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DU MAIRE

Chers amis,

Après 23 ans au sein de 
notre équipe de pompiers, 
Nelson Bolduc a annoncé 
sa retraite ces dernières 

semaines. Tant d’expérience ne se remplace 
pas spontanément - formations, pratiques et 
interventions font partie de leur réalité. 
Heureusement, de nouvelles recrues joignent 
la brigade, soit Éric Giguère, Alex Vachon et 
Jérémy Rousseau - bienvenue à vous 
Messieurs. Et un immense merci à Nelson 
pour toutes ces années de dévouement à 
participer à la protection de notre population!

NOUVELLE RÉTROCAVEUSE 

Pour une Municipalité, le fait de détenir 
des équipements à jour permet aux employés 

de travailler efficacement, avec moins de 
pannes potentielles et avec peu ou pas de 
coûteuses réparations à défrayer. La pépine 
fut le premier gros équipement à avoir été 
remplacé par notre administration (été 2014) 
et 7 ans plus tard, on la renouvelle pour les 
mêmes raisons. Acquis au coût de 154 950$, 
l’équipement le plus utilisé par nos gars de 
voirie, à nouveau de marque Caterpillar, est 
prévu être livré au printemps et sera 
compatible avec la plupart des accessoires 
acquis précédemment. Le tout sera payé 
cash, soit sans emprunt, grâce au fonds 
qu’on a constitué ces dernières années et 
prévu pour ces acquisitions majeures. Vu sa 
condition générale, on devrait aussi pouvoir 
obtenir un prix appréciable pour celle dont 
on va se départir.

PROMO: BARIL RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE 

Une initiative d’économie d’eau potable 
instaurée cet été a connu un bon succès, 
avec 22 crédits de 100$ émis pour les 

usagers du réseau d’eau public ayant 
accepté de faire l’acquisition d’un baril 
récupérateur d’eau de pluie et de procéder à 
son raccordement à leur système de 
gouttières. Il est possible que le tout puisse 
être reconduit pour une autre année, mais 
comme on est en période de budget, on 
vous confirmera le tout plus tard, s’il y a lieu.

L’APPORT DE LOUISE SENÉCAL RECONNU 
EN CHAUDIÈRE-APPALACHES ! 

Ayant été conseillère dans notre équipe 
pour nos deux premiers mandats et 
disposant des dossiers de culture et du 
patrimoine, Louise Senécal en a amené des 
projets pour notre Saint-Victor. Solide de son 
expérience comme historienne de l’art et de 
multiples projets sur lesquels elle a travaillé 
au cours de sa vie professionnelle, elle s’est 
impliquée à la Société du patrimoine de 
Saint-Victor-de-Beauce de 1996 à 2013. Elle 
est reconnue au niveau de la culture en 
Beauce et elle s’est avérée un pilier de notre 

Suite à la page suivante

Jonathan V. Bolduc

JOYEUX NOËL
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c o n s e i l m u n i c i p a l . D è s q u ’ e l l e f u t 
assermentée, Louise nous a apporté un grand 
nombre de propositions qu’on a adopté. En 
voici un bref résumé: 
- Instauration d’un budget annuel pour 
l’acquisition d’œuvres d’art; 
- embauche d’un agent culturel, disposant 
d’abord de 8h/semaine, pour ensuite avoir  
été rehaussé à 16h. Cette personne travaille 
de concert avec le Comité bibliothèque; 
- investissement municipal et participation 
personnelle de Louise à l’événement Rendez-
vous des arts et de la culture ayant eu lieu 
lors de deux éditions; 
- implantation de mini-bibliothèques dans nos 
parcs (croque-livres). 
- a grandement contribué à la réalisation de 
notre Balado-Découverte; 
- participation au comité consultatif pour 
l’aménagement du terrain autour du stade de 
baseball ayant mené à la réalisation de la 
Place des Arts de la Rue, une autre idée de 
Louise, en collaboration avec le comité 
Service Loisirs et Tourisme s’avérant un parc 
situé à proximité de notre terrain de baseball 
et ouvert à toute la famille. 

- création et installation d’une sculpture de 
pygargue à tête blanche sur un pic rocheux 
du lac Fortin par une artiste locale, réalisée 
en partenariat avec l’APELF; 
- et le point majeur – la réalisation d’une 
politique culturelle pour notre municipalité 
(disponible sur site web municipal), qui 
détaille notre vision pour la promotion de la 
culture "che nous"! Cette démarche a 
impliqué le tout culturel de Saint-Victor, soit 
l e C e r c l e d e s F e r m i è r e s , l a T V 
Communautaire, la Société du Patrimoine et 
autres. 
- plusieurs projets sont en cours de 
préparation, dont la potentielle acquisition et 
la restauration de notre presbytère, qui 
devrait entre autres servir d’éventuel pôle 
culturel pour notre communauté, tout cela 
sous l’impulsion de Louise. 


On a souvent qualifié la culture comme 
l’enfant pauvre de notre municipalité. Plus 
maintenant, c’est bien parti et on n’arrêtera 
pas d’avancer en ce sens, grâce à Louise. 
Pour ces raisons, on a inscrit Louise pour le 
prix d’Actrice culturelle territoriale en 
Chaudière-Appalaches, car je me suis dit que 

si chaque municipalité avait sa Louise, je 
n’ose même pas imaginer à quel point 
chacune serait encore plus développée en 
matière de culture. Ainsi, la candidature de 
Louise m’apparaissait fort pertinente, mais à 
la fois, devant des villes comme Thetford-
Mines, Saint-Georges, Montmagny et Lévis, 
quel impact Saint-Victor peut-il avoir dans 
tout Chaudière-Appalaches? C’est donc bien 
humblement que j’ai monté le dossier et 
soumis la candidature de Louise et elle a 
gagné (photo p.12)! Sincèrement, merci 
Louise et nos plus sincères félicitations!

MEILLEURS VOEUX ! 

On a vu cette année des routes 
d ’ impor tance ê t re reconst ru i tes , e t 
désormais, un lien pavé relie nos deux grands 
lacs. Comme citoyens, nous sommes 
répondus par té léphone 24/7. Et le 
plafonnement du compte de taxes s’est 
poursuivi. Merci au personnel municipal pour 
son excellent travail. Le conseil vous offre ses 
meilleurs voeux de santé et de prospérité. 
Merci de votre confiance.


Joyeux Noël à vous tous !

Rue Industrielle-Du-Boisé: Travaux de préservation de la chaussée sur 
une rue construite il y a 15-20 ans, projet réalisé à moins de 175 000$ 
payé cash. Entretenir au lieu reconstruire, pour des économies 
majeures à long terme.
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
PROCHAINES SÉANCES 

Lundi 6 décembre 2021, 19h30 
Lundi 10 janvier 2022, 19h30 

DIFFUSION 
En tout temps: www.beauce.tv  

dans la section TCSV

VICAction  
VICAction est publié par la

Municipalité de Saint-Victor


287 rue Marchand 
Saint-Victor QC  G0M 2B0

418 588-6854 

VIC ACTION >  AVIS PUBLICS

18H30 À 20H00

L U N D I

14H30 À 17H

18H À 20H00

M E R C R E D I

HORAIRE
BIBLIOTHÈQUE

LUC-LACOURCIÈRE

S A M E D I

9H À 11H

B I B L I O T H E Q U E @ S T - V I C T O R . Q C . C A

FERMÉE
DU 23 DÉCEMBRE

AU 7 JANVIER
INCLUSIVEMENT

Vous avez un besoin ?
 

Contactez votre médecin de famille pour
qu'il nous envoie une demande.

463, boulevard Renault
Beauceville (Qc) G5X 1N5
Téléphone : 418 774-9878

989, rue St-Luc
Saint-Joseph (Qc) G0S 2V0
Téléphone : 418 397-5878

Les services de chirurgies mineures sont
couverts par la RAMQ et sont ouverts à
tous, que vous soyez patient ou non de
la Coopérative de santé Robert-Cliche.
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GARDIENS AVERTIS
Où : Bibliothèque Luc-Lacousière 
Quand : 18 février, de 8h30 à 16h30 
Coût : 40.00$ par participant (Exigence : le participant doit avoir 11 ans au  
           28 février 2022) 
Inscription : amilia.com 
Note : Apporter un lunch froid, 2 collations, une poupée (bébé) et un  
           crayon.

VIC ACTION >   ÉDUCATION

DÉCOUVREZ
NOTRE ÉCOLE

Il nous fait plaisir de vous communiquer 
des nouvelles des élèves de l’école 
primaire. Voici quelques sorties et 
événements vécus en automne. 

Sortie des élèves du 3e cycle 

Le 3 novembre dernier les élèves de 5e et 
6e  année sont allés en sortie à Québec 
au musée des Plaines d’Abraham. Ils ont 
eu la chance d’être accueillis par les 
généraux Wolfe et Montcalm. En avant-
midi, ils ont pratiqué leurs techniques de 
combat sur les lieux même de la bataille 
en jouant le rôle des anglais ou des 
français. C’est l’équipe française qui a 
remporté la mise en scène. En après-
midi, les élèves sont allés visiter les tours 
Martello 1 et 2 pour en apprendre 

davantage sur l’entrainement d’un 
soldat. L’animateur a enseigné aux 
élèves, entre autres, comment recharger 
un canon et comment fabriquer des 
cartouches de fusil.


Sortie des élèves du 2e cycle 

En 3e  et 4e  années, les élèves ont eu la 
chance d’aller au Village Aventuria à 
Saint-Jules, le 22 octobre 2021. Au 
début de la journée, la pluie a forcé le 
groupe à faire des activités intérieures 
dont un bricolage, une chasse au trésor 
ainsi que la décoration de courges et de 
patates. Plus tard, le soleil était de la 
par t ie , les jeunes ont donc pu 
expérimenter la tyrolienne, visiter le 
village de Flora et se perdre dans le 
labyrinthe! Ils ont adoré leur journée 
d’activités!


Sortie des élèves du 1er cycle et de la 
maternelle 

Le 6 octobre, à Sainte-Clotilde, la ferme 
de Simon Fortin a accueilli les élèves de 
maternelle, 1ère et 2eme années de notre 
école. Lors de cette journée, les jeunes 

ont tenté de découvrir la sortie du 
labyrinthe de maïs; parait-il que le défi 
était grand! Aussi, ils ont joué dans des 
jeux gonflables et ils ont cueilli des 
citrouilles. Pour certains, c’est la 
randonnée en quatre roues qui leur a fait 
le plus plaisir.


Halloween 

Le 29 octobre en après-midi, toutes les 
classes de l’école se sont transformées 
en cinéma. Les jeunes ont eu l’occasion 
de visionner des films d’Halloween en se 
régalant de friandises! C’est une 
tradition à l’école qui est très appréciée!

Catherine Jacques et Johanna Cliche 
Enseignantes de 6e année 
En collaboration avec Olivier Groleau,  
Émile Pépin et Karl-Antoine Vallerand 
Élèves de 6e année

http://amilia.com
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Pour la programmation du mois de 
décembre 2021, visitez notre site web : 

www.lemurmure.org dans la section 
calendrier.

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.

LES CLÔTURES À NEIGE
Règlements de zonage

ABRI D'HIVER
Règlements de zonage

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).


http://www.lemurmure.org
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Le 2 novembre dernier, nous avons eu une belle rencontre, près de 24 membres étaient présentes. Nous 
avons eu une table bien garnie de pièces du mois confectionnées par les membres. Mme Mélanie Cloutier 
nous a offert une magnifique conférence sur tous les secrets et les bienfaits de la massothérapie. La soirée a 
été très appréciée. Merci de votre participation.

Notre prochaine rencontre aura lieu le 7 décembre à 19h30 au sous-sol de l’église. Venez vous amuser 
avec nous avec les jeux de société. Rires et bonne humeur seront au rendez-vous, ça c’est garanti. N’oubliez 
pas d’apporter vos projets que vous avez réalisés pendant le mois. On vous attend en grand nombre.

Rappel des activités spéciales 
Surveillez en tout temps notre page Facebook pour nos activités du 2e mardi du mois (pour les membres 
seulement) et pour les projets du 3e vendredi du mois (pour tous) pour connaître toutes les nouveautés et les 
dernières nouvelles.  

Pour nos membres, nous offrirons un atelier de bricolage de Noël, le 14 décembre. Les membres recevront un 
courriel avec tous les détails et l’information sera aussi sur la page Facebook du Cercle.

Par Elena Latrille
Responsable des communications et recrutement

Cercle des Fermières St-Victor

Mélanie Cloutier et Claire Lessard

Que ces fêtes de fin d’année puissent être aussi rayonnantes, douces et heureuses que possible pour vous et toute votre famille.  
On vous souhaite un Joyeux Noël et une magnifique Année 2022 remplie de bonheur et de santé !

 
Les membres du Conseil d’administration : Danielle, Claire, Andrée, Angèle et Elena

VIC ACTION >   ORGANISMES & COMMUNAUTAIRE

Ingrédients (Pour 24 madeleines)

• 150 grammes de farine
• 125 g de beurre + un peu pour beurrer les moules
• 150 g de sucre en poudre
• 2 gros oeufs
• 1 cuillère à café rase de levure en poudre
• 1 zeste de citron râpé et un peu de vanille en poudre ou  

d'eau de fleur d'oranger (2 c à café)
• 1 pincée de sel.

RECETTE DU MOIS 
Madeleines Préparation

1. Faire préchauffer le four : à 200°C.
2. Mélanger sucre et oeufs jusqu'à ce que le mélange 

blanchisse et devienne comme de la crème. 
3. Incorporer, tout en continuant de fouetter, la farine, la 

levure, le beurre ramolli, le zeste de citron et la vanille 
(ou la fleur d'oranger), le sel.

4. Beurrer les moules à madeleines. Déposer une noix de 
pâte dans chacun. 

5. Enfourner dès  que le four est assez chaud. 
6. Faire cuire 10 minutes. Sortir et démouler sans 

attendre. Bon appétit!
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Pour location d’une salle pour Noël, anniversaire, baptême ou décès.

Salle de 60 personnes et moins.

Pour informations : Daniel Drouin 418-588-6987 

Vous voulez devenir membre de la FADOQ St-Victor et venir assister à nos activités?

Pour informations : Fernande Jacques 418-588-3884 

Pour les repas, réservez tôt, car les places sont limités.

Pour informations : Louisette Fortin 418-230-7201

FADOQ
CALENDRIER JANVIER 2022

9 janvier 12h00 Diner longe de porc

10, 17, 25 et 31 janvier 13h30 Vie active

11, 13, 18, 20, 25 et 27 janvier 13h00 à 16h00 Cartes

12 et 26 janvier 13h30 à 15h00 Mémoire active

19 janvier 13h30 à 15h00 Informatique

28 janvier Diner amical et conférence

Pour informations : Pierre Lehoux 418-226-5614

CONSIGNES SANITAIRES À RESPECTER
• Aucun passeport vaccinal requis.
• Couvre-visage exigé lors des déplacements.  Une fois à leur banc, les fidèles peuvent l’enlever.
• Respect de la distanciation physique d’un mètre.
• Désinfection des mains à l’entrée de l’église, avant de faire une lecture et avant de donner la communion.
• Maximum 250 participants à l’intérieur selon la capacité de recevoir des églises. Nous devons en tout temps garder 1 mètre entre les bancs.  
• Pas d’attroupement, distance entre les bulles familiales lors des déplacements.

Gardez votre sourire, surtout  derrière votre masque, car ça éloigne le virus et les gens désagréables!!!   Abbé Urbain, modérateur

24 décembre 
15h00	 Sts-Anges

16h00	 St-Isidore

16h00	 St-Alfred

16h00	 Vallée-Jonction

16h00	 St-Victor

16h00	 St-Patrice

16h00	 Tring-Jonction

16h00	 St-Bernard

16h30	 Frampton


24 décembre suite 
18h00	 Ste-Marie

18h00	 St-Elzéar

19h00	 Beauceville

19h00	 St-Frédéric

19h00	 Ste-Marguerite

19h00	 St-Jules

19h30	 Ste-Hénédine

20h00	 St-Joseph

20h00	 St-Sylvestre


20h00	 St-Odilon

20h00	 St-Narcisse

22h00	 Ste-Marie

Minuit	 Beauceville


25 décembre 
9h00	 Beauceville

9h00	 St-Joseph

10h30	 Ste-Marie

11h00	 Vallée-Jonction



8

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. 

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. 

    

VOUS AVEZ UNE REQUÊTE  
À FORMULER  

Consulter notre site Internet :  
https://st-victor.qc.ca/municipalite/

services-en-ligne/requetes-plaintes/

https://st-victor.qc.ca/municipalite/services-en-ligne/requetes-plaintes/
https://st-victor.qc.ca/municipalite/services-en-ligne/requetes-plaintes/
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Un calendrier complet vous sera distribué par la poste en décembre 
Prendre note que les gros rebuts pour l’année 2022 seront le 6 juin et le 17 octobre.

Pour ce qui est des gros rebuts pour le Lac Fortin et le Lac aux Cygnes, une date vous sera communiquée 
ultérieurement.

PUBLICITÉ PAYÉE

Massothérapie

Noël arrive à grand pas et vous 
souhaitez être original pour vos 
cadeaux cette année? En achetant 
u n c e r t i fi c a t c a d e a u , v o u s 
permettez à un proche de prendre 
soin de lui tout en encourageant 
local!

* Soins des pieds également 
offert à la clinique Caroline Lapointe 

418 588 6900
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L’ÉTERNEL SERVICES FUNÉRAIRES
L’alternative Responsable
info@servicefuneraireeternel.com
Tél. sans frais: 1 888 992-3327

100-1480, boul. Dionne (ouest) 
Ville St-Georges (QC) G5Y 3V8 

Tél. bureau: 418 230-4094

PUBLICITÉ PAYÉE

 

 

Nos conseillers en ligne sont disponibles de 6 h à minuit
tous les jours, même les fériés.

Horaire spécial
24 décembre Ouvert jusqu’à midi
27 et 28 décembre  Fermé
29 et 30 décembre  Horaire régulier
31 décembre  Ouvert jusqu’à midi
3 et 4 janvier Fermé

PUBLICITÉ PAYÉE

mailto:info@servicefuneraireeternel.com
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CONCOURS

VIC ACTION >  DEVANT L’OBJECTIF

Remerciements à Nelson Bolduc 
pour ses 23 ans de service à la population.

22 novembre: Louise Senécal qui a reçu le prix d’Actrice Culturelle Territoriale en Chaudière-Appalaches - Toutes nos félicitations !

Félicitations à Jean-Luc Giroux.

Il gagne une carte-cadeau de 75$ du IGA Famille Jinchereau 
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