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

Très chers amis, 

L e m o i s d e m a r s 
annonce le temps des 
sucres. Il annonce aussi 
ce que beaucoup de 
citoyens redoutent : 

l’arrivée du compte de taxes municipales. 
Hélas cette année, le gouvernement 
Marois a décidé de retrancher 200M$ en 
r e m b o u r s e m e n t s d e T VQ a u x 
municipalités, ce qui se traduit pour 
Saint-Victor par un manque à gagner de 
130 000$, représentant une moyenne de 
5 cents du 100$ d’évaluation. Tout cela 
bien sûr, avant que la Municipalité n’ait 
elle-même été chercher ce dont elle avait 
besoin pour subvenir aux hausses de ses 
frais d’opération. 200M$ retirés aux 
municipalités, refilés aux payeurs de 
taxes. Un autre 220M$ retirés aux 
commissions scolaires, aussi refilés aux 
payeurs de taxes. Et les hausses chez 
Hydro-Québec qui n’en finissent pas. 
Quand on sait que la présente élection 

québécoise coûtera 88M$ à l’État, une 
élection entièrement provoquée par le 
Parti Québécois lui-même, on est en droit 
se poser des questions légitimes sur le 
sens des priorités de ce monde-là. On 
n’habite pas tous un château. Et on n’a 
pas tous un empire médiatique. Ces gens 
prennent des décisions pour le Peuple 
sans vivre dans la même réalité que nous 
tous. Mais leurs choix ont un impact 
important sur les finances de Saint-Victor 
comme pour toutes les municipalités. 

La SQ, pour notre sécurité 

En février, les élus de la MRC 
Robert-Cliche ont été invités à visiter le 
quartier général de la Sûreté du Québec, 
à Québec. On nous a montré toutes les 
sphères d’action de notre corps policier 
national - qu’il s’agisse d’enquêtes 
concernant la fraude sur Internet, les 
experts en reconstitution d’accident, la 
dissimulation de micros et de caméras 
pour enquêtes, la salle de pratique de tir 
ou même encore les escouades spéciales 
d é p ê c h é e s a v e c u n c e n t r e d e 
c o m m a n d e m e n t m o b i l e , l o r s 

d’événements comme la tragédie de Lac 
Mégantic ou encore pour la recherche de 
personnes disparues. J’avais pour 
impression que le 193 000$ par an que 
Saint-Victor paie pour la police est plutôt 
cher. Mais lorsque l’on voit tout ce qu’elle 
peut faire pour protéger la population, 
tout cela est relativisé. Il faut voir cela 
comme une assurance - on la paie et on 
espère ne jamais devoir s’en servir, mais 
s’il se produit une catastrophe, nos 
citoyens se trouvent bien protégés. 

Billets des Festivités Western 

Depuis plusieurs années se trouve 
greffé au compte de taxes municipales un 
billet d’entrée gratuite sur le site des 
Festivités Western. Il est à noter que ce 
billet vous est entièrement offert par 
l’organisation des Festivités Western, et 
n’est collé à l’enveloppe municipale que 
pour économiser sur les frais de poste. 
Leur comité a opté pour une formule 
différente cette année, soit d’offrir deux 
billets à 50% de rabais, le tout offert sur 
un plus grand nombre de jours 
qu’auparavant. Bonne affaire !

Cabane à sucre de 
M. Robert Veilleux 
Mars 2014 
Source: 
Nathalie Lapierre
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Ébénisterie Vaillant 

Ébénisterie Vaillant, située au 363 Rang 3 
Sud, est une entreprise de Saint-Victor 

fondée par M. Carl Vaillancourt en 2012, dont l’expertise 
réside dans la fabrication et la conception de portes et cadres 
en bois de haute qualité. Cette jeune entreprise peut aussi, 
sur demande, fabriquer divers meubles tels que des blocs de 
boucher, des comptoirs en bois franc et des escaliers. 

418-588-5770 

Salon Haute Tendance 

Le Salon Haute Tendance, maison de beauté et bien-être 
situé sur la rue commerciale, fut fondé en 2004 par Mme 
Julie Boucher. Entreprise démarrée en tant que salon de 
coiffure, le Salon Haute Tendance a évolué pour offrir de 
nombreux autres services dont la massothérapie,  l'esthétique, 
le bronzage en cabine debout, l’épilation au laser, 
l’électrolyse, le maquillage, la pose d’ongles, le maquillage 
permanent, les injections de Botox et une foule d'autres 
services et soins spécialisés. 
	 418-588-1112                                                                            

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 !

Sports et loisirs 
Activités de février 

Par Tommy Bosa 
Coordonnateur en 
sports, loisirs et culture 

Bonjour, tout le monde, 
l’hiver s’en va pas à pas 
pour laisser place au 
p r i n t e m p s . 
Tranquil lement pas 

vite, la cabane à sucre va 
nous prendre pas mal de temps. Pour 
ceux qui n’ont pas de cabane à sucre, on 
ne vous oublie pas, on a planifié des 
activités pour vous garder occupés. Voici 
des activités qui auront lieu dans la 
municipalité ce mois-ci.   

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 
18h et une autre à 19h. Il est préférable 
de réserver auprès de moi, pour s’assurer 

d’avoir un terrain disponible. Le coût est 
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 h 
et le coût est de 12 $ pour chaque séance. 

Livre électronique  

Saviez-vous qu’à notre bibliothèque 
L u c - L a c o u c i è r e , n o u s p o u v o n s 
emprunter des livres électroniques via 
une liseuse ou une tablette électronique ? 
Vous pouvez même le faire à partir de 
votre maison, vous devez simplement 
détenir un numéro de compte à la 
bibliothèque et avoir un NIP. Vous devez 
suivre les étapes sur le site :  
http://www.mabibliotheque.ca/cnca 

Exposition sur le temps des sucres  

Une belle exposition sur l'histoire du 
temps des sucres se tient à la bibliothèque 
Luc Lacourcière, gracieuseté du Musée 
Marius Barbeau. Apprenez-en plus sur 

cette période sucrée et profitez-en pour 
emprunter un livre ! 

Exposition sur l’œuvre des femmes  

Venez visiter la nouvelle exposition 
présente à la Salle Noël-Lessard. Elle a 
pour thème l’Oeuvre des Femmes. Très 
belle exposition pour voir leurs façons de 
vivre dans le temps. 

Offre d’emplois  

Nous sommes en plein recrutement 
pour combler des emplois cet été. On 
cherche des sauveteurs, des moniteurs 
pour le terrain de jeux, un moniteur en 
chef  et une personne qui va s’occuper 
d e s i n f r a s t r u c t u r e s . Po u r p l u s 
d’information sur ces emplois, vous 
pouvez consulter la section Loisirs du site 
municipal : www.st-victor.qc.ca Vous 
voulez travailler cet été, envoyer votre 
CV avant le 28 mars à tommy.bosa@st-
victor.qc.ca - sinon, vous pouvez venir me 
le porter en personne à la municipalité 
pendant les heures d’ouverture. 

Pour me contacter : 418-588-6854 et 
tommy.bosa@st-victor.qc.ca
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14 Culture et patrimoine 
Cercle des Fermières 
Par Danielle Roy 

Présidente du cercle de fermières 
de Saint-Victor 

Le 13 décembre 1938, naissait le 
Cercle des Fermières de Saint-Victor. À 
l'appel de M. Henri Lacoursière, "un fils 
de Saint-Victor" et de mademoiselle 
Chabot, une conférencière du ministre 
de l'agriculture, les dames répondent en 
grand nombre  pour l'organisation d'un 
t e l mouvement "Le Cerc l e de s 
Fermières".  

Les assemblées se tiennent chaque 
mois, à la sacristie car les salles de 
réunions étaient plutôt rares en ce temps 
là. Moyennant une contribution de 1$ 
par année, on devenait membre du 
Cercle  et l'on assistait aux conférences, 
discussions de broderie, de tissage, de 
tricot et de cuisine. Leur but était de 
s'entraider et de partager leur savoir. 
Lors de la première réunion, Madame 
Dr Eugène Fortin, secrétaire et infirmière 
donna une conférence sur la pharmacie 
familiale. 30 personnes étaient présentes 
à cette assemblée.  

75 ans plus tard le Cercle de Saint-
Victor compte 73 membres.  30 d’entres 
elles sont présentes aux réunions 

mensuelles.  Le coût de l’abonnement est 
de 25$ par année et la revue l’Actuelle 
est expédiée à chacune 5 fois par année. 

La transmission du patrimoine 
artisanal est le volet majeur lors de nos 
réunions.  Chaque mois les artisanes 
apportent le fruit de leur travail.  Tricot, 
tissage et broderie ne se démodent pas.  
Par contre afin d’être en mesure d’attirer 
une nouvelle clientèle et maintenir notre 
membership nous partageons les secrets 
de nouvelles techniques artisanales, que 
ce soit la peinture sur toile ou sur toute 
autre forme de médium, le collimage ou 
scrapbooking, la carterie et la confection 
de bijoux.  Les membres sont très 
intéressées lors des démonstrations.  Un 
volet artisanat-jeunesse nous permet de 
travailler avec les jeunes sur un projet 
artisanal, cette année confection de 
bracelet brésilien.  Le bien-être et la 
santé sont des sujets qui font parti du 
comité dossiers.  Chaque mois des 
membres préparent le petit goûter qui est 
servi en fin de réunion encore là une 
belle occasion de partager son savoir. 

Nous avons donné 2 séries de 3 
ateliers sur le tricot au crochet de niveau 
débutant.  Nous qualifions cette activité 
comme un succès.  Les femmes sont 
avides d’apprendre et ce peu importe 
l’âge.  Nous sommes à l’écoute des 

suggestions qui nous sont faites et nous 
verrons à trouver une ressource 
disponible à partager son savoir-faire 
pour répondre à la demande.  Notre 
prochain défi une série d’ateliers sur le 
tissage qui va débuter le mercredi 12 
mars dans nos locaux.  Nous débuterons 
par le montage des fils et termineront par 
la confection d’une pièce.  Membres ou 
non membres peuvent s’inscrire auprès 
de Madame Olivette Bolduc au 
418-588-3556. 

Si vous avez le goût d’apprendre, de 
faire partie d’une association qui a du 
plaisir à se retrouver chaque mois vous 
êtes les bienvenus lors de nos réunions, 
vous pourrez le constatez par vous-
mêmes.  Contactez nous afin de poser 
vos questions il nous fera plaisir de vous 
répondre. 

L e s m e m b r e s d u c o n s e i l 
d’administration local vous souhaitent la 
bienvenue. Danielle Roy, présidente 
418-588-6633. Claire Lessard, vice-
p r é s i d e n t e , c o m i t é d o s s i e r s 
418-588-6171. Jocelyne Couture, 
secrétaire-trésorière 418-588-6245. 
Angèle Rodrigue, comité arts textiles 
4 1 8 - 5 8 8 - 6 6 1 3 . M a r t h e P a r é , 
c o m m u n i c a t i o n , r e c r u t e m e n t 
418-588-3318

Les ados au boulot 
Inscription 2014 !

Il y a 20 ans démarrait dans notre 
paroisse, le Projet Jeunesse Travail 
« Ados au Boulot  » avec l'initiative de 
l'abbé Germain Tardif, curé des 
paroisses de Saint-Victor et Saint-
Alfred. Dès le début, les objectifs furent 
atteints :  confiance en soi, connaissance 
sur le marché du travail, argent de 
poche,  vaincre la délinquance, offrir du 
travail à de nombreux ados, fournir de 
la main-d'oeuvre aux employeurs, etc. 

Année après année plus de 3000 
heures de travaux sont accomplies tel 
que peinture, foins, roches, tondage de 
pelouse, gardiennage, ménage, entrée le 
bois de chauffage, aide aux agriculteurs 
et acériculteurs, et plus encore. 

En mars de chaque année, les ados 
entre 12 et 17 ans de St-Victor,  on la 
chance de s'inscrire sur une liste qui est 

à la disposition des paroissiens qu'il soit 
de St-Victor et d'ailleurs . Cette liste est 
mise à la disposition de tous ceux qui 
désirent embauché des ados  au cours 
de l'année. La liste des ados inscrit  est 
disponible au presbytère. 

Deux collaborateurs sont là depuis 
le début pour soutenir le projet. Caisse 
Populaire Desjardins et Municipalité de 
Saint-Victor. 

Merci aux nombreux bénévoles qui 
se sont succédés et qui ont  donnés de 
leur temps pendant toutes ces années.   
BRAVO . 

AVIS AUX ADOS : Votre feuille 
d ' inscr ip t ion es t d i sponible au 
presbytère. Le coût de l'inscription est 
de 20,00$ par famille . Votre inscription 
doit nous parvenir avant le 15 avril au 
presbytère afin de faire une liste qui sera 
disponible pour les employeurs.  
 
Pour informations : 418-588-6816

Demande de soumissions 
pour tonte de gazon 2014 !
 À LA SEMAINE 
- Hôtel de Ville et coin Langelier 
- Terrain de l’OTJ Lac Fortin 
- Annonces aux entrées du village 
- Vidage des poubelles/déchets à 

l’aréna/école/Hôtel de Ville 
- Terrain de balle à l’intérieur de la 

clôture !
AUX DEUX SEMAINES 
- Station de pompage 
- Terrain de l’aréna 
- Site de l’ancien Dépanneur Doyon !
AUX MOIS 
- Réservoir d’eau 

 

L’ouverture des soumissions se fera 
le 7 avril 2014.

Municipalité de 
Saint-Victor
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VIC Action  
La nouvelle de Saint-Victor !
VIC Action est publié par la 
Municipalité de Saint-Victor 

287 rue Marchand 
Saint-Victor QC 
G0M 2B0 
418-588-6854 

Conception et réalisation: 
Jonathan V. Bolduc 

La publication d’articles est 
gratuite et offerte à tous les 
organismes locaux. 
Date de tombée : 
le 10 du mois 

Envoyez vos articles à 
vicaction@st-victor.qc.ca

Calendrier des activités 
Y s’en passe des belles 
affaires che nous ! 
19 mars à 9h: Bambineries à la 
Bibliothèque Luc Lacoursière. Gratuit. 
Pour les petits de 0 à 5 ans et leurs 
parents. 

23 mars : Messe des sucriers et 
dégustation de fondue à l’érable dans le 
cadre du Festival Beauceron de l’érable. 
Aube Nouvelle 

8H30 : Mini-concert folklorique 
avec la belle équipe de Claude Poulin et 
Janet Bertrand 

9H00 : Messe spéciale des sucriers 

10H00 : Dégustation de fondue à 
l’érable, exposition de photos 
anciennes sur le temps de sucres; 
exposition de sculptures en bois 
(Gymnase).Il y aura quête lors de la 
messe et un petit kiosque de vente de 
produits de l’érable sur place. Bienvenue 
à vous tous! 

22 mars dès 9h : Atelier de création 
sous le thème : Couleur, Lumière 
et Énergie. Dix équipes auront à 
décorer de grands cadres, (un par 
équipe) qui serviront à embellir les murs 
de la maison des sœurs lors Rendez-vous 
des Arts et de la Culture les 15-16 et 17 

août. Les familles participantes à cet 
atelier verront leurs œuvres soumises à 
un vote du public. Matériel inclus. Pour 
inscription : Colette 418-588-6362 ou 
Lucie 418-588-3973. Gratuit - venez 
vous divertir en famille! 

24 mars : Zumba tonus, Saloon 
Desjardins ,18H30 à tous les lundis ,Prix 
: 70$ , Pour 8 semaines.  On peut 
s’inscrire dès maintenant au 588-5583. 
Places limitées. 

29 mars : Atelier de décoration de 
cupcakes de Pâques,1 parent-1 
enfant, 9h30, Salle des Chevaliers de 
Colomb, 20$ pour 2  (Matériel tout 
compris),  Places limitées. 

12 avril : Chasse aux cocos de 
Pâques, Stationnement et gymnase de 
l’Aube Nouvelle. 10h, Pour petits et 
grands. Gratuit. Près de 300 cocos-
surprises!  Petite collation. 

13 avril : Coulée de tire du Maire. 
Venez déguster de la tire sur la neige 
servie par notre maire Jonathan. Gratuit 
pour tous! *endroit et heure à 
déterminer   Surveillez les publicités. 

18 avril : Cours de gardiennage 
averti. COMPLET.  Bibliothèque Luc 
Lacoursière. 8H00 à 16h00     

18-19-20 Jours saints surveillez la pub.    

20 avril : Cueillette de l’eau de 
Pâques, Heure et endroit à déterminer, 
Suivi de la messe et déjeuner-partage. 
Nous soulignerons le Jour de la Terre au 
même moment. 

23 avril : Stretching pour les 55 ans 
et plus, Aube Nouvelle, 13h30 :  Venez 
en faire l’essai. C’est gratuit! 

26 avril : Atelier de sushis, Salle des 
Chevaliers de Colomb, 13H00, 20.00$ 
par personne, Places limitées. 

26 avril dès 19h30 : Soirée dansante 
avec orchestre Duo Cowboy à la Salle 
des Chevaliers de Colomb, 311 rue 
Ambroise. Infos: Gérard Lessard 
418-588-6369. Bienvenue à tous !

Famille et qualité de vie 
Activités à venir 

Par Caroline Pépin 
Coordonnatrice 
d’événements 

Nouveau : des cours 
d’équitation pour 
femmes et enfants 
après l’école débuteront 
début avril chez Sonia 
Cliche et Gino Lessard 

418.588.5625. Inscrivez-vous dès 
maintenant! 

Remerciements 

Félicitations à Molly Roy et 
Catherine Giguère qui ont ramassé des 
sous pour LEUCAN. Elles skieront pour 
la cause le 15 mars prochain. Bravo à 
vous deux! 

Félicitations à Allyson Tardif  pour 
son projet de fin d’études : Compétition 
de karaté YOSEIKAN qui a rassemblé 
près de 180 compétiteurs d’ici et 

d’ailleurs.  Le montant recueilli sera 
remis à l’École de Karaté de St-Victor. 
Bravo Allyson! 

Félicitations à tous nos jeunes 
sportifs qui ont remporté de belles 
médailles dans différents sports d’hiver 
dernièrement!  Vous êtes une fierté pour 
notre municipalité. 

Merci aux gens qui ont participé à la 
Journée TOURBILLON HIVERNAL 
du 2 mars dernier au Camp des 
Etincelles à St-Jules.  Merci aux généreux 
commanditaires de St-Victor : Aqua-
Beauce, Marché Tradition, Produits 
Bolduc et Fils et Micheline Giroux 
traiteur.  Ce fut un grand succès. 

Merci aux 100 femmes qui ont 
participé en grand nombre à la SOIRÉE 
DE LA FEMME du 7 mars dernier.  Ce 
fut un grand succès grâce à vous toutes.  
Merci aux généreux commanditaires : 
Pharmacie Stéphanie Roy, Marché 
Tradition, Salon Haute Tendance, 

Boutique VICKIE,  NRJ spa Nordique, 
Valérie Fortier  Styliste, Festivités 
western, Municipalité St-Victor, Gâteaux 
des Roy, et les précieux bénévoles.  Ce fut 
un succès grâce à vous tous. Nous avons 
formé une belle grande équipe! 

Pour les cours ou informations sur 
les activités, vous pouvez me rejoindre au 
418.588.5583.

	 Inscriptions                
	 Saison été 2014                  !
12 avril 2014 - 9h30 à 12h  
Hôtel de Ville de Saint-Victor  
287, rue Marchand 

Places limitées. Apportez la carte 
d’assurance-maladie de votre enfant. 
Pa i e m e n t o b l i g a t o i re l o r s d e 
l’inscription. 80$/enfant, plan familial 
à compter du 3ème enfant. 4 ans : 
gratuit. Frais de retard de 10$ si 
inscription après cette date.


