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DU MAIRE

Mes chers amis,

Enfin, on a pu retrouver 
une St-Jean comme on 
les connaît en temps 
n o r m a u x , a v e c d e s 

activités pour tous, de la musique et des 
rassemblements. À nouveau, notre monde 
était au rendez-vous lors des activités 
organisées par la Municipalité. Malgré le 
contexte des deux années précédentes, 
Saint-Victor a su se distinguer en innovant à 
ce chapitre, notamment avec les parades 
respectant la distanciation ainsi que la 
spectacle musical à la radio de MIX 99,7, si 
bien que la Municipalité a obtenu le Prix 
Artisan de la Fête nationale du Québec. Une 
autre belle reconnaissance pour notre 

communauté, le tout ayant été rendu 
possible grâce à la contribution d’une 
cinquantaine de bénévoles et du personnel 
municipal, sans oublier la chef d’orchestre 
mandataire à la Municipalité, la toujours 
excellente Anne-Marie Mathieu, qui nous 
impressionne toujours par sa créativité et 
son énergie. Bravo non seulement aux 
organisateurs, mais aussi à vous tous ayant 
participé - votre présence a justifié tous ces 
efforts, couronnés de succès !

SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL: 
AIDE AU DÉMARRAGE DE 7000$ 

Dans le but de soutenir les familles 
intéressées de lancer un service de garde en 
milieu familial, le gouvernement du Québec 
offre un montant de 3500$ servant à adapter 
les l ieux ainsi qu’à l ’acquisit ion du 
nécessaire pour accueillir des enfants. À 
cela, la CDI Saint-Victor offre un prêt de 
3500$ sans intérêt, lequel est pardonné 
après que l’installation aura été en service 

pendant 5 ans. Comme vous le savez 
probablement, il y a en ce moment une forte 
demande de la part des parents pour 
prendre soin de leurs enfants alors que le 
marché du travail est à un sommet. Vous ou 
l’une de vos connaissances a ici une belle 
opportunité d’un travail autonome à même 
sa résidence. Si vous êtes intéressé de 
devenir responsable d’un service de garde 
éducatif en milieu familial, veuillez contacter 
le bureau coordonnateur du CPE Au Jardin 
de Dominique au 418-774-9005, poste 5110.

FERMETURE DE LA TV COMMUNAUTAIRE: 
RETOUR DES SÉANCES SUR TCSV 

En raison d’un manque de relève à la TV 
Communautaire, la Municipalité a accepté 
en début d’année d’accompagner ses 
administrateurs dans la fermeture des livres, 
la disposition de ses équipements, de libérer 
le local qu’elle occupait, de poursuivre la 
numérisation de ses archives et aussi, de 
reprendre la responsabilité de la diffusion 

Suite à la page suivante

Jonathan V. Bolduc 
maire@st-victor.qc.ca
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des émissions sur le canal 3 sur Maskatel, 
dont les séances du conseil municipal. Vous 
pouvez ainsi les voir tous les jours à midi et à 
21h. D’autres initiatives seront annoncées 
éventuellement pour diffusion sur ce canal.

INAUGURATION DU PARC ROBBERT-FORTIN 

Le 7 juin dernier, on a inauguré le Parc 
Robbert-Fortin - situé sur les terrains de 
l’hôtel de ville, l’initiative vise à célébrer cet 
artiste natif de Saint-Victor-de-Tring, qui a été 
peintre, graveur et qui fut avant tout un poète 
reconnu de ses pairs. Il a notamment exposé 
ses peintures au Québec et ailleurs au 
Canada, ainsi qu'à Paris, New York, Détroit, 
en Russie et au Japon. Rappelons qu’en 
2019, la Municipalité s’est fait léguer par Ville 
Saint-Georges les oeuvres de M. Fortin. Nous 

avons également lancé le même jour la 3e 
édition de St-Vic, Musée sans mur que vous 
pouvez visiter un peu partout dans le village 
de même qu’à la plage du lac Fortin.

TRAVAUX ROUTE 108 / RUE PRINCIPALE 

Les travaux du MTQ prévus sur notre 
artère principale sont toujours à l’arrêt en 
raison de la grève des ingénieurs de l’État. 
Sincèrement, l’été avance et c’est enrageant 
de voir que les deux parties ne s’accordent 
pas . Espéran t qu ’ i l s s ’accorderont 
rapidement et que le chantier débute.

FESTI-DÉMOL ET FESTIVITÉS WESTERN 

Non seulement nous aurons nos 
Festivités Western (25 au 31 juillet) dans leur 
formule classique, avec rodéos et tout ce à 

quoi on est habitués, mais on aura aussi le 
retour de la démolition d’autos, renommée le 
Festi-Démol St-Victor (22 au 24 juillet) 
organisée par Dany Rodrigue et Jimmy 
Veilleux. Ce sera aussi une autre belle 
occasion de tous se revoir. Je nous souhaite 
un bel été à tout le monde !

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.

21 juin - Journée Maire d’un Jour avec tous les élèves du 
Comité consultatif scolaire 2021-22 - Photo du haut dans 
la salle de conseil: Océane Gilbert, Alycia Bizier, Anna-Mai 
Labbé, la conseillère Dany Plante, le maire Jonathan V. 
Bolduc, Olivier Groleau, Félix Bernard et Émile Pépin. 
Photo d’en bas dans la centrale de traitement de l’eau 
potable avec Michaël Grenier.

Prix Artisan obtenu 
par la Municipalité 
pour notre St-Jean 
en 2021
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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

   


    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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AGA JUIN 2022

Le 7 juin dernier, nous avons tenu notre Assemblée générale annuelle, 
la dernière rencontre de l’année avec nos membres avant les 
vacances d’été. Quel plaisir nous avons eu à nous rencontrer dans 
une ambiance joyeuse comme avant que la pandémie nous frappe !

 

Pendant ces deux dernières années, nous avons été confrontées à 
plusieurs défis: planifier des réunions et activités, maintenir la 
communication avec nos membres, gérer les problématiques avec les 
restrictions de Santé publique et apprendre les nouvelles techniques 
de communication pour organiser les réunions CAL de façon virtuelle, 
etc. Tout ça en plus de s’en occuper de notre santé. 

 

Malgré tout, nous sommes parvenus à bien terminer l'année malgré 
les interruptions imprévues causées par la situation. Nous remercions 
les membres qui ont continué à nous encourager en participant aux 
réunions ou à une activité quand c'était possible de le faire. C'est 
grâce à vous chères membres, à votre appui et à votre présence que 
nous pouvons poursuivre l'élaboration de nouveaux projets.

 

La soirée s’est bien terminée avec un goûter santé offert par le 
Conseil.

 

Au plaisir de vous revoir bientôt! 

 

PRIX   

Remise prix Artisane de l’année  : Angèle Rodrigue, par tirage au 
sort parmi toutes les membres ayant participé apportant des pièces 
d’artisanat chaque mois, a remis le prix à Danielle Roy et Sylvie 
Beaulé a reçu le prix de participation.

 

Remise prix assiduité  : Danielle Roy, a offert un petit cadeau à 
chaque membre qui a participé aux réunions pendant l’année.

 

Danielle Roy, présidente, a aussi offert un cadeau aux membres du 
CAL pour les remercier de leur travail et dévouement envers le Cercle 
pendant l’année.

 

GAGNANTES DU RALLYE 

1e prix 50$: Mme Céline Hemond, Thetford 

2e prix 25$: Simone Fortin, St-Victor

3e prix 20$: Olivette Bolduc, St-Victor

4e prix 10$: Carole Boulet, Sorel-Tracy

 

Un gros merci à toutes les personnes qui nous ont encouragés en 
achetant un rallye.

 

LE NOUVEAU CONSEIL 2022-2023

Danielle Roy, présidente; Claire Lessard, vice-présidente; Marise 
Poulin, secrétaire; Andrée Lepage, trésorière. Angèle Rodrigue, 
conseillère #1 et Elena Latrille, conseillère #2.

 


Le Conseil d'administration est très heureux de souhaiter la 
bienvenue à Marise Poulin en sa qualité de secrétaire. Nous la 
remercions d'avoir accepté et nous lui souhaitons une bonne 
expérience en notre compagnie.

 


RÉUNION SEPTEMBRE

Marquez vos calendriers  : 1re rencontre de l’année le 6 septembre 
2022 au local habituel à 19h30. Une réunion importante remplie de 
bonnes nouvelles, changements et nouveautés pour la nouvelle 
année. Il ne faut pas la manquer!  


Chères membres, on vous souhaite un bel été, 
rempli de belles activités qui ensoleilleront 
votre vie. Profitez de votre famille, de vos 
amis, à faire des activités qui vous plaisent et 
prenez le temps de tirer du plaisir de chaque 
instant pour vivre des moments heureux.

Ingrédients

• 3 tomates coupées en petits morceaux (ou selon la quantité  
       dont vous avez besoin)

• 1 oignon coupé en petits morceaux
• 3 oignons verts coupés en petits morceaux (tout)
• 1/2 tasse de coriandre fraîche émincée
• 2 ou 3 gousses d’ail coupées très minces
• 2 cuillerées à soupe d'huile
• Sel et poivre
• 11/2 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge
• 1 cuillère à soupe de sauce chili rouge épicée, comme la 

       sriracha, ou de flocons de chili, selon votre goût et si vous  
       aimez épicé). Une option, puisqu'il est impossible de trouver  
       au Canada le piment frais chilien épicé. 

RECETTE DU MOIS 
Salsa aux tomates (recette chilienne) 

une salsa qu’on peut manger avec des croustilles, 
du pain ou avec les viandes, etc.

Préparation

1. Couper les tomates, les oignons en petits morceaux, 
les oignons verts, la coriandre, l’ail et placer dans un 
bol. 

2. Ajouter l’huile, vinaigre, sel et poivre. 
3. Ajouter la sauce chili ou les flocons de chili si vous 

aimez épicé. 
4. Bien mélanger et laisser reposer quelques minutes. 

 
Note : si vos tomates ne sont pas trop juteuses, ajouter 
un petit peu d’eau ou de bouillon.

Par Elena Latrille
Responsable des communications et recrutement

Cercle des Fermières St-Victor

VIC ACTION >   ORGANISMES & COMMUNAUTAIRE
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FADOQ
Venez jouer à la pétanque et au 

shuffleboard. 
Informations : Robert Gravel

Activités estivalesBénévoles de l’année
Nous voulons souligner les deux 
bénévoles de l’année : Robert Gravel et 
Denise Dubord. Merci beaucoup pour 
votre implication auprès des personnes 
aînées de la paroisse. Remerciements

Nous voudrions aussi remercier 
Gertrude Bolduc pour ses 6 ans 

d’implication et Daniel Drouin pour 
son année passée avec nous.

Nouvelle direction
Pierre Lehoux, Fernande Jacques 
Boucher et Louisette Fortin Vachon.  

Bonne continuité !

«Prière contre la guerre» de l’Abbé Pierre (1912-2007) 
Pour la Paix en Ukraine 

Voici une Prière contre la guerre « Ô Dieu, donne-nous ton Esprit de force afin que nous nous mobilisions contre la misère au lieu 
de nous battre contre nos frères » d’Henri Grouès (1912-2007), dit «l’Abbé Pierre», Prêtre catholique français de l’Ordre des 
Frères mineurs capucins, fondateur du mouvement Emmaüs et de la Fondation Abbé-Pierre pour le logement des défavorisés.


«Ô Seigneur, Toi dont le nom est Amour, Toi qui nous a donné la raison et la liberté pour que nous soyons capables d’aimes, fais-nous 
comprendre que le véritable « non » à la guerre c’est le « oui » agissant à la paix et à la justice. Enseigne-nous cette vérité, apprends-nous à le 
reconnaître, à en faire la base de notre éducation et le fondement de notre action. Dieu fait homme, Toi qui t’es battu contre le mal, Toi qui nous 
a rendu capables de connaître et d’aimer, enseigne-nous la colère contre le mal, transforme notre irascibilité en énergie pour que nous battions 
contre la misère, contre tout ce qui empêche l’homme d’être humain. Apprends-nous à ne pas nous contenter de protester contre la guerre et 
de discourir sur la justice, mais à agir vraiment avec audace, avec passion, avec réalisme. Ô Dieu, donne-nous ton Esprit de force afin que nous 
nous mobilisions contre la misère au lieu de nous battre contre nos frères. Et que nous nous dressions contre l’ignoble exploitation des faibles 
par les forts au lieu de nous faire la guerre. Seigneur, nous le savons, cela 
coûte cher en temps, en intelligence, en argent, de sauver de la misère les 
sans-logis et les sans-pain, les sans-école, les sans-soins et les sans-
emplois. Mais combien coûtent les guerres ! Enseigne-nous, Seigneur, à 
dépenser l’argent, l’ingéniosité, la passion non plus pour nous entre-tuer - 
hommes et femmes, enfants et vieillards - mais pour qu’enfin, sur le visage 
de tous les hommes resplendisse Ton visage. Avec Toi, Seigneur, nous 
déclarons la guerre, La guerre des colères à l’Amour. Ainsi soit-il. »


Pour la programmation du mois de juillet, 
visitez notre site web : www.lemurmure.org dans 

la section calendrier.

http://www.lemurmure.org
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PUBLICITÉ PAYÉE

Merci à nos 
administrateurs de donner 
de votre temps et d’avoir à 
cœur le service des membres 
afin d’en faire une institution 
dynamique et vivante dans 
notre milieu. Robin RodrigueEstelle Hamel

Éloïse Bernard

Mario Veilleux

PUBLICITÉ PAYÉE
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Durant la semaine des 
Festivités Western de  

St-Victor (25 au 31 juillet 2022) 
 

Espace pour kiosque à 
louer. 10’ x 10’                      

Vous fournissez vos tables, 
vos abris, votre poubelle. 

On fournit l’électricité. 
Informations :  418-588-8606. 

ou cell. : 514-651-0416. 
Demandez Pierre-Alain. 

 

 

PUBLICITÉ PAYÉE
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VIC ACTION >  DEVANT L’OBJECTIF
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