
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Très chers amis, 

Annoncée à l'automne, 
la nouvelle image de 
marque municipale 
avec lettrage officiel 
débute son déploiement 

(voir en haut à gauche de la présente 
page). Le logo demeure, et dans certaines 
circonstances, les armoiries apparaîtront 
également. Les communications de la 
Municipalité seront ainsi harmonisées. 

Rapport de Développement PME 

Ayant démarré ses analyses en 
décembre, Développement PME a remis 
au conseil municipal son Rapport 
d’évaluation de l’efficacité opérationnelle ayant 
trait aux employés de la Municipalité. 
On y constate que nos employés ont le 
coeur à l’ouvrage, répondant toujours 
"présent" et étant en mesure de réagir 
promptement à toute situation dans le 
cadre de leur travail (ex: fuite d’eau). 
Cela dit, des défis persistent au niveau de 

certaines formations à compléter, 
également en gestion de la voirie et en 
documentation, prenons par exemple les 
particularités d’une route lors du 
grattage, que doit faire un remplaçant en 
cas d’absence de l’employé responsable 
de ce tronçon ? Ce qui vient matérialiser 
notre intention déjà annoncée de rendre 
les employés mutuellement polyvalents. 

Poste de contremaître 

En ce sens, notre administration 
annonce la création d’un poste de 
contremaître, dont le recrutement sera 
confié à PME Partenaires. Un fait qui 
nous a étonné est la grande quantité 
d’heures supplémentaires rapportées ces 
dernières années, représentant plus que 
le salaire d’un employé additionnel, des 
heures figurant en fait déjà au budget. 
L’embauche d’un contremaître devrait 
donc n’avoir que peu d’impact sur les 
frais déjà engendrés, rehaussant du coup 
la planification des travaux, les appels de 
soumissions pour obtenir de meilleurs 
prix (fournisseurs) et l'implantation de 
nouvelles façons de faire (ex: types 

d’abrasif  utilisés, quantité optimale coût/
effet, etc.). Notre but dans tout cela est de 
bien accompagner nos employés de voirie 
et que le citoyen en obtienne le 
maximum de chaque dollar qu’il confie à 
la Municipalité. 

VIC Action - Réalisation 

L'intérêt pour notre mensuel 
municipal ne cesse de croître -  4 des 5 
derniers numéros, dont le présent, 
comportent 8 pages au lieu de 4, on ne 
parle donc plus d'une "Édition spéciale", 
8 pages devenant la norme, et l'on 
ajustera le nombre de pages en fonction 
des articles à publier. Ainsi, depuis 
l'édition de janvier, le montage du VIC 
Action a été confié à un infographe de 
Saint-Victor, Mathieu Rodrigue. Comme 
vous le verrez, il nous propose beaucoup 
de nouvelles idées, dont des mots croisés 
basés sur Saint-Victor. Mathieu est 
également caricaturiste, il est donc 
possible qu'il s'adonne à l'occasion à 
dépeindre des gens ou des faits de notre 
municipalité par son talent !

Le billet du maire

Village en hiver, 
26 décembre 2011 
Source: 
Jonathan V. Bolduc
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Le Garage Denys Groleau 
Le Garage Denys Groleau est situé au 238, rue 
Principale. Acquis de Paul Bolduc il y a une 
cinquantaine d’années par Irenée Groleau, 
père du propriétaire actuel, Denys Groleau, ce 
garage se spécialise principalement dans la 

mécanique générale pour automobile. Il offre divers services tels 
que les changements d’huile ainsi que l’entretien des freins. 
                                                                                 418 588-6850                                                                            

Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre 
Administrateur à la CDI Saint-Victor

* PREMIÈRE NOUVEAUTÉ  
Inscription téléphonique pour le 
sans rendez-vous 

Depuis le 8 février, l’inscription aux 
périodes de sans rendez-vous se font par 
t é l éphone un iquement . Comme 
d’habitude, l’inscription aux périodes de 
sans rendez-vous est réservée à ceux et 
celles qui ont un dossier médical ouvert à 
la Coopérative de santé Robert-Cliche. 

Avantage pour les MEMBRES :  
Obtenez l’heure approximative de votre 
consultation dans le confort de votre 
demeure pour ensuite vous déplacer 
seulement quelques minutes avant 
l’heure prévue !!! N'oubliez pas que votre 
contribution annuelle doit être payée 
pour bénéficier de cet avantage. 

IMPORTANT – Pour obtenir une 
confirmation de l’heure de votre 
consultation, notre base de données doit 
contenir vos coordonnées à jour, incluant 
votre courriel et votre numéro de 
cellulaire, car les rappels se feront par 
messages textes et/ou courriel. Nous 
demandons aux membres de bien vouloir 
confirmer leurs coordonnées en écrivant 
à info@coopsanterc.com. Si vos 
enfants sont également membres de la 

Coopérative, veuillez préciser leurs noms, 
l’adresse courriel et le numéro de 
cellulaire où nous devrons confirmer 
l ’heure prévue de leur s futures 
consultations. 

Les inscriptions au sans rendez-vous se 
feront maintenant en appelant au 
1-855-587-4788.  

• Pour le sans rendez-vous du matin, les 
lignes seront ouvertes dès 18h45 la veille.  

• Pour le sans rendez-vous d’après-midi 
et du soir, les lignes seront ouvertes dès 
8h00 le jour même. 

À noter que, suite à leur inscription 
téléphonique au sans rendez-vous, les 
non membres ne recevront pas de 
confirmation de l’heure prévue de leur 
consultation. Pour le sans rendez-vous du 
matin, ils devront se présenter à la 
clinique à 8h00 et à 16h00 pour le sans 
rendez-vous du soir. Ils devront demeurer 
sur place même si l’heure de consultation 
est prévue pour plus tard.  

Pour ceux et celles qui ont un dossier 
médical ouvert à la Coopérative de santé 
Robert-Cliche et qui désirent en devenir 
membre pour pouvoir profiter du nouvel 
avantage, imprimez le formulaire au 

http://bit.ly/1L4UfZn et retournez-le à 
la Coopérative accompagné d’un 
paiement de 100 $. La méthode la plus 
rapide de s'inscrire est de venir le faire 
directement au secrétariat de la 
Coopérative. 

* DEUXIÈME NOUVEAUTÉ 
Accès à du sans rendez-vous les 
fins de semaine 

Depuis le 6 février, les patients de la 
Coopérative de santé Robert-Cliche ont 
accès à des périodes de sans rendez-vous 
à toutes les fins de semaine, c'est-à-dire le 
vendredi soir, le samedi avant-midi et le 
dimanche avant-midi. Le sans rendez-
vous de fin de semaine sera offert en 
alternance entre la Coopérative de santé 
Robert-Cliche et le GMF des Abénakis. 
Ainsi, les fins de semaine où la 
Coopérative sera fermée, les patients de 
la Coop pourront s’inscrire tout de même 
aux périodes de sans rendez-vous du 
GMF des Abénakis, 

La fin de semaine, les patients seront 
informés de la clinique où aura lieu leur 
consultation lors de leur inscription au 
sans rendez-vous en appelant au                 
1-855-587-4788.
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Le Transport Collectif  de Beauce vous 
offre dès maintenant, trois parcours vers 
les centres hospitaliers. Les transports 
sont au coût de 10$ par déplacement 
soit, 20$ pour l’aller-retour. Il faut 
réserver votre place 48 heures à l’avance 
au 418 397-6666. 

Parcours 1 : Le parcours partant de la 
Villa du Moulin et se rendant à l’Hôtel–
Dieu de Lévis. 

Arrivée à Lévis vers 9h00 et 12h30 
Retour vers 12h45 et 17h00 

Parcours 2 : Le parcours partant du 
Domaine la Beaucevilloise à l’Hôpital de 
St-Georges. 

Le mardi et le jeudi  
Arrivée à St-Georges vers 8h00 
Retour vers 12h00 ou avant sur appel. 

Parcours 3 : Le parcours partant de la 
Villa du Moulin et se rendant au Centre 
Paul-Gilbert de Charny.  
 
Le lundi, mercredi et vendredi 
Arrivée vers 10h00 Retour sur appel. 
Réservation possible le matin même 
avant 8h45  
 
Vous pouvez également consulter le site  
www.transportcollectifdebeauce.com.

Transport collectif de Beauce 
Tarif exceptionnel de 20$

Coop Santé Robert-Cliche 
Deux Nouveautés

mailto:info@coopsanterc.com
http://bit.ly/1L4UfZn
http://www.transportcollectifdebeauce.com
mailto:info@coopsanterc.com
http://bit.ly/1L4UfZn
http://www.transportcollectifdebeauce.com


!!
Par Kathleen Veilleux 
Coordonnatrice en 
sports et loisirs 
En 2014 nous avons eu 
2 réunions au Comité 
culturel et avons établi 
les axes à prioriser. 
Cet te année, nous 
allons élaborer notre 

plan d’action et nous vous tiendrons au 
courant au fur et à mesure. Si vous 
voulez vous joindre au comité culturel, 
vous êtes bienvenus. 

La municipalité a acheté une œuvre d’art 
de l’artiste victoroise Lucie Veilleux pour 
la somme de 400 $. Madame Veilleux a 
été récipiendaire du Concours d’œuvres 
d’art au Musée Marius-Barbeau pour la 
MRC Robert-Cliche. Cette œuvre a été 
exposée dans le cadre des journées de la 
Culture à la Victoroise. Elle est la 
première œuvre d’une collection que la 
municipalité va se doter. L’œuvre est faite 
en textile et rappelle aussi l’importance 
d’une industrie majeure depuis 1948 à 
Saint-Victor. Cette année pour les 
journées de la Culture en septembre 
prochain, nous proposons de faire une 
exposition de photos dont le thème sera : 
«  Viens voir comme c’est beau chez-
nous ». Nous invitons les photographes à 
s’inscrire et à nous surprendre par leur 
talent et par le respect du thème. La date 
limite pour l’inscription est le 1er avril. 

Bibliothèque 
Veuillez prendre note qu’à partir du 
mercredi 18 février prochain, la 
bibliothèque sera fermée le soir pour un 
temps indéterminé. La nouvelle horaire : 

Lundi de 19 h à 20 h 30  
Mercredi de 13 h à 15 h 
Samedi de 9 à 11 h 

Nous avons besoin de bénévoles à la 
bibliothèque. Si vous avez le goût de vous 
impliquer, que vous avez quelques heures 
par mois, appelez  au 418 588-6854 (32). 

Atelier de généalogie 
En collaboration avec la Société du 
Patr imoine, la bibl iothèque Luc 
Lacourcière offrira à la population une 
formation qui s’intitule "Découvrir son 
histoire à travers la généalogie."  
L’activité aura lieu les 4 et 11 mars 
prochain à 18  h  30 à la bibliothèque. 
Lors de cet atelier, Madame Louise 
Senécal vous apprendra à travers les 
différents livres et registres d’où viennent 
vos origines.  

Pour participer à cet atelier, veuillez vous 
inscrire au 418 588-6854 (32). Activité 
gratuite, mais inscription obligatoire.      

Activités sportives  
Badminton libre: Vous aimez jouer au 
badminton, vous pouvez réserver le 
gymnase de l’école tous les mercredis 
entre 18 h et 20 h. Coût : 5  $ /heure. 
Pour réservation, composez le 418 
588-6854 poste 32. 

Raquette 
Si vous êtes intéressée à faire de la 
raquette en groupe, il est encore temps 
de s’inscrire, 10  $ la fois. Pour plus de 
renseignements, contactez-nous 418 
588-6854 poste 32. 

Dans le cadre du Festineige qui aura lieu 
les 28 février et 1er mars prochain, la 
municipalité de Saint-Victor offrira à 
toute la population une programmation 
hivernale dès plus diversifiée. Une 
occasion de plus de profiter de notre 
belle municipalité et ainsi créer des liens.  

Cette année, nous avons rehaussé nos 
activités pour vous en offrir toujours plus. 
Au programme, il y aura du patinage 
libre, du mini-hockey, de l’animation, de 
la glissade. Vous pourrez aussi admirer 
les sculptures, faire de la raquette, se 
réchauffer dans notre bar gonflable et en 
grande primeur assister à un spectacle 
d’humour avec nul autre que Mathieu 
Gratton. Toutes ces activités sont 
gratuites! 

Pour plus d'infos, consulter le VICaction, 
notre publicité dans les commerces du 
village et sur les réseaux sociaux. !!!!!!

 
Mathieu Gratton  
www.mathieugratton.com 

Humoris te, chanteur, animateur, 
Mathieu Gratton possède plusieurs 
cordes à son arc. Son originalité, son 
dynamisme et sa fantaisie font de lui un 
artiste qui se distingue à tout coup!  

Si vous ne connaissez pas le nom de 
Mathieu Gratton, vous avez sans doute 
déjà vu son visage ou entendu sa voix. 
Mathieu Gratton est humoriste depuis 

maintenant plus de dix ans. Il a fait sa 
marque par son humour absurde et ses 
chansons humoristiques, autant sur scène 
qu’à la radio ou à la télévision. Il compte 
d’ailleurs parmi ses effets personnels: six 
albums, un Olivier et un Félix.  

Longtemps membre du duo Crampe en 
Masse, on a pu le voir régulièrement au 
festival Juste pour Rire, dans une 
multitude de chroniques télévisées, dans 
sa propre émission La bécosse Crampe 
en Masse ainsi que dans différentes salles 
de spectacles à travers le Québec et à 
W i n n i p e g . I l a a u s s i a n i m é 
d’innombrables soirées d’humour en se 
servant de son talent indiscutable 
d’improvisateur et d’humoriste.  

En 2005, Mathieu se joint à quelques-
uns de ses amis musiciens et forme le 
groupe Les Matapins dont le premier 
album sorti en octobre de la même année 
est très favorablement accueilli par la 
critique. Il collabore également à titre de 
scripteur aux textes Les Morissette, 
émission diffusée sur Radio-Canada dans 
le cadre de l’émission Véro.  

Il vient tout juste de terminer la tournée 
Les Ex qui a été vue par plus de 100 000 
spectateurs. Il a d’ailleurs écrit tous les 
textes et assumé son propre rôle au côté 
de son « ex » et bonne amie, Patricia 
Paquin. La mise en scène a été confiée à 
Joël Legendre. 

Mathieu anime également l’émission 
hebdomadaire Le banc d’essai du peuple 
sur les ondes de Ztélé. En 2010, il part en 
tournée à travers le Québec avec son tout 
nouveau spectacle À la recherche de la 
femme imparfaite. D’ailleurs, Anne-
Marie Losique a été la muse de Mathieu 
pendant ses moments d’isolement pour 
l’écriture des textes du spectacle.  

Mathieu Gratton pratique le métier 
d’humoriste depuis plus de 10 ans. 
Extrêmement sympathique, attachant et 
charismatique, il maîtrise son art avec 
brio. Il se distingue d’abord par son 
humour absurde et ses chansons 
humoristiques qu’il compose au gré de 
son inspiration.  

Autant sur scène qu’à la radio ou à la 
télévision, Mathieu perfome avec son 
habituelle aisance et laisse libre cours à 
son imagination débridée. Il conserve 
d’ailleurs précieusement, les preuves 
d’amour tangibles que le public lui a 
conférées en l’an  2000, soient un Félix 
pour "l’Album de l’année Humour" et 
un Olivier pour "Découverte de l’année".  

En 2013, tout en travaillant sur son tout 
nouveau spectacle intitulé Léon, Mathieu 
en profite pour faire son entrée dans le 
monde du Web.

�   VICACTION Février 2015
3Sports et loisirs 
Infos et FestiNeige

En vedette 
cette 

année au 
Festineige!
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MRC Robert-Cliche 
Crédit d’impôt Logirénov 

Un crédit d’impôt pour les travaux d’installation septique.  
Depuis l'acquisition de la compétence en 2009, la MRC 
Robert-Cliche voit à l'application du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q-2, r.22) sur son territoire. Elle doit s'assurer que les 
installations septiques de toutes les résidences non reliées à une 
infrastructure d'égout public soient non polluantes et répondent 
aux exigences de la règlementation. 

À cet égard, il est certain que les propriétaires dont les 
installations sont polluantes doivent procéder à des travaux 
visant à régulariser leur situation. Votre MRC souhaite 
informer les contribuables de la possibilité de se prévaloir du 
crédit d’impôt LogiRénov, qui peut s’appliquer entre autres 
pour les travaux d’installation septique. Voici un extrait du site 
web de Revenu Québec: 

!
CRÉDIT D'IMPÔT LOGIRÉNOV 
Ce crédit d'impôt remboursable est mis en place 
temporairement […] Il s'adresse à tout particulier, propriétaire 
ou copropriétaire, qui fait exécuter des travaux de rénovation 
de son lieu principal de résidence.  

Les travaux de rénovation doivent être effectués par un 
entrepreneur qualifié en vertu d'une entente conclue après le 24 
avril 2014 et avant le 1er juillet 2015. L'aide financière 
accordée grâce à ce crédit d'impôt à l'égard d'une résidence 
admissible, qui est d'un montant maximal de 2 500 $, est égale 
à 20 % des dépenses admissibles qui dépassent 3 000 $. 

Pour de plus amples renseignements sur la détermination du 
crédit d’impôt et sur l’admissibilité à ce dernier, nous vous 
invitons à contacter Revenu Québec au 1-800-267-6299 ou 
visiter leur site web au www.revenuquebec.ca et taper 
«logirenov» dans la recherche.

MRC Robert-Cliche 
Gala Aîné en or 

Le Gala Aîné en or sera reconduit pour une deuxième année 
dans la MRC Robert-Cliche. Le succès et l’appréciation qu’a 
connus l’évènement l’an dernier a incité la Table des aînés de 
Robert-Cliche à reprendre en main le projet malgré la fin de la 
démarche Municipalité amie des aînés dont il était issu à 
l’origine. C’est aujourd’hui qu’elle annonçe l’ouverture de la 
période de mise en candidature.  

Rappelons que ce gala est un programme de reconnaissance 
qui vise à souligner l’implication, l’expérience et les 
compétences d’aînés qui font une différence positive dans leur 
milieu de vie. Chacune des municipalités de la MRC Robert-
Cliche fera un lauréat, qui sera dévoilé lors du gala 
reconnaissance en mai 2015. 

Pour participer, il suffit de remplir le bulletin de mise en 
candidature disponible au Centre d’action bénévole Beauce-
Etchemin, sur Internet au www.cabbe.org ou dans les 
bureaux municipaux. Les personnes éligibles au programme de 
reconnaissance doivent être âgées de 50 ans et plus, résider sur 
le territoire de la MRC Robert-Cliche et faire une différence 
dans leur milieu de vie.  

Les candidatures peuvent être soumises par le candidat lui-
même, par une tierce personne ou un organisme. Le dépôt des 
candidatures peut se faire en personne aux bureaux 
municipaux ou au Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin 
ou bien par courriel au cabbe@sogetel.net. La date limite 
pour participer est le 13 mars 2015 à 11h30 (en personne) ou 
à 23h59 (par courriel). 

Les organisateurs vous invitent à participer en grand nombre! 
Pour plus de détails, communiquez avec le Centre d’action 
bénévole Beauce-Etchemin au 418 774-6008.

MRC Robert-Cliche 
Penser et agir famille 

La municipalité de Saint-Victor, grâce à la collaboration du 
Ministère de la famille, entame la mise à jour de sa politique 
familiale initialement adoptée en 2008. Elle poursuit ainsi son 
orientation de « penser et agir famille » et  pousse plus loin sa 
réflexion sur le bien-être des familles de son milieu.  

Les comités familles 
La municipalité révisera les besoins des familles du milieu et 
proposera de nouvelles pistes d’amélioration pour les trois 
prochaines années à travers un second plan d’action en faveur 
des familles. Le projet, qui a une durée de huit mois, sera mené 
par un comité de travail pour les familles qui a récemment été 

formé. Si vous souhaitez intégrer le comité famille de votre 
municipalité, il est possible de le faire en contactant Mme 
Jessica Boutin au jessica.boutin@clubparentaide.com. 

Connaître vos besoins  
Au courant de l’année 2014, la municipalité a récolté les 
besoins des familles via un questionnaire écrit. Tout parent 
d’enfants de moins de 18 ans qui n’aurait pas eu la chance de 
remplir le questionnaire et qui souhaiterait exprimer ses besoins 
peut le faire en s’adressant à son bureau municipal.  

Pour toute demande d’information supplémentaire, il est 
possible de contacter Mme Jessica Boutin au Club Parentaide 
Beauce-Centre au 418  397-1460 ou encore par courriel au 
jessica.boutin@clubparentaide.com.

http://www.cabbe.org
mailto:cabbe@sogetel.net
http://www.revenuquebec.ca
mailto:jessica.boutin@clubparentaide.com
mailto:jessica.boutin@clubparentaide.com
http://www.cabbe.org
mailto:cabbe@sogetel.net
mailto:jessica.boutin@clubparentaide.com
mailto:jessica.boutin@clubparentaide.com
http://www.revenuquebec.ca


Soirée d’information sur  
le démarrage d’entreprise 
et coaching de 
jeunes entreprises 
Commerce e t déve loppement 
industriel de St-Victor (CDI) vous 

invite le 18 février 2015 à 19h au Pub Davidson situé 
au 108, rue Commerciale St-Victor pour assister à la 
présentation de deux conférenciers. !
• Édith Vallée de l’École Pozer  

Enseignante-coach. Lancement d'une entreprise. 
• Daniel Gagné du Centre financier aux entreprises 

Desjardins. !
Cette soirée a pour but de donner de l’information aux 
gens qui veulent démarrer,  acquérir ou avoir de l’aide 
pour leur entreprise.  !
• En première partie, il y aura une présentation de nos 

invités de 60 minutes.  
• En deuxième partie, il y aura un tête à tête avec nos 

conférenciers afin que vous puissiez poser vos 
questions et prendre toute l’information nécessaire. !

De plus, l’organisme J’encourage 
mon Village sera présent pour 
échanger sur leurs projets ou sur 
vos projets futurs. !

Pour terminer, vous pourrez profiter de cette soirée 
pour discuter avec les membres de la CDI sur leur rôle 
et l’aide qu’ils peuvent vous apporter. 

Vous pouvez réserver votre place au 418 588-6854 
poste 28 ou par courriel à cdi@st-victor.qc.ca

Par Stéphane Bernard 
Président à la CDI Saint-Victor

Théâtre Parminou 
Les feux de l’amour 

Dans la foulée des évènements de l’Isle Verte (incendie d’une 
résidence pour personnes âgées), le théâtre Parminou a créé 
une pièce de théâtre humoristique intitulée « Les feux de 
l’amour ». Le spectacle porte sur l’importance d’être alerte face 
aux incidents et aux incendies et montre comment adopter des 
comportements sécuritaires.  

Cette pièce de théâtre itinérante peut être accueillie dans tout 
milieu le désirant, moyennant certains frais. Toute personne ou 
organisation souhaitant avoir de plus amples informations 
peuvent contacter Mme Emmanuelle Nadeau au 819 
758-0577. enadeau@parminou.com

CDI Saint-Victor 
7 à 9 d’affaires

Extrait de la pièce « Les feux de l’amour » via le site parminou.com

!
Appel de candidatures pour les Prix du 
patrimoine. Les quatre MRC de la Beauce-
Etchemins, en collaboration avec les CLD et le 
CEB, lancent l’appel de candidatures de la 6e 
édition des Prix du patrimoine. Ils invitent les 
Beaucerons et Etcheminois à soumettre leur 
candidature à cet événement rassembleur des 

régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. 
Initiative du Conseil de la culture, les Prix du patrimoine visent à 
souligner les actions locales pour la conservation, la mise en valeur 
et la transmission du patrimoine. !
Pour chacune des MRC, un prix sera remis dans trois catégories. 
Sont admissibles les individus, les groupes et les organismes ayant 
réalisé une action significative en patrimoine, et ce sans restriction 
quant à l’ampleur physique ou financière du projet. Il y a trois 
catégories de reconnaissance :  !
• Conservation & Préservation (exemples: restauration d’un 

bâtiment, inventaire du patrimoine vivant);
• Interprétation & Diffusion (exemples: spectacle de culture 

traditionnelle, route du patrimoine);
• Porteurs de tradition (exemple: activités de transmission de 

savoir-faire). !
Les projets doivent avoir été complétés au cours des deux 
dernières années, soit en 2013 et 2014. La date limite pour 
s’inscrire est le 30 mars 2015. Les lauréats seront invités à une 
fête champêtre réunissant les gagnants des dix-sept MRC et villes 
participantes. Celle-ci se déroulera dans la municipalité Des 
Éboulements dans Charlevoix, le samedi 13 juin prochain. !
Le dépliant d’information et le formulaire de candidature sont 
disponibles sur le site Internet des Prix du patrimoine 
www.prixpatrimoine.com. Pour plus d'infos : 418 397-4354, 
diane.pouliot@cldrc.qc.ca - www.cldrc.qc.ca
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Par Diane Pouliot 
Commissaire industrielle CLD Robert-Cliche

CLD Robert-Cliche 
Prix du patrimoine

mailto:cdi@st-victor.qc.ca
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Liste des mots : 

SALOON 

MATHIEU GRATTON 

MESSE COUNTRY 

PIZZERIA JIPPY 

DÉJEUNER SPECIAL 

PUB DAVIDSON 

BAR DE GLACE 

BISTRO URBAIN 

AIRE DE FEU 

AUBE NOUVELLE 

TIRE SUR LA NEIGE 

HOT-DOG 

!
RAQUETTES 

JEUX 

ANIMATION 

MUSIQUE 

EXPOSITION 

GLISSADES 

TRAINEAU 

STADE 

HOCKEY 

PATINAGE 

SCULPTURES 

Divertissement 
Mot mystère spécial

Deux (2) mots à découvrir !   
( Premier mot : 9 lettres. Deuxième mot : 10 lettres)

Réponse mot mystèreactivités hivernales

Caricature 
FestiNeige 
Par Mathieu Rodrigue 
Infographiste



Calendrier des activités 
Y s’en passe des belles 
affaires che nous ! 
14 février : 9h00 Atelier de sushis. Salle 
des C. de Colomb Prix: 25 $ (tout inclus) 
Reste 2 places : 418 588-6854 poste 33 
15 février : 10h30 Messe de l'amour, 
Église St-Victor : Messe spéciale pour les 
futurs mariés 2015 et les jubilaires qui 
fêteront cette année leur 5-10-15…60 
ans de mariage.  Félicitations à vous tous! 
18 février  : Soirée d’information sur le 
démarrage d’entreprise et coaching de 
jeunes entreprises, 19 h au Pub Davidson  
Révervation : 418 588-6854 poste 28 ou 
par courriel à cdi@st-victor.qc.ca 
18 février : Début du Carême 
20 février : Méli-Mélo Artisanal des 
Fermières, à la salle des Fermières au 
sous-sol de l’église de 18h30 à 21h. 

21 février : Tourbillon hivernal sur l’Ile 
Ronde, de Beauceville  13h00 à 16h00 
Sur place  : Traîneaux à chien, jeux 
gonflables, patinage, hot-dog BBQ, Zone 
Wixx, etc. Infos : 418 588-6854 poste 33. 
*Ceux inscrit au Concours «  Fort en 
famille » : les gagnants seront dévoilés ! 
21 et 22 février : Tournoi de hockey 
bottine organisé par les C. de Colomb.   
22 février : Bingo des Fermières  
Salle de l’Âge d’Or à 13h. Coût : 10 $ 
28 février : Soirée dansante à la Salle 
des C. de Colomb de 19h30 à 22h30. 
Orchestre Marcel Vachon. Infos Gérard 
Lessard 418 588-6369 ou 418 225-6749 
28 février et 1 mars : Festi-Neige, Des 
activités pour tous! ( déjeuner des Neiges, 
glissades, exposition d’un snowmobile, 
après-midi de cartes et baseball poche, 
coulée de tire, messe country, etc.) On 

vous attend en grand nombre!  Surveillez 
les publicités! 
06 mars : Soirée de la femme au Saloon 
Desjardins 17h30 à 18h00  : Cocktail 
18h00  : Souper chaud 18h30 : 
Conférence, parade de mode, soirée 
dansante, etc. Billets en vente au Marché 
Tradition jusqu’au 28 février. Coût : 30$ 
Places limitées. Infos : 418 588-6854 (33). 
08 mars :  Messe des sucriers et Journée 
«  sucrée » Dans le cadre du Festival 
Beauceron de l’érable. Aube Nouvelle  : 
8h30  : Mini-concert folklorique  9h00  : 
Messe folklorique à la chapelle avec la 
Belle Gang 10h00 : Dégustation de 
fondue à l’érable et exposition dans le 
gymnase de l’Aube nouvelle. En après-
midi  : Coulée de tire de votre maire 
Jonathan 13h30 à 14h30. Stationnement 
municipal  Gratuit !  Bienvenue à tous ! 
28 mars : Chasse aux cocos de Pâques!

Famille et qualité de vie 
Cours offerts 

Par Caroline Pépin 
Coordonnatrice 
d’événements 
N’oubliez pas de vous 
inscrire au Défi Santé 
5 / 3 0 s u r l e s i t e 
www.defisante.ca et 
vous pourriez gagner 
de très beaux prix!  
(Jusqu’au 1 mars.) 

Zumba : À tous les mercredis soirs 
18h30 Gymnase Aube Nouvelle 10$ par 
cours. Vous êtes les bienvenues! (Les 
lundis soirs 19h00 à St-Ephrem 
également (au Châto) pour celles qui ne 
peuvent venir les mercredis) !

Cours d’initiation au dessin  
Samedi matin local 423  Aube Nouvelle : 
vous devez vous inscrire avant le 20 
février. (9 ans à 12 ans)  Inscription : 418 
588-6854 poste 33. 

Cours de peinture pour aînés 
20$ pour 2 cours (tout inclus)  Mercredis 
le 4 mars et le 11 mars 13h00.  Local 423 
Aube nouvelle.  Places limitées.  On doit 
s’inscrire avant le 24 mars. Inscription  : 
418 588-6854 poste 33. 

Cours de peinture pour débutants 
Enfant-ados-adultes  : les samedis matins.  
Si vous êtes intéressés à ce cours. Donnez 
vos noms d’ici le 6 mars. (prix et endroit 
à d é t e r m i n e r s e l o n l e n o m b r e 
d’inscription par catégories) 

Cours de gardiennage averti 
Le 3 avril 8h30 à 16h00 Bibliothèque 
Luc Lacourcière 40$ par enfant. Doit 
avoir 11 ans à la date du cours. Places 
limitées. Inscription : 418 588-6854 (33). 

Aux parents d’enfants de 2-5 ans 
«  Les Apprentis-Sages de la vie  » Ce 
groupe s’adresse aux parents d’enfants de 
2 à 5 ans. Il est d’une durée de 7 
semaines les mercredi du 11 mars au 22 
avril 2015. 18h30 à 20h30 Bibliothèque 
Luc Lacourcière. Tout est gratuit! 
Gardiennage sur place!  Ateliers  : La 
communication avec l’enfant; la gestion 
de la colère; la discipline au cœur de ma 
famille, etc. Inscription : 418 588-6854 
poste 33 avant le 4 mars. 
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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 

Supervision : 
Jonathan V. Bolduc 

Mise en page : 
Mathieu Rodrigue 

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

Municipalité de Saint-Victor 
Avis concernant l'eau potable

La Municipalité de Saint-Victor a entrepris un processus pour la mise aux normes 
de son traitement de l'eau potable. D'ici à la mise en place des installations pour 
rendre le traitement de I'eau potable conforme à la réglementation, nous 
recommandons aux utilisateurs de faire bouillir I'eau avant consommation. 

Faire bouillir l'eau et maintenir l'ébullition pendant 1 (une) minute 
avant de la consommer  

De plus : Utiliser de I'eau bouillie ou embouteillée pour : 

• La préparation des breuvages, des jus, des boissons chaudes (thé, café),  
  des biberons et des aliments pour bébé ;  
• Le lavage des fruits et des légumes qui seront mangés crus ;  
• La préparation des plats et des aliments ;  
• La fabrication des glaçons ;  
• Le brossage des dents et le rinçage de la bouche.  
 
Utiliser I'eau du robinet pour les autres usages qui n'amènent pas de 
consommation d'eau, notamment laver les vêtements, la prise de douche ou de 
bain. Pour les jeunes enfants, s'assurer qu'ils n'ingèrent pas d'eau lors du bain.

mailto:vicaction@st-victor.qc.ca
mailto:vicaction@st-victor.qc.ca
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http://www.defisante.ca
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