au plaisir de vous revoir !


Une étoile de noël avec sacs à lunch en
papier
Matériaux

• 7 sacs à lunch en papier; 

• ciseaux;

• colle chaude;

• décorations;

• un petit ruban pour le suspendre.

Marche à suivre

1. Il Il faut coller tous les 7 sacs ensemble. On commence
par un sac et on met la colle en forme de « T »
inversée du côté lisse du premier sac, on place le
deuxième dessus et ainsi de suite pour les 4. Ensuite,
partant du milieu du sac, on coupe vers le haut les
deux extrémités du sac pour former une pointe (côté
de l’ouverture du sac).  


Rappel tissage 

Membres Fermières, nous aimerions vous rappeler que nous
prévoyons monter les métiers pour l’hiver 2021-2022, si la situation le
permet et en respectant toutes les règles de Santé publique. Nous
avons plusieurs métiers à monter et si vous nous dites ce que vous
voulez, nous pourrions préparer les métiers en conséquence.


2. Ensuite, on continue à coller les 3 derniers par-dessus
le 4e sac et on coupe aussi les extrémités pour former
la pointe. Une fois le collage des 7 sacs terminé, on
ouvre pour former l’étoile et on colle les deux
extrémités pour la refermer. On ajoute un petit ruban
pour le suspendre et les décorations de notre goût.


S’il vous plaît, faites-nous savoir le ou les métiers qui vous
intéressent. Communiquez avec Chantal Beaudoin au
418-226-5212.


Amusez-vous!

SALLE DES MÉTIERS

Métier #1 : montage 24’’ L


Métier #2 : montage 34’’ L


 

ATELIERS ET PROJET DE TRICOT/CROCHET

*** Rappel ***


 


• Chemin de table


• Drap de bébé


• Napperons


• Tapis


• Foulard


Métier #4 : montage 24’’ L
(coton)


• Sac de magasinage


Métier #3 : montage 36’’ L


Tous nos ateliers auront lieu en après-midi à 13h00, le 2e mardi du
mois. Ces ateliers sont ouverts à tous les membres du Cercle de
Fermières Saint-Victor.


• Linge à vaisselle


• Drap de bébé


Métier #8 : montage 100’’ L


• Métier #5 : montage 45’’ ou 60’’ L


• Catalogne


• Jeté


• Tapis

Pour les projets de tricot/crochet, ils auront lieu le soir à 18h30 le
dernier vendredi du mois. Cette activité est ouverte à toutes les
femmes, membres ou non membres. Vous pouvez aussi apporter
votre projet sur lequel vous êtes en train de travailler.

• Nappe
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e d’une
« Un gest
ignité »
grande d

LOTERIE
2021

20 $
No RACJ : 431455-1

au profit de la seule résidence reconnue en
soins palliatifs pour la région
Beauce-Etchemins

45 tirages

Billets disponibles :

3 décembre 2021

65 000 $ à gagner

En ligne au www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca
À votre Caisse Desjardins
Auprès de vos représentants locaux (listés sur le site web)
À la Maison Catherine de Longpré (418 227-2150)

maisoncatherinedelongpre.qc.ca

Concours
E
S
S
I
A
C
A
T

À gagner !
2

doudous en alpaga
d’une valeur de

50$
E
CHACUN

Comment ?

N
O
I
T
C
A
EN

Envoie-nous par courriel à
concourssommetsdelabeauce@desjardins.com
le titre de 2 publications que tu as vues sur la page
Facebook de ta caisse dans les derniers mois.

Bonne chance !
Tirage le 1er décembre 2021
* Règlements disponibles sur demande dans tous nos points de service.
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PUBLICITÉ PAYÉE

L’ÉTERNEL SERVICES FUNÉRAIRES
L’alternative Responsable
info@servicefuneraireeternel.com

Tél. sans frais: 1 888 992-3327
PUBLICITÉ PAYÉE
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100-1480, boul. Dionne (ouest)
Ville St-Georges (QC) G5Y 3V8
Tél. bureau: 418 230-4094

Programmation du Mois de novembre 2021
Il est de votre responsabilité de vérifier la liste : lieux et activités exigeant
le passeport vaccinal. Vous devez avoir votre preuve de vaccins en tout
temps avec vous.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

1er
Réservation avant 10h pour
le 2, le 3, le 4 et le 5

9h00 à midi
Réunion d’équipe
18h15
Atelier anxiété de soir

LUNDI
Réservation avant 10h pour
le 16, le 17, le 18 et le 19

10h30 à midi
Relaxation guidée

9h00 à midi
Réunion d’équipe
18h15
Atelier anxiété de soir

13h00
Local fermé

9h00 à midi
Atelier anxiété, local fermé

9h30 à 11h30
Magasinage aux Galeries de la
Chaudière à Sainte-Marie apportez
vos sous en conséquence

13h30 à 16h00
Atelier de développement personnel :
Développer des outils pour gérer mon
anxiété

13h30 à 15h30

JEUDI
17

9h00 à midi
Atelier anxiété, local fermé

12
10h30
Comité organisateur
12h00
Diner, apportez votre lunch
13h30
Comité Noël

Local ouvert : appelle et viens faire un
tour (jaser, rigoler et s’amuser) "
%
$
#

MERCREDI
16

5
10h30
Causerie
12h00
Diner, apportez votre lunch
13h30
Jeu de société :
Trouble

VENDREDI
18

19

10h00 à midi
Quilles à Sainte-Marie 12$ (pour 2
parties)

10h30
COOP
12h00
Diner, apportez votre lunch
13h30
13h30 à 15h30
Local ouvert : appelle et viens faire un Bingo 3$

13h00 à 16h00
Fabrication de chandelles parfumées 3$

tour (jaser, rigoler et s’amuser) "
%
$
#
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Réservation avant 10h pour
le 23, le 24, le 25 et le 26

9h00 à midi
Réunion d’équipe
18h15
Atelier anxiété de soir

9h30 à 11h30
Implication au Comité d’aide de
Beauceville

23

29

9h00 à midi
Atelier anxiété, local fermé
13h00 à 16h00
Cuisine collective 4$

13h00
Local fermé

Réservation avant 10h pour
le 30, 1er, le 2 et le 3

9h00 à midi
Réunion d’équipe
18h15
Atelier anxiété de soir

Local ouvert : appelle et viens faire un
tour (jaser, rigoler et s’amuser) "
%
$
#

13h00 à 16h15
Jasette, musique, chips/liqueurs et
bien du plaisir seulement entre les
membres
10
11

MARDI
15

9h30 à 11h30

9
9h30 à 11h30
Implication comité d’aide dans le local du
Murmure
13h00
Local fermé

18h15
Atelier anxiété de soir

4

13h30 à 16h00
Mandalas (activité de coloriage de dessin
permettant de se détendre, de se
concentrer et de retrouver son calme.)
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9h00 à midi
Réunion d’équipe

VENDREDI

3
9h00 à midi
Atelier anxiété, local fermé

13h00
Local fermé

Réservation avant 10h pour
le 9, le 10, le 11 et le 12

JEUDI

2
9h30 à 11h30
Marche aux rapides du Diable à
Beauceville

Se regrouper pour mieux vivre !
673, boul. Renault, Beauceville (Qc) G5X 1L9
Tél : (418) 774-2444
Courriel : info@lemurmure.org
Site internet : web.lemurmure.org

24

9h00 à midi
Animation au département de
psychiatrie
13h15
Cinéma maison

25

10h30
Accueil de l’équipe de
développement social et Jeu : Ent’
nous autres
12h00
Diner, apportez votre lunch
13h30 à 15h30
Conseil d’administration

26

30
9h30 à 11h30
Séance d’étirements et exercices au soussol
13h00
Local fermé

24 novembre : à vos chaudrons et ustensiles pour venir cuisiner en groupe. Au menu : Pain de viande, sauté de bœuf Teriyaki et mini-cornets à l’érable.
Coût de l’activité : 4$. N’oubliez pas d’apporter vos plats de plastique.

Horaire de travail d’Angelynka– Volet d’intégration socioprofessionnelle (VISP)/Entraide
LUNDI
VISP :1h00 à 4h30

MARDI
Entraide : 9h 00 à 12h00
VISP : 1h00 à 4h30

MERCREDI

JEUDI

Entraide : 9h00 à 12h00
VISP : 1h00 à 4h30

Entraide : 9h00 à 12h00
VISP :1h00 à 4h30

Avis de convocation

VENDREDI
Entraide : 9h00 à 1h00
VISP : 1h00 à 4h30

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
Mercredi, 17 Novembre
19h
Saloon des Festivités
Western de St-Victor
9
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VIC ACTION > DEVANT L’OBJECTIF

7 septembre: Visite de milieux humides par des élus de notre MRC au lac du Castor.

Ci-haut, 24 août: Benoit Paré,
président du CA de la Coop Santé
Robert-Cliche, ainsi que le Dr Denis
Métivier, alors que la salle de
conférence de la clinique de Beauceville
a été nommé en son honneur. Le Dr
Métivier a été l’un des premiers
médecins à s’être impliqué dans la
création de ce projet avant-gardiste.
Nos plus sincères félicitations au Dr
Denis Métivier, qui rend à nouveau fière
notre communauté!

À gauche, 7 octobre: Rencontre entre
le maire Bolduc et son confrère de
Courcelles, le maire Francis Bélanger.

13 octobre: Dévoilement d’une plaque rendant hommage à Normand Lapointe, député fédéral de Beauce de 1980 à 1984 - avec le président
des Festivités Western Gabriel Cliche, Normand Lapointe et le maire Bolduc.
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