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

Très chers amis, 

Budget 2015 - comme 
son prédécesseur, le 
gouvernement Couil-
lard a décidé de serrer 
la vis aux municipalités. 

Ainsi, 20 000$ sont retranchés par 
Québec notamment en remboursements 
de TVQ - cette seule décision représente 
1 cent du 100$ d’évaluation pour Saint-
Victor. Malgré tout, nous avons réussi à 
contenir la hausse de taxes en-deçà du 
taux d’inflation (2%). La donnée la plus 
frappante du budget demeure pour moi 
le service de la dette - sur un budget de 
3,9M$, 847 735$ sont versés en capital et 
intérêts. Pouvez-vous vous imaginer la 
marge que nous donnerait 850K$/an ? 

Structure - Employés municipaux 

Notre administration a confié un 
mandat à Déve loppement PME 
Chaudière-Appalaches, organisation 
ayant fait ses preuves notamment en 

matière d’optimisation de processus et en 
ressources humaines au sein d’entreprises 
variées, afin de produire un rapport qui 
nous permettra de mieux déterminer les 
tâches des employés municipaux : qui fait 
quoi, établir une description de tâches 
précise, le tout menant à savoir si la 
Municipalité détient le bon nombre 
d’employés municipaux pour ses besoins. 
Suite à cela, des actions pourront être 
posées, comme offrir de la formation à 
certains employés, le tout dans un but 
d’optimisation. Nous apprécions le 
personnel municipal et souhaitons lui 
offrir l’encadrement dont il pourrait avoir 
besoin afin de bien remplir ses fonctions. 

Assainissement des eaux  

Tel qu’annoncé en début d’année, la 
Municipalité a procédé au nettoyage de 
champs d’épuration - les coûts alors 
prévus pour le nettoyage d’un seul bassin 
étaient de 208 000$, dont 52% de la 
facture allait revenir à la Municipalité, et 
l’autre, aux Lainages Victor. Après coup, 
la facture totale a plutôt été de 132 337$ 
et ce, pour réhabiliter trois bassins plutôt 

qu’un seul - la part revenant à la 
Municipalité est de 68 616$. Les estimés 
initiaux de boues septiques étaient plus 
élevés que ce qui s’y trouvait réellement. 
Moins d’argent a donc dû y être 
consacré, et les économies ne s’arrêtent 
pas là - à la demande du conseil 
m u n i c i p a l , d e s e x p e r t i s e s e n 
consommation énergétique ont été 
effectuées et des économies annuelles 
pouvant avoisiner les 25 000$ sont 
prévues, sans compter que le projet fut 
réalisé sans devoir recourir à un 
règlement d’emprunt, contrairement à ce 
qui était initialement prévu - ainsi, pas un 
sou ne sera versé en intérêts. 

Nouvelles constructions 

L’année qui s’achève est considérée 
comme excellente au niveau de la 
construction domiciliaire à Saint-Victor, 
avec six nouvelles résidences en 2014. 

Au nom du conseil municipal, je 
profite de l’occasion pour vous souhaiter, 
à vous et votre famille, un très Joyeux 
Noël et bonne année 2015 !

Extrait du vidéo 
“Saint-Victor de 
Beauce Noël 2013 - 
Michael Bublé : It's 
Beginning To Look a 
Lot Like Christmas” 
disponible sur 
YouTube 
Décembre 2013 
Source: 
Jonathan V. Bolduc

VICACTION
D

éc
em

br
e 

20
14

LA NOUVELLE DE SAINT-VICTOR

Volume 10 
Numéro 12

www.st-victor.qc.ca 

JOYEUX NOËL

ÉDITION SPÉCIALE DE 8 PAGES



VI
CA

CT
IO
N 

D
éc

em
br

e 
20

14
  �2

La bibliothèque sera fermée pour la période des Fêtes, 
soit du 21 décembre 2014 au 4 janvier 2015.

Municipalité de Saint-Victor 
Bibliothèque Luc-Lacourcière

Fabrique Saint-Victor 
Livre du 150ème 

 
Quel beau cadeau de Noël : Offrez-vous le Livre du 150e 
de St-Victor au coût de 60$ l’unité. Il est disponible au 
presbytère de St-Victor, et  à l’Aube Nouvelle de St-Victor

Par Claudia Bélanger 
Première répondante 
Plusieurs personnes ne connaissent pas en 
quoi cons i s te le rô le des Premier s 
Répondants, ou même l’existence de ce 
Service. Voici quelques informations à notre 
sujet: Le Service de Premiers Répondants est 
implanté à Saint-Victor depuis 2005. 

Notre mandat est de donner les soins appropriés au patient 
jusqu’à l’arrivée du Service Ambulancier. Nous devons aussi 
noter et transmettre les informations jugées nécessaire aux 
paramédics (ex: dégradation de l’état de santé. pouls, 
saturation). Chaque minute compte, surtout lorsqu’il est 

question de santé. Notre vitesse d’intervention devient alors 
primordiale. 

C’est un répartiteur de la centrale CAUCA qui détermine, 
selon un protocole établit, l’urgence de la situation. Trauma, 
hémorragie, défibrillation, douleur thoracique, RCR, malaises 
d’ordre médicale, etc. Si l’appel est classé de priorité 1 ou 0 
(vitale), il nous est alors demandé à nous déplacer sur les lieux. 
Chacun de nous a suivi le cours de Premier Répondant, a 
réussit les examens appropriés et participe aux formations de 
rappel obligatoires. Nous sommes toujours au moins deux PR à 
intervenir et un rapport est remplit après chacune de nos 
interventions. En ayant les compétences et le matériel 
nécessaire (trousse complète de premiers soins, oxygène, 
défibrilateur), il nous est alors possible de prendre soins du 
patient tout en le rassurant. Nous sommes là pour vous, en tout 
temps, 24h sur 24 et ce 7 jours sur 7.

Municipalité de Saint-Victor 
Premiers répondants

De gauche à droite: Marco Bélanger, André Rodrigue, Dany Jolicoeur, Nelson Bolduc, Sonia Lessard, Charles 
Poulin et Claudia Bélanger. Absente de la photo: Valéry Jolicoeur.
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Par Kathleen Veilleux 
Coordonnatrice en 
sports, loisirs 
et agente culturelle 

Activités 2015 

Présentement, nous 
p r é p a r o n s n o t r e 
calendrier de sports et 

loisirs hivernal. Quelques activités qui 
fonctionnement bien depuis quelque 
temps seront renouvelées tels que le 
Zumba, la boxe et le cross fit. Toutefois, 

je fais appel à vous aujourd’hui pour 
connaître vos intérêts sur d’autres 
activités qui pourraient intéresser la 
population en général.  Donc, écrivez-
nous par le biais de Facebook/service des 
loisirs de la Municipalité de Saint-Victor 
ou par courriel au kathleen.veilleux@st-
victor.qc.ca pour donner vos idées.  

Bénévoles recherchés 

La municipalité à besoin de vous !
Afin d'optimiser notre municipalité et de 
lui donner une belle qualité de vie, nous 
sommes à la recherche de bénévoles qui 
combleraient certains besoins au courant 

de l'année. Si tu aimes lire, bricoler, 
décorer ou tout simplement t'amuser, 
nous t'invitons à donner ton nom. Nous 
créons ainsi une banque de données que 
nous pourrons utiliser tout au long de 
l'année. 

Les tâches seront peu exigeantes, 
mais rendront la vie plus facile dans 
l'élaboration des différents projets dans 
notre communauté.  

Si vous avez 12 ans et plus et vous 
souhaitez faire partie d'une municipalité 
vivante, appelez-nous !

Sports et loisirs 
Activités à venir

Par Mélanie Nadeau 
Directrice générale aux Festivités Western de 
Saint-Victor 
Toute l’équipe des Festivités Western de 
Saint-Victor tient à remercier les gens qui se 
sont déplacés pour venir assister à l’assemblée 
générale annuelle de la 36e édition qui s’est 
déroulé le 26 novembre dernier au Saloon 
Desjardins.  Lors de cette soirée, le conseil 

d’administration a mis en vente des cartes de membre de la 
corporation des Festivités Western.  C’est donc dire, que lors de 
la prochaine Assemblée générale annuelle, les gens désirant 
assister à l’Assemblée devront obligatoirement être membre de 
la corporation.  L’émission de la carte de membre a pour but 
de développer un sentiment d’appartenance envers les Festivités 
Western.   Nous invitons donc toute la population à se procurer 
leur carte de membre au coût de 10$ auprès du bureau des 
Festivités Western en composant le 418-588-6462. 

Les préparatifs de la 37e édition vont bon train!  C’est avec 
une grande fierté que nous avons fait l’annonce de notre gros 
spectacle 2015 sur les ondes de COOL FM 103.5 le vendredi 

28 novembre dernier.  Cet été, Saint-Victor accueillera nul 
autre que la troupe de théâtre d’art équestre «EXCALIBUR». 

Les festivaliers seront alors plongés dans une atmosphère 
médiévale tirée de l’époque du roi Arthur. Dans ce spectacle 
regroupant près d’une vingtaine de bêtes et de comédiens, 
l’homme et le cheval travaillent de pair pour offrir aux 
spectateurs un spectacle haut en couleur. La complicité entre 
l’homme et le cheval donne droit à des numéros de voltiges et 
d’acrobaties à couper le souffle.  Ce spectacle est bien différent 
de ceux présentés ces dernières années, mais nous voulions 
quelque chose de jamais vu dans les environs et que toute la 
famille pourra apprécier. 

La population peut dès maintenant se procurer des billets à 
prix réduit en prévente. Ainsi, les places seront offertes au coût 
de 45$ pour les adultes en section VIP et de 25$ pour les 
enfants de 12 ans et moins. Les billets en admission générale 
sont au coût de 35$ pour les adultes et de 15$ pour les enfants 
de 12 ans et moins. La prévente se termine le 29 mai 2015. Un 
excellent cadeau à mettre sous le sapin pour petits et grands! 

Les Festivités Western rappellent qu’il est possible de 
consulter le plan de la salle, disponible en ligne, à la section 
p o i n t d e s e r v i c e d e l e u r s i t e i n t e r n e t a u 
www.festivalwestern.qc.ca/fr/points_de_services.php

Festivités Western 
37ème édition en préparation !

Fabrique de Saint-Victor 
Unité pastorale Beauce-Centre 

Par l’abbé Germain Tardif 
Vicaire - Unité Pastorale Beauce-Centre 
Il faut de la relève! 

Quand on se rassemble le dimanche pour 
célébrer le jour du Seigneur, c’est important 
d’avoir du chant qui met de la vie et nous 
aide à prier.  Merci à la chorale des jeunes et 
aux personnes qui assurent déjà ce service.  

Mais il faut de la relève!  Si tu as des talents de chanteur, si tu 
as le goût de mettre ces talents au service de la communauté 

paroissiale pour la messe du dimanche à St-Victor,  fais-nous 
signe au 588.6816. Merci. 

La grille de cours et ateliers 2015 sera disponible à la mi-
janvier 2015…à surveiller! 

Merci de votre belle participation aux activités en 2014. 
Remerciements sincères à vous chers bénévoles de tous les âges.  
Ce fut un plaisir de travailler avec vous. 

Joyeuses fêtes à vous tous et profitez de tous les « p’tits 
bonheurs » avec les gens que vous aimez!  Bonne Année 2015 
et Bonne santé!

http://www.festivalwestern.qc.ca/fr/points_de_services.php
http://www.festivalwestern.qc.ca/fr/points_de_services.php


Municipalité 
de Saint-Victor 
Budget 2015 

 
RECETTES 
Taxe foncière et sûreté du Québec	 2 572 407 $      
Terrains vagues desservis	 11 600 $                          
Compensation eau-égout	 247 000 $                        
Enlèvement des ordures	 278 000 $                          
Mètres linéaires	 118 750 $                                       
Vidange fosse septique	 62 249 $                              
Assainissement des eaux	 107 131 $                         
École primaire	 9 000 $                                            
Bonification des compensations	 18 900 $                
Bureau de poste	 1 150 $                                          
Autres services rendus	 104 126 $                             
Licences et permis	 2 000 $                                      
Droit de mutation	 20 000 $                                     
Constat d'infraction	 3 500 $                                    
Intérêts de banque	 2 000 $                                      
Intérêts de taxes	 5 000 $                                          
Amélioration des rues	 15 000 $                               
Entretien chemins	 213 000 $                                   
Subvention PRECO	 117 021 $                               
TOTAL :	 3 907 834 $                                              

DÉPENSES 

Législation	 52 079 $                                                
Gestion financière administrative	 164 006 $           
Greffe	 3 615 $                                                          
Évaluation	 62 303 $                                                 
Autres	 150 104 $                                                      
Incendies	 105 742 $                                                 
Sécurité publique	 214 519 $                                    
Voirie municipale	 767 348 $                                    
Enlèvement de la neige	 368 017 $                           
Éclairage des rues	 24 750 $                                     
Circulation	 12 200 $                                                
Distribution de l'eau	 117 351 $                               
Épuration des eaux usées	 94 425 $                          
Réseaux d'égouts	 15 379 $                                      
Vidange fosse septique	 62 249 $                              
Enlèvement des ordures	 315 835 $                          
Santé & bien être	 5 143 $                                        
Urbanisme et zonage	 48 894 $                                
Promotion dével. Industriel	 131 250 $                    
Logement urbanisme	 4 800 $                                  
Loisirs, culture - administration	 269 295 $              
Culture et Patrimoine	 20 400 $                               
Plage	 1 310 $                                                           
Expositions et foire	 8 000 $                                     
Bibliothèque	 26 085 $                                             
Frais de financement	 847 735 $                               
Immobilisation	 15 000 $                                          
TOTAL :	 3 907 834 $                                              

Notes sur le budget 2015 : Le taux de taxe foncière et Sûreté du Québec pour l'année 2014 sera de 1,12 $ du cent dollars 
d'évaluation. Les compensations pour les services d'aqueduc, d'égout, assainissement des eaux et vidange seront les mêmes taux que 
l'année 2014. Pour le mètre linaire, il passe de 4$ à 5$ pour l'année 2015.
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félicitations ! 
Des gens de Saint-Victor 
se distinguent 

Félicitations aux gagnants de la 
Soirée de l’homme du 19 novembre 
dernier : Messieurs Denys Groleau, 
Paul Poulin, Marc-Antoine Poulin, 
Réal Boucher, Clermont Bernard, 
Gaston Bilodeau.  Ces messieurs se 
sont mérités un certificat de 25.00$ 
pour achat local offerts par la 
Municipalité St-Victor.  43 hommes 
ont participé à cette première 
édition.  Merci à tous les hommes et 
au restaurant Jippy et Bistro Urbain 
d’avoir participé à la Soirée de 
l’homme. 

Madame Imelda Grondin, 
résidente de l’Aube Nouvelle a reçu 
dernièrement un certificat de 
reconnaissance remis par Monsieur 
Maxime Bernier pour fêter ses 105 
ans.  Félicitations Madame Grondin! 

Merci aux participants de la 
Soirée pré-halloween du 24 octobre 
dernier.  Un merci spécial à Nancy 
Huard,  Claudine Lessard, Monika 
Leclerc, les pompiers de St-Victor 
pour le prêt de leur caserne, Marché 
PML et Marché Tradition. Les gens 

présents ont bien aimé leur soirée 
remplie de surprises! 

Bravo à toute la gang de David 
et Mario Tardif  lors du Circuit 
Halloween en forêt le 25 octobre 
dernier sur les Terrains de Grandeur 
Nature au bout du 5 ième rang sud.  
Il en avait pour tous les goûts!  Les 
participants ont bien aimé leur 
expérience et les sensations fortes. 

Félicitations à Nathalie Lapierre 
pour avoir remporté le premier prix 
d ’ u n c o n c o u r s d e p h o t o « 
WorldWide Photo Walk 2014 »  
Continue ta belle passion. 

Bravo à toute la gang du Pub 
Davidson pour l’organisation de la 
Soirée costumée du 31 octobre 
dernier.  Une très belle soirée. 

Merci aux pompiers pour avoir 
fait la sécurité dans les rues de notre 
v i l l a g e l o r s d u p a s s a g e d e 
l’Halloween. 

Jacques Bolduc tient à remercier 
toutes les personnes qui ont 
contribué à la Collecte des 20$ qu'il a 
organisé pour venir en aide à la 
petite Rosanna Turcotte. Une 
somme de 1020$ a été recueillie. Cet 
argent servira à payer certains frais 
non couverts par la RAMQ.

Municipalité de Saint-Victor 
Bibliothèque Luc-Lacourcière



Fabrique de Saint-Victor 
Appel à la communauté 

Chèr(e) paroissien(enne), chaque année, le temps des 
Fêtes nous donne l'occasion de rencontres et de moments de 
joie. C'est un temps où nous sentons le besoin de partager et 
de donner. Ce goût du don se traduit par la coutume de faire 
des cadeaux aux personnes qui sont importantes dans notre 
vie et à qui nous voulons exprimer notre affection. 

Votre communauté chrétienne, vous vous en doutez, doit 
faire face à des défis de taille : entretien de l'église , un beau 
monument de notre patrimoine, un enseignement religieux 
(catéchèse) pour nos jeunes, pour prendre la relève de l'école, 
tout cela en plus des services pastoraux qu'elle assure depuis 
nombre d'années. 

Nous osons, alors, vous faire la suggestion suivante : 
inclure votre communauté chrétienne dans votre liste de 
cadeaux de Noël. Pas besoin de course au magasin, pas de 
maux de tête à vous demander qu'est-ce qui pourrait plaire, 
pas même besoin de choisir un emballage. Il suffit d'utiliser 
l'enveloppe pré-adressée que nous vous fournissons et d'y 
glisser votre don. Vous indiquez ,bien sûr, votre nom pour 
que votre don soit ajouté aux autres dons qui donneront lieu 
à votre reçu pour fin d'impôt 2014. Ensuite, vous nous faites 
parvenir le tout par le moyen de votre choix : la poste ou la 
petite fente de la porte au presbytère, ou en le déposant à la 
quête de Noël. C'est simple mais efficace, si chacun a à cœur 
de faire sa part. Merci à l'avance et Joyeuses Fêtes 2014 !
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Rapport du maire 
Diffusé le 3 novembre 2014 en séance 
Très chers amis,  

Il y a un an, la population victoroise nous a accordé sa 
confiance afin d’administrer la Municipalité. Nous avons pris 
des engagements que nous avons respecté. Depuis un an, les 
séances du conseil municipal sont retransmises sur le réseau de 
la TCSV ainsi que sur BeauceTV. VIC Action, outil 
d’information de la Municipalité à l’intention des citoyens, a 
été relancé, permettant aux organismes de s’afficher et de 
mieux se faire connaître de la population, il est distribué 
mensuellement à chaque adresse victoroise et est aussi 
disponible en ligne. Nous avons appuyé des initiatives visant à 
mieux protéger le Lac Fortin, notamment le programme de 
renaturalisation des berges, contribuant à améliorer la santé du 
lac.  

Les infrastructures routières représentent un engagement 
central de notre administration. D’abord, la réfection et 
l’asphaltage progressif  des chemins de terre. Pour 2014, nous 
avons priorisé les routes sur lesquelles des travaux avaient été 
débutés plusieurs années auparavant, afin de les compléter. Les 
travaux ont consisté en la réfection complète de 
l’infrastructure, pour ensuite procéder à l’asphaltage. Ainsi, le 
rang Sainte-Caroline est maintenant asphalté jusqu’aux limites 
de Saint-Jules. Même chose pour la route du Lac Fortin, dont 
le pavage rejoint maintenant les limites de Saint-Alfred. Ces 
travaux ont agrandit le territoire asphalté de Saint- Victor d’un 
peu plus de 1 km, ces sections de routes nécessiteront 
désormais moins d’entretien, tout en fournissant une 
amélioration de la qualité de vie des citoyens. Il s’agit ici 
d’investissements à long terme. Parallèlement, un programme 
de mise à niveau de la signalisation routière a été amorcé en 
2014 et vise à améliorer la sécurité.  

La Municipalité a procédé à l'acquisition d’une nouvelle 
rétrocaveuse, puisque l’ancienne coûtait de plus en plus cher en 
réparations. Tous ces investissements ont été réalisés sans 
même avoir dû recourir à des emprunts - notre engagement au 
niveau de la gestion de la dette municipale fut respecté.  

Nous avons aussi amorcé une nouvelle vision du soutien 
financier aux organismes victorois par le lancement de 
partenariats, notamment avec les Festivités Western. 
Désormais, on peut appuyer financièrement une cause tout en 
maximisant le retour pour les payeurs de taxes - c’est une 
relation gagnant-gagnant. En 2014, la culture est à l’honneur, 
et en ce sens, plusieurs initiatives ont été appuyées. Nous avons 
aussi procédé à l’embauche d’une coordonnatrice en loisirs, 
sports et agente culturelle, qui permettra la réalisation de 
nombreux projets à venir.  

ÉTATS FINANCIERS 2013 

Le rapport financier au 31 décembre 2013 nous informe 
que la Municipalité de Saint-Victor a encaissé la somme de 4 
454 359 $ en revenus et a autorisé des dépenses de 4 132 966 $ 
entraînant un surplus de 321 393 $.  

LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’ANNÉE 2014 

Le Conseil de la Municipalité de Saint-Victor a adopté, le 
16 décembre 2013, un budget autorisant des dépenses de 3 813 
862 $ pour l’année 2014.  

LES PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE 2015 

De nos six engagements initiaux, un seul n’a pas encore 
été amorcé, soit la création d’un comité de citoyens formé de 
résidents de tous âges et aux parcours variés - nous souhaitons 
pouvoir lancer cette initiative au cours de 2015. Nous voulons 
bien faire les choses, et en ce sens, rien ne doit être précipité. 
Infrastructures - après la route 108 qui est sous la juridiction du 
MTQ, le rang 3 constitue la grande artère victoroise, et nous 
visons lui apporter tout le soin qu’elle mérite. Nous espérons 
également conclure d’autres partenariats autant que faire se 
peut. Nous travaillerons à compléter l’aménagement du terrain 
de baseball. Et bien sûr, nous optimiserons davantage la 
relation entre la Municipalité et les citoyens, par l’instauration 
d’un système de traitement des plaintes.  

Notre équipe a la volonté d’agir et d’accomplir, et c’est 
ensemble que nous pouvons réaliser tout cela. S’unir pour bâtir ! 

 

Salutations distinguées, 
 

Jonathan Valère Bolduc, maire
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Marché de Noël 
Tout un succès ! 
Cette année  nous avons amassés 2375$ - tous les sous amassés iront à l’organisme local La Victoroise dans le but de vous offrir 
encore plus de produits et services. Mille «Mercis» à tous les exposants, visiteurs et bénévoles qui se sont joint à nous pour faire 
de cet événement une réussite. Joyeuses Fêtes à tous ! 

Nancy Lessard et Caroline Lapointe

Préparez votre logis pour l’hiver! L’Équipe d’Éconologis 
est de retour !  

Avec l’hiver, jusqu’à 75% de la facture peut être 
consacrée au chauffage et à l’eau chaude.  Pour les personnnes 
à faible revenu, cela peut représenter des frais élevés.   

Une solution? Éconologis est un programme en efficacité 
énergétique pour les ménages à faible revenu, qu’ils soient 
locataires ou propriétaires.  En vous inscrivant, deux 
conseillers se rendent à votre domicile. Ils vous donnent des 
conseils personnalisés et mettent en place des mesures pour 

réduire les pertes d’énergie (plastiques dans les fenêtres, 
installation de seuils de porte ou de coupe-froid, pomme de 
douche à débit réduit, etc.). 

Inscrivez-vous rapidement pour vous assurer d’obtenir le 
service avant que l’hiver ne soit trop installé!  Appelez dès 
maintenant! (418) 523-5595 ou 1-866-266-0008.

Énergie et 
Ressources 
Naturelles - Québec 
Programme Écono Logis
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Par Mélanie Ladouceur 
Intervenante au Volet Entraide, Le Murmure 

Dans le cadre des 20 ans du Murmure, seront bientôt 
disponibles  : "Les Sentis-Mentalités en Capsules!” Projet 
auquel a collaboré votre municipalité de Saint-Victor !  

La santé mentale vous intéresse, vous préoccupe ou 
représente pour vous des questions non répondues jusqu’à 
maintenant? Alors ce message s’adresse à vous.  

Le Murmure   a démarré le projet "Les Sentis-Mentalités 
en Capsules!", sous le format de capsules d'informations d'une 
durée de 2 à 5 minutes en co-production avec la Télé 
Communautaire de Beauceville (TVCB). Ce projet collectif  a 
été rendu possible grâce à la collaboration des membres de 
groupes de la communauté, dont les membres du Le Murmure, 
du Centre de Santé et de Services Sociaux de la Beauce 
(CSSSB), des organismes communautaires du milieu, de Bell, 
«  Bell Cause pour la Cause  » et de Centraide Québec 
Chaudière-Appalaches. 

Surveillez-en la sortie officielle dès cet automne sur le site 
internet de l’organisme « Le Murmure, groupe d’entraide » au 
www.lemurmure.org 

Source  : L’équipe de travail du Murmure, Tél  : (418) 
774-2444, Courriel : lemurmure@sogetel.netLe Murmure 

Les Sentis-Mentalités

Club Les Aventuriers 
Tout-Terrain de Beauce 
Souper bénéfice 

Souper au profit des Aventuriers de St-Victor samedi le 10 
janvier 2015 au Saloon Desjardins de St-Victor à 17 heures. 
Souper ouvert à tous. 

La journée débutera par 2 randonnées de quads (droit 
d’accès obligatoire), une à 9 heures et une 2e à 9:45 heures. 
Le dîner est à vos frais dans un relais. La bénédiction de vos 
quads se fera avant le souper à la salle. Le coût de la 
randonnée est de $15.00/quad. Le souper est à $25.00/
personne, randonnée incluse. La réservation pour le souper 
est obligatoire. 

Contactez-nous au 418-459-3929. Nombreux prix de 
présence. L'invitation est faite à tous même si vous n'êtes 
pas des quadistes.

mailto:lemurmure@sogetel.net
mailto:lemurmure@sogetel.net


Famille et qualité de vie 
Cours offerts 
Par Caroline Pépin 
Coordonnatrice d’événements 

Présentement, nous préparons notre 
calendrier de sports et loisirs hivernal. 
Quelques activités qui fonctionnement bien 
depuis quelque temps seront renouvelées tels 
que le Zumba, la boxe et le cross fit. 
Toutefois, je fais appel à vous aujourd’hui 
pour connaître vos intérêts sur d’autres 
activités qui pourraient intéresser la 

population en général.  Donc, écrivez-nous par le biais de 
Facebook/service des loisirs de la Municipalité de Saint-Victor 

ou par courriel au kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca pour 
donner vos idées. 

La grille de cours et ateliers 2015 sera disponible à la mi-
janvier 2015…à surveiller!

Merci de votre belle participation aux activités en 2014. 
Remerciements sincères à vous chers bénévoles de tous les 
âges.  Ce fut un plaisir de travailler avec vous.  

Joyeuses fêtes à vous tous et profitez de tous les « p’tits 
bonheurs » avec les gens que vous aimez!  Bonne Année 2015 
et Bonne santé! 

Pour me rejoindre : 
418.588.6854 poste 33 
caroline.pepin@st-victor.qc.ca
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  �8 Calendrier des activités 

Y s’en passe des belles 
affaires che nous ! 
15 décembre : Party de Noël pour nos 
ados!  La Maison des jeunes de St-Victor 
organise un souper fondue et soirée 
remplie de surprises et de jeux. Coût : 5$ 
18h00 à 21h00 : Inscris-toi à la Maison 
des Jeunes avant le 11 décembre! Plaisir 
assuré! 

16 décembre : Chorale des aînés.  

Chapelle de l’Aube Nouvelle 14h00 
Ouvert à tous! Entrée libre. 

24 décembre : Messe 19h15 On 
recherche un couple avec jeune bébé 
pour crèche vivante. Si intéressé, 
donnez-vos noms au 588.6816 avant le 
14 décembre. 

10 janvier: Bénédiction des VTT à St-
Victor et randonnée de quads. Club 
Aventuriers St-Victor Infos: 588.5542  
(Surveillez les publicités) 

10 janvier : Sleigh-ride en famille : 13h00  
Réservation : 588.6854(33)  7$ par adulte 
et 5$ pour enfant. 

24-25 janvier 2015 : Tournoi de balle sur 
glace de l’Association des pompiers St-
Victor Equipe 1 fille-8 garçons. Pour 
i n s c r i p t i o n o u i n f o r m a t i o n s : 
418.588.7316 Claude Plante ou 
418.588.6284 Marco Plante.  Inscrivez-
vous dès maintenant!

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 

Supervision : 
Jonathan V. Bolduc 

Mise en page : 
Alexandre Poulin 

La publication d’articles est 
gratuite et offerte à tous les 
organismes locaux, ou 
encore destinés à notre 
population. 

Date de tombée : 
le 5 du mois 

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