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DU MAIRE

Mes chers amis,

Vo u s a v e z é t é t r è s 
nombreux à avoir accepté 
notre inv i tat ion pour 
l ’ é v é n e m e n t S t - V i c 

Déconfine! D’après les commentaires 
obtenus, on avait tous grandement besoin de 
se retrouver après plus de deux ans d’efforts, 
alors que la situation sanitaire le permet à 
nouveau. On a eu de bons échanges, avec 
une bonne ambiance musicale et même la 
météo fut de notre côté. Je veux remercier 
toutes les personnes ayant apporté leur 
contribution au succès de cette soirée, Anne-
Marie Mathieu et le personnel municipal, et 
spécialement celle qui en fut l’instigatrice, la 
conseillère Patricia Bolduc qui a travaillé fort 
pour matérialiser le tout. Bravo à tous !


50E DE NOS CHEVALIERS DE COLOMB 
Le 14 mai dernier, la Municipalité a tenu 

une réception civique pour souligner le 50e 
du Conseil 6356 des Chevaliers de Colomb 
de Saint-Victor, une organisation catholique 
dévouée dans notre communauté - photos à 
la dernière page. Certains membres sont 
actifs depuis la fondation, ça c’est de 
l’engagement ! Merci Messieurs pour tout ce 
que vous apportez à notre communauté !

ROUTE 108 - EN ATTENTE 

Au moment d’écrire ces lignes, une 
grève des ingénieurs de l’État est toujours en 
cours, ce qui vient retarder la réalisation des 
travaux prévus par le MTQ sur la Route 108 / 
rue Principale. Espérons que le tout 
aboutisse promptement, ces travaux étant 
attendus depuis tellement d’années.

RÉSOLUTION CONJOINTE - RANG DES FONDS 

Avec la confirmation des travaux de la 
Route 108 par le MTQ, on s’est dit que le 

moment était opportun pour procéder à une 
nouvel le demande d’ importance au 
gouvernement, soit que des interventions 
majeures soient apportées à la route 
connectant Saint-Victor, Saint-Jules et Tring-
Jonction, étant chez nous le Rang des 
Fonds, et connue sous le nom de Route St-
Charles chez nos voisins. Cette artère relie 
les Routes 108 et 112, connectant trois 
municipalités - son état est mauvais, et ce, 
depuis plusieurs années. De nombreuses 
en t rep r i ses dépenden t de ce l i en 
névralgique, qu’elles y soient situées 
directement ou sur ses tributaires - on peut 
penser à AquaBeauce, à Armand Lapointe 
Équipement ou bien sûr aux nombreuses 
fermes du secteur.


Ainsi, les consei ls de nos trois 
municipalités concernées, en plus du conseil 
des maires, ont adopté ces dernières 
semaines des résolutions demandant au 
ministère des Transports du Québec 

Suite à la page suivante

Jonathan V. Bolduc 
maire@st-victor.qc.ca
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d’apporter des investissements à cette route 
dont il est responsable, afin d’en améliorer 
l ’ é t a t g é n é r a l , d e c o n s i d é r e r l e 
réaménagement de la courbe où se trouve 
l’intersection avec le Rang Ste-Caroline pour 
la rendre moins prononcée, d’y inclure des 
voies d’évitement, et enfin de reconstruire les 
glissières de sécurité aux endroits le 
nécessitant, notamment en bordure de la 
rivière Le Bras St-Victor. Il est à souhaiter que 
le MTQ rajoute ce projet à la programmation 
des travaux du réseau routier de Chaudière-
Appalaches. Je vous tiendrai au courant dès 
qu’il y aura des développements au MTQ.

ROULOTTES AU LAC FORTIN 

La présence de roulottes en nombre 
croissant au lac Fortin dans les années 
récentes nous a fait se pencher sur la 
situation. Plus de roulottes signifie une 
potentielle pression plus grande sur le lac, sur 
la collecte des déchets et autres. Tout cela 
représentant également une forme d’iniquité 
envers les propriétaires de chalets, dont le 
compte de taxes est largement supérieur 
même pour une unité de taille comparable à 
une roulotte, puisque ces dernières ne sont 
pas taxées au niveau foncier. On a regardé ce 
qu’il se fait ailleurs pour d’autres lacs - par 
exemple à Lac-Poulin, une seule roulotte par 
propriété, par été, est autorisée sans frais 
pour une durée de deux semaines. On a aussi 
reçu des recommandations de l’APELF, qui 
veille à la protection du lac Fortin. Des 
changements seront progressivement 
implantés au cours des prochaines années. 
Dès cet été, un permis sera requis pour toute 

roulotte en usage dans la zone de villégiature 
du lac Fortin. Le propriétaire pourra choisir 
un permis d’une semaine ou d’un mois, avec 
les deux premières semaines gratuites 
comme à Lac-Poulin, ou encore un permis 
de saison dans le cas des roulottes déjà 
identifiées comme permanentes. Aucun frais 
ne sera chargé aux roulottes en entreposage 
(non utilisées). Le tout sera accompagné 
d’une sensibilisation accrue à la protection 
du lac, notamment par l’entremise de cadets 
policiers de la SQ dont nous aurons 
l’honneur d’avoir à Saint-Victor cet été. 
Comme pour tout changement implanté par 
la Municipalité, on est conscients que des 
ajustements pourront être faits de part et 
d’autre, mais le but est à nouveau d’assurer 
la pérennité de notre lac - tant d’efforts ont 
été déployés depuis plusieurs années par les 
riverains comme par des bénévoles, et il 
s’agit ici d’une initiative supplémentaire pour 
mieux baliser le tout.

COOP SANTÉ 
ROBERT-CLICHE 

Notre coopérative de 
s a n t é a t e n u s o n 
a s s e m b l é e g é n é r a l e 
annuelle en mai - de 
nouveaux médecins font 
leur arrivée et les chiffres 
présentés justifient notre 
ent iè re confiance en 
l’organisme. Par ailleurs, il 
a été mentionné que si 
toutes les personnes 
utilisant les services de la 

coopérative étaient tous membres, bien que 
la cotisation annuelle pourrait ne nous revenir 
chacun qu’à 40$ ou 50$ - c’est percutant ! 
C’est grâce à l’existence de la Coop santé et 
de ce qu’elle offre que notre région a réussi à 
attirer de nouveaux médecins ces dernières 
années, il serait donc judicieux que chaque 
utilisateur en mesure de le faire puisse 
contribuer à son succès en y étant membre. 
Pour y adhérer, appelez au 418-774-9878 ou 
visitez le www.coopsanterc.com

MESSE GOSPEL ET BÉNÉDICTION DE MOTOS 

Nous avons eu beaucoup de visite en 
cette première fin de semaine de juin, avec la 
2e édition de la Messe Gospel et de la 
bénédiction des motos, organisées par 
l’Hôtel Historique Route 66. Une belle façon 
de contempler notre superbe église. Bravo 
aux organisateurs ainsi qu’à l’abbé Urbain 
Rhéaume pour sa collaboration !

VIC ACTION > PROGRESSION DES TRAVAUX

Rue Industrielle-Nadeau Phase 1 
  Section entre la rue Ambroise et le boulevard Duval où la rue sera réparée, 
réaménagée avec un sentier actif et ré-asphaltée. Phase 2 l’an prochain. 
Investissement municipal de 500 000$ payé cash, sans endettement.

Route 108 / Rue Principale 
  Planage et ré-asphaltage dans le village pour une chaussée de qualité. 
Reconstruction et ré-asphaltage de la route du garage municipal à la 
rivière Le Bras St-Victor. Investissement de 5,4M$ du MTQ.

2e édition de la Messe Gospel et bénédiction de motos
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
PROCHAINES SÉANCES 
Lundi 4 juillet 2022, 19h30 
Lundi 1er août 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

Les propriétés dont la vidange est prévue cette année 
recevront un seul avis écrit incluant les consignes par la poste 
au début du mois de mai.
 
Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucun rappel et que chaque 
propriétaire est responsable de s’assurer que les consignes de 
préparation de la fosse soient respectées afin qu’elle soit 
vidangée. Le cas échéant, des frais de 75$ pour déplacement 
inutile seront facturés. Nous vous suggérons de préparer 
l’emplacement le dimanche soir précédent la semaine de vidange 
prévue au tableau ici-bas. 
 
Pour toute demande d’informations, nous vous invitons à 
communiquer avec le Centre régional de traitement des boues 
de fosses septiques au (418) 226-5300.
 
Voici l’horaire du transporteur, vous n’avez qu’à identifier le nom 
de votre rue pour connaitre la semaine prévue de la vidange de 
votre fosse septique :
 
Ex.  : Si votre adresse est le 687, route 108, la vidange de la 
fosse septique sera faite entre le 27 et le 30 juin. Il n’y a pas 
de jours ni d’heures précises.   

VIDANGE DES FOSSES SCEPTIQUES

13 au 17 juin Route 108 / 1er, 2e, 4e, 5e, 6e, 7e rang / 3e rang N 
/  Rte 271 / 6e, 7e, 8e rue / Lac-aux-cygnes / 
Commerciale / des Fonds / Gaton

20 au 23 juin 3e rang S / du Cap / des Cèdres / Fortin / 
Gosselin / Grande-Baie / Petite, Moyenne, 
Grande Corniche / de L’Île / du Lac Fortin / 
route Mathieu / Presqu’île / du Ruisseau / 
route Saint-Jules

27 au 30 juin Route 108 (687 à 820) / Grondin / Sainte-
Caroline / Sainte-Catherine / Sainte-Marie 

ÉVITER 
LA PROLIFÉRATION  
DES MOUSTIQUES

Les moustiques débutent leur cycle de vie dans les eaux 
stagnantes. Les contenants laissés à l’extérieur et dans lesquels 
l’eau de pluie est à même de s’accumuler, constituent des gîtes 
favorables à leur prolifération. Voici quelques conseils qui 
peuvent aider à réduire la nuisance causée par le moustique en 
milieu résidentiel :

- Effectuez une préparation de votre piscine au début de la 
saison estivale. L’eau stagnante des piscines représente un gite 
potentiel pour les larves de moustique.


- Videz l’eau des pots à fleurs et assurez-vous que les gouttières 
de votre maison ne soient pas bouchées.


- Videz l’eau d’accumulation des brouettes, des sceaux et des 
bâches en plastique.


- Faites régulièrement l’entretien de vos bassins d’eau.


- Les pneus devraient être entreposés à l’abris car ils accumulent 
facilement l’eau de pluie et sont difficiles à vider.
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Pour la programmation du mois de  
juin, visitez notre site web : 

www.lemurmure.org dans la section 
calendrier.

http://www.lemurmure.org
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La Société d’habitation du Québec (SHQ) a mis sur pied le  programme RénoRégion, qui a pour objectif d’aider 
financièrement les propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural à exécuter des travaux 
pour corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence. La SHQ en assume le financement et la MRC en 
est le mandataire.

Admissibilité

Les principaux critères d’admissibilité sont :  
Le revenu annuel du ménage du propriétaire-occupant ne doit pas dépasser le revenu maximal admissible, lequel varie 
selon la taille du ménage.   La subvention pour votre logement peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation 
des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 12 000 $. 

Couple ou 1 personne    31000 $ (95 %) - 41 000 $ (20 %)

2-3 personnes                 36 500 $ (95 %) - 46 500 $ (20 %)

4-5 personnes                 42 000 $ (95 %) - 52 000 $ (20 %) 
 
- Le logement doit être occupé à titre de résidence principale par le propriétaire qui fait la demande d’aide financière.  
- La valeur de la résidence, excluant la valeur du terrain, ne doit pas dépasser la valeur maximale établie par la MRC. 
Celle-ci ne peut     dépasser 120 000 $. 
- Le propriétaire n’est pas admissible au programme s’il a bénéficié des programmes RénoVillage et Rénorégion au 
cours des dix années précédant sa demande ou du programme Réparations d’urgence au cours des cinq dernières 
années.

Note importante  :  Ces critères sont généraux et toute personne intéressée doit consulter les  documents 
officiels de la SHQ, afin d’obtenir les détails de ceux-ci ou de contacter le responsable du programme à la 
MRC.

Travaux admissibles

Le logement doit nécessiter des travaux d’au moins 2  000  $ de valeur et qui visent à corriger une ou plusieurs 
défectuosités concernant au moins l’un des éléments suivants :

Murs extérieurs - Ouvertures - Saillies - Toiture - Structure - Électricité - Plomberie - Chauffage - Isolation thermique

Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur qui possède une licence appropriée de la Régie du 
bâtiment du Québec  (RBQ), doivent débuter après avoir été approuvés par la MRC et doivent être terminés 
dans les douze mois suivant la date où ils ont été autorisés.

Inscription au programme

Pour de plus amples renseignements, ou pour obtenir un formulaire d’inscription au programme, veuillez 
contacter M. Gaétan Larivière au 418 774-9828 poste 232.

IMPORTANT : Les sommes d’argent disponibles pour ce programme sont limitées.   Les dossiers sont traités selon le 
principe du premier arrivé, premier servi.

Note:  Cette brève description ne constitue qu’un résumé du programme; d’autres modalités peuvent 
s’appliquer.

https://www.rbq.gouv.qc.ca/
https://www.rbq.gouv.qc.ca/
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Si vous devez effectuer un brûlage de résidus végétaux, sachez que 
vous devez avoir préalablement reçu l’autorisation du Service de 
sécurité incendie, et ce, à moins d’utiliser un foyer conforme muni 
d’un pare-étincelles. Cette autorisation peut seulement être délivrée 
pour les brûlages qui respectent la réglementation municipale. Dans 
le cas contraire, des amendes pourraient être applicables.


Même s’il est possible d’effectuer un brûlage, le Service de sécurité 
incendie vous recommande d’abord d’évaluer d’autres options pour 
vous départir des résidus (Exemples : le déchiquetage ou les sites 
d’enfouissement).


• Le Service de sécurité incendie ne peut autoriser que des feux 
pour les branches, les arbres et les feuilles mortes, toute autre 
matière combustible est proscrite en vertu des lois sur la qualité 
de l’environnement.


• Les conditions de risques d’incendie de la SOPFEU (Société de 
protection des forêts contre le feu) doivent également permettent 
les feux à ciel ouvert lors de l’émission du permis.  
http:// sopfeu.qc.ca/


Nous vous invitons également à consulter le lien suivant pour plus 
d’information concernant les interdictions de feux à ciel ouvert émis 
par la SOPFEU : https://sopfeu.qc.ca/prevention/en-camping/


https://sopfeu.qc.ca/
https://sopfeu.qc.ca/prevention/en-camping/
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Réunion régulière du mois de mai  
Notre réunion du 3 mai s’est déroulée dans une ambiance festive. 
Nous avons accueilli un grand nombre de nos membres qui sont 
venues nous visiter.
 
Nous avons eu une table comble ornée avec plusieurs pièces du 
mois qui ont été présentées par chacune des membres.
 
La soirée s’est terminée en offrant un cupcake à toutes les membres 
présentes pour souligner la fête des Mères et le travail fait par 
chacune.
 
Congrès régional Fédération 09 Beauce Appalaches
 
Le 23 avril dernier, le Conseil d’administration régional a accueilli 
environ 100 membres participantes au Congrès régional à St-
Éphrem. Mme Lucie Duguay, la présidente provinciale était l’invitée à 
cette journée. 
 
Enfin, une belle exposition a pu être organisée en exhibant les pièces 
des deux dernières années.   Plusieurs prix dans les différentes 
catégories ont été remis par tirage au sort aux membres participantes 
aux Concours Arts textiles des CFQ et aux responsables d’un 
Comité, incluant les présidentes secrétaires et trésorières.  Le Cercle 
de Saint-Victor a eu deux prix pour le recrutement. 
 
Une belle journée, très attendue depuis longtemps, remplie 
d’informations et de retrouvailles, un grand plaisir d’avoir pu enfin 
partager avec nos amies en présentiel. 
 
Un gros merci à toutes les artisanes du Cercle Saint-Victor qui ont 
participé aux deux années de Concours 2019-2020 et 2020-2021  : 
Normande Bilodeau (couture), Olivette Bolduc (tissage), Hélène 
Gareau (amigurumi, tricot), Andrée Lepage (frivolité) et Claire 
Lessard (tricot et broderie). L’ensemble collier et bracelet d’Andrée 
Lepage représentera le Cercle au tirage des prix au niveau 
provincial.
 
Programme de l’année 
 
Pour l’année prochaine, on aimerait vous offrir un programme 
diversifié, pratique et rempli des idées nouvelles. Pour ce faire, 
chères membres, nous avons besoin de votre coopération. S’il vous 
plaît, envoyez-nous vos idées par courriel de ce que vous aimeriez 
vous voir offrir dans les techniques d’artisanat, les bricolages, les 
conférences, les activités, etc. Nous aimerions pouvoir combler 
l’intérêt de toutes nos membres. Écrivez-nous à :
commrecr.fed9.st-victor@cfq.qc.ca ou envoyez-nous un message par 
le biais de la page Facebook. Nous avons besoin des informations au 
plus tard mi-août. Merci de votre collaboration.

Pour nos activités du 2e mardi du mois ou celles du 3e vendredi du 
mois et autres activités du Cercle, n’oubliez pas de suivre nos 
publications sur Facebook à  : https://www.facebook.com/
CFQSaintVictor pour rester à l’affût des nouvelles.

Ingrédients

• 1 œuf gros
• 2 grand blancs d'œufs
• 1 3/4 tasse de cassonade bien tassée
• 1/4 tasse d'huile d’olive
• 1/4 tasse de compote de pommes non sucrée
• 1 cuillère à café d'extrait de vanille
• 1 tasse de farine tout usage
• 1 tasse de farine de blé entier
• 1 cuillère à café de soda
• 1 cuillère à café de sel
• 1 cuillère à café de cannelle moulue
• 1/2 cuillère à café de muscade moulue
• 2 tasses de pommes pelées hachées
• 2 tasses de canneberges fraîches, coupées en deux ou plus  

       petites selon votre goût. 
• 1/2 tasse de noix de Grenoble hachées
• 2 cuillères à café de sucre à glacer
 

Note : Vous pouvez remplacer les canneberges fraîches par 
des canneberges séchées, mais il faut ajouter deux cuillères  
de plus de compote de pommes. 

RECETTE DU MOIS 
Gâteau aux noix de Grenoble et aux pommes   

(source inconnue) 

Préparation

1. Dans un bol, battre l'œuf, les blancs d'œufs, la cassonade, 
l'huile, la compote de pommes et la vanille.

2. Mélanger les ingrédients secs; incorporer au mélange de 
compote de pommes et brasser jusqu'à que la pâte soit bien 
uniforme. Incorporer les pommes, les canneberges et les noix. 
Verser dans un moule de 13x9 pouces allant au four, vaporisé 
d'un enduit à cuisson ou du beurre.

3. Cuire au four à 350° pendant 35 à 40 minutes ou jusqu'à ce 
qu'un cure-dent inséré au centre en ressorte propre. Refroidir 
sur une grille avant de saupoudrer de sucre glace.

Par Elena Latrille
Responsable des communications et recrutement

Cercle des Fermières St-Victor

VIC ACTION >   ORGANISMES & COMMUNAUTAIRE

mailto:commrecr.fed9.st-victor@cfq.qc.ca
https://www.facebook.com/CFQSaintVictor
https://www.facebook.com/CFQSaintVictor
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FADOQ
Venez jouer à la pétanque et au 

shuffleboard. 
Bienvenue à tous les membres! 

ACTIVITÉS ESTIVALES12 JUIN
Dîner à 11h30 suivi de l’A.G.A à 13h00
Pour réservation : Mme Louisette Fortin 
418 230-7201 (maximum 42 personnes)

418 588-6854
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Partager,
1 334 874 $
c’est dans
nos valeurs.
Nous sommes fiers de partager
ce montant avec nos membres et
notre communauté : 
c’est ça, la force de la coopération.
Détails et conditions à desjardins.com/ristourne

*Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents
  de l’année financière 2021 et est déterminé sur décision de l’assemblée générale de chacune des caisses.
  Pour tous les détails, consultez desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.

PUBLICITÉ PAYÉE

Votre conjoint…
 lit vos messages sans votre 
 consentement ;

 vous surveille à distance 
 par géolocalisation ; 

 menace de partager 
 des photos intimes de vous ;

 vous bombarde 
 de messages textes pour savoir 
 où et avec qui vous êtes 
 en tout temps ;

 vous force à partager 
 vos mots de passe.

Services gratuits 
et confidentiels !
24 h sur 24
7 jours par semaine 

418 227-1025
1 800 709-1025

VIOLENCE 

violence
conjugale

LA

C'EST AUSSI DE LA
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VIC ACTION >  DEVANT L’OBJECTIF
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