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DU MAIRE

Bonjour mes amis,

M a i n t e n a n t q u e l e s 
résultats des élections a 
é t é offi c i a l i s é p o u r 
Beauce-Nord, je veux 

féliciter Luc Provençal qui nous représentera 
comme député pour un second mandat. Lui 
et son équipe travaillent fort et ont livré la 
marchandise pour Saint-Victor, on pourra 
compter sur eux à nouveau. Je veux aussi 
saluer mon ami et confrère maire de Saint-
Lambert, Olivier Dumais pour sa solide 
performance - monter une organisation aussi 
forte en si peu de temps, c’est remarquable.

INAUGURATION DE LA SURFACE MULTISPORTS 

Nous avons récemment procédé à 
l’ inauguration de la nouvelle surface 

multisports (voir photo p. 2), située sur le 
même ensemble sportif dont fait partie le 
terrain de baseball. Sa construction a été 
effectuée en plusieurs étapes depuis l’été 
2021. Elle permettra la pratique de plusieurs 
a c t i v i t é s t e l l e s q u e l e b a s k e t b a l l 
règlementaire, le hockey-balle, la balle au 
mur et le volleyball.


Il s’agit d’un investissement de près de 
250 000$ dont environ la moitié provient 
d’un montage financier regroupant une 
subvention du Ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport ainsi que de contributeurs 
de la communauté : la Caisse Desjardins des 
Sommets de la Beauce, les Festivités 
Western, le Tournoi de balle de rue, le 
Service Loisirs & Tourisme, Blanchette-
Vachon ainsi que l’Association des pompiers 
de Saint-Victor. L’autre moitié, soit environ 
120 000$ est défrayée par la Municipalité et 
a été payée cash, sans emprunt. La 
réalisation de ce nouvel espace sportif est un 
bel exemple de solidarité locale. Une autre 

année, un autre ajout à notre grand parc 
situé autour du terrain de baseball - la 
construction de la surface multisports en 
constitue la Phase 8. Pour mener le tout à 
bien, un comité a apporté les idées et a 
façonné le projet : Vincent Bourret, Jean-
Philippe Roy-Poulin, Mickael Veilleux, la 
chargée de projets municipale Katérie 
Métivier ainsi que les conseillers Xavier 
Bouhy et Louise Senécal. Notre devise est 
«S’unir pour bâtir», bien certainement, grâce 
aux bénévoles du comité de ce projet ainsi 
qu’aux commanditaires y ayant contribué 
financièrement. Un immense merci à eux, 
leur travail sera bénéfique sur le long terme!

DISTINCTIONS ET REMERCIEMENTS 

P l u s i e u r s p e r s o n n e s d e n o t r e 
communauté se sont distinguées ces 
derniers temps, en voici quelques-unes.


Notre Magasin Coop, dont une grande 
partie de nous tous font partie à titre de 

Suite à la page suivante

Jonathan V. Bolduc 

maire@st-victor.qc.ca

mailto:maire@st-victor.qc.ca
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membres, a vu une page se tourner ces 
dernières semaines avec le départ de René 
Bélanger, ayant été impliqué sur leur CA 
depuis 21 ans, dont 11 ans à titre de 
président. Nous sommes privilégiés d’avoir 
une épicerie de ce calibre chez nous et tout 
ça est rendu possible par le personnel dévoué 
e t à l ’ i m p l i c a t i o n d e l e u r c o n s e i l 
d’administration - Merci M. Bélanger !


La récente cuvée de la Soirée des 
Sommets, organisée par Beauce-Centre 
Économique, a soul igné le sens de 
l’innovation de Deflex Composite - Serge 
Jacques et sa famille étaient au rendez-vous. 
Face à la pénurie de main-d’oeuvre qui sévit 
depuis déjà trop longtemps en Beauce, cette 
entreprise de notre Saint-Victor a implanté 
des façons de faire novatrices dans la lignée 
de l’industrie 4.0 entre autres avec un 
investissement de 1,64M$ pour la roboti-
sation et l’optimisation de ses procédés. Elle 
s’avère un leader de notre région en ce 
domaine - je me dis qu’une entreprise qui se 
modernise de la sorte assure sa solidité, et 
ça, c’est rassurant pour nous tous. Bravo à la 
famille Jacques d’agir en visionnaire !


Lors d’une soirée d’information avec les 
pompiers tenue le 2 novembre dernier, on a 
profité de l’occasion pour remettre une 
médaille à Rémi Bernard, pour souligner ses 
20 ans d’engagement comme pompier. On 
est chanceux d’avoir du monde comme M. 
Bernard pour protéger notre communauté - 
Merci et sincères félicitations!


Enfin, lors des Journées de la Culture, la 
Société du Patrimoine de Saint-Victor de 

Beauce nous a fait vivre un retour dans le 
temps, par la présentation de la pièce de 
théâtre magistrale Désir de Vivre qui avait été 
montée lors du 150e de Saint-Victor. Tant de 
travail a été nécessaire pour matérialiser 
cette oeuvre, c’est une bonne affaire que le 

tout ait pu être immortalisé pour être présenté 
à nouveau. Merci à la présidente Michèle 
Poulin, l’ex-présidente Solange Lessard, la 
chargée de projets Anne-Marie Mathieu, à 
l’historienne Louise Senécal et leurs 
collaborateurs pour cette soirée! Photos p.12.

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.

28 octobre: Travaux sur la rue Industrielle-Nadeau. 
Source: Michaël Grenier

22 août: Vue de la surface multisports avec le maire Jonathan V. Bolduc, la DG de la Caisse 
Desjardins des Sommets de la Beauce Marie-Klaude Gagnon, la chargée de projets Katérie 
Métivier et une représentante du Service Loisirs et Tourisme de Saint-Victor Marie-Noël 
Routhier. Source: Myriam Bélanger
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
PROCHAINES SÉANCES 

Lundi 5 décembre 2022, 19h30 
Lundi 9 janvier 2023, 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).


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. 
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AVIS PUBLIC   

EST PAR LA PRÉSENTE, DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ADJOINTE/GREFFIÈRE TRÉSORIÈRE ADJOINTE   
         DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ :   

 
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION 2023   

QUE Le rôle triennal d’évaluation foncière (2023-2024-2025) vient d’être déposé par la  
MRC Beauce-Centre. Ce rôle d’évaluation entre en vigueur dès janvier 2023. Les  
contribuables peuvent consulter ce rôle d’évaluation au bureau municipal, 287 rue 
Marchand pendant les heures d’ouverture des bureaux.    

QUE le sommaire du rôle d'évaluation pour I‘exercice financier 2023 a été déposé au  
bureau de la Directrice générale adjointe/greffière adjointe.   

QU’UNE personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, Ia présence ou l'absence d'une  
inscription aux rôles d'évaluation, peut demander une révision avant le premier mai suivant  
l’entrée en vigueur du rôle.   

QUE Toute personne ayant intérêt de le faire peut déposer une demande de révision au  
motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû apporter en vertu de  
la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale.   

QUE l’organisme municipal responsable de l’évaluation est :   
 

MRC Beauce-Centre 
111-A 107e Rue   

      Beauceville, Qc G5X 2P9   
 

Donné à Saint-Victor, ce 8e jour du mois de novembre 2022.   
 

    
 
Sylvie Groleau 
Directrice générale adjointe/ 
Greffière adjointe 

 
                 ___________________________________________________________________   
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION   
Je, Sylvie Groleau, Directrice générale adjointe/Greffière adjointe de la municipalité   
de Saint-Victor, certifie par la présente que j’ai publié le présent avis  public à l’hôtel 
de ville situé au 287 Rue Marchand ainsi que sur le site  Web de la municipalité : 
https://www.st-victor.qc.ca, onglet municipalité/administration/avis public en date du 
8 novembre 2022.   

 
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 8e jour du mois de novembre 2022.   
 
 
 

 
Sylvie Groleau 
Directrice générale adjointe/ 
Greffière adjointe 
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65 000 $ 
À GAGNER

Billets disponibles :
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)

au profit de la seule résidence
reconnue en soins palliatifs pour  

la région Beauce-Etchemins

LOTERIE 2022

BILLET 
20 $

No RACJ : 432688-1

1er au 10e : prix de 500 $
11e au 40e : prix de 1 000 $
41e au 44e : prix de 5 000 $
45e : prix de 10 000 $

45 tirages 
9 décembre 2022

C O N F E R E N C E  G R A T U I T E  

 

C HE MI N E R  AU  TR AVE RS   
LE S  P E RTE S  E T  LE S  

DE UI LS  DE  L ’E XI S TE NC E  

 
 
Les pertes et les deuils sont une partie inévitable 
de notre existence. 
 
Cette conférence propose différentes avenues à 
explorer pour cheminer à travers eux.  
 
Comprendre ce qui se passe en nous dans ces 
moments, nous permet de faire des choix dans 
les non-choix et de diminuer les résistances qui 
entravent notre état de résilience. 
  
La tête, le cœur et le corps ne traversent pas ces 
passages obligés de la même façon. En prendre 
conscience nous permet de s’accueillir avec 
bienveillance. 
 
Cette conférence est une gracieuseté de votre 
Comité des usagers de la santé et des services 
sociaux de Beauce.  
 

Un comité qui prends à cœur votre bien-être! 

 

 

KARINE LECLERC 
 

FORMATRICE – AUTRICE – 
CONFÉRENCIÈRE 

  

  
Vendredi le 25 novembre 

13h30 
Salle paroissiale 200, 18ème Rue 
Saint-Georges, secteur ouest 

G5Y 4S9 

 
I N F O R M AT I O N S  

 
418 774-3304 poste 32575 

 
cub.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

FADOQ
Dîner amical avec activités 16 novembre  
Pour réservation (5 jours avant la date du dîner): 

418 588-6986


Dîner du 4 décembre : Repas des Fêtes 

Pour réservation : Mme Louisette Fortin 
Vachon  au 418 230-7201 

Pour devenir membre, rejoindre Mme Fernande 
Jacques Boucher 


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

calendrier.

http://www.lemurmure.org
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TE SENS-TU 

RECONNAÎTRE LES 

SIGNES PRÉCURSEURS
D’UNE RELATION TOXIQUE 

Vitesse

Narcissisme

Conservateur

Passé

Générosité

Service de consultation disponible 
dans les municipalités suivantes

SAINT-GEORGES
BEAUCEVILLE
LA GUADELOUPE

LAC-ETCHEMIN
SAINT-GÉDÉON
SAINT-JOSEPH

SAINT-PROSPER
SAINTE-MARIE
SAINT-MARTIN

24H / 24  |  7 JOURS / 7  |  418 227-1025 - 1 800 709-1025

Il devient trop rapidement sérieux 
dans votre relation. Il insiste pour 
franchir de grandes étapes très vite.

Il ne vous écoute pas 
et rabaisse votre opinion. 
Il fait passer ses besoins 
avant les vôtres.

Pour lui, les hommes 
sont supérieurs aux femmes. 
Il croit au stéréotype des rôles 
masculins et féminins. 

Il parle irrespectueusement 
de ses ex-conjointes. 
Il n’a rien à se reprocher, 
tout est de leur faute à elles. 

Il vous couvre de cadeaux 
de façon excessive. Ceux-ci 
vous rendent mal à l’aise. 
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Marché de Noël de Saint-Victor
Sous une ambiance conviviale et chaleureuse s’est déroulé notre 
Marché de Noël à Saint-Victor les 15 et 16 octobre 2022.  
 
Les membres du Conseil d’administration du Cercle de Fermières 
Saint-Victor, tiennent à remercier tous les commanditaires qui ont 
contribué pour que cette journée soit tout un succès  : Municipalité de 
Saint-Victor, AquaBeauce, La Cache du Golf, Hôtel Route 66, Marché 
Tradition, Pizzéria Jippy, Restaurant Normandie Sabreur, NRJ Spa 
Nordique et à M. Denis Veilleux pour la belle décoration de Noël. Et à 
toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin pour que 
notre activité soit toute une réussite.
 
FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS DE PRIX DU TIRAGE :
1. LA CACHE DU GOLF  - Nuitée (2) personnes  : Lauréanne 

Bouffard, Saint-Victor
2. HÔTEL ROUTE 66 - Nuitée (2) personnes : Guylaine Langlois, St-

Éphrem
3. MARCHÉ TRADITION  - Certificat cadeau de 100$  : Annie 

Goudreault
4. PIZZÉRIA JIPPY  - Certificat cadeau de 20$  : Roxanne Lessard, 

Saint-Victor
5. PIZZÉRIA JIPPY  - Certificat cadeau de 20$  : Doris Bernard, 

Saint-Victor
6. PIZZÉRIA JIPPY  - Certificat cadeau de 20$  : Claudia Duquet, 

Saint-Georges
7. RESTAURANT NORMANDIE SABREUR - Certificat cadeau de 

20$ : Cécile Couture, Saint-Victor
8. NRJ SPA NORDIQUE  - Certificat cadeau Accès de jour        

(Bloc 4 h) : Solange Roy, Beauceville
9. NRJ SPA NORDIQUE  - Certificat cadeau Accès de jour       

(Bloc 4 h) : Raymonde Busque, Saint-Victor
 
Un gros MERCI aux 31 magnifiques exposants qui ont participé à cet 
événement, sans vous cette activité aurait été irréalisable. Merci de 
nous avoir fait confiance!
 
À tous les gens qui sont venus nous visiter et encourager le Cercle de 
Fermières, les Artisans et Commerçants de la région, votre présence a 
joué un rôle dans la réussite de notre Marché de Noël.
 
ENCORE UN GROS MERCI de nous encourager. Au plaisir de vous 
rencontrer à l’édition de 2023!
 
Les membres du Conseil  : 
Danielle Roy, Claire Lessard, 
M a r i s e P o u l i n , A n d r é e 
Lepage, Angèle Rodrigue     
et Elena Latrille
 
Note  : Su ivez la page 
Facebook du Marché de Noël 
pour la liste des exposants, 
commerçants, et les photos.

 

RAPPEL ACTIVITÉ 18 NOVEMBRE
Bricolage : Étoile scandinave, par Angèle Rodrigue
 
Matériel nécessaire  : Apporter son propre tissu, coton de deux (2) 
couleurs différentes, 40 cm X 10 cm de largeur. Quatre (4) morceaux 
sont nécessaires pour chaque couleur, fils à broder, ruban et boutons. 
Cette activité est ouverte à toutes les femmes intéressées. Pour 
information, contactez Angèle Rodrigue au 418-588-6613. L’activité se 
tient à la Salle des Fermières au sous-sol de l’église Saint-Victor à 
18h30. 

Ingrédients

• 1 œuf
• ½ tasse de lait
• ½ tasse de purée de citrouille
• ¼ tasse d’huile à salade
• 1 ½ tasse de farine tout usage
• ½ tasse de sucre
• 2 c. à t. de poudre à pâte
• ½ c. à t. de sel
• 1 c. à t. de muscade
• ½ tasse de noix hachées
• 2 c. à t. de zeste d’orange
• 5 c. à tab de sucre (ou 12 cubes)
• Le jus d’une demi-orange

RECETTE DU MOIS 
Muffins à la Citrouille 

Recette testée du livre « Les Recettes des  
Fermières du Québec »

Préparation

Battre l’œuf et le lait à la fourchette. Ajouter la purée de 
citrouille et l’huile. Tamiser la farine, le sucre, la poudre à 
pâte, le sel et la muscade. Mêler tous les ingrédients 
parfaitement. Ajouter les noix hachées et le zeste d’orange. 
Remplir aux deux tiers des moules à muffins bien graissés. 
Tremper le sucre dans le jus d’orange et verser sur les 
muffins. Cuire au four à 400 F, 20 à 25 minutes.

Par Elena Latrille
Responsable des communications et recrutement

Cercle des Fermières St-Victor

VIC ACTION >   ORGANISMES & COMMUNAUTAIRE

Danielle Roy et Pauline Paré,  
Scrapcopines

Tania Plamondon, Romans jeunesse

Elisabeth Martel, Grange 
et Boustifaille
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Faites-vous
entendre

Une consultation est en cours dans AccèsD. 
Merci de participer avant le 18 novembre.

En tant que membre de votre coopérative, 
donnez votre opinion.

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



9



10



11



12

VIC ACTION >  DEVANT L’OBJECTIF

13 septembre: Après 11 années à la présidence, 
René Bélanger a annoncé qu’il tirait sa révérence. 
Bravo à lui pour son engagement !

26 octobre: Deflex Composite a reçu le Sommet Innovation lors de la Soirée des 
Sommets organisée par Beauce-Centre Économique, remis par André Bonneville 
de Blanchette Vachon à Karyne, Keven et Serge Jacques - Félicitations !

2 novembre: Remise d’une médaille à Rémi Bernard pour ses 20 ans 
comme pompier, par le maire Jonathan V. Bolduc et le directeur du 
service de sécurité incendie Steve Bureau.

1er octobre: Présentation de la pièce de théâtre Désir de Vivre ayant 
été réalisée lors du 150e de Saint-Victor en 2002.


	LE BILLET
	DU MAIRE
	LES CLÔTURES À NEIGE
	ABRI D'HIVER
	FADOQ
	Cercle des Fermières St-Victor

