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

Très chers amis,
Au cours des dernières
semaines, la Municipalité a accepté le
départ à la retraite de
l'un de ses vétérans, M.
Léo-Guy Jacques, en service depuis 1983.
On continuera néanmoins de le voir,
puisqu'il a accepté de collaborer à titre de
personne ressource contractuelle dans la
réalisation d'éléments actuellement non
documentés - alors que certaines rues ont
été cartographiées de font en comble au
fil des ans, pour d'autres, on dispose de
bien peu de détails (valves, emplacement
des tuyaux, etc.), des informations
pourtant cruciales en cas d'urgence ou de
planification de réparations. Comme on
dit, la clé USB est dans sa tête, alors il est la
personne toute désignée pour nous aider
à ce niveau !
Partenariat avec l'Aube Nouvelle
D'après les personnes avec qui j'ai pu
m'entretenir à ce sujet, l'Aube Nouvelle

était exemptée de taxation municipale et
ce jusqu'au début des années 2000. Un
changement au niveau légal a fait en
sorte qu'ils ont alors dû commencer à
payer des taxes à la Municipalité l'administration de l'époque et celle
subséquente ont donc décidé d'octroyer à
l'Aube Nouvelle une sorte de
compensation monétaire, soit pour la
taxe foncière et celle de la SQ , puisque
dans le fond, rien n'était perçu à ce
niveau auparavant - cela a représenté un
montant de 21 461$ pour 2013.
Notre administration souhaitait
continuer à soutenir l'Aube Nouvelle, une
oeuvre d'importance pour notre
communauté, mais à la fois, nous étions
mal à l'aise avec l'idée de créditer des taxes,
ni plus ni moins. Nous avons donc lancé
un nouveau partenariat, cette fois avec
l'Aube Nouvelle - ainsi, en échange d'un
montant plafonné de 20K$, nous avons
mis en place un système de bons de
compensation par lequel les organismes
locaux pourront utiliser sans frais certains
locaux de l'Aube Nouvelle (chapelle,
gymnase, amphithéâtre, maison des

soeurs, etc.), en plus de la possibilité
assurée de l'utilisation des terrains pour
l'organisation de sports (soccer) ou autres
activités. Cela se répercutera en d'autres
économies pour la Municipalité, qui par
exemple payait en plus pour la location
de la maison des soeurs pour des activités
telles que le Grand pique-nique victorois
ou les Rendez-vous des arts et de la
culture - ces prochains événements
pourront ainsi bénéficier de notre
nouveau partenariat, sans que la
Municipalité ne doive au surplus financer
la location de leurs locaux. Nous
apprécions la collaboration et l'ouverture
du conseil d'administration de l'Aube
Nouvelle ainsi que son président, le Dr
Denis Métivier.
Il s'agit ici du troisième partenariat
conclu entre la Municipalité et d'autres
entités locales - le premier fut réalisé avec
les Festivités Western, le second avec la
TCSV et aujourd'hui, l'Aube Nouvelle.
Un autre partenariat est en cours de
négociation actuellement, nous vous
tiendrons au courant de la suite des
choses.
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Progression des travaux routiers
Rang 3 Sud : Certificat d'autorisation environnemental obtenu,
mise en place de l'échéancier de travail

Rang 3 Nord : Bosses/traverses en cours de réparation

Rang Sainte-Catherine :
Réfection d'un ponceau
Rang 4 Sud :
Réfection de ponceaux

Photos: Ponceaux remplacés dans
le rang 4 Sud

Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre

Administrateur à la CDI Saint-Victor

Usinage Louis Bernard inc.
L’entreprise Usinage Louis Bernard inc. a été fondée en 1988 par son
propriétaire actuel, M. Louis Bernard. Cette dernière s’est, depuis sa
fondation, spécialisée dans la production et la vente de pièces assorties sur
mesure, en plus de produire divers équipements versatiles adaptés à tous les
besoins et pouvant être contrôlés mécaniquement ou par automate. Parmi
ses réalisations, nous pouvons retrouver des machineries à poutrelle, de l’équipement de
scierie, un équerre mural, une martoiseuse, une perceuse et grooveuse ainsi que des presses.
www.machineriebernard.com

!

418 588-6435

Carl Giguère & Mélanie Plante Massothérapie
Carl Giguère et Mélanie Plante Massothérapie est une toute nouvelle entreprise établie à
Saint-Victor et spécialisée dans les massages ainsi que la kinésithérapie. Parmi les types de
massage offerts, nous pouvons retrouver le massage suédois, celui-ci permettant de relaxer et
tonifier le corps en favorisant la circulation sanguine et lymphatique, en éliminant les toxines
ainsi qu’en aidant le corps à trouver son équilibre naturel. Le massage suédois thérapeutique
peut quant à lui cibler un groupe précis de muscle et aider à soulager leurs diverses tensions et
douleurs. Carl Giguère et Mélanie Plante Massothérapie offre aussi des massages en duo et des
massages sur chaise en entreprise.
410, rang 3 Sud, Saint-Victor
Cellulaire : 418 774-0246
418 588-7788
Facebook : Carl Giguère et Mélanie Plante Massothérapeute Thérapeutique

école de
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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.

Beauce

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 :

Lieu des cours
Salle des Chevaliers de Colomb
Inscription et début des cours
Vendredi 11 septembre 2015
Heures
18h15 à 19h15 (débutants)
19h30 à 20h30 (avancés)
Coût
85 $ / 15 heures (tarif familial offert)
Crédit d’impôt pour les moins de 16 ans
Principaux avantageszone de dégagement
t4UJNVMBUJPOEFMBUUFOUJPOFUEFMB
concentration
Beauce
t"NÏMJPSBUJPOEFMBDPOöBODFFOTPJ
t%JNJOVUJPOEVTUSFTT
t.ÏUIPEFEFOUSBÔOFNFOUFóDBDF

4FOTFJ%BOZ
Plante

4FOTFJ3FCFDDB
Tardif

4FOTFJ"MMZTPO
Tardif

4FOTFJ-JOEB
Plante

4FOTFJ.ÏMBOJF
Plante

Beauce

4FOTFJ%BOZ
Jacques

4FOTFJ%BWJE
Tardif

4FOTFJ4BCSJOB
Plante

4FOTFJ:BOOJDL
Jacques

IOGPSNBUJPOFUJOTDSJQUJPOt%BOZ1MBOUFtXXXZPTFJLBODB

4FOTFJ"MBJOB
Tardif

• 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.

Souper-Conférence-Bénéfice
Au profit de deux athlètes Catherine Cliche et Émilie
Rodrigue pour leur compétition de Fitness.
Le 19 septembre à 18h00 au Pub Davidson.
30$/billet et cela comprend un spaghetti, un breuvage et
une conférence sur la naturopathie d’une durée de 1h30. Et
il y aura des spéciaux sur la bière. En bref, les sujets sont :
l’étiquetage des produits, les produits naturels, les saines
habitudes de vie, l’alimentation vivante, dégustations, etc.
Billets en vente au Salon Haute Tendance, Les Restos chez
Dany et au Centre de Santé l’Évasion. Ou auprès de
Catherine Cliche et Émilie Rodrigue.
Encourageons-les dans l’atteinte de leurs objectifs!

Catherine Cliche

Émilie Rodrigue
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Fabrique de Saint-Victor
Marché aux puces

Pour le marché aux puces municipale du
22 et 23 août, la fabrique peut vous louer
des emplacements dans le stationnement
de l'église au coût de 25$ pour 2 jours.
Vous devez apporter vos tables. Ceux qui
ont des objets en bon état a nous donner,
les apporter la journée même.
Pour Information :
Nancy Pomerleau 418 588-6668

Par Kathleen Veilleux

Coordonnatrice en sports, loisirs et agente
culturelle

tennis et qui désire jouer contre différentes personnes peut
s'inscrire auprès de Nancy Pomerleau au 418 588-6668.
Publicité payée - VICACTION

Bibliothèque:
Après quelques semaines de congés, la
bibliothèque sera ouverte à partir du 10 août
prochain dès 19h.
De plus, veuillez prendre note qu’à partir du
1er octobre 2015, lorsque vous retournez votre livre en retard
des frais de 0,05$ par jour par livre vous seront chargés. Cette
modique somme permet à notre équipe d’éviter des pertes et
des oublis de notre collection locale. Si vous entreprenez de
faire le ménage dans vos livres et que vous désirez faire un don
à la bibliothèque, prendre note que vos livres doivent être plus
jeunes que 2005 et en bon état. Ceci est dans le but d’offrir une
bonne qualité de livre à la population.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour la
bibliothèque pour l’accueil, la rotation des livres, promotion et
publicité. Si vous avez des suggestions pour l’achat de nouveaux
livres, n’hésitez pas à nous en faire part.
Journée de la culture:
Les préparatifs pour les journées de la culture vont bon train,
vous pourrez mettre à votre agenda les 25-26 et 27 septembre
pour fêter la culture avec nous. Surveillez les annonces.
Photos «Viens voir comme c’est beau chez nous»
Vous êtes un photographe amateur ou professionnel et vous
trouvez que notre village vaut la peine d’être immortalisé ?
Envoyez-nous vos photos.
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 1 septembre
2015. Votre magnifique photo sera exposée lors des Journées de
la Culture qui auront lieu à la fin septembre. Nous avons reçu
quelques photos déjà! Continuez à nous surprendre avec vos
photos qui démontrent bien notre beau village!
Plage
Il est encore temps de profiter de la plage jusqu’au 23 août ainsi
que la fin de semaine du 29 et 30 août. En visitant notre plage,
vous pouvez aussi profiter de notre pédalo gratuitement pour
une durée d’une heure. Les vestes de sauvetages sont
obligatoires et fournies par le Service des loisirs de Saint-Victor.
Tennis:
Cours de tennis
Début des cours le 11 août 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 8 cours.
Nous sommes présentement à prendre les inscriptions pour
organiser une ligue de tennis. Toute personne qui aime jouer au

Association à la Protection de
l'Environnement du Lac Fortin
Souper Spaghetti

L’A.P.E.L.F vous invite à son activité annuelle le samedi15
août 2015 prochain à compter de 16h ! Le souper aura lieu à
la plage municipale du lac Fortin au coût de 18$ pour les
adultes et 8$ pour les enfants ! Grands et petits sont les
bienvenus à cette soirée festive ! Animation et chansonnier sur
place. Pour en faire une tradition, tous sont invités à apporter
un feu d’artifice! N’oubliez pas votre boisson! C’est un rendezvous !!! Pour réservation des billets : 418 222-8029.
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Municipalité de Saint-Victor
Calendrier des activités
Automne 2015
Activité

Clientèle

Lieu

Horaire

Début

Durée

Coût

Inscription

Yoga

Pour tous

À la sacristie de
l’église

mardi

15 septembre
19 h

10 semaines

80 $/10 séances

Caroline
Pépin

Description : Les bienfaits? Innombrables : état de calme, meilleur sommeil, plus d'énergie, corps plus souple, etc.
Équipement requis : tapis, une paire d’espadrilles Entraineur: Lisette Gagnon
Démonstration
Piloxing

Pour tous

Saloon
Desjardins

Mercredi

19 août
18 h 30

gratuit

Caroline
Pépin

10 $/séance

Caroline
Pépin

1 fois

Description : Un mélange d’exercices entre le pilates, la boxe et le zumba. Entraineur : Marylin Grenier
Zumba

Ados, adultes

Plage

Lundi

10 août
18 h 30

4 semaines

Équipements requis: Eau et une bonne paire d’espadrilles. Entraineurs: Marilyn Grenier et Cindy Labonté
Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site : www.marilyngrenier.zumba.com ou www.cindylabonte.zumba.com
Circuit mise en
forme extérieur

Pour tous

Stade des
bâtisseurs

mercredi

26 août
18h

8 semaines

92$/8 séances

Caroline
Pépin

10 $ matériel noninclus

Caroline
Pépin

85$/12 séances

Kathleen
Veilleux
588-6854 p.
32

Description : Initiation course à pied, cardiovasculaires, exercices musculaires sous forme de circuit.
Équipement requis : Espadrilles, eau
Entraineurs : Hugues Lacroix
Cours de dessin
à l’acrylique

Ados, adultes

À déterminer

Samedi

19 septembre

mercredi

16 septembre
18h-19h

À déterminer

Professeur : Louise Champagne
Cours de danse

6-7-8 ans

Théâtre des
deux masques

12 semaines

En collaboration avec l’école de danse Transcendance
Description : Le cours de danse a pour but de transmettre le goût de la danse et de bouger, de développer la coordination et la motricité
globale,
la souplesse et les techniques de base en jazz. Il favorise aussi l'apprentissage du savoir vivre en groupe, du développement de son estime, du
goût du spectacle. Équipement requis : Vêtements confortables, espadrilles Entraineurs : Laurie Marois
Modededepaiement
paiement
Mode
: :
chèquelibellé
libellé
Service
loisirs
de Saint-Victor
1 1-par
- par chèque
à :à : Service
loisirs
de Saint-Victor
2-en
argent
comptant
2 - en argent comptant
Coordonnées
Coordonnées
: :
Adressepostale
postale: : 287,
287,
Marchand,
Saint-Victor
G0M 2B0
Adresse
ruerue
Marchand,
Saint-Victor
G0M 2B0
Adresse courriel :
caroline.pepin@st-victor.qc.ca
Téléphone :
418 588-6854 poste 33
Facebook:
Services des loisirs de la Municipalité
de Saint-Victor
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Photos-souvenirs

Hommage à nos
fondateur s des
Festivités western
de Saint-Victor

!

Monsieur Guy Fluet
(en haut à gauche),
Monsieur Laurier
Roy (en haut au
centre), Monsieur
Lucien Lessard (en
bas à gauche),
Monsieur Martial
Gosselin, (en bas au
centre) et Monsieur
Robert Rodrigue (en
bas à droite).

Il est encore temps de vous inscrire. Vous avez jusqu’au 18 août. Bienvenue à tous!
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Achat par carte de crédit : 418-222-2592

Informations : 418-588-6668

Culture et patrimoine
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Par Louise Senécal

Conseillère municipale
pour les Arts, la Culture
et le Patrimoine

J’aimerais vous faire
part d’un événement
survenu il y a un mois.
Une per sonne est
chez-moi et nous nous
apprêtions à partir pour aller au musée à
Saint-Joseph. Je lui demandais avant
d’entrer dans sa voiture s’il était possible
de fumer une cigarette. Nous étions sur
la galerie et nous jasions quand soudain

elle s’est raidi et tomba brutalement. Ses
gestes étaient spasmés et brutaux, son
corps était raide et elle ne répondait pas
à mes questions. Elle était inconsciente.
J’appelais le 911 et demandais une
ambulance. On me dit quoi faire pour
établir le diagnostique : sa respiration,
etc. Il y avait de l’écume autour de la
bouche et je disais tout ce que je voyais à
la personne du 911. C’était une crise
d’épilepsie ! Elle continua à me parler et
à me dire quoi faire. Et sans m’en rendre
compte on avait averti les premiers

répondants. Ceux-ci arrivèrent chezmoi, ils avaient tout ce qu’il fallait pour
sécuriser et maitriser la situation. Tout
s’est fait si vite. Nos premiers répondants
Sonia Lessard et Marco Bélanger
savaient quoi faire, ils sont
formidablement bien formés. Je veux les
remercier du fond du cœur. Par après,
j’ai su que dans notre région, il y a que
deux villages : Sainte-Marguerite et
Saint-Victor qui ont les premiers
répondants. Ces gens sont précieux et
nous sommes très chanceux de les avoir.

Coop Santé Robert-Cliche

Nouveauté - Sans rendez-vous les mercredis à Saint-Joseph
VOUS AVEZ UN DOSSIER À LA
C O O P É R AT I V E D E S A N T É
ROBERT-CLICHE ?
CONSULTEZ MAINTENANT AU
SANS RENDEZ-VOUS LES
MERCREDIS À SAINT-JOSEPH
Les médecins de la Coopérative de santé
Robert-Cliche sont fiers d’annoncer que
l’équipe en place est maintenant
suffisamment nombreuse pour pouvoir
offrir du sans rendez-vous les mercredis
au point de service à Saint-Joseph.
En effet, dès le 2 septembre prochain, les
périodes de sans rendez-vous du
mercredi (8h00 à midi et 16h00 à 20h00)
seront dispensées exclusivement à notre
point de service de Saint-Joseph. Cette
nouveauté est le résultat de l’arrivée à
l’automne de deux nouveaux médecins
qui pratiqueront au point de service de la
Coopérative à Saint-Joseph, ce qui
portera à quatre le nombre de médecins
y pratiquant.

Campagne de financement
Terrain de Baseball
La campagne de financement pour le
terrain de balle va bon train, plusieurs
entreprises et particuliers ont donné leur
appui. Si vous souhaitez faire avancer
les activités à Saint-Victor, vous pouvez

V O U S D E V E Z AV O I R U N
DOSSIER MÉDICAL À LA
COOPÉRATIVE
POUR
CONSULTER

Pour le sans rendez-vous du matin, ils
doivent se présenter à la clinique à 8h00
et à 16h00 pour le sans rendez-vous du
soir.

Vous devez déjà avoir un dossier médical
à la Coopérative afin de pouvoir
consulter aux périodes de sans rendezvous.

Aucune consultation au sans rendez-vous
ne sera possible sans inscription via le
système téléphonique. Il sera inutile de se
présenter à la réception pour rencontrer
le médecin sans avoir préalablement
enregistré son inscription au
1-855-587-4788.

INSCRIPTION TÉLÉPHONIQUE
OBLIGATOIRE POUR LE SANS
RENDEZ-VOUS
Depuis le 9 février dernier, l’inscription
aux périodes de sans rendez-vous de la
Coopérative de santé Robert-Cliche se
fait par téléphone uniquement en
composant le 1-855-587-4788. Les
membres dont la contribution annuelle
est payée obtiennent maintenant l’heure
approximative de leur consultation dans
le confort de leur demeure pour ensuite
se déplacer seulement quelques minutes
avant l’heure prévue. Ceux dont la
contribution annuelle n’est pas payée ne
reçoivent pas de confirmation de l’heure
prévue de leur consultation.
vous procurer une affiche
qui sera
installée pour une durée de 10 ans à la
clôture de l’arrière-champ 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.

Pour plus d’informations sur notre
système d’inscription au sans rendezvo u s, v i s i t e z n o t re s i t e we b a u
www.coopdesanterobertcliche.com ou
contactez nous au 418 397-5878.
Plusieurs parmi vous serez à votre
première visite à notre point de service
de Saint-Joseph et toute notre équipe
déborde d’enthousiasme à l’idée de vous
faire visiter ce nouvel emplacement.
Merci d’appuyer la Coopérative de santé
Robert-Cliche.

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 !
Infos : Vincent Breton
vincent.breton@agc.inalco.com
ou
Kathleen Veilleux 418 588-6854 poste
32 kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca .
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VICACTION
ARTICLES :!
La publication d’articles est gratuite et
offerte à tous les organismes locaux,
ou encore destinés à notre population.!

Date de tombée :

L’Afeas vous invite à une table-ronde intitulée :
“L’enjeu de la conciliation travail-famille dans
l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes”

le 5 du mois!
Assurez-vous d’envoyez vos articles à!

Femmes au travail et proches aidantes : quelle égalité?

vicaction@st-victor.qc.ca
--------------------------

PUBLICITÉS :!
Tarification pour annonceur!
Format carte d'affaire : 25$
(environ une carte d’affaire)

Où : Hôtel le Georgesville
300, 118e Rue, Saint-Georges
Quand : Dimanche 23 août
10:50 à 12:00
Le panel sera composé de trois
intervenants:
• Josée Busque de Saint-Ephrem,
travailleuse mère de jeunes enfants

Format "carré" : 40$
(environ 1/6 de page)!
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 à!

sylvie.groleau@st-victor.qc.ca

• Un représentant du Regroupement
des aidants naturels du Québec
• Isabelle Létourneau, Ph.D.,
professeure adjointe au
Département de management et de
gestion des ressources humaines de
l’Université de Sherbrooke

ENTRÉE LIBRE ET
GRATUITE!
Cette activité se tient dans
le cadre du congrès
provincial annuel de
l'Afeas à Saint-Georges de
Beauce, du 21 au 23 août
2015. Pour de plus amples
informations : afeas.qc.ca
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Chronique littéraire

Nouveautés - Bibliothèque Luc-Lacourcière
Si vous avez des suggestions à nous faire pour l’acquisition de
livres, contactez-nous par courriel au kathleen.veilleux@stvictor.qc.ca ou par téléphone au 418 588-6854 poste 32.

!

Les Ombres de Katyn
Mars 1943. Le Reich vient de perdre
Stalingrad et le moral est au plus bas. Pour
Joseph Goebbels, il faut absolument
redonner du panache à l’armée allemande et
porter un coup aux Alliés. Or sur le territoire
soviétique, près de la frontière biélorusse, à
Smolensk, ville occupée par les Allemands

Divertissement
Bande dessinée

depuis 1941, la rumeur enfle. Des milliers de soldats polonais
auraient été assassinés et enterrés dans des fosses communes.
Dans la forêt de Katyn, aux abords de la ville, des loups
auraient d’ailleurs déterré des fragments de corps. Qui est
responsable de ce massacre ? L’Armée rouge sans doute.
Pour Goebbels, c’est l’occasion rêvée pour discréditer les Russes
et affaiblir les Alliés. Il a l’idée d’envoyer sur place une autorité
neutre, le Bureau des crimes de guerre, réputé anti-nazi, pour
enquêter objectivement sur cette triste affaire.
Le capitaine Bernie Gunther, qui y officie est la personne idéale
pour accomplir cette délicate mission. Gunther se retrouve
dans la forêt de Katyn avec une équipe pour exhumer les
quatre mille corps des officiers polonais et découvrir la vérité,
quelle qu’elle soit.

Adrien & Conrad

Par Mathieu Rodrigue

VICACTION Août 2015

12 Calendrier des activités
Y s’en passe des belles
affaires che nous !

12 au 15 août: Tournoi de balle
Baseball Beauce Centre
15 août : Souper spaghetti au profit de
l’Apelf. Plage du Lac Fortin à compter
de 16h00. Souper, course de petits
canards, animation, feux d’artifices.
Billets en vente auprès des membres de
l’APELF. 18$ adulte / 8$ enfant. On
apporte un feu d’artifice comme
contribution à la soirée. Réservez dès
maintenant vos billets 418 222-8029.
21 août : Parc en musique avec la
BELLE GANG. Perron de l’église :
19h00 à 21h00. Gratuit. Apportez vos
chaises. Venez passer du bon temps!
21 - 22 août : Tournoi de balle Vincent
Breton
26 août : Marche santé 18h30 à la
Station. Rendez-vous au bout de la rue

Famille et qualité de vie
Cours d’acrylique

vers l’ancienne gare. Nous avons eu la
permission de faire une belle randonnée
pédestre à cet endroit. Venez marcher
avec nous tout en découvrant les beaux
paysages de notre municipalité. Si pluie,
annulé.
30 août : Messe des sacs d’école : Église
St-Victor : 10h30 (apporte ton sac
d’école). Après la messe, épluchette de
blé d’inde; jeux; maquillage, surprises…
Parc devant l’église (11h30 à 14h30) Si
pluie : surveillez facebook.
2 septembre : ZUMBATHON au
profit de la Fabrique St-Victor. 18h30
10$ par personne. Avec Marilyn Grenier.
Venez vous amuser! Devant le perron de
l’église. Infos: 418 588-6854 poste 33
4 septembre : Yoga sur chaise
(Démonstration sur les bienfaits du yoga)
pour les gens qui ont moins de flexibilité.
10h00 Gymnase Aube Nouvelle 10$ par
personne. On doit s’inscrire avant le 28
août 418 588-6854 poste 33.

Zumba sur la plage :
Débuté le 10 août sur
la plage du Lac Fortin.
18h30 10$ par cours.
Annulé en cas de pluie.
Pour 4 semaines : 10 au
31 août. Pour participer, on se présente

En octobre : On découvre notre Lac
fortin! À surveiller!

Toutes nos félicitations !

canadiens qui se dérouleront à SteThérèse les 7, 8 et 9 août prochain.
Bravo à vous deux.

Coordonnatrice
d’événements

Bravos et remerciements

Félicitations à l’équipe des Festivités
Western, à tous les bénévoles durant les
festivités. Chapeau à vous tous!
2 athlètes de chez-nous performent
sur la scène provinciale.
Anne-Émilie et Charles-Olivier Bolduc
ont récolté chacun une médaille d’argent
à l’épreuve du lancer du javelot lors du
ch a m p i o n n at p rov i n c i a l s c o l a i re
d’athlétisme qui s’est déroulé les 5, 6 et 7
juin dernier à Chicoutimi.
Anne-Émilie en était à sa 4e et dernière
participation à ces championnats alors
que Charles-Olivier en est à sa 2e
participation. Sa performance de plus de
42 mètres lui a permis de réaliser le
standard pour les championnats

11 septembre : Inscription Karaté
yoseikan : salle des Chevaliers de
Colomb
12 septembre : Marche santé, messe en
plein-air et repas communautaire :
Surveillez les publicités!
13 septembre : Portes ouvertes sur les
fermes du Qc. Ferme Écoloveau Jimmy
Prévost. 125, rang 5 Nord. 10h à 16h
19 septembre : Souper conférence
bénéfice 18h00 aux Restos chez Dany.
Conférence sur la Naturopathie. 30$ par
p e r s o n n e. Po u r ve n i r e n a i d e
financièrement à Catherine Cliche et
Emilie Rodrigue pour leur préparation à
la compétition de fitness en octobre
prochain. Billets en vente au Salon
Haute tendance, Restos chez Dany,
auprès de Émilie Rodrigue et Catherine
Cliche.

à la plage (193 rue des Sables).
Cours d’Initiation à l’acrylique par
une grande artiste, Madame Louise
Champagne : Samedi le 26 septembre à
la Bibliothèque Luc Lacourcière en am.
Groupe de 10 ans à 12 ans et Groupe de
13 ans et plus. 45$ pour 5 cours. Vous
devez fournir votre matériel (Liste sur
demande) inscription avant le 5
septembre au 418 588-6854 poste 33.

Par Caroline Pépin

11 - 12 - 13 septembre : Tournoi de
balle: 8 gars-2 filles 250$ par équipe.
Inscription: 418 588-7750 Kelly
Bernard.
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