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

Très chers amis,
Le nouveau site web
municipal est en ligne
depuis quelques
s e m a i n e s. L a p a g e
d'accueil permet un
accès rapide à la dernière édition de VIC
Action, l'intégral de la plus récente
séance municipale (avec BeauceTV) ainsi
que les avis publics et les dernières
nouvelles. Il s'agit de l'un des premiers
sites municipaux en Beauce à être de type
responsive, offrant une compatibilité avec
les smartphones. Dans un souci de
transparence et d'accès à l'information,
une section vous offre toutes les éditions
de VIC Action émises depuis notre
arrivée au conseil municipal, nous avons
également scruté les archives municipales
et y avons rajouté tous les journaux
L'Écho Municipal disponibles, et on y
rajoutera progressivement aussi toutes les
éditions du VIC Action publiées au début
des années 2000 pouvant être retrouvées.

Plusieurs autres nouvelles sections se
grefferont au fil des semaines. N'hésitez
pas à nous faire parvenir vos
commentaires et suggestions !

annonces municipales pourront y être
affichées. Le financement sera effectué en
partie grâce à des subventions. Le tout
sera réalisé au cours de l'été.

Levée de fonds : Terrain de baseball

Soirée Reconnaissance

L'aménagement du terrain de
baseball se poursuit - en ce sens, une
campagne de financement populaire est
lancée, entre autres dans le but de réaliser
des gradins et d'en améliorer
l’aménagement. Tout don donnera droit
à un reçu de charité, et dans le cas d'une
entreprise, un affichage publicitaire sera
aussi offert - je vous invite à consulter
l'article de Kathleen Veilleux dans le
présent VIC Action pour tous les détails.

Le 22 mai dernier s'est tenue la
première Soirée Reconnaissance,
organisée par la Municipalité afin de
souligner l'importance de la contribution
de personnes qui donnent beaucoup à
notre société victoroise, avec leur
implication et leur bénévolat - vous
pouvez voir une photo et un texte dans la
présente édition de VIC Action. Des
personnes se dévouent sans compter pour
leur prochain, parfois même sans que
cela ne soit publique, pensons aux aidants
naturels. Pourtant, leur contribution,
minime ou magistrale, sert le bien
commun - à l'image des pierres qui, une
à une, servent à édifier notre église,
l'apport de chacun nous mène au beau
résultat que nous connaissons. Dans une
municipalité où la devise est S'unir pour
bâtir, cela trouve tout son sens. Bravo à
tous les récipiendaires !

Panneau électronique
En vertu du volet Informer le citoyen de
nos engagements, notre administration a
approuvé l'implantation d'un panneau
électronique au centre du village, à
l'intersection où se retrouvent les feux de
circulation. Il s'agit ici d'un moyen de
plus pour rejoindre encore davantage la
population - avis publics, activités et
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Municipalité de Saint-Victor

Progression des travaux routiers
Rang 3 Sud : Plans prêts, certificat d'autorisation environnemental en attente

Rang 3 Nord : Analyse des bosses/traverses complétée, réfection sous peu

Rang Ste-Caroline
réalisé l'an dernier

Route du Lac Fortin réalisée l'an dernier

Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre

Administrateur à la CDI Saint-Victor

Atelier Mécanique Stéphane Savard
L’atelier mécanique Stéphane Savard est une entreprise de SaintVictor fondée en 2012 et spécialisée dans la mécanique générale,
pouvant ainsi faire des changements d’huile et réaliser l’entretien
des automobiles, mais aussi pour les VTT, les scooters, les
remorques et les camions légers. De plus, cette entreprise offre un
service complet de vente de pneus et de pièces automobiles et peut ainsi par la
suite s’occuper le plus professionnellement qui soit de leur installation sur les VTT
ou encore sur les automobiles concernées. Il existe présentement une promotion
pour les changements d’huile à partir de 32,95$ ainsi qu’un rabais de 15% pour
les batteries de VTT et de 30% pour les pneus de VTT et de moto.
418 774-0955
Facebook : Atelier Mechanique Stephane Savard
Disco Mobile Michel Mathieu
Michel Mathieu est un DJ et un organisateur de soirées pour événements en tout
genre oeuvrant dans le domaine depuis plus de 25 ans. Que ce soit pour des
mariages, des festivals, des expositions agricoles, des championnats, des soirées
bénéfices, des fêtes privées ou encore des bals, M. Mathieu saura réaliser
l’animation de votre événement avec dynamisme. En plus de s’occuper de
l’organisation de soirées, ce dernier est aussi producteur et diffuseur de spectacles
et peut travailler à la conception de projets nightlife. Des karaoke et des vidéo clips
sur écran géant peuvent être réalisés sur demande.
418 230-5581
Facebook : Michel Mathieu
www.michelmathieu.com

Sports, loisirs et culture
Par Kathleen Veilleux
Coordonnatrice en
sports, loisirs et agente
culturelle

Bibliothèque
Nous sommes à la
recherche de bénévoles
pour différents postes à
la bibliothèque.
Nous avons plusieurs équipes où vous
pouvez donner de votre temps. Que ce
soit à la circulation des documents, à la
collection locale à l’animation et
promotion ou à l’insertion des publicités
sur le site web, 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.
Cette année pour les Journées de la
Culture en septembre prochain, il y aura
une exposition de photos dont le thème

Pour vous inscrire, vous devez nous faire
parvenir une photo verticale ou
horizontale de grandeur 8 1/2 po x 11
po et une fiche technique: Titre, année,
nom de l'artiste. La date limite pour
l’inscription et la réception des photos
sera le 15 août 2015. Votre magnifique
photo sera exposée lors des Journées de
la Culture qui auront lieu à la fin
septembre.
Camp de jour
Il est encore temps d’inscrire votre enfant
au camp de jour qui débutera le 29 juin
prochain. Nous prenons les inscriptions
jusqu’au 26 juin prochain. Contacteznous au 418 588-6854 poste 32 pour les
formulaires.
Terrain de Baseball campagne de
financement
Nous sommes présentement en pleine
c a m p a g n e d e fi n a n c e m e n t p o u r
l’amélioration du terrain de baseball.
Depuis quelques années, le baseball en
forte croissance dans notre municipalité
et nous sommes fiers d’offrir un terrain
haut de gamme à la population et aussi
aux municipalités environnantes.

Si vous souhaitez faire avancer les
activités à Saint-Victor, vous pouvez vous
procurer une affiche qui sera installée
pour une durée de 10 ans à la clôture de
l’arrière-champs pour annoncer votre
entreprise ou tout simplement faire un
don personnel sans affiche. De plus un
reçu pour vos impôts vous sera remis.
Coût pour une entreprise : 500$, plus le
coût de l’affiche à 180$. L’affiche sera
installée pendant 10 ans. Coût pour un
don de particulier : À partir de 25$ et
plus. Nous vous remercions d’offrir à la
population une qualité de vie et un
endroit où il fait bon vivre !
Location du terrain de balle
Saviez-vous qu’il est possible de louer le
terrain de balle pour un match entre
amis ? Coût 45$ pour une heure et
demie.
*RECHERCHE : Le service des loisirs
est à la recherche d'une balançoire
usagée en bon état pour mettre sur le
terrain de balle.
Plage
Saviez-vous qu’il est possible de louer la
plage du lac Fortin cet été ? Seulement
25$ pour une heure ou la journée !
Profitez-en !
De plus, l’ouverture de la plage aura lieu
le 25 juin prochain dès 11h.

Culture et patrimoine

Cercle des Fermières de Saint-Victor

Les membres du conseil
d’administration du Cercle de fermières
de Saint-Victor sollicitent votre opinion
en vue de la préparation de leur
programme 2015/2016.
L’activité méli-mélo artisanal sera de
retour à compter du mois de septembre.
Il est important pour nous de connaître
l’intérêt des membres et non membres
afin de nous permettre la préparation
d’ateliers qui conviennent à vos intérêts.
Nous sommes fières de transmettre
notre savoir-faire afin de voir à la
transmission du patrimoine artisanal.
Nous vous demandons de remplir le
petit questionnaire qui suit et de le
retourner à Madame Kathleen Veilleux
au bureau de la Municipalité avant la
fin juillet. Merci de l’intérêt que vous
nous démontré.

1 - Cochez tout ce qui a de l’intérêt
pour vous :

4 - Autres commentaires ou suggestions

Tricot à l’aiguille
Tricot au crochet
Broderie
Courtepointe
Tissage métier
Couture
Peinture
Scrapbooking
2 - Quel genre d’atelier aimeriez-vous ?
Expliquez :

3 - Seriez-vous disposé à payer pour un
atelier ?

Nous vous remercions de votre
précieuse collaboration. Danielle Roy,
présidente. Claire Lessard, viceprésidente et responsable dossier.
Olivette Bolduc, secrétaire-trésorière
Angèle Rodrigue, responsable arts
textiles. Nor mande Bilodeau,
responsable communications
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Journées de la Culture

sera : « Viens voir comme c’est beau chez
nous ». Les photographes sont invités à
s’inscrire et à nous surprendre par leur
talent et par le respect du thème.

VICACTION Juin 2015

4

Société du patrimoine de
Saint-Victor-de-Beauce
Il y a 100 ans

Par Solange Lessard Bernard
Présidente

Il y a 100 ans, en 1915, M. l'abbé Joseph
Adélard Bernier, jusque là vicaire à SaintVictor, était nommé Supérieur de l'Oeuvre
des Vocations Tardives. Dimanche, le 31 mai
avait lieu, ici à l'église, une messe pour
commémorer cet évènement. C'est à l'époque
du Chanoine Garon, lui-même cofondateur, que l'abbé Bernier
a accueilli ses premiers élèves au soubassement de l'église, et par
la suite, son enseignement s'est poursuivi pendant 3 ans dans la
maison de monsieur Cyrille Breton, située au 315, rue
Principale. Dès septembre 1915, quatorze pensionnaires
formaient déjà un premier groupe et 6 autres étudiants étaient
externes.
Aujourd'hui, la maison a disparu, mais les fondations et les
grosses poutres d'origine témoignent toujours de ce que l'on
aurait pu appeler à l'époque « le petit séminaire ». Les
propriétaires actuels, Caroline Groleau et Eric Côté, ont
accueilli très chaleureusement les visiteurs, le 31 mai dernier.
Merci d'avoir fait revivre un peu de notre histoire. Quelques
années plus tard, la construction du Séminaire Sacré-Coeur a
permis au Chanoine Bernier de poursuivre là-bas son oeuvre,
en tant que supérieur jusqu'en 1932. Il décèdera en 1938, la
même année que le Chanoine Garon. Vous remarquerez dans
la vitrine de la Société du Patrimoine, une affiche(1) avec
diverses photos, évoquant l'époque de ces deux personnages très
importants, qui ont marqué l'histoire de Saint-Victor. Prenez le
temps de vous y arrêter, et d'admirer également le beau décor
entourant les Armoiries de notre municipalité.
J'aimerais féliciter très chaleureusement toutes les personnes qui
ont reçu un hommage pour leur bénévolat, lors de la Soirée
Reconnaissance, et plus particulièrement madame Simone
Fortin et monsieur Mario Bernard, pour leur implication passée
et présente au sein de la Société du Patrimoine, vous êtes
d'excellents ambassadeurs de notre histoire. Merci à tous les
nominés, par votre implication et votre dévouement, vous
contribuez, chacun à votre façon, à rendre notre communauté
plus vivante et plus chaleureuse.
1. Affiche provenant du Rappel, journal des Anciens du
Séminaire, mai 2015.
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Chronique littéraire

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, contacteznous
par
courriel
au
kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca ou
par téléphone au 418 588-6854 poste 32.
Les héritier s du
fleuve
Tome 1 à 4
D’une rive à l’autre du
Sain t-L auren t, des
familles attachantes
aux destins entrecroisés
voguent entre amitiés
et rivalités, drames
déchirants et bonheurs intenses.
Nous voici au XIXe siècle, sur les rives
du Saint- Laurent, là où le fleuve se mêle
à la mer. Deux rives: celle du nord, aride,
majestueuse, faite de falaises et de plages;
celle du sud, tout en vallons, en prés
verdoyants et en terres fertiles. Des
couples et leur famille: Alexandrine et
Clovis, Albert et Victoire, Emma et
Matthieu, ainsi que James O’Connor,

Irlandais immigré, seul membre de sa
famille ayant survécu à la traversée.

avec lui, il serait l'ado le plus heureux du
monde.

Ces personnages sont plus grands que
nature, plus vrais que la rudesse de
l’hiver, plus émouvants que les larmes et
les sourires qui se succèdent au rythme
des marées.

Mémoires d'un
quartier

Bine
Tome 1 à 4
Tu n'en peux plus des
histoires de vampires,
de zombies, de
magiciens aux
lunettes rondes et de trucs fantastiques
qui n'ont ni queue ni tête? Ce roman est
pour toi. Si tu penses que les héros
doivent absolument avoir des pouvoirs
surnaturels, alors dépose ce livre
immédiatement, car le seul pouvoir que
l'on trouve ici, c'est celui de roter
l'alphabet au complet!
Benoit-Olivier est le plus vieux, le plus
grand et le plus niaiseux de son école. Il
est aussi le jeune au surnom le plus
original. Il mène la vie dure à madame
Béliveau, son enseignante de 6e année,
une spécialiste de la mauvaise humeur,
des dictées ennuyantes, des copies et des
retenues. Mais les vacances des fêtes
arrivent enfin. Si ses parents pouvaient
lui offrir le cadeau tant désiré et que la
belle Maxim se décidait enfin à sortir

Montréal, 1954. Les
rues four millent
d'enfants qui sautent
à la corde, de garçons
qui se bousculent,
jouant au hockey en
se prenant pour
Maurice Richard. Sous un arbre du
quartier, qui a fait son chemin entre les
dalles de béton, Laura Lacaille et son
amie Francine Gariépy discutent
vivement. Les deux jeunes filles de onze
ans ont déjà des idées bien arrêtées sur la
vie. Mais aujourd'hui, le sujet de leur
conversation animée est cet oncle que
Laura n'a jamais connu et qui a
débarqué à l'improviste dans la maison
de la famille Lacaille.Adrien Lacaille, le
frère de Marcel et l'enfant chéri
d'Évangéline, est revenu à la maison
familiale après plusieur s années
d'absence. Mais cette demeure est
maintenant aussi celle de la femme de
Marcel, Bernadette, et de leurs deux
enfants. La vie de la maisonnée et de ses
habitants, menée par la poigne d'acier
d'Évangéline, sera complètement
bouleversée par l'homme arrivé du bout
du monde dans sa décapotable bleu
pâle ...

Toutes nos félicitations !
Bravos et remerciements

Bravos aux personnes qui ont été nominées et qui
ont remporté un prix à la Soirée Reconnaissance!

Photo prise à la soirée du 22 mai au Pub Davidson.
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Nouveautés - Bibliothèque
Luc-Lacourcière
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Service des loisirs &
tourisme de Saint-Victor
Appel d'offres

Préposé à l’entretien de l’aréna et concessionnaire de
restaurant
Le Service loisirs & tourisme de Saint-Victor demande des
soumissions pour l’entretien du Stade des Bâtisseurs, 132, rue
du Parc, Saint-Victor (Québec) G0M 2B0, pour la saison
2015-2016.
Les soumissions devront être transmises dans une enveloppe
cachetée portant la mention « Entretien du Stade ». Elles
devront être reçues avant le mardi 30 juin à 16 heures, pour
être ouverte immédiatement en présente des intéressés à :

Club de la Randonnée
de Saint-Victor

Hôtel de ville de Saint-Victor : 287, rue Marchand, SaintVictor (Québec) G0M 2B0

Par Sonia Lessard

* * Le devis est disponible sur demande à l’hôtel de ville de
Saint-Victor au 287, rue Marchand ou par courriel à
kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca . * *

Gymkhana amateur
Présidente

C’est avec un immense plaisir que cette
année encore, le Club de la Randonnée
de Saint-Victor recevra le 20 et 21 juin
2015 les compétitions de gymkhana
amateur L’AARRA sur le site des
Festivités Western.
Samedi : Randonnée à cheval ainsi que souper ouvert au
public ,en soirée jeux dans le ring et au chapiteau dès 21 h
au grand plaisir de tous Ti-Jules chansonnier.
Dimanche : 10 h début des compétitions, cantine sur
place. Service de bar sur les lieux aux profils du Club de la
randonnée. Pour infos : Denise Mathieu au 418 588-6954.
Venez vous amuser avec nous!

Festivités Western

Décoration

Par le comité de décoration de la 37e édition des
Festivités Western de Saint-Victor

Bonjour chers Victorois et Victoroises,
Nous sommes fiers cette année de vous présenter notre tout
nouveau concept en ce qui concerne la décoration.
En effet, comme vous avez pu voir sur la programmation, la
37e édition sera une année de changement et de renouveau.
Nous sollicitons particulièrement votre aide cette année quant
à la participation au concours de décoration. Nous voulons
créer une ambiance digne des plus grands festivals du Québec.
Nous voulons aussi raviver la flamme des premières années de
la naissance du festival où les citoyens participaient en très
grand nombre. Il faut que les festivaliers qui viennent nous
visiter aient un coup de cœur et aient envie de revenir l’an
prochain. Nous comptons donc sur votre grande participation,
vous recevrez d’ailleurs une feuille d’informations pour tous les
détails. Au plaisir d’aller admirer vos décorations.

Le Service des loisirs & tourisme de Saint-Victor ne s’engage
à accepter aucune des soumissions reçues, ni même celle
offrant le meilleur rapport qualité/prix ni encourir aucune
responsabilité, aucune obligation et aucun frais d’aucune sorte
envers le ou les soumissionnaires.

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 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.

Transport collectif de Beauce
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Par Pierrot Lagueux
Directeur général

Transport Collectif de
Beauce offre un service
de transport adapté de
type porte-à-porte. Il
est réservé aux gens
ayant des limitations
sur le plan de la
mobilité et ayant une insuffisance
physique ou intellectuelle de façon
permanente, les limitant dans leur
déplacement.
Vous êtes admissible au transport adapté
si vous souffrez, entre autres, d’arthrite
rhumatoïde, d’arthrose, d’ostéoporose,

de dystrophie musculaire, de paralysie
cérébrale, de sclérose en plaques, du
parkinson, d’emphysème pulmonaire, de
cardiopathie, d’autisme, de
schizophrénie, etc.

Pour plus d’informations, contactez-nous
au 418 397-6666, poste 1.

Les déplacements sont autorisés à
l’intérieur des MRC de La NouvelleBeauce et Robert-Cliche seulement, peu
importe le motif de transport.

• Le lundi de 7h00 à 18h00

Le service de transport adapté est offert
du lundi au samedi pour un montant de
5$ pour un déplacement inter-municipal
de 25 km et moins et 10$ pour un
déplacement de 26 km et plus.

• Le jeudi de 7h00 à 18h00

Le service de transport collectif –
mobilité réduite est offert :
• Le mardi de 7h00 à 22h00
• Le mercredi de 7h00 à 18h00
• Le vendredi de 7h00 à 20h00
• Le samedi de 7h00 à 17h00
www.transportcollectifdebeauce.com

MRC Robert-Cliche
Aînés en or 2015

La MRC Robert-Cliche a tenu l’édition
2015 de son gala Aîné en or au Centre
communautaire de Saint-Joseph-deBeauce. Programme de reconnaissance
mis en place dans le cadre de la politique
des aînés de la MRC, rappelons que ce
gala vise à reconnaître l’implication,
l’expérience et les compétences d’aînés
qui font une différence positive dans leur
milieu de vie.
Encore une fois cette année, chacune des
municipalités de la MRC Robert-Cliche a
fait un lauréat, qui a été dévoilé lors du
gala reconnaissance. Mentionnons que
c’est la Table de concertation des aînés
de Robert-Cliche qui a pris l’organisation
en charge.
Dix Aînés en or
C’est le travail extraordinaire de dix
lauréats qui a été honoré lors de
l ’ é v è n e m e n t . À B e a u c e v i l l e, M .
Raymond Lagroix, bénévole au Centre
d’hébergement de Beauceville, s’est vu

remettre l’honneur. À Saint-Odilon-deCranbourne, Mme Mariette Vachon
raflait la reconnaissance pour ses
nombreuses implications sociales,
notamment à la bibliothèque municipale.

mesdames Alice Veilleux et Agathe
Fecteau recevaient les honneurs pour
leurs nombreuses implications et leur
soutien continu envers les personnes dans
le besoin.

À Saint-Joseph-de-Beauce et SaintJose ph-des-Érables, ce sont
respectivement Mme Clémence Lessard,
artiste sculptrice talentueuse, et Mme
Marie Jacques, bénévole active, dont les
talents et l’implication furent
récompensés.

La MRC Robert-Cliche réitère sa
reconnaissance enver s ses aînés.
Monsieur Jean-Rock Veilleux, préfet, a
souligné à quel point des aînés engagés
font une différence dans notre milieu:
« La MRC Robert-Cliche ne peut qu’être
fière de compter en ses rangs des citoyens
hors pair tels que vous.

À Saint-Frédéric, on soulignait l’apport
exceptionnel de M. Léon-Marie Jacques
à sa communauté alors qu’à SaintSéverin, c’est Mme Georgette Grégoire
qui se méritait le titre pour sa
contribution à la vitalité de son village.
À Tring-Jonction, M. Roland Vachon
gagnait la distinction grâce à son
bénévolat actif et diversifié tout comme
Mme Réjeanne Giguère, de Saint-Jules.
Enfin, de Saint-Victor et Saint-Alfred,

Il est clair que sans vous, notre milieu ne
serait pas le même. Vous y apportez
dynamisme, vigueur et richesse. Il
m’apparaît naturel aujourd’hui de vous
ménager cet espace de reconnaissance
pour le travail colossal que vous
a c c o m p l i s s e z ave c c o n s t a n c e e t
dévouement sur plusieurs facettes de
notre milieu : le soutien communautaire,
les loisirs, la santé, le développement
économique et j’en passe.»
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8 Calendrier des activités
Y s’en passe des belles
affaires che nous !

12 juin : Zumbathon 18h30 dans le
stationnement en avant de l’église 10$
par personne pour 1 heure. Pour tous!
Tous les fonds recueillis seront remis à la
Fabrique. Après, rendez-vous au Bistro
Urbain pour un petit rafraîchissement. À
vos frais. Infos : 418 588-6854 poste 33.
13 juin : Heure du conte. 3$ par enfant.
9h30 à la Bibliothèque suivi d’un atelier
culinaire « on prépare notre dîner »
Inscription avant le 11 juin au 418
588-6854 poste 33.
13 juin : Don d’arbres 9h00 à 11h00 :
Municipalité de Saint-Victor. Érables à

Famille et qualité de vie
Soirée Reconnaissance

Par Caroline Pépin
Coordonnatrice
d’événements

Au cours des derniers
mois, la Municipalité
de Saint-Victor
demandait à la
population de nominer
des gens ou organismes
qui se sont démarqués dans notre
municipalité.
Cette soirée (7 à 9) s’est déroulée le 22
m a i d e r n i e r a u P u b D av i d s o n .
Félicitations à toutes les personnes qui

sucre et chênes rouges. Quantité limitée.
Premiers arrivés premiers servis.
19 juin : Souper Père-fils 17h00 à 19h00
dans les restaurants de Saint-Victor.
Tirage d’un certificat cadeau parmi les
participants (Pizzéria Jippy, Bistro
Urbain, Casse-croûte chez Véro).
21 juin : Déjeuner de la Fête des Pères :
Salle des Chevaliers de Colomb jusqu’à
12h00.
21 juin : Messe spéciale de la Fête des
Pères Église 10h30.
23 juin : Fête Nationale : « 3580 cœurs
remplis d’étincelles» Rendez-vous au
Saloon Desjardins; accueil à partir de
17h00; 17h30 : discours patriotique et
mot de bienvenue, on raconte l’histoire
ont été nominées et qui ont remporté un
prix sans oublie merci aux gens qui ont
soumis leurs candidatures.
Catégories : Arts et culture :
Madame Lucie Veilleux
Personne qui s’est démarquée au
niveau sportif : Madame Dany Plante
Jeune bénévole 30 ans et moins :
Madame Anne-Marie Mathieu
Organisme ou entreprise s’étant le
plus démarqué au cours de l’année
2014 : La Victoroise
Personne qui a laissé sa marque à
Saint-Victor : Monsieur Normand
Lapointe

Toutes nos félicitations !
Bravos et remerciements

Tourbillon printanier du 24 mai dernier
organisé par le Comité Loisirs familles
MRC.
Pour une première à Saint-Victor, cette fête
MRC Robert Cliche s’est déroulée sur les
terrains des Festivités western le 24 mai dernier.
Merci aux gens qui nous ont aidé et nos
précieux commanditaires :
Beauce Auto Ford Lincoln, Pizzéria Jippy,
Festivités western, Marché Tradition, Marché
PML inc, Chevaliers de Colomb, Aqua Beauce,
Maison des Jeunes Robert Cliche, Club
Parentaide, Bouge de là, Ville de Saint-Joseph,
Ville de Beauceville, Municipalité de SaintVictor, Musée Marius Barbeau, Ferme Cliche
et Lessard, Comité de l’aréna de Saint-Victor,
Grandeur Nature Saint-Victor,
Micheline
Giroux Traiteur, Gilles Poulin et Gaétane
Busque, Les arcs Millenium, Karaté Yoseikan
(tapis), VACAMO Dany Plante, Sûreté du

de notre village par le talentueux Jérémy
Bernard, suivie d’une envolée de ballons;
18h00 : Souper hot-dog (gratuit)
Animation, jeux sur place, musiciens, jeu
gonflable, maquillage,… on porte des
vêtements bleus ou blancs ou des
accessoires brillants ou clignotants!
Soyons remplis d’étincelles en cette soirée
de fête! Bienvenue à tous! Invitation
spéciale aux nouveaux arrivants à SaintVictor, vous faites partie de la famille!
On vous attend!
25 juin : Marché aux puces. 8h à 16h00
dans le stationnement de la Municipalité.
25$ pour louer un emplacement.
Réservation : Nancy : 418 588-6668 ou
418 588-6816. Au profit de la Fabrique.

Bénévole masculin de l’année :
Monsieur Mario Bernard
Bénévole féminin de l’année :
Madame Ginette Plante
Bénévole féminin nominé :
Mesdames Angéla Poulin, Lucienne
Mathieu, Olivette Bolduc, Noëlline
Carrier, Juliette Quirion, Linda Tardif,
France Tardif, Estelle Poulin, Cécile
Groleau et Lisette Poulin
Bénévoles auprès des aînés :
Monsieur Emmanuel Tardif
Aidant naturel de l’année : Madame
Simone Fortin

Québec, Associations des Pompiers de SaintVictor, Les duchesses des festivités western,
animateurs, bénévoles, … 509 personnes
étaient au rendez-vous!
Merci pour votre belle participation.
VIC Action
La nouvelle de Saint-Victor
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