
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Très chers amis, 

Lors de la séance du 4 
mai dernier, le conseil 
municipal a procédé au 
d é v o i l e m e n t d e s 
armoiries, projet ayant 

démarré il y a plus d'une dizaine 
d'années et dont la majeure partie fut 
réalisée sous l'administration Giguère. En 
se basant sur l'expérience d'autres villes/
municipalités disposant d'un logo et 
d'armoiries, le logo demeurera présent la 
plupart du temps, alors que l'utilisation 
des armoiries sera exclusivement réservée 
au conseil municipal. Un travail auquel a 
participé notamment M. André Veilleux 
ainsi que la Société du Patrimoine de 
Saint-Victor de Beauce - je vous invite à 
lire le texte de la présidente, Mme 
Solange Lessard Bernard, détaillant le 
tout un peu plus loin dans cette édition. 
Bravo et merci à toutes les personnes 
ayant collaboré à la réalisation ! 

Terrain de baseball 

L'agrandissement de la surface de 
jeu du terrain de baseball selon les 
normes du domaine se poursuit, ainsi 
que l'aménagement des aires pour les 
spectateurs. Par ailleurs, dans le but 
d'optimiser les autres parcelles de terrain 
entourant l'aire de jeu, nous avons confié 
un mandat à la firme Option Aména-
gement qui nous apportera des recom-
mandations quant aux possibilités de 
réalisations (en fonction de l'espace, des 
accès, etc.) au cours des années à venir. 

Travaux 2015 

Notre priorité d’action en matière de 
réfection de la voirie municipale est le 
rang 3, du nord au sud. Nous travaillons 
actuellement sur ce dossier, d’abord pour 
que la route soit réalisée de façon 
optimale (durabilité / coûts) et nous 
vérifions également toutes les possibilités 
de subventions qui pourraient nous aider 
à réaliser cela. On ne peut se permettre 
de négliger ces étapes, le tout en évitant 
autant que possible de recourir à des 
emprunts. Une portion qui devrait être 

réalisée cet été est une section du rang 3 
sud, entre le réservoir d'eau municipal et 
la route Bizier, où d'importants travaux 
au réseau d'aqueduc seront effectués - 
c'est le point de départ pour s'avancer 
vers le sud. Quant au nord, nous 
évaluons différentes options pour paver la 
portion de route dont le lit a été refait au 
début des années 2000, ce qui permettra 
de pérenniser cet investissement. 

VIC Action - Publicité 

Le but premier de VIC Action est 
d'informer la population sur tout ce qui 
se passe dans notre municipalité. Compte 
tenu du succès que connaît notre 
mensuel, des personnes nous contactent à 
l'occasion et aimeraient payer pour y 
placer des publicités. Le conseil munici-
pal a donc adopté une résolution en ce 
sens, les annonces seront limitées à 1/8 et 
1/4 de page, le total des publicités ne 
pourra dépasser une page par édition. 
Enfin, les annonceurs devront être des 
entités basées à Saint-Victor, ou encore 
l eur s p ropr i é ta i re s s ' avé re r de s 
contribuables de Saint-Victor.

Le billet du maire

Dévoilement des 
armoiries lors de la 
séance du conseil 
municipal - les 
anciens maires ont 
été invités : MM. 
Benoit Prévost, 
Lucien Mathieu, 
Jonathan V. Bolduc, 
Jean-Paul Bernard, 
Roland Giguère et 
Paul-E. Turcotte. 
4 mai 2015 
Source: 
Jérôme Bélanger
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UNE 25e ÉDITION SOUS LE SIGNE 
DU RÉSEAUTAGE 

Le comité organisateur du tournoi de 
golf  annuel du CLD Robert-Cliche 
invite les gens d’affaires à participer à la 
25e édition de la Classique de golf  
2015  qui aura lieu le jeudi 4 juin 
prochain, au Club de golf  de Beauceville.  

Le comité organisateur souhaite 
d ’avan tage répondre au be so in 
d’échanger des entrepreneurs. Un 
nouveau départ est pris pour la 25e 
édition afin de miser sur le réseautage 
d’affaires dans une ambiance agréable et 
ce, pour le plus grand plaisir des golfeurs.   

Conscients qu’ils sont déjà sollicités de 
toutes parts, les commanditaires 
habituels sont invités à plutôt inviter un 
partenaire d’affaires ou un employé à 

devenir son partenaire de golf  pour une 
journée! Le comité organisateur est 
composé de  trois membres du conseil 
d’administration du CLD :  

Luc Provençal, maire de Beauceville  

Janvier Grondin du Club 
Parentaide de Beauce-
Centre inc.  

J e a n B o l d u c d e s 
Impressions de Beauce  

Le tournoi se déroulera sous 
la formule shot gun en 
c o n t i n u o u s m u l l i g a n . 
Rappelons que les éditions 
précédentes ont connu un 
franc succès.  

En e f fe t , env i ron 150 
golfeurs provenant des 

m i l i eux d ’ a f f a i re s , po l i t i que e t 
économique participent au tournoi 
chaque année. Pour terminer l’activité, 
un buffet sera à la disposition des 
golfeurs qui en profiteront pour 
continuer à échanger entre gens 

d’affaires. Pour s’inscrire, 
il suffit de remplir le 
formulaire en ligne au 
www.cldrc.qc.ca dans 
la section « événements » 
ou communiquer avant la 
mi-mai au 418 397-4354 
poste 228.  

Pour plus d'information  : 
M . D a n i e l C h a î n é , 
d irecteur généra l e t 
commissaire industriel. 
CLD Robert-Cliche 418 
397-4354 poste 222.

CLD Robert-Cliche 
Classique de golf 2015

Marché PML 

Le Marché PML est un commerce fondé par les 
propriétaires Richard Bélanger et Manon Lagueux. Elle 
est constituée d’une épicerie et offre des services très 
variés tels que des produits de charcuterie, des mets 
cuisinés, des buffets froids et la location de vidéo.  

Le commerce offre, durant les mois d’été, un bar laitier et une machine à 
slush. Une carte privilège est aussi proposée et lorsque qu’elle est remplie 
des suites de 10 achats de bonbons, de crème glacée ou de slush, l’onzième 
est gratuit. Le commerce vend aussi divers produits électroniques tels que 
des câbles USB et des écouteurs. Veuillez prendre note qu’il y aura tirage 
d’un ensemble de feu d’artifice à la fin de la saison d’été. 

 Facebook : Marché PML inc                                               418 588-3942             

Les Industries Bernard & Fils  

Les Industries Bernard & Fils est une entreprise familiale 
spécialisée dans la production et la vente à grande 

échelle de sirop d’érable de qualité. Officiellement 
fondée en 1966, l’entreprise est toutefois l’héritière 
d’une longue tradition acéricole remontant au 
19ème siècle. Les Industries Bernard offrent une 

très grande variété de sirop de différentes catégories 
(médium, clair et extra clair), tels que du sirop d’érable 

pur, du sirop d’érable biologique, du sirop de bleuet, de canneberge, de 
pomme grenade ainsi que, bien sûr, du sirop de table et du sirop sans sucre.  

www.bernards.ca                                                                  418 588-6109    

Par Sébastien Lapierre 
Administrateur à la CDI Saint-Victor

Découvrons nos entreprises victoroises
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Le 4 mai dernier, j'avais 
le plaisir d'assister à 
l ' i n a u g u r a t i o n d e s 
Armoiries de Saint-
Victor.  

Lors de cet événement, 
j'ai expliqué le contenu symbolique des 
emblèmes héraldiques, je vous transmet 
donc, par le biais du VicAction, ces 
informations qui vous permettront de 
bien comprendre la signification de 
chacun des éléments composant les 
Armoiries. 

Voici le contenu symbolique des 
emblèmes héraldiques de notre 
municipalité.   

Tout d’abord nous parlerons d’ARMES 
dans l’écu d’or  : Le champ de l’écu de 
couleur or ainsi que la roue de charrette 
rappellent la vocation agricole de notre 
territoire.  

Des pionniers sont entrés dans notre 
canton, ont défriché dès 1834, ont fait 
des feux d’abattis illuminant les soirées et 
les nuits qui duraient des mois. C’est 
grâce à eux que nos terres agricoles sont 
belles et sont ce qu’elles sont aujourd’hui. 
Ce paysage agricole fait partie de notre 
patrimoine paysager.  

La roue représente aussi nos premiers 
moulins. La fleur de lin est l’emblème 
floral de Saint-Victor. Pendant une 
centaine d’années, elle a été cultivée chez 
nous. Elle représente l’autarcie et nos 
industries textiles à Saint-Victor. 

Au centre de l’écu d’or, il y a une bande 
horizontale et une autre verticale, toutes 
deux ondulées de couleur azur. En 
langage héraldique, la couleur bleue 
porte le nom d'azur. La forme ondulée 
suggère le lac Fortin et la rivière Le Bras. 
En forme de croix, elle représente le 
patrimoine religieux. 

Puis le CIMIER qui surmonte l’écu  : 
Nous y voyons le cheval qui symbolise le 
déplacement, le travail des routes, le 
travail en agriculture et aujourd’hui les 
Festivités Western. Sa couleur azur révèle 
la puissance et la dignité du cheval. La 
crinière et la queue de couleur or 
indiquent la richesse de l’animal.  

Les éléments dans le cimier de couleur or 
sont  : la hache qui évoque  le rôle 
essentiel des pionniers, de nos premiers 
bûcherons et le travail dans nos forêts. 
Elle représente aussi la chaleur dans nos 
maisons.  

La feuille d’érable représente nos forêts, 
notre savoir-faire acéricole légué par nos 
racines abénaquises. La gerbe de blé, 
céréale essentielle à notre survie, 
représente aussi nos traditions agricoles 
et européennes.  

À la base du cimier  : un cordon torsadé 
de couleurs or et azur unit l’écu du 
cimier en réunissant les pionniers et leurs 
descendants dans la tradition et la foi.  

En bas, dans un anneau argenté terminé 
d’un enroulement azur, se trouve notre 
devise : S’UNIR POUR BATIR. 

L’héraldique constitue un art véritable, sa 
représentation reflète bien qui nous 
sommes. Notre emblème héraldique est 
maintenant dans le registre public des 
armoiries, drapeaux et insignes du 
Canada, volume VI, page 330 depuis le 
20 mars 2014.

Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce 
Les Armoiries de Saint-Victor

Par Solange Lessard Bernard 
Présidente

Nos remerciements 
Par Sandy Roy et Sylvain Cloutier 
Le 28 mars dernier, avec l’incendie de 
notre cabane à sucre, nous avons vu une 
partie de notre histoire s’envoler en 
fumée. Nous tenons à témoigner notre 
gratitude à tous les gens qui nous ont 
appuyés dans cette épreuve : 

Les pompiers et les gens qui ont aidé 
pendant le sinistre; nos familles, nos 
parentés, nos amis, pour le prêt 

d’équipements et pour le temps offert 
qui nous ont permis, malgré tout,  
d’avoir une récolte cette année; les gens 
qui ont sollicité des dons et tous ceux 
qui ont donné des sous.  

C’est avec humilité que nous accueillons 
ces sommes qui serviront, évidemment, 
à la reconstruction d’une nouvelle 
cabane à sucre dans la prochaine année.  

Sachez que cet élan de générosité et 
tous les témoignages d’empathie reçus 
nous vont droit au cœur.
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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 l'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 l'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.

Municipalité de Saint-Victor 
Avis concernant l'eau potable

La Municipalité ramassera les gros objets (ex.: poêle, 
réfrigérateur, laveuse, sécheuse, matelas, divan, réservoir 
d’eau…) le 19 mai et 20 mai 2015. Tous les objets qui 
peuvent être déposés dans les bacs noirs S.V.P. ne pas les 
envoyer dans les grosses vidanges. 

À partir du 4 mai 2015 un conteneur sera disponible au 
garage municipal (176 Rue Principale) pour une période 
de 2 semaines. 

Les matériaux de construction, pneus et branches 
ne seront pas ramassés donc ne pas en déposer .  

S.V.P. prévoir de déposer vos gros objets près du chemin, 
lundi soir, le 18 mai 2015.

Municipalité de Saint-Victor 
Avis pour les gros objets

Préposé à l’entretien du terrain de balle 

Poste estivale pour la période du  
20 mai au 15 septembre 2015 

Sous la supervision du comité de balle et de la coordonnatrice 
aux sports et loisirs, la personne aura comme principale 
tâches de : 

• Faire l'entretien du terrain de balle 

• Placer le terrain pour chaque partie  

• Faire le lignage 

• Vider les poubelles 

• Nettoyer le terrain et le kiosque 

• Tout autre besoin au courant de l’été 
Exigences: 

Être disponible en tout temps, le jour, le soir et les fins de 
semaine, selon l'horaire des équipes.  

Taux horaire à déterminer. Être âgée de 16 ans ou plus. Poste 
temporaire saisonnier 

Pour postuler veuillez envoyer votre CV par courriel à 
kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca

Municipalité de Saint-Victor 
Offre d'emploi saisonnier été

Fabrique de Saint-Victor 
ADOS AU BOULOT 
Pour les ados de 12 à 16 ans. Il est encore temps de   vous 
inscrire. Des feuilles d’inscription sont disponible au 
presbytère ou au Marché Tradition. 

Par contre vous devez venir chercher votre feuille de 
travail au presbytère en payant votre inscription au coût 
de 20.00$ par famille avant de débuter vos heures de 
travail. L’employeur doit signer pour les heures de travail 
afin de confirmer que vous avez travaillé pour lui.
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Par Kathleen Veilleux 
Coordonnatrice en 
sports, loisirs et agente 
culturelle 

Culture 
A m o u r e u x d e l a 
culture, du patrimoine 
et des arts, vous êtes 
i nv i t é s l e 2 0 m a i 

prochain à 19h à venir assister à une 
rencontre pour vous expliquer en quoi 
consistera la future politique culturelle. Si 
vous avez envie d’une qualité de vie 
diversifiée, de pouvoir profiter de 
plusieurs activités et produits à proximité, 
vous êtes les bienvenus. 

Journées de la Culture 
Cette année c’est sous le thème du 
cinéma qu’auront lieu les Journées de la 
Culture les 25,26 et 27 septembre 
prochain. L’an passé, nous avons eu un 
franc succès  ! Alors, si vous désirez vous 
impliquer à organiser ce bel événement, 
n’hésitez pas à nous contacter au 
418 588-6854 poste 32.  

C’est en s’impliquant que nous nous 
offrons ensemble un endroit où il fait bon 
vivre. 

Sports et loisirs 

Baseball  
Inscription Baseball Beauce-Centre 2015 

Il est toujours possible d’inscrire votre 
enfant à  la ligue baseball Beauce-Centre 
durant la période estivale. Pour plus 
d’informations, vous pouvez joindre 
Yanik Métiver à l’adresse courriel 
suivante  : yanikmetivier@gmail.com ou 
sur la page Facebook de Baseball 
Beauce-Centre. 

Inscription Baseball homme 
Tu aimes jouer au baseball ? Tu es d’un 
bon calibre ? Inscris-toi ! Nous cherchons 
des personnes comme toi !  

Coût : 45$ pour l’été 
Quand  : Les jeudis du 21 mai au 17 
septembre Heures  : 19h30 et 20h30 
(une semaine sur deux)  

Informations  : Vincent Breton  : 
vincent.breton@agc.inalco.com  

Claude Plante : cpminacs@outlook.com 

Kathleen Veilleux : kathleen.veilleux@st-
victor.qc.ca ou 418 588-6854 poste 32 

Inscription soccer 2015 
Malgré le fait que les inscriptions du 
soccer ont eu lieu le 8 avril dernier, le 
comité du soccer accepte toujours de 
nouvelles inscriptions. Pour vous inscrire 
vou s pouvez impr imer l a fiche 
d’inscription sur le site Facebook sous la 
page soccer St-Victor ou vous la procurer 
au magasin COOP.   

Début de la session fin mai (autour du 22 
ou 29 mai), suivez-nous sur Facebook  : 
soccer St-Victor  

Pour plus d’informations, vous pouvez 
joindre l’équipe par le biais de la page 
Facebook  : soccer St-Victor ou nous 
contacter en composant le 418 588-6854 
poste 32. 

Inscription tennis 2015 - Nouveau 

Cours de tennis 
Début vers le 11 mai Coût : 80$ pour 8 
heures de cours. Les cours sont offerts 
pour tous les niveaux (débutant à avancé, 
enfants de 5 ans et plus, junior et 
adultes). Les groupes sont composés de 4 
à 6 personnes maximum.  

Ligues adultes 
Coût : 40$ pour l’été de mai à juillet.  
Nous sommes présentement à prendre 
les inscriptions pour organiser une ligue 
de tennis. Toute personne qui aime jouer 
au tennis et qui désire jouer contre 
différentes personnes peut s'inscrire 
auprès de madame Nancy Pomerleau 
au 418 588-6668.   

Camp de jour  
L’inscription du camp de jour aura lieu 
le 27 mai 2015 de 17h à 20h à l’hôtel de 
ville. Surveillez la publicité Facebook ou 
le sac d’école de votre enfant.

Sports, loisirs et culture 
Invitation et inscriptions

Nous avons débloqué un budget pour faire l’achat de livres au 
courant de l’année. Afin de permettre à un plus grand nombre 
de personnes d’emprunter gratuitement des livres derniers cris. 
Si vous avez des suggestions à nous faire pour l’acquisition de 
livres, contactez-nous par courriel au kathleen.veilleux@st-
victor.qc.ca ou par téléphone au 418 588-6854 poste 32. 

La vie compliquée de Léa Olivier                      
L’existence de Léa Olivier est chamboulée lorsque ses parentes 
lui annoncent qu’elle devra quitter son village natal pour 
s’installer avec eux et son grand frère Félix à Montréal. Grâce 
aux clavardages et aux courriels échangés avec sa best Marilou, 
son chum Thomas et ses « nouveaux amis », Léa nous raconte 
les hauts et les bas de son adaptation dans la grande 
métropole  : un frère trop beau et trop populaire, des notes 
d’anglais plutôt médiocres, une relation à distance houleuse, 
une gang de nunuches qui lui causent des ennuis… Bref, La vie 
compliquée de Léa Olivier ! 

Chronique littéraire   
Nouveautés

Les 
tomes 
1 à 7
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La Coopérative offre du soutien à 
domicile afin de permettre à la 
population,  peu importe leur revenu  ou 
leur état de santé, de bien vivre dans leur 
maison. C’est notre raison d’être! 

À QUI S’ADRESSE l’ENSEMBLE 
DE NOS SERVICES ? 
Que ce soit pour vous-même qui êtes sur 
le marché du travail ou pour un être cher 
en perte d’autonomie tel un enfant, un 
parent, un grand-parent, une ami ou 
même une voisine, la coopérative offre 
des services professionnels diversifiés 
allant de l’entretien ménager au grand 
ménage en passant par les soins 
d’hygiène et le répit pour les aidant 
naturels.  

Il est ainsi possible de vous donner du 
temps et de prendre soin de vous ou de 
quelqu’un qui vous tient à cœur. Dans un 
ordre d’idée complémentaire et à titre 
d’exemple, nos services peuvent 
également s’adresser à une personne 
dont l’état de santé est temporairement 
diminué pour des raisons médicales ou à 
la suite d’un accident. 

UN TRAVAIL PROFONDÉMENT 
HUMAIN ET PROFESSIONNEL 
La coopérative est mandatée par le 
gouvernement  québécois pour gérer les 
diverses aides financières auxquelles tous 

ont droit sur le territoire de la Beauce. 
Gérée et composée de gens de chez nous 
elle promouvoit des valeurs de respect, 
d’honnêteté, d’éthique, d’empathie et de 
loyauté et l’humain est définitivement au 
centre de toutes ses actions. 

Parmi les principaux services offerts par 
la coopérative soulignons, d’une part, 
l’entretien ménager, la préparation de 
repas, les emplettes et commissions, la 
lessive, le grand ménage, et d’autre part 
les soins d’hygiène, l’aide à la personne 
ainsi que le répit aux aidants naturels. 
Elle offre également des services de tonte 
de gazon ainsi que plusieurs travaux 
d’entretien extérieur de la propriété. 

AIDE FINANCIÈRE POUR TOUS 
Il faut savoir qu’une aide financière fixe 
et automatique de 4$ l’heure est 
a c c e s s i b l e à t o u s . U n e a i d e 
supplémentaire est également disponible, 
elle est variable et peut aller jusqu’à 9$/
heure. Ces deux aides financières sont 
applicables sur les services d’aide 
domestique ainsi que le grand ménage. 
En terminant, un crédit d’impôt de 33% 
pour le maintien à domicile d’une 
personne ayant 70 ans et plus est 
également offerte. 

ÊTRE AUTONOME CHEZ SOI 
PLUS LONGTEMPS 

Pour une personne du troisième âge en 
perte d’autonomie mais toujours apte à 
rester chez elle, les bienfaits retirés tant 
par les enfants que par le membre 
utilisateur sont perceptibles. Les services 
offerts apportent un soulagement dans le 
giron familial rapproché tout en 
permettant au membre utilisateur d’être 
autonome plus longtemps chez lui, sans 
tracas, puisqu’il peut maintenir et 
continuer ses rituels familiaux tout en 
pouvant continuer à bien vivre à la 
maison.  

Pour certain ce sera le fait de vivre dans 
un endroit propre sans que le ménage 
hebdomadaire ne représente une tâche, 
pour d’autres ce sera de bien s’alimenter 
puisqu’une partie des repas se fait à 
l’avance, sans oublier que les enfants et 
petits-enfants peuvent continuer à passer 
voir les grands-parents dans la chaleur de 
la maison familiale pour encore un 
certain temps. 

Bref, une multitude de services est offerte 
par la Coopérative de services à domicile 
Beauce-Nord et chacun y trouve son 
compte, que ce soit les gens dans la 
cinquantaine, actif  et en pleine santé, ou 
les personnes du troisième âge. Il est 
possible d’en savoir davantage en visitant 
le site Web à www.vivreadomicile.com ou 
en appelant le 418 397-8283.

Liste des mots à trouver : 

ANNEAU ARGENTÉ 
AUTARCIE 
AZUR 
BANDES ONDULÉES 
CIMIER 
COMPOSÉ 
CORDON TORSADÉ 
COULEUR 
CROIX 
DIGNITÉ DU CHEVAL 
EMBLÈME FLORAL 
ÉLÉMENTS 

S'UNIR POUR BÂTIR 
SYMBOLIQUE  
FEUILLE D'ÉRABLE 
FLEUR DE LIN 
GERBE DE BLÉ 
HACHE 
PIONNIERS 
RACINES 
ROUE 
HÉRALDIQUE 
PATRIMOINE 
REPRÉSENTE

Divertissement 
Mot mystère 

Mot mystère à découvrir !   
( Un total de neuf  (9) lettres )

Coopérative de services à domicile Beauce-Nord 
Se donner du temps et bien vivre chez soi

Réponse mot mystèreArmoiries
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Photos-souvenirs 
Barrage victorois

Divertissement 
Bande dessinée 

Adrien & Conrad Par Mathieu Rodrigue 

Un barrage à Saint-Victor, en 1945 
Situé sur la rivière Le Bras (bras Saint-
Victor), à Saint-Victor, ce moulin 
rappelle des scènes typiques de la Beauce 
rurale alors que les moulins à farine, à 
scie et à carder sont nombreux dans la 
région. Un barrage sur la rivière assure 

un niveau d'eau suffisamment élevé pour 
le fonctionnement de la roue à aubes ou 
à godets qui actionne les mécanismes.  
Affluent important de la Chaudière du 
côté ouest entre Beauceville et Saint-
Joseph-de-Beauce, la rivière Le Bras 
(bras Saint-Victor) est reconnue pour être 

l’un des chemins empruntés par les 
Amérindiens, notamment les Abénaquis, 
qui préféraient cette route pour rejoindre 
la « Betancourt trail » au sud d’Odanak 
et du lac Mégantic, que de suivre le cours 
de la Chaudière dans la part ie 
comportant de nombreux portages entre 
Saint-Georges et Lac-Mégantic.

Quelles sont  
les nouvelles  

nationales 
aujourd'hui?

Depuis 
quand que 
la politique 
t'intéresses, 

Adrien?

La quoi? 
J'veux juste 
savoir si le 
Canadien a 

gagné!
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Famille et qualité de vie 
Tourbillon printanier 

Par Caroline Pépin 
Coordonnatrice 
d’événements 
Tourbillon printanier 
par le Comité loisirs 
familles Robert Cliche. 

Une première!  Sur les 
terrains des Festivités et 

au Stade des Bâtisseurs. Déjeuner à la 
Salle des Chevaliers de Colomb de 8h à 
12h suivi d’un après-midi pour tous les 
goûts de 13h à 16h00 et tout est 
GRATUIT! (sauf  déjeuner et casse-
croûte et ). Entrée par la rue Ambroise 
seulement. Jeux gonflables pour enfants 

et adultes, rallye, tir à l’arc, promenade à 
chevaux, danse dans le Saloon, 
maquillage, bricolage par le Musée 
Marius Barbeau, Kiosque et VÉLO 
SMOOTIES, spectacle habiletés de 
chiens, démonstration de skate et 
initiation au skate par des pros de M2 
BOARD avec t i rages, k io sques, 
exposition d’autos et beaucoup plus!  Si 
pluie, intérieur.   

Dites-le à vos parents et amis!  Tous sont 
les bienvenus! Une belle fête s’offre à 
vous!  Infos : 418 588-6854 poste 33 

Activité 0-1-2-3GO! du 2 mai dernier 
a u S a l o o n D e s j a r d i n s . P a r l a 
Municipalité de Saint-Victor et du Camp 

des Étincelles. Une belle activité pour les 
enfants de 3 ans et leurs parents! 

Heure de conte 13 juin 9h30 
bibliothèque... surveillez votre site 
municipale car d'autres activités peuvent 
s'ajouter en juin!  

Calendrier des activités 
Y s’en passe des belles 
affaires che nous ! 
15 mai : MÉLI-MÉLO ARTISANAL 
des Fermières, de 18h30 à 21h, à la salle 
des Fermières au sous-sol de l’église. 
Apportez votre tricot, broderie, etc. et 
venez partagez avec nous. 

23 mai : Soirée dansante à la Salle des 
C. de Colomb de 19h30 à 22h30. 
Orchestre Marcel Vachon. Prix de 
présences. Dernière de la saison, on 
reprend en septembre. Infos Gérard 
Lessard 418 588-6369 ou 418 225-6749 

24 mai  : Tourbillon printanier de la 
MRC Robert Cliche à Saint-Victor! 
Entrée par la rue Ambroise seulement. 
Une belle journée familiale vous attend! 

30 mai : Séminaire floral Samedi de 9h 
à 16h. Inscription au 418 588-8626 

31 mai : Messe spéciale : Eglise : 15h30 
Pour souligner les 100 ans de l’Oeuvre 
des Vocations Tardives, l’Association des 
Anciens du Séminaire du Sacré-Cœur 
vo u s c o nv i e à u n e c é l é b r a t i o n 
eucharist ique pour souligner cet 
événement.  Deux évêques, Mgr Donald 
Lapierre, évêque émérite de Saint-
Jérôme présidera l’eucharistie. Il sera 
accompagné de Mgr Gérard Dionne 
évêque émérite d’Edmundston au 
Nouveau Brunswick.  D’autres prêtres se 
joindront à eux. Bienvenue aux gens de 
Saint-Victor et des environs ! 

10 juin  : Marche santé à la Station.  
Rassemblement à l’ancienne gare (au 
bout du la rue de la Station) 18h30.  On 
invite tout le monde et les petites familles 

à venir marcher avec nous. Si pluie  : 
annulé. 

12 juin  : Zumbathon Au profit de la 
Fabrique.  Sur les terrains de la Fabrique.  
Heure  : 18h30 à 19h30 Prix  : 10.00$  
Venez vous amuser avec nous! 

13 juin  : Heure de conte 9h30 
bibliothèque. 

14 juin  : Messe spéciale à l’occasion de 
la Fête des Pères : Eglise 10h30 

19 juin  : Souper Père-Fils  17h00 à 
19h00 dans les restos participants à 
Saint-Victor. Tirage de certificats 
cadeaux. 

23 juin : Soirée de la Saint-Jean.  Sur les 
terrains des Festivités à compter de 
16h30! À mettre à votre agenda! (les 
détails à venir)

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

Tarification pour publicités payées 
1/8 de page : 25$ 
1/4 de page : 40$ 

Toute publicité devra être envoyée et payée à  
l’hôtel de ville, le tout pour la date de tombée qui 
est le 5 du mois.
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