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Le billet du maire
Par Jonathan V. Bolduc
Maire de Saint-Victor

Très chers amis,
Encore ce mois-ci, nous
avançons à raison d’une
séance de travail
chaque semaine. Nous
avons également
entrepris de rencontrer individuellement
chaque employé de la Municipalité à
tour de rôle, un par un, afin de
mutuellement mieux se connaître et de
pouvoir échanger sur leurs intérêts.
Contribution financière au CPE
Vers la mi-décembre, je reçois un
appel de la directrice générale du Centre
de la petite enfance Calou, me
demandant à quel moment la
Municipalité verserait un montant 10
000$ pour l’agrandissement de leur
établissement de Saint-Victor - le tout
avait été convenu en février 2012 par
lettre signée du maire de l’époque. Après
vérification, il a été confirmé que cet
engagement n’avait pas été appuyé par
une résolution du conseil municipal

d’alors, et conséquemment, que ce
montant n’avait pas été budgété. Bien sûr
dans ce cas, il aurait été opportun
d’adopter une résolution d’engagement
conditionnel, et ainsi de réserver un
montant dans le budget. Parallèlement, le
CPE a joint cette lettre d’engagement
financier à son montage financier, et a
ainsi été en mesure de décrocher d’autres
s u b v e n t i o n s . A p r è s c o u p, s i l a
Municipalité ne versait pas le montant
convenu, leur montage financier s’en
serait trouvé affecté, le CPE risquant de
perdre les autres subventions reçues.
Notre nouveau conseil municipal a
décidé d’emboîter le pas dans le respect
de leur montage financier et a assumé cet
engagement imprévu de 10 000$ - une
résolution a ainsi été adoptée à la
dernière séance pour entériner le tout.
Période de questions bonifiée
Lors des séances du conseil
municipal, une période de question est
prévue pour le public. Il arrivait parfois
que des citoyens n’avaient pas de
questions, mais voulaient simplement

émettre un commentaire, et lorsque cela
arrivait, il se trouvait une forme de
malaise, amplifié par des élus insistant sur
le fait qu’il s’agissait d’une période de
questions. Notre équipe a donc modifié la
formule - il s’agit désormais de la Période
de questions et commentaires, car il est de
notre avis que la population doit pouvoir
s’exprimer sans limitation, dans le
respect, par rapport à tout dossier
concernant notre municipalité. À vous la
parole !
Hommage à nos pompiers
Saint-Victor a malheureusement fait
la manchette ces derniers jours avec le
décès dans des circonstances tragiques de
l’un des nôtres, Nicolas Asselin. Être
pompier est l’une des vocations les plus
nobles qui soient - sauver des vies… au
surplus en nos régions, lorsqu’il s’agit de
sauver la vie de gens que l’on connaît. Ça
en prend de ces gens courageux pour
assurer notre sécurité. Au nom des
citoyens de Saint-Victor, je tiens à saluer
le travail de nos pompiers qui ont
participé aux recherches.
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Culture et patrimoine

Société du Patrimoine de Saint-Victor de Beauce
Par Mario Bernard

Président de la SPSVB

Une Société du Patrimoine
Pour quoi ?
Fondée le 28 février 1996, la Société du
Patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce est
un organisme sans but lucratif. La Société
s’est donné pour mission de préserver
l’héritage commun de la collectivité victoroise. Cet héritage
est à la fois historique, ethnographique, agricole et religieux.
Ce besoin de se souvenir est inné en chacun de nous à des
niveaux plus ou moins élevés. L’importance de garder en
archives notre histoire, nos souvenirs, est l’héritage qui
demeure pour la postérité. Malheureusement, tout le monde
n’est pas sensibilisé à cette pensée. Il est essentiel de se donner
les bonnes ressources afin de perpétuer notre mémoire.
Le patrimoine fait appel à l'idée d'un héritage légué
par les générations qui nous ont précédés, et que nous devons
transmettre intact ou augmenté aux générations futures, ainsi
qu'à la nécessité de constituer un patrimoine pour demain.
On dépasse donc largement la simple propriété personnelle
(droit d'user « et d'abuser » selon le droit romain). Il relève
du bien public et du bien commun.

Pour qui ?
Pour nous, victoroises et victorois, c’est à chacun de nous
que s’adresse ce texte, cette réflexion. Saint-Victor est une
municipalité âgée de 162 ans. Très jeune si on se compare à
l’Égypte, la Mésopotamie, la Rome Antique. Des
personnes avec les moyens du temps, soient par les é c r i t s ,
les dessins, les sculptures, les pictogrames, etc., ont
incrusté l’histoire dans le temps. Par la vulgarisation de notre
histoire, nous développons encore plus notre sentiment
d'appartenance et de fierté, et ainsi cela devient très positif et
fructueux pour notre municipalité, notre milieu de vie.

!

« L'héritage ne se transmet pas, il se conquiert. »

!
!
!
!

— André Malraux (1935)

CDI - Commerce et développement industriel
Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre

Administrateur à la CDI Saint-Victor

Dans le but de favoriser l’achat local, je vous présenterai chaque mois un commerce et une industrie de
notre municipalité. Acheter ici, c’est garder des emplois ici !
AquaBeauce (Beauce Eau Inc.)
C’est lorsque MM Alain Maheu et
Christian Roy obtiennent leur autorisation
du Ministère de l’Environnement pour
puiser l’eau de source de Saint-Victor, en juillet 2003, que
débutèrent les opérations de l’entreprise AquaBeauce, située
au 175 Rang des Fonds. Depuis, la spécialité d’AquaBeauce
est d’offrir à ses clients une eau de source naturelle de très
grande qualité et riche en silicium, un élément naturel connu
pour permettre d’éviter certaines maladies et renforcer les os.
418-588-EAUX (3289) www.aquabeauce.com
Planiftime
Planiftime, dirigée par Mme Anne-Marie Mathieu, se
spécialise dans l’organisation de projets et d’événements en
tout genre tels des événements corporatifs, des levées de fonds
et des festivals, etc. De plus, Planiftime est aussi une agence
d’artistes qui a accès à tous les artistes du milieu connu ou en
émergence, des musiciens, des humoristes et des
conférenciers. Cette entreprise a procédé dernièrement au
lancement de son tout nouveau site web, sur lequel vous
pourrez mieux la découvrir.
418-313-0888 www.planiftime.com
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Famille et qualité de vie

Sports et loisirs

Activités à venir

Activités de février

Par Caroline Pépin

Par Tommy Bosa

Coordonnatrice
d’événements

Coordonnateur en sports, loisirs et culture

Entraînement intérieur pour les
femmes et suivi nutrition avec
Monsieur Hugues Lacroix : Si vous
voulez faire l’essai, vous êtes les bienvenues.
12$/ personne tous les mercredis soirs à 19h
au Saloon Desjardins. Exercices : flexibilité, musculation,
cardio, et nutrition. Pour une remise en forme pour toutes les
femmes.
Cours de fabrication de sushis : les personnes qui n’ont
pu s’inscrire en février : à noter que nous referons un atelier
en avril. Merci de surveiller les publicités.
Cours de décoration de gâteau : Préparation de fondant,
fabrication des décorations pour diverses occasions…date à
déterminer.
Cours d’anglais pour débutants et intermédiaires : Il
reste quelques places. 10 semaines-30$/ personne (cours de 3
heures par soir) 18H30 à 21H30. Par la Commission Scolaire
Beauce-Etchemin.
Cours de IPAD : 30$/ personne.
18H30. Places limitées.

Les mardis soirs à

Cours de gardiennage averti : Vendredi le 18 avril
(Journée pédagogique) : Bibliothèque Luc Lacourcière. 8h30
à 16h00. 35.00$ par enfant. L’enfant doit avoir 11 ans et plus
à cette date. Places limitées.
Défi 5/30 : C’est le temps de s’incrire au www.defisante.ca
et commandez votre passeport IGA gratuit lors de votre
inscription. Beaucoup de prix à gagner. Jusqu’au 1er mars!
Devenons la municipalité la plus en forme de la MRC Robert
Cliche!

Fabrique de Saint-Victor

Rallye maison au profit de la Fabrique

!

Thème : Église
Date de la remise de la feuille réponse : Le 5 avril 2014
Coût : 5$
Prix à gagner : 1e prix : 50$
2e prix : 25$
3e prix : 5$
Les prix sont une gracieuseté de :
Prévost et Frères Inc. et Pharmacie Stephanie Roy

Bonjour tout le monde, je suis heureux de
vous annoncer que je vais m'occuper des
activités culturelles de la municipalité, en
plus de mes tâches habituelles. Si vous avez
des idées pour des projets culturels, ou que
vous voulez avoir de l'information, vous
pouvez toujours me contacter au numéro plus bas. Mes tâches
dans la culture seront de soutenir les comités culturels de
notre municipalité, trouver des subventions pour développer
la culture dans notre municipalité et organiser des activités à
caractère culturel. Dans les prochaines semaines, nous allons
avoir de nouvelles activités en lien avec notre bibliothèque,
soyez à l'affût.
Badminton
Le badminton est officiellement démarré à Saint-Victor.
Chaque mercredi soir, vous pouvez aller jouer au badminton
dans le gymnase de l'école Le Tremplin. Nous avons deux
plages horaires pour votre disponibilité, l’une à 18:00 et une
autre à 19:00. Il est préférable de réserver auprès de moi,
pour s'assurer d'avoir un terrain disponible. Nous avons un
coût de 5$ par personne qui est payable à l'entrée.
Boxe
Vous pouvez toujours aller faire de la boxe soit le lundi ou le
jeudi au gymnase de l'école. Les cours commencent à 18:00 et
le coût et de 12 $ à chaque séance.
Heure du conte
L'heure du conte sera de retour en février à la bibliothèque
Luc Lacourcière. Quand la date sera fixée, elle sera annoncée
sur le site de la municipalité dans la section des activités, ainsi
que sur Facebook, page des Services des loisirs et des sports de
la municipalité de Saint-Victor.
Journée inter-municipale
Le 2 mars prochain, nous organisons un après-midi intermunicipal au Camp Les Étincelles à Saint-Jules. Cette journée
va être gratuite pour toutes les familles de la MRC RobertCliche. La programmation va sortir sous peu.
Pour me contacter, vous pouvez m'envoyer un message à
tommy.bosa@st-victor.qc.ca par téléphone au (418) 588-6854
ou via le Facebook Service des loisirs et des sport de la
municipalité de Saint-Victor.

Club de la Randonnée de St-Victor

Retour de la feuille réponse :
Nancy Pomerleau, 337 Boul. Duval, St-Victor, G0M 2B0
Infos : 418-588-6668 ou 418-222-7219

Déjeuner bénéfice dimanche 2 mars

Le tirage de ces prix s’effectuera le 6 avril 2014

Bienvenue à tous ! N’oubliez pas que les fonds amassés
serviront à des activités telles que La journée des enfants.

Les rallyes sont en vente à la Pharmacie Stephanie Roy et
la CO-OP

À la Salle des Chevaliers de Colomb - 8h à midi
10$/adulte - 6$/enfant 6-12 ans - Gratuit 5 ans et moins

Pour infor mation : Sonia Lessard, présidente au
418-588-6204. On vous attend en grand nombre - merci !
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Calendrier des activités
Y s’en passe des belles
affaires che nous !

Dans le cadre du Festival des Neiges
(15-16 février prochain)
15 février : « La magie de l’orgue de
Barbarie » rendra visite aux gens de
l’Aube Nouvelle. 11h00 à 12h00. Si
vous voulez venir chanter ou tourner la
manivelle de l’orgue, vous êtes les
bienvenus! Une chance de voir ce rare
instrument! Bien noter qu’aucun repas
ne sera servi pour les visiteurs pour cette
occasion.
15 février : Rappel pour les gens
inscrits : L’atelier de fabrication de
sushis : 13h00 à la Salle des Chevaliers
de Colomb. 20$ par personne. Tirage!
Catherine Roy des Gâteaux des Roy se
fera un plaisir de passer l’après-midi
avec vous!
15 février : Soirée sur glace Stade des
Bâtisseurs : 18H30 à 20H30. Patin libre,
fondue à l’érable, tirages… Venez en
famille! C’est gratuit!
16 février : Messe de la St-Valentin :
Eglise : 10h00
16 février : Après-midi de cartes :
salle de l’Âge d’Or : 13h00. Pour tous!
Collation : Fondue à l’érable. On vous
attend en grand nombre!
16 février : Après-midi plein-air dans
le cadre de PLAISIR D’HIVER:
!

Stationnement du haut de l’Aube
Nouvelle. 13H00 à 15H30.
Patinoire
extérieure;
glissades( apportez vos éléments de
glisse);
Fabrication d’un phare
géant(apportez vos contenants);
Randonnée de chevaux avec l’équipe
de Sonia Cliche; 13H15 : Marche
santé : 14H00 : Zumba extérieur
14H15 : invitation des petits de 6 mois à
5 ans : Atelier de « Pirouette et
Cabriole » dans le Gymnase de l’Aube
Nouvelle : (aide les jeunes à développer
leur motricité) tout en s’amusant)
14H30 : Soupe populaire, feu, musique
extérieure, tirage.
Après-midi raquettes : 12H30 à
16H00 : sur les sentiers de « Grandeur
Nature » bout du rang 5 Sud : Gratuit
pour tous!
Merci à tous nos généreux bénévoles de
la journée!
On apporte notre contribution à l’Aube Nouvelle
pour défrayer une partie des coûts d’électricité des
lumières extérieures pour la patinoire extérieure le
soir! En guise de remerciement! NE PAS
OUBLIER! (une personne sera sur place pour
recueillir vos dons)
23 février : Bingo annuel des
Fermières : 13h00 : Saloon Desjardins.
Bienvenue à tous!

2 mars : Journée familiale de la
relâche : Camp des Etincelles St-Jules.
Invitation à toutes les familles de la
MRC Robert Cliche. 13h00 à 15H30.
(Glissades, raquettes, randonnées de
chevaux, maquillage, tournoi de hockey,
collation à l’érable, hot-dog sur BBQ ,
animation musicale, VAHO à prix
réduit, film…)
7 mars : Soirée de la femme : dans le
cadre de la JOURNÉE DE LA FEMME
(8 mars) Saloon Desjardins. Souper,
mini-conférences santé, bien-être dont
Sylvie Dion de l’Équipe Chantal
Lacroix… conseil d’une styliste, conseils
maquillage, coiffure, parade de mode, …
petits kiosques de la femme sur place et
soirée dansante avec Michel Mathieu
DJ. Profits de la soirée remis à la Société
du Cancer du sein.
25.00$ par
personne. Billets en vente lundi le 10
février : Marché Tradition, Pharmacie
Stéphanie Roy et Marché PML! En
cette soirée spéciale : « On porte une
touche de ROSE pour la cause »
Apportez votre maman, votre sœur,
votre amie, voisine… Places limitées.
23 mars : Messe des sucriers dans le
cadre du Festival Beauceron de l’érable.
Aube Nouvelle…8H30 : mini-concert
9H: Messe folklorique suivi d’une
dégustation de fondue à l’érable,
exposition du temps des sucres, et
surprises… dans le Gymnase de l’Aube
Nouvelle. C’est gratuit! Bienvenue à
vous tous !

Centre d’écoute et prévention
du suicide Beauce-Etchemins

Formation en intervenant bénévole
Par France Chabot
Intervenante et formatrice

www.cepsaa.com

Vous êtes disponible et intéressé à vivre une expérience humaine enrichissante. Nous
avons une formation d’environ 30 heures à vous offrir ? Vous aimez être impliqué
socialement, vous sentir utile, savoir que votre présence peut faire une différence. Il
existe un lieu particulier où vous pouvez trouver tout ça.
Devenir intervenant bénévole
1- Passer l’entrevue de sélection pour s’inscrire à la formation initiale. 2- Une
formation théorique interactive de 15 heures en relation d’aide et à l’écoute active.
3- Une formation théorique avec mises en situation de 15 heures en intervention de
situation de crise suicidaire. 4- Une formation pratique de 18 heures.
Dates de formations 2014 (dates sujettes à changement)
21 mars: 18h30 à 21h30 - 22 mars: 9h à 16h - 23 mars: 9h à 16h
4 avril: 18h30 à 21h30 - 5 avril: 9h à 16h - 6 avril: 9h à 16h
Une attestation de formation est remise par la suite. Le coût de la formation est de
25$ - des reçus de charité sont donnés sur place. Infos: 418-228-3106.

VIC Action
La nouvelle de Saint-Victor

!
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