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

Très chers amis,
En début de séance de
septembre, nous avons
souligné l'implication
de bénévoles s'étant
dévoués pendant de
nombreuses années pour les utilisateurs
de notre bibliothèque Luc-Lacourcière :
Mmes Gilberte Groleau, Micheline
Veilleux, Louise Veilleux, Muguette
Veilleux, Claudette Nadeau, Pauline
Lachance, Louise Rodrigue et Jocelyne
Couture, ainsi que M. Jacques Paré.
Toutes nos félicitations et merci pour
votre contribution à notre communauté !
Projet - Éclairage de rues au LED
Dans le cadre d'un projet pilote,
notre administration a lancé un
programme de conversion de l'éclairage
de rues au LED. Les avantages de cette
technologie sont nombreux, entre autres
le démarrage instantané (pas de temps de
"réchauffement") et le rendu des couleurs
perçues est plus réel que le rose/orange
actuel, pouvant ainsi améliorer la
sécurité. Au surplus, l'intérêt de passer au

LED réside en la très faible consommation d'énergie (près de 70%
d'économies en électricité), en plus de la
grande longévité des lampes qui atteint
plus de trois fois celles des ampoules
traditionnelles, et ce faisant, réduit aussi
les coûts liés à l'entretien (payer les frais
de nacelle pour le remplacement des
ampoules, etc.). En clair, en environ trois
ans, on rentre dans notre argent, et le
tout est ainsi économisé année après
année. Nous voulions donc avoir une idée
de ce que cela donnait concrètement nous avons donc sélectionné la rue
Doyon pour effectuer ce projet pilote, en
raison de son isolement, permettant ainsi
de bien constater la différence en terme
d'éclairage. Nous invitons la population à
for muler ses commentaires en
communiquant avec l'hôtel de ville.
Économies judicieuses
Nous croyons qu'il est réaliste
d'améliorer les façons de faire, en
rehaussant l'efficacité et en réduisant les
coûts. Par exemple, encore en 2015, la
paye des employés municipaux était
versée sous forme de chèque. Pouvezvous vous imaginer tout le temps que cela

implique pour le personnel municipal de
préparer, signer et poster le tout, chaque
semaine ? Notre administration désirait
depuis longtemps changer cette façon de
faire - nous avons donc conclu une
entente de service avec nos comptables
municipaux de chez Blanchette-Vachon
au coût fort raisonnable d'environ
1600$/an. Le tout est ainsi en place
depuis l'été, évitant à la Municipalité de
devoir faire l'acquisition de logiciels
onéreux et libérant du coup le personnel
administratif qui devait ainsi noliser son
vendredi matin chaque semaine à cet
effet.
Maison Catherine de Longpré
Nous connaissons tous quelqu'un
ayant été accueilli par la Maison
Catherine de Longpré. La campagne de
financement annuelle est en cours et des
billets sont en vente - déjà, M. Guy Fluet
et son équipe de bénévoles sont actifs.
Vous pouvez aussi vous procurer un billet
au bureau de l'hôtel de ville.
Je vous invite enfin à participer aux
nombreuses activités organisées chez
nous dans le cadre des Journées de la
Culture ! Voir programmation en page 8.
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Progression des travaux routiers
Rang 3 Sud / Rue Commerciale : Processus financement en
cours (règlement d'emprunt avant versement des subventions)

Rang 3 Nord : Bosses/traverses en cours de réparation

Rue Doyon :
Remplacement de
l'éclairage de rue par
des lampes au LED, tel
que vu ici en opération
alors qu'il fait nuit. Les
lampadaires existants
sont réutilisés, ce n'est
que l'ampoule qui est
remplacée.
Photo :
Nathalie Lapierre

Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre

Administrateur à la CDI Saint-Victor

Rénovation Steve Bureau
Rénovation Steve Bureau est une entreprise de SaintVictor en service depuis janvier 2008 et dédiée à
l’entretien, la rénovation, la réparation et la modification
de bâtiments résidentiels et commerciaux. L’entreprise
peut par exemple entreprendre la fabrication et le «
refacing » d’armoires de cuisine et de salle de bain ainsi que d’autres petits
meubles de même que la réalisation de travaux de réaménagement pour les
différentes pièces du sous-sol. Rénovation Steve Bureau peut aussi travailler
à la refonte d’une galerie, d’un plancher et d’autres menus travaux. Leur
service est personnalisé et respecte les goûts et les budgets des clients.
Facebook : Rénovation Steve Bureau

418 588-1808

Pharmacie Stéphanie Roy inc.
La Pharmacie Stéphanie Roy, une succursale de Proxim, offre depuis
plusieurs années aux résidents de Saint-Victor l’ensemble des services
pharmaceutiques que peut offrir un spécialiste du médicament tels que la
vente de produits de santé, le suivi des traitements médicaux et de
l’efficacité des médicaments ainsi que des conseils sur la prise de ces
derniers. La Pharmacie Stéphanie Roy est ouverte du lundi au vendredi de
9h30 à 17h00, sauf les jeudis, où elle ferme ses portes à 20h.
418 588-6491

Sports, loisirs et culture

Par Kathleen Veilleux

Coordonnatrice en sports, loisirs et agente
culturelle

Bibliothèque
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.
Les journées de la culture
Nous sommes fiers de vous présenter la deuxième édition des
journées de la culture qui auront lieu les 25-26 et 27 septembre
prochains. Cette année encore, nous aurons droit à une
programmation diversifiée qui met en valeur les produits et
talents culturels de notre village.

Pour influencer le spectateur dans son choix, chaque sac dévoile
un seul élément dans un sachet transparent. Le spectateur
s'installe au chariot avec le sculpteur et il découvre les éléments
cachés. Le sculpteur se met à l'œuvre et fabrique la sculpture
sous les yeux du spectateur à partir des matériaux dévoilés et il
y ajoute sa touche provenant de sa réserve d'ingrédients secrets.
Finalement, les participants à Bobby Pop-corn deviennent
propriétaires de l'œuvre. Une activité unique à ne pas manquer!
De plus, nous pourrons aussi admirer les caricatures d'une
personne bien de chez nous, M. Mathieu Rodrigue fera une
caricature de vous digne d'un personnage de bande dessinée!
Une fin de semaine de rassemblement conviviale où la culture
est au centre de notre communauté. Bienvenue à tous!!
Stade des bâtisseurs
Nous préparons déjà la saison hivernale, vous désirez réserver la
glace pour une heure ou pour la saison, contactez-nous au 418
588-6854 poste 32. *L’ouverture de la glace aura lieu le
12 octobre. Le retour de la saison du hockey plaisir pour les 5
à 14 ans sera de retour cette année, surveillez la publicité pour
inscrire vos enfants.
Publicité payée - VICACTION

Afin de bien commencer cette fin de semaine, nous vous
invitons à un 6 à 8, le vendredi 25 septembre, à la Victoroise
sous une ambiance jazzer, avec Madame Geneviève Paré de
Sainte-Marie. De plus lors de cette soirée, un cocktail vous sera
servi gratuitement.
Samedi le 26 septembre, toujours à la Victoroise, nous vous
invitons à venir voir l'exposition du Cercle des Fermières et de
la Société du Patrimoine de Saint-Victor et pour bien finir la
journée un concours de tarte au sucre. Vous trouvez que votre
tarte est la meilleure, inscrivez-vous et vous pourriez vous
méritez un panier cadeau des produits de la Victoroise.
Pour terminer cette belle fin de semaine, le grand pique-nique
Victorois est de retour à l'Aube Nouvelle. Ayant comme thème
le cinéma, les artistes locaux nous ont préparé des chansons qui
ont marqué le cinéma Québecois et Américain.
En nouveauté cette année, vous pourrez regarder les prouesses
de la roulotte à Bobby. Très populaire dans la région

Traitement pour la douleur causé par la tension musculaire.
Dos, cou, épaules, le nerf sciatique, les tendinites épaules,
coudes poignets, les entorses: lombaires, dorsales, cervicales, le
canal carpien.
Reçu disponibles membre de l’A.P.I.T.M.N.
21 ans d’expérience. Installé au salon de bronzage Rollande à
Saint-Victor, 132 Rue Commerciale.
Journée porte ouverte vendredi le 25 septembre de 13h00 à
16h00. Venez me rencontrer et vous familiariser avec mon
lieu de travail, les pierres chaudes et les huiles antiinflammatoire. Il me fera plaisir de répondre à vos questions
au sujet de votre douleur. Au plaisir de vous rencontrer.
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Journées de la culture et saison hivernale

trifluvienne, Monsieur Henri Morissette propose aux
participants de choisir un sac sur le présentoir. Ce sac renferme
les éléments de base nécessaire à la création d'une sculpture de
petite dimension.
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La Troupe de théâtre les Deux
Masques de Beauce

Recherche de plusieurs comédiens
Par Solange Paré et Vincent Couture
co-metteurs en scène (TTDM)

La Troupe de théâtre les Deux Masques de Beauce
(TTDM) est à la recherche de plusieurs comédiens et
figurants pour faire partie d'un projet majeur, qui se
déploiera à l'été 2016.
Vous avez toujours rêvé d'être comédien ou figurant dans
une pièce de théâtre extérieure à grand déploiement? Vous
aimeriez faire partie de l'équipe technique d'une production
du genre «La Fabuleuse histoire d'un royaume»? C'est
maintenant le temps de passer du rêve à l'action!
Une soirée d'information se tiendra à l'auditorium de la
Polyvalente de Saint-Georges le mercredi 9 septembre à
19h. Nous aurons besoin de 70 bénévoles: hommes, femmes
et enfants de 7 à 77 ans.
Le projet que mijote TTDM est de mettre en scène une
version actuelle et nouveau genre de «La complainte des
hivers rouges», de Roland Lepage, qui raconte la rébellion
des Patriotes au Québec de 1837 à 1839.
Cette pièce historique sera présentée au printemps et à l'été
2016 dans quelques municipalités de la Beauce. Les lieux et
les dates restent à confirmer. Venez en apprendre davantage
sur un projet emballant, rarement vu dans la région!
On a hâte de vous rencontrer!
Pour entrevues ou information:
Anne-Marie Mathieu
418 313-0888 | annemarie@planiftime.com

Les journées de la culture
Concours de tarte au sucre

Ouvert à tous ! Inscription obligatoire et gratuite.
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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 :
le 5 du mois
Assurez-vous d’envoyez vos
articles à

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

PUBLICITÉS :
Tarification pour annonceur

Format carte d'affaire : 25$
(environ une carte d’affaire)

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

YOGA KUNDALINI
Pour les gens qui sont dans l’action, et pour hommes et femmes d’affaires
stressés. Le yoga Kundalini est un outil puissant et dynamique qui favorise
l’élévation de la conscience. Il contribue à l’épanouissement et l’harmonisation
dans toutes les dimensions de l’être, soit physique, énergétique, émotionnelle et
mentale. Il vous permet de dépasser vos limites et d’augmenter votre
performance dans les différents domaines de la vie.
Il peut aider à diminuer votre stress au quotidien, maintenir votre corps en
bonne santé et à prévenir les maladies. Il peut vous aider à améliorer la qualité
de votre sommeil et à être plus centré et plus à l’écoute de vous-mêmes et des
autres. Le samedi matin, de 7h00 à 8h30, à la sacristie. Début des cours : Le 11
octobre 2015 pour 8 semaines.
Le coût est de 8$ par séance. Aucune expérience préalable n’est requise.
S’habiller de vêtements confortables. Apporter une bouteille d’eau, une
couverture, et un tapis de yoga. (Quelques tapis sont disponibles pour ceux qui
n’en ont pas.) Il est préférable de ne pas avoir mangé 1 heure avant le cours.
Informations : kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca 418 588-6854 poste 32.

Soccer St-Victor
Remerciement
Par Karl Poulin,
Myriam Paré
et Alain Lessard

Membres du Comité du Soccer

Le comité du soccer aimerait
remercier tous les joueurs qui
ont participé à cette belle saison.
Nous tenons aussi à remercié les
entraineurs, les arbitres ainsi que
les parents qui nous ont aidé de
près ou de loin tout au long de
l'été. Sans vous, cette saison
n'aurait pas été un succès.
On se donne
rendez-vous
l'an prochain !
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La Belle Tournée
Activité culturelle

12 et 13 septembre.
Lucie Veilleux vous invite dans
son atelier au 198 route de la
station, Saint-Victor. Elles serons
deux artistes pour vous accueillir
et il y a aussi chez Jasmine Plante,
238, rue commerciale. Pamphlets
disponibles dans les commerces de
Saint-Victor et un peu partout en
Beauce. Bienvenue à tous !

Lucie Veilleux

Chorale des jeunes de Saint-Victor
Une belle occasion de chanter !

Nous recherchons des jeunes chanteuses et chanteurs
dynamiques, âgés de 6 à 18 ans, qui aimeraient se joindre
à la chorale pour chanter aux messes du mois de
septembre et de décembre.
Voilà une belle occasion de bénévolat pour égayer la
communauté! En septembre, il s’agit de participer à la
chorale de l’église et d’apprendre des chants pour les
messes du mois. Cela aide aussi les jeunes à apprendre à
chanter en groupe.
Par la suite, en novembre, nous commencerons à préparer
les divers concerts du temps des fêtes. Bienvenue à tous!
Veuillez contacter Angèle Bouffard au 418 226-5384 ou
abouffard@sogetel.net

Lynda Morin

Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce
Par Solange Lessard Bernard
Présidente

Les vacances sont sûrement terminées pour
bon nombre d’entre-nous, et septembre nous
revient avec la reprise des activités au sein des
différentes associations de notre municipalité.
Voici quelques nouvelles de notre organisme.
La Société du Patrimoine est heureuse d’avoir offert un circuit
patrimonial lors de l’activité présentée par la Victoroise le 23
août dernier. Félicitations à Arianne Bernard et Jacques
Doyon, qui se sont mérités un prix de participation pour ce
rallye. À l’occasion des Journées de la Culture, soit le 25,26,27
septembre prochain, une exposition de photos anciennes
jumelées en parallèle avec des photos d’aujourd’hui, sera
présentée par la Société du Patrimoine, cela donne un effet très
très spécial. C’est un rendez-vous à ne pas manquer, soyons de
la fête, c’est CHEZ-NOUS que ça se passe.
L’année 2016 marquera notre 20’ Anniversaire de fondation.
Nous soulignerons cet évènement par quelques activités
spéciales. Au cours du mois de septembre, deux nouvelles

expositions seront présentées à la bibliothèque, soit la
Céramique de Beauce et une autre sur Félix Leclerc. Une visite
s’impose et les étudiants sont toujours les bienvenus pour une
sortie scolaire, par exemple.
‘’100 ANS’’ d’histoire pour la Compagnie de téléphone de
Saint-Victor, en effet, la plus ancienne entreprise de SaintVictor était fondée en 1915. Nos hommages aux onze
présidents, du premier Gédéon(Sévère)Poulin jusqu’au dernier
Jean-Yves Veilleux, et à tous les membres du conseil
d’administration qui se sont succédés au cours de ces années.
Évidemment, les opérations se poursuivent tout en offrant
encore les meilleurs services, même si les membres ne sont plus
actionnaires.
Nous espérons que vous avez grand plaisir à visiter notre site
web, à cet effet, nous avons reçu des commentaires très positifs.
Voici de nouveau l’adresse www.patrimoinesaintvictor.com.
Merci bien spécial à toutes les personnes qui donnent des
photos, livres ou objets anciens, ces trésors précieux
demeureront chez-nous, ici à Saint-Victor.
Un bel automne à chacun de vous.

Toutes nos félicitations !
Bravos et remerciements

Bénédiction des sacs d’école : Merci aux
nombreux jeunes qui ont participé à la messe de la
bénédiction des sacs d’école le 30 août dernier.
Merci à Autobus Fecteau. Merci à Abbé Laval qui a
bien aimé être avec nous lors de cette fête. Un
énorme merci aux marguillers, aux précieux
bénévoles pour l’épluchette de blé d’inde et pour la
fête après la messe. Merci à nos précieux
commanditaires : Fabrique St-Victor, Beauce Auto,
Michel Mathieu DJ et Municipalité St-Victor : pour
qui les enfants leur tiennent vraiment à cœur. Merci
à vous d’avoir participé!
Félicitations à Dany, Linda, Mélanie Plante et
familles : pour le bel article dans le journal
L’ÉCLAIREUR! Le Karaté est important dans leur
vie et tous les membres de la famille y sont impliqués!
Merci de transmettre votre passion à nos jeunes d’ici!
Merci spécial à François Jacques et sa conjointe
Sonia pour l’entretien de nos belles jardinières dans
notre village! Elles sont de toute beauté!
MERCI de tout cœur à une personne qui a investi
de nombreuses années auprès des Premiers
répondants de Saint-Victor :
Monsieur Nelson Bolduc qui a
quitté les Premiers Répondants il y
a quelques mois. Chapeau pour le
travail précieux que tu as fait
auprès de notre population. La
population de Saint-Victor t’en
remercie chaleureusement.
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Quelques nouvelles de notre organisme

Chronique littéraire
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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.
Nous avons les 4 livres de la
collection Juliette à la Bibliothèque
Luc Lacourcière
Juliette est une adolescente de 13
ans qui déteste son prénom. Elle
vit avec sa mère, une journaliste
indépendante un peu flyée. La
nouvelle mission de sa maman :
rédiger un article sur
l’enthousiasmante ville de New
York. Au départ, Juliette ne croit
absolument pas sa mère lorsqu’elle
l’informe qu’elles partent le soir
même passer le long week-end de
Pâques dans la cité de ses rêves.
Bon, elle devra une fois de plus
délaisser Gino et Gina, ses BFFs,
mais c’est le prix à payer pour être
u n e p a r f a i t e g l o b e - t r o t t e r.
Rapidement ravie par la ville et ses
attraits, la jolie Jules se fera de
nouveaux amis et vivra des
aventures à couper le souffle…

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

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.

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!
Infor mations : Vincent Breton
vincent.breton@agc.inalco.com
ou Kathleen Veilleux 418 588-6854
poste 32. kathleen.veilleux@stvictor.qc.ca .

Culture et patrimoine
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Par Normande
Bilodeau

Responsable du comité
Communication et
Spécial recrutement

Un mot du Cercle des
Fermières de St-Victor
B o n j o u r, n o u s
commençons une
nouvelle année. L’année Fermière
2015-2016 aura pour thème LES CFQ ,
des liens d’appartenance tissés serrés.
Notre conseil d’administration local
(CAL) reste le même.
Madame Danielle Roy :
Présidente 418 588-6633.
Madame Olivette Bolduc :
Secrétaire trésorière 418 588-3556.
Madame Claire Lessard :
Vice-présidente responsable du Comité
Dossier 418 588-6171.
Madame Angèle Rodrigue :
Conseillère no 1 responsable de Comité
Artisanat 418 588-6613.
Madame Normande Bilodeau :

Conseillère no 2, responsable des
comités, Communication et Spécial
Recrutement 418 588-6409.
Le Cercle de Fermières de Saint-Victor
participe à la Journée de la Culture qui
se tiendra au presbytère le samedi le 26
septembre de 10 heures à 16 heures. Il y
aura démonstration de plusieurs
t e ch n i q u e s d ’ a r t i s a n at , t o u t e l a
population est invitée à venir nous visiter.
RALLYE-MAISON
Thème : La courtepointe. Comme
chaque année, étant un organisme à but
non lucratif, nous devons faire des
activités qui nous permettent d’amasser
des fonds pour subvenir aux dépenses
reliées au bon fonctionnement de notre
cercle. Vous pouvez vous procurer un
rallye au coût de $10.00 auprès de
madame Claire Lessard. Date limite de
remise le 20 novembre.
La réunion du mois d’octobre aura lieu
le 6 et nous vous invitons à apporter une
recette à base de citrouille ou de

pommes, ce sera la dégustation du
moment.
MÉLI-MÉLO ARTISANAL
Le premier méli-mélo de cette année sera
le vendredi le 16 octobre de 18h30 à 21
heures et on y donnera un atelier sur la
technique Bargello, confection d’un
signet au coût de $5.00 pour les
membres et les non-membres, matériel
inclus. Vous devez vous inscrire auprès
de madame Angèle Rodrigue ou de
madame Olivette Bolduc avant le 1
octobre.
Voici un exemple d’un
signet (technique
Bargello)
Si vous n’êtes pas attirée
par cette technique,
vous pouvez quand
même vous joindre à
nous, apportez un ouvrage de votre choix
et venez partagez, vous êtes toujours les
bienvenues.

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 : 418 225-7025 et Émilie Rodrigue : 418 313-0994.
Encourageons-les dans l’atteinte de leurs objectifs !

Catherine Cliche

Émilie Rodrigue
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Avis concernant
l'eau potable
La Municipalité de Saint-Victor
a entrepris un processus pour la
mise aux nor mes 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.
Fa i r e b o u i l l i r l ' e a u e t
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.
Publicité payée - VICACTION

Achat par carte de crédit : 418-222-2592

Informations : 418-588-6668

Randonnée sur le tronçon

Randonnée sur le tronçon Express Beauce Mégantic
Samedi le 10 octobre 2015
Départ : Aréna de la Guadeloupe.
Dîner : Lac Mégantic.
Souper : Aréna de la Guadeloupe.
Inscription : 7h30.
Départ : 8h30.
Pour plus de détails, Veuillez communiquer :
Ghislain : 418 225-1432 , Simon : 418 459-3509
Jocelyn : 418 774-1425 , Suzanne : 418 459-3929

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

Cours: 26 septembre :
Cours de dessin à
l’acrylique : 9h30 10$
matériel non inclus.
Ados et adultes.
Bibliothèque Luc
Lacourcière. Inscription avant le 19
septembre : 418 588-6854 poste 33.
Cours initiation FACEBOOK
Début : Mercredi 30 septembre 2015.
18h30 à 21h30. Durée : 6 heures ( 2
cours de 3 heures soit le 30 septembre et

Club Les Aventuriers
Tout-Terrain de Beauce
Avertissement

Avis aux quadistes qui circulent dans les environs du Lac
Fortin à Saint-Victor. Quand vous circulez dans les rangs ou autour
du lac, le son de votre quad est très amplifié. Le son se répercute tout
autour du lac et c'est très désagréable pour les résidents du lac.
Plusieurs plaintes nous ont été formulées par ceux-ci. Baissez
votre vitesse et accélérez seulement quand vous serez à une bonne
distance du lac. Nous tenons à préserver les droits de passage dans ce
secteur. Merci d'en tenir compte. Si vous avez la chance de prendre le
numéro de la plaque d’immatriculation ou encore de pouvoir identifier
les contrevenants, veuillez le signaler au 418 225-7799.

7 octobre). Salle Noël Lessard. Vous
devez apporter votre portable, tablette.
Coût : 70$ Places disponibles : 5
personnes seulement. Inscription avant le
18 septembre au 418 588-6854 poste 33.
Cours IPAD
Début : Mercredi 30 septembre 2015.
13h30 à 15h30 Durée : 4 heures (2 cours
de 2 heures) 30 septembre et 7 octobre.
Salle Noël Lessard. Vous devez apporter
votre tablette APPLE, Iphone (pas
Androïd). Coût : 50$ Places disponibles :
5 personnes seulement. Inscription avant
le 18 sept. au 418 588-6854 poste 33.
Ateliers de cuisine : Pour ados par la
Maison des Jeunes de Saint-Victor. 8
ateliers : 25.00$. Inscription: 418

228-5541 poste 5223(jour) : 418
588-5386(soir).
Bienvenue parmi nous!
Si vous avez accueilli un nouveau bébé
de septembre 2014 à août 2015, la
Municipalité de Saint-Victor remettra à
chacun de vous une plante vivace
dimanche le 11 octobre prochain sur le
perron de l’église à 11h30. Il faut inscrire
le nom de votre enfant avant de se
présenter avant le 30 septembre au 418
588-6854 poste 33.
Félicitations aux parents et bienvenue à
l’enfant chez nous… chez lui!
Bonne rentrée scolaire à tous les
jeunes, les professeurs et personnel
de soutien!
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12 Calendrier des activités
Y s’en passe des belles
affaires che nous !

11 septembre : Inscription Karaté
yoseikan : Salle des C. de C dès 18h00.
12 septembre : Soirée dansante. Lieu :
Salle des C. de C., Quand : 19h30 à
22h30. Orchestre : Marcel Vachon. Prix
de présences. Infos : Gérard Lessard 418
588-6369 ou 418 225-6749
12 et 13 septembre : Tournoi de balle
Kelly Bernard
12 et 13 septembre : LA BELLE
TOURNÉE. Lucie Veilleux vous attend
à son atelier sur la rue de la station à
Saint-Victor. Unique! Allez la rencontrer!
13 septembre : Messe spéciale : Aube
Nouvelle pour souligner le retour de la
statue de la Vierge Marie. Quand : 9h00
Chapelle de l’Aube Nouvelle. Après la
messe, procession spéciale avec la statue
vers la grotte (si température le permet).
14 septembre : Démonstration de
KANGOO.18h30 Gymnase Aube
Nouvelle ou extérieur si belle
température. 20$/personne. Inscription
avant le 10 sept. au 418 588-6854(33).
Places limitées.
15 septembre : Yoga 19h Sacristie :
80$ pour 10 semaines. 418 588-6854(33).

16 septembre : Piloxing (boxe, pilates
et zumba) 60$ pour 7 semaines. 18h30
Gymnase Aube Nouvelle. On s’inscrit
dès maintenant au 418 588-6854(33).

Ateliers intergénérationnelles à l’Aube
Nouvelle. 9h30 Atelier, dégustation, etc...
Gratuit! Inscription jusqu’au 20 sept.
Places limitées : 418 588-6854(33).

19 septembre : Souper conférence
bénéfice pour Émilie Rodrigue et
Catherine Cliche pour leur compétition
de fitness en octobre prochain à
Montréal. 30$. Billets en vente Salon
Haute Tendance, Restos chez Dany!

1 octobre : Journée internationale des
aînés. Invitation à vous tous au
Georgesville de 8h00 à 12h00. Kiosques,
surprises pour vous!

20 septembre : Rallye médiéval sur les
terrains de Grandeur Nature au bout du
5 ième rang sud. 5$/personne dès 12h.
Vous pouvez faire le rallye en famille ou
apportez votre pique-nique et venir
marcher dans les magnifiques sentiers!
25 septembre : (Journées de la Culture)
Film Les Pingouins de Madagascar. Salle
de spectacle (124 rue des écoliers) 18h15
à 19h30.
26 septembre : (Journées de la Culture)
Exposition de La Société du Patrimoine
présentée par le Cercle des Fermières.
9h30 à 16h30 à la Victoroise. (Concours
de tartes au sucre à partir de 14h30 ).
27 septembre : (Journées de la Culture)
11h30 à 15h00 Terrain de l'Aube
Nouvelle. Exposition, Sculptures, (etc ...)
30 septembre : Ateliers «Les tartes
d’autrefois» avec Moisson Beauce.

Parc baseball : À vous la parole !
Nous s ommes en train de planifier
l'aménagement du terrain des loisirs où est
situé présentement le terrain de baseball.
Comme vous pouvez le constater sur la photo
aérienne qui suit, nous avons assez d'espace
pour accueillir d'autres
installations sportives et
culturelles.
To u t e f o i s a v a n t
d'engager des sommes
considérables, nous
souhaitons entendre vos
suggestions! Nous avons
discuter de plusieurs
alternatives, mais nous
aimons aussi recevoir
vos idées.
Comme le diction le
dit: Deux têtes valent

4 octobre : Portes ouvertes de la caserne
de pompiers en la «Semaine de la
prévention contre les incendies» de 13h à
15h30. Démonstrations de toutes sortes.
10 octobre : Méditation en mouvement
(IKAA) par Caroline Roy. « Prendre son
pouvoir pour créer l’illimitée »
Démonstration seulement. Samedi 9h30
Bibliothèque L.L : 25$ par personne.
(Cours donnés à la Fondation du cœur
Beauce Etchemin) Inscription avant le 20
septembre au 418 588-6854(33)
24 octobre : Heure du conte et activité
Halloween : Bibliothèque L. L : 9h30.
Costume-toi. Une surprise t’attend!
25 octobre : Grand spectacle de David
Thibault. Église Saint-Victor. Faites
l’achat dès maintenant de vos billets! Au
profit de la Fabrique.
31 octobre : Fête de l’Halloween. Heure
de passage dans notre municipalité : 13h
à 20h. Soyez prudents!

mieux qu'une ! Alors imaginez 2481 têtes !!!
Donc par le biais de ce courriel:
kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca ou
dans une lettre que vous pouvez venir déposer
à l'hôtel de Ville, nous aimerions connaitre
vos idées constructives pour cette parcelle de
terrain. Par la suite, nous évaluerons les
possibilités et vous tiendrons au courant de la
suite des choses.
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