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DU MAIRE

Chers amis,

À la séance d’octobre, 
nous avons souligné la 
contribution de pompiers 
qui se sont récemment 

retirés. Tout d’abord, certaines normes ayant 
été mises en lumière stipulent qu’après 65 
ans, un pompier ne serait plus assurable par 
la CNESST. En ce sens, Marc Bureau, qui n’a 
pas besoin de présentation, a été pompier 
pendant 66 ans dont 34 comme chef, ainsi 
que Harold Bureau qui a été pompier 43 ans, 
ont tous deux tiré leur révérence. Vicky 
Boutin, qui a démissionné en début d’année 
pour raisons personnelles, a été en service 
pendant 5 ans et fut notre première femme 
pompier. Enfin, Étienne Bernard qui a dû 

quitter suite à une nouvelle orientation 
professionnelle, a été pompier pendant 9 
ans. Vous pouvez voir un visuel avec la 
photo de chacun en page 12 du présent VIC 
Action. Un immense merci à chacun d’eux 
qui se sont impliqués pour sécuriser notre 
communauté pendant toutes ces années !

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME: 
DÉPART DE FERNANDE JACQUES BOUCHER 

Comme cela fut indiqué dans le passé, 
chacune des municipalités québécoises 
doivent disposer d’un comité consultatif 
d’urbanisme (CCU), lequel formule des 
recommandations au conseil municipal, par 
exemple sur des demandes de dérogations 
mineures et autres éléments liés au zonage. 
Il est formé de citoyens, d’un élu et de 
l’inspecteur municipal. Fernande Jacques 
Boucher, qui a annoncé son départ, s’est 
impliquée sur ce comité depuis 22 ans, soit 
depuis sa création au tournant des années 
2000 - c’est majeur! Nous aurons donc 

besoin d’un successeur - si cela vous 
intéresse, vous pouvez poser votre 
candidature en communiquant avec l’hôtel 
de ville en composant le 311. Merci Mme 
Boucher pour votre grand dévouement!

ADOPTION DE RÈGLEMENTS HARMONISÉS 

Une initiative conjointe de toutes les 
municipalités de notre MRC Beauce-Centre 
consiste à harmoniser certains de nos 
règlements municipaux, afin qu’ils soient 
plus facilement applicables. On est 10 
municipalités avec plusieurs règlements 
semblables, mais qui pourraient avoir été 
rédigés un peu différemment. Par exemple, à 
Tring-Jonction, le stationnement de nuit 
l’hiver sur les rues du village est interdit, du 
15 novembre au 31 mars, alors que pour une 
autre municipalité, cela pourrait être du 30 
novembre au 1er avril - imaginez la 
complexité d’application pour les policiers! Il 
faut aussi que soient harmonisés les libellés, 
soit que selon tel règlement, que telle 

Suite à la page suivante
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amende est prévue en fonction de telle 
infraction. Une harmonisation de règlements 
e x i s t e d a n s p l u s i e u r s a u t re s M R C 
avoisinantes et permet ainsi une cohérence 
rehaussée. Parfois, des gens ayant contesté 
leur ticket se sont vus exonérés de l’amende, 
non pas parce qu’ils n’avaient pas commis 
l’infraction, mais parce que la version dudit 
règlement appliqué par le policier différait 
juste un peu de celle applicable dans cette 
municipalité spécifiquement. C’est pas fort et 
c’est inacceptable de récompenser ainsi les 
récalcitrants en raison d’une bourde 
administrative! On est donc à régler cette 
aberration et le tout entre progressivement en 
fonction municipalité par municipalité - ce 
devrait être complété au 1er janvier prochain 
sur tout le territoire de notre MRC.

TRAVAUX 2022 

Les travaux du MTQ vont bon train - 
notre rue Principale n’a jamais eu si fière 
allure en une quinzaine d’années, et les 
travaux sur la Route 108 avancent bien, le 
tout devant être complété dans les 
prochaines semaines. La Municipalité 
effectue également en régie les travaux 
prévus sur la rue Industrielle-Nadeau, 
cependant la portion située entre les rues 
Veilleux et Poulin (le virage) sera reportée à 
l’été prochain, cela en raison du délai 
supplémentaire pour voyager le matériel de la 
carrière à Saint-Éphrem jusqu’au site via la 
Route 108, elle-même en travaux et retardant 
les voyages de nos camions. C’est donc dans 
un souci d’efficacité qu’on doit reporter ça. 

Cela s’ajoutera à l’autre section déjà prévue 
des travaux sur Industrielle-Nadeau en 2023.

EXERCICES MILITAIRES EN BEAUCE 

Comme cela fut déjà le cas par le passé, 
l’Armée canadienne nous avise de son 
intention de conduire un exercice militaire de 
grande envergure en Chaudière-Appalaches, 
du 16 au 27 janvier prochain. Il est donc 
possible que les militaires utilisent certaines 
routes de notre secteur pour se faire.

HÔTEL DE VILLE: BIENVENUE À MÉLISSA ! 

Tel que j’en ai fait mention le mois 
dernier, la Municipalité devait combler le 
poste d’adjointe administrative laissé vacant 
au début septembre. C’est maintenant chose 
faite - nous avons procédé à l’embauche de 
Mélissa Bélec (photo à droite), originaire de la 
Rive-Sud de Montréal, installée en Beauce 
depuis une douzaine d’années et maintenant 
résidente de Saint-Victor avec sa famille. Elle 
a oeuvré dans le privé, 
notamment dans le monde 
de la construction avec 
d e s r e s p o n s a b i l i t é s 
similaires. Nous sommes 
heureux d’avoir pu combler 
c e p o s t e a v e c u n e 
candidature de choix, 
considérant en plus le 
grave manque de main-
d’oeuvre disponible. Bravo 
Mélissa et bon succès 
d a n s t e s n o u v e l l e s 
fonctions!


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.

6 octobre: Ci-haut, travaux sur la rue Industrielle-Nadeau. En 
bas, asphaltage complété sur la rue Principale et travaux en 
cours sur la Route 108.

Mélissa Bélec - Nouvelle adjointe 
administrative à l’hôtel de ville
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
PROCHAINES SÉANCES 

Lundi 7 novembre 2022, 19h30 
Lundi 5 décembre 2022, 19h30 

DIFFUSION 
Tous les jours sur TCSV : 12h et 21h 

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 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).
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Photos prises lors de l’inauguration de l’arbre choisi par le Comité Consultatif Scolaire et lors de la journée Maire d’un jour.
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Votre club FADOQ vous attend !

  Devenez membre dès aujourd’hui ! 
fadoq.ca/clubs

 Activités et loisirs
 Plus de 1000 rabais et privilèges
 Défense des droits collectifs

• 1 800 828-3344418 226-5614
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1re réunion de l’année 2022-2023
Voilà, c’est parti, notre année Fermière 2022-2023 et nous avons le 
vent dans les voiles sous le thème « Fière de notre Engagement ». 
Nous avons eu notre 1re réunion de l’année le mardi 6 septembre en 
présence de près de 30 membres.
Nous avons dévoilé avec fierté un programme de l’année, dynamique 
et rempli de nouveautés. Nous avons de beaux objectifs pour la 
réalisation de tous nos projets tant comme dans les arts textiles dans 
la communauté que dans chacune de nos activités. 
Nous avons été ravies d’accueillir cinq (5) nouvelles membres dans 
notre Cercle : Linda Gauthier, Nancy Huard, Sylvie Jacques, Joëlle 
Métivier et Louise Vallée. Chacune a reçu une trousse de bienvenue. 
Bienvenue mesdames à notre Cercle d’amitié!
 
Plusieurs membres ont présenté leurs réalisations faites pendant l’été 
et vous pouvez apprécier les photos sur notre page Facebook.
 
Nouveautés : 
Avec les assouplissements des règlements généraux proposés par le 
Conseil exécutif provincial pour le nombre de réunions que nous 
devons respecter, nous avons décidé d’avoir quatre (4) réunions par 
année (septembre, novembre, mars, mai) et une Assemblée générale 
en juin. Cependant, nous aurons des activités à vous offrir à chaque 
mois. 
Un changement d’heure pour notre réunion a été proposé et accepté. 
Donc, à partir de maintenant, nos réunions débuteront à 19h. 

 
Notre implication communautaire
Le Cercle Saint-Victor participe à la collecte de différents articles pour 
venir en aide à différents organismes communautaires et des 
fondations au service de la communauté. Nous avons des contenants 
assignés pour la collecte de ces items au sous-sol de l’église Saint-
Victor. 
• Cartouches d’encre pour MIRA
• Les goupilles de cannette, les attaches à pain en plastique, les 

couvercles de boîte de conserve, assiettes d’aluminium et les 
batteries pour la Dystrophie musculaire Canada.

• Carton d’œufs et pots Masson pour Moisson Beauce.
• Pour les soutiens-gorge, nous vous encourageons à les apporter à la 

boutique la Vie en Rose qui ramasse ces items pour le Cancer.

Atelier tricot  
Le vendredi 16 septembre, les membres du 
Cercle ont eu le privilège de recevoir une 
formation sur le tricot Jacquard en vue de 
réaliser des mitaines, un projet du Concours 
d’Arts textile 2022-2023. Mme Monique Roy, 
membre du Cercle Saint-Méthode et formatrice 
régionale de la Fédération 09 Beauce 
Appalaches, une personne très généreuse 
avec son savoir-faire et qui aime partager ses 
connaissances, a su transmettre toutes les 
informations, les conseils, les trucs et astuces 
pour que les membres puissent mener ce 
projet à terme. Merci Beaucoup Mme Roy! 
 
Au plaisir de vous rencontrer chères membres, 
à notre prochaine activité! 

Ingrédients

• 1 ¾ tasse de farine blanche de blé entier ou de farine de blé 
entier ordinaire

• 1 ½ cuillères à thé de poudre à pâte
• 1 cuillère à thé de cannelle moulue
• ½ cuillère à thé de bicarbonate de soude
• ½ cuillère à thé de sel
• 1 tasse de pomme râpée
• 1 tasse de pomme coupée en cubes de ¼"
• ⅓ tasse d'huile de noix de coco fondue ou d'huile d'olive 
• ½ tasse de sirop d'érable ou de miel
• 2 œufs, de préférence à température ambiante
• ½ tasse de yogourt grec nature 
• ½ tasse de compote de pommes
• 1 cuillère à café d'extrait de vanille
• 1 cuillère à soupe de sucre turbinado (également appelé sucre 

brut), à saupoudrer sur le dessus

RECETTE DU MOIS 
Muffins santé aux pommes 

Recette tirée du site en anglais www.Cookieandcake.com

Préparation

Préchauffer le four à 425 degrés Fahrenheit.
1. Graissez le moule à muffins avec du beurre ou un aérosol de 

cuisson antiadhésif, si nécessaire.
2. Dans un grand bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, la 

cannelle, le bicarbonate de soude et le sel. Bien mélanger avec 
un fouet. Ajoutez la pomme râpée (si elle est mouillée, pressez-
la doucement pour libérer un peu du jus) et la pomme hachée. 
Remuer pour combiner.

3. Dans un bol à mélanger, mélanger l'huile et le sirop d'érable et 
battre avec un fouet. Ajouter les œufs et bien battre, puis ajouter 
le yaourt, la compote de pommes et la vanille et bien mélanger. 
(Si vous utilisez de l’huile de noix de coco et celui-ci se solidifie 
au contact d'ingrédients froids, réchauffez doucement le 
mélange au micro-ondes par tranches de 30 secondes).

4. Versez les ingrédients humides dans les secs et mélangez avec 
une grosse cuillère jusqu'à ce qu'ils soient combinés. La pâte 
sera épaisse, mais ne vous inquiétez pas! Répartir la pâte 
uniformément dans le moule à muffins. Saupoudrez le dessus 
des muffins de sucre turbiné. Cuire les muffins de 13 à 16 
minutes ou jusqu'à ce que les muffins soient dorés sur le dessus 
et qu'un cure-dent inséré dans un muffin en ressorte propre.

5. Laisser refroidir. S'il vous reste des muffins, conservez-les 
couverts, à température ambiante jusqu'à 2 jours ou au 
réfrigérateur jusqu'à 4 jours. Congelez les restes de muffins 
jusqu'à 3 mois. 

Par Elena Latrille
Responsable des communications et recrutement

Cercle des Fermières St-Victor

VIC ACTION >   ORGANISMES & COMMUNAUTAIRE

http://www.cookieandcake.com/
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Le montant que vous souhaitez
donner ne fait pas partie des

plans proposés ?
Contactez-nous, il nous fera

plaisir de plaisir de prendre une
entente avec vous.

Nom et/ou logo de l’entreprise Nom et/ou logo de l’entreprise 
sur un bloc de béton entourant sur un bloc de béton entourant 
la surface multisports         la surface multisports         

Nom et/ou logo de l’entreprise Nom et/ou logo de l’entreprise 
sur le tableau d’affichagesur le tableau d’affichage
ou         ou         

VIC ACTION >   SPORTS, LOISIRS & CULTURE
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VA PAISIBLEMENT ton chemin à travers le bruit et la hâte et 
souviens-toi que le silence est paix. Autant que faire se peut et 
sans courber la tête, sois ami avec tes semblables; exprime ta 
vérité calmement et clairement; écoute les autres même les 
plus ennuyeux ou les plus ignorants. Eux aussi ont quelque 
chose à dire. Fuis l’homme à la voix haute et autoritaire; il 
pèche contre l’esprit. Ne te compare pas aux autres par crainte 
de devenir vain ou amer car toujours tu trouveras meilleur ou 
pire que toi. Jouis de tes succès mais aussi de tes plans. Aime 
ton travail aussi humble soit-il car c’est un bien réel dans un 
monde incertain. Sois sage en affaires car le monde est 
trompeur. Mais n’ignore pas non plus que vertu il y a, que 
beaucoup d’hommes poursuivent un idéal et que l’héroïsme 
n’est pas chose si rare. Sois toi-même et surtout ne feins pas 
l’amitié: n’aborde pas non plus l’amour avec cynisme car 
malgré les vicissitudes et les désenchantements il est aussi 
vivace que l’herbe que tu foules. Incline-toi devant l’inévitable 
passage des ans laissant sans regret la jeunesse et ses plaisirs. 
Sache que pour être fort tu dois te préparer mais ne succombe 
pas aux craintes chimériques qu’engendrent souvent fatigue et 
solitude. En deçà d’une sage discipline, sois bon avec toi-
même. Tu es bien fils de l’univers, tout comme les arbres et les 
étoiles. Tu y as ta place. Quoique tu en penses, il est clair que 
l’univers continue sa marche comme il se doit. Sois donc en 
paix avec Dieu, quel qu’il puisse être pour toi; et quelle que soit 
ta tâche et tes aspirations dans le bruit et la confusion, garde 
ton âme en paix. Malgré les vilenies, les labeurs, les rêves 
déçus la vie a encore sa beauté. Sois prudent. Essaie d’être 
heureux. (Tous droits réservés)                 Max Ehrmann, 1927 

VIC ACTION >   SPORTS, LOISIRS & CULTURE
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Bonne retraite Sylvie ! 

Merci d'avoir fait partie de notre équipe! 

Planificateur financier et représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc1.

Nous désirons souhaiter une superbe retraite à notre collègue
et amie Sylvie Poulin, qui a passé 36 années à conseiller avec
cœur ses membres, si précieux à ses yeux. 

Sur la photo, Sylvie est en présence de Chantal Mathieu qui
prendra sa relève. Chantal a pu bénéficier d’un accompagnement
minutieux afin d’assurer une transition harmonieuse pour ses
membres. 

Joignez-vous à nous pour lui souhaiter une belle retraite,
remplie d’amour, de projets et de petits plaisirs avec ses
proches. 

1

1

PUBLICITÉ PAYÉE
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Conférences virtuelles à venir :
Acheter une première maison
25 octobre 2022 – 19h

Stratégies fiscales pour propriétaires d’immeubles locatifs
1er novembre 2022 – 19h
 
Inscription en ligne au www.desjardins.com/conferences-20090 
Un lien menant à la plateforme de diffusion
vous sera transmis par courriel 48 heures avant
la tenue de la conférence.

 

Desjardins vous invite
à des conférences financières

PUBLICITÉ PAYÉE

 
 

 

COMPTABILITE 
 
 
 

✓ Service de tenue de livres 

✓ Gestion de la paie 

✓ Rapport de taxes 

✓ Rapports D.A.S. 

✓ Fin de périodes 

✓ Service PME et travailleurs autonomes 

✓ Impôt des particuliers 
ComptabiliPro 
Pascal Vigneault 
418 957-2481 
418 222-7219 
comptabilipro@gmail.com 
268 rue Doyon St-Victor 

PUBLICITÉ PAYÉE
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VIC ACTION >  DEVANT L’OBJECTIF

pour toutes vos années  
de service à la populationMerci

Marc Bureau Harold Bureau Étienne Bernard Vicky Boutin
Années de service 
66 ans (dont 34 ans 

comme chef)

Années de service 

43 ans

Années de service 

9 ans

Années de service 

5 ans
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