
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Très chers amis, 

Conformément à notre 
engagement visant à 
informer le citoyen, notre 
administration a fait 
rajouter au site web 

municipal une nouvelle section, dans 
laquelle se retrouvent tous les procès 
verbaux des séances régulières et des 
séances spéciales ayant pu être retrouvés 
en version électronique - ceux qui 
n'étaient pas disponibles ont été 
numérisés et rajoutés. On a ainsi pu 
remonter jusqu'en 1997 à l’époque des 
conseils municipaux de MM. Eudore 
Perron et Benoit Prévost ! Vous pouvez y 
accéder par la section Médias, sous-
section Procès verbaux. 

Achat d'un pickup 

L'actuel pickup municipal est sur le 
point de rendre l'âme, il a été acquis au 
début des années 2000 et devait être 
remplacé. Au cours des prochains jours, 

vous verrez nos employés municipaux 
utiliser un nouveau pickup Toyota 
Tundra 2011 rouge. Une bonne affaire, 
soit un retour de location d'une 
entreprise de Saint-Victor, pour 18 500$, 
étant déjà équipé de feux jaunes ainsi que 
d'une flèche lumineuse pour assurer la 
sécurité lors de travaux. 

Zonage : Ancien Roby Métal 

Étant inactive depuis quelques 
années, l'ancienne usine Roby Métal 
avait hélas perdu son statut de zone 
industrielle. Depuis, les frères Cliche, qui 
ont acquis récemment l'édifice pour leur 
entreprise Gouttières CRS, ont ainsi 
demandé une réaffectation de la zone, ne 
posant pourtant aucun obstacle au 
développement agricole. Je les ai 
personnellement accompagné, plusieurs 
étapes ont dû être réalisées, car cela 
implique une modification du schéma 
d'aménagement : demande à la CPTAQ, 
résolutions au conseil municipal et 
conseil des maires, représentations auprès 
du comité en zonage agricole de la MRC, 
entre autres. On se bat pour développer 

nos entreprises, et c'est comme si le 
système venait se butter à notre volonté - 
ça ne va pas nous arrêter, on est patients 
et le tout est presque complété. Je tiens à 
remercier tous les partenaires (MRC, etc.) 
qui nous ont permis de faire avancer ce 
dossier. Et bravo à Rudy et Steven Cliche 
pour leur initiative et leurs projets ! 

Panneau électronique : Afficher 

Votre organisme souhaiterait faire 
passer un message sur le panneau 
électronique ? Levée de fonds, activité, 
événement spécial ? Vous n'avez qu'à 
faire parvenir votre demande à la 
nouvelle adresse panneau@st-victor.qc.ca 

Travaux rue Commerciale / rg 3 sud 

Depuis plusieurs mois que l'on 
travaille sur ce projet, son aboutissement 
devrait survenir au cours des prochains 
jours, avec l'approbation à venir du 
Ministère des Affaires municipales 
(MAMOT). On parle ici de la réfection 
de la route et réseau d'aqueduc entre le 
réservoir municipal et la route Bizier, 
premier pas à faire vers le Lac Fortin.

Le billet du maire

Rang 1 Nord 
en automne 
Octobre 2014 
Source: 
Nathalie Pépin
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Garage Alain Bolduc 

Le Garage Alain Bolduc inc. fut fondé en 1990 et se spécialise dans la 
réparation sur place et à domicile et la vente de machinerie agricole et 
forestière neuve ou usagée. Alors que l’entreprise était auparavant située 
dans les anciens locaux des Équipements agricoles Luc Boucher, celle-ci 
s’est relocalisée depuis 2006 sur la rue Principale, où elle dispose d’un 

garage plus grand et davantage adapté aux besoins de sa clientèle. Le garage est, depuis 
2014, concessionnaire pour les marques LS Tractor, McCormack et Landini. Elle offre aussi 
un service de vente d’accessoires pour tracteurs ainsi que de pièces d’origines ou usagées. 

www.garagealainbolduc.com/fr                                                                   418 588-6891 

Marie ScrapBooking Atelier & Boutique 

L’entreprise Marie ScrapBooking Atelier & Boutique est une entreprise de Saint-Victor 
fondée par Marie-Pierre Duval en 2011. Celle-ci se spécialise dans le scrapbooking, une 
forme d’art décoratif  consistant en la création de décors et de montages pour y introduire 
différentes photographies ayant pour but de rendre ces derniers plus attractifs qu’un simple 
album photo. L’entreprise vend aussi différents accessoires décoratifs pour le scrapbooking. 
L'entreprise vend aussi différents accessoires décoratifs pour le scrapbooking ainsi que des 
cartes faites à la main. De plus, des ateliers sont organisés à tous les deux ou trois mois. 

                                                                                                                             418 222-7348 

Facebook : Marie ScrapBooking Atelier & Boutique

Rue Commerciale / rang 3 Sud : Autorisation du MAMOT en 
cours, travaux prévus vers la fin octobre

Rang 3 Nord : Bosses/traverses en cours de réparation

Découvrons nos entreprises victoroises

Par Sébastien Lapierre 
Administrateur à la CDI Saint-Victor

Progression des travaux routiers

Rues du village : Réparation des regards, asphaltage imminent

Fabrique de Saint-Victor 
Annonce 
LA TOURNÉE DES ATELIERS « À VOS 
FRIGOS » EST LANCÉE. 

Être écoresponsable tout en effectuant des 
économies vous intéresse? Faites d’une pierre 
deux coups et apprenez à réduire le gaspillage 
à la maison avec un expert du Fonds Éco IGA 
tout en découvrant de délicieuses recettes 
concoctées par un chef  de La Tablée des 
Chefs! 

La Tournée des ateliers « À vos frigos  » est 
lancée et vous pouvez déjà vous inscrire pour 
un atelier culinaire d’une durée de 90 minutes 
sur le gaspillage alimentaire!  

Un de ces Atel iers vous sera of fert 
gratuitement à notre groupe d'entraide Le 
Murmure, dimanche le 11 octobre, vous devez 
vous y présenter dès 13h15, au 673, Boulevard 
Renault à Beauceville. 

I n s c r i v e z - v o u s d è s m a i n t e n a n t 
au  jourdelaterre.org/avosfrigos . Si vous avez 
de la difficulté à vous inscrire par internet, 
nous pouvons vous accompagner pour le faire, 
soit par téléphone au 418 774-2444.
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Par Kathleen Veilleux 
Coordonnatrice en 
sports, loisirs et agente 
culturelle 
Journée de la  
Culture 2015  
Les 25-26-27 septembre 
avaient lieu les journées 
de la culture à travers 

tout le Québec. De notre côté, pour fêter 
cet événement, la municipalité de Saint-
Victor organisait des activités afin de 
faire vivre la culture chez nous.  

Plusieurs activités gratuites étaient au 
programme. Présentation d’un film pour 
enfant, soirée 6 à 8 accompagnées de 
l’excellente chanteuse, Geneviève Paré de 
Sainte-Marie, par la suite nous avons eu 
la chance de déguster des tartes au sucre 
et de visiter l’exposition du Cercle des 
Fermières et de la Société du Patrimoine.  

Pour conclure cette belle fin de semaine, 
nous avons eu la chance d’assister au  
grand pique-nique Victorois avec la 
présence de plusieurs artistes locaux.  

Merci à tous, bénévoles, participants et 
commanditaires, sans vous, nous 

n’aurions pu vivre ces belles activités! Au 
plaisir de vous voir ou revoir l’an 
prochain.      

Bibliothèque :  
Nous avons fait l’acquisition de plusieurs 
nouveautés à la bibliothèque Luc 
Lacourcière en voici quelques-uns : 

Pour jeunes : La collection « Bine tome 
1 à 5 et la bande dessinée », La collection 
« Juliette  tome 1 à 4 », La collection « La 
Vie compliquée de Léa Olivier tome 1 à 
5 » et La collection « L’agent Jean tome 1 
à 8 » . Pour adultes : « Les héritiers du 
Fleuve tome 1 à 4 », « Les ombres de 
Katyn », « Géatan Frigon, né Dragon », 
La collection « Léo Tome 1 à 3 », « 
Millénium 4 » Et bien plus encore !!! 
N’oubliez pas que nous pouvons 
commander votre livre d'une autre 
bibliothèque. Vous avez des suggestions 
n’hésitez pas à nous en faire part! 

Stade des bâtisseurs 
Pour connaitre les heures d’ouverture du 
Stade des Bâtisseurs plusieurs moyens 
faciles : 

- Panneau numérique 
- Vic action  
- Facebook/ Service loisirs de St-Victor 

- Site de la Municipalité de St-Victor 
- Sur le répondeur du Stade :  
  418 588-6973 

Le stade des Bâtisseurs ouvrira ses portes 
le 12 octobre prochain. 

Activités pour cet hiver :  
Initiation au patin 3 à 6 ans : 50$ pour 6 
cours avec Catherine Tardif. Places 
limitées  

Perfectionnement de techniques de 
patinage Hockey(TPH)  : les 17,24 et 31 
octobre prochain  : 60$ pour 3 cours 
réservés aux enfants âgés de 5 à 10 ans. 
Places limitées 

Hockey plaisir à partir du 7 novembre 
prochain pour les jeunes de 5 à 15 ans  : 
65$ pour les résidents de Saint-Victor et 
80$ pour les personnes de l’extérieur.   

Patinage libre :  
Mardi : 18h30 à 19h30 

Mercredi : 16h30 à 17h30 

Mercredi : 18h30 à 19h30	 

Hockey libre :  
Mardi : 17h30 à 18h30 

Mercredi : 17h30 à 18h30

Sports, loisirs et culture 
Nouveautés et activités

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 ! 

Infos : Vincent Breton  
vincent.breton@agc.inalco.com  
ou 
Kathleen Veilleux 418 588-6854 poste 
32 kathleen.veilleux@st-victor.qc.ca .

Fabrique de Saint-Victor 
Annonce 
Cartes de Noël en vente a la Victoroise . 
100% des profit seront verser à la 
fabrique. Aux entreprises et particulier: 
ceci est un bon moyen d'aider votre 
communauté. Responsable de la vente 
Ginette Plante : 418 588-6210. 
Encore cette année nous revenons avec 
la vente de pâtés a la viande au cout de 
6.00$. Vous serez sollicité par téléphone 
au début octobre. Les pâtes seront livré 
a votre domicile le 28 novembre. Un 
autre façon d'encourager votre paroisse. 
100% des profit seront verser à la 
fabrique de Saint-Victor. 

Venez   visiter la Victoroise pour y faire 
vos provisions ou des cadeaux. On y 
vend de la viande d'une qualité 
exceptionnel ainsi que divers produit du 
terroir. Les prix sont comparables et 
compétitif  avec d'autres boutiques. 
Ouvert le Vendredi, le Samedi et le 
Dimanche de 10h00 à 16h00. 
Nouveauté : Couronne de Noël en vente 
a la Victoroise. Vous pouvez vous 
procurez des couronnes décorées et de 
différente grandeur. Prix: entre 10$-20$. 
100% de la vente des couronnes est 
remis en profit direct à la Fabrique. Les 
couronnes seront disponible a compter 
du 20 Novembre. Profiter de l'occasion 
pour faire vos achats local. 

N'oubliez pas la CVA : Contribution 
volontaire annuelle. C'est très important 
pour la survie de notre église. C'est 
notre héritage religieux et culturel. 
Assurons nous de la sauvegarder. 
La vente de billets pour le Spectacle de 
David Thibault va très bien. Nous avons 
encore quelque bons s ièges de 
disponible. Responsable de la vente 
Nancy Pomerleau : 418 588-6668.  
Nous multiplions les moyens de 
financement pour assurer un avenir a 
notre église. On a besoin de chacun 
d'entre vous pour acheter tout ces 
produits que nous mettons a votre 
disposition. Merci de Votre générosité.
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Rendez-vous des arts et de la culture 
Recherche de bénévoles 
Le Rendez-Vous des Arts et de la Culture prépare sa 
troisième édition qui se déroulera les 21 et 22 mai 2016.  

L'équipe de direction est à la recherche de bénévoles qui 
voudraient s'impliquer sur le comité et dans l'organisation de 
l'événement.  Si vous êtes intéressés à faire partie de l'équipe, 
communiquez avec Lucie Hamel au 418 221-5738.

Fabrique de Saint-Victor 
Appels d’offres 
La Fabrique demande des appels d’offres par soumissions 
pour l’entretien de ses aires de stationnement de l’église et du 
presbytère pour la saison 2015-2016. Si vous êtes intéressé 
veuillez communiquer avec M. Pierre Roy au 418 957-6589.

Catéchèse et sacrements des jeunes 
Par Maxime Mercier, Roxanne Lessard et Marise Poulin 
La catéchèse et les sacrements des jeunes : comment ça marche? 
Nous invitons les parents qui se questionnent sur la catéchèse et 
les sacrements à une rencontre d’informations le mardi 20 
octobre à 19h00 au sous-sol de l’église.

Directeur des travaux publics 
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

On change beaucoup de choses 
actuellement. Le changement peut 
déranger certaines personnes, mais est 
pourtant nécessaire si l'on veut réaliser ce 
que la population est en droit de s’atten-
dre de sa Municipalité. On est là pour ça. 

Notre administration s'est engagée à 
améliorer et à paver progressivement 
notre réseau routier, ainsi qu'à avoir un 
plan de gestion et de remboursement de 
la dette municipale. En ce sens, la 
création du poste de directeur des 
travaux publics est en ligne avec nos 
engagements. À notre arrivée au conseil, 
nous avons donné une direction claire sur 
le fait que l’état des routes devait être 
largement amélioré. Après un an et suite 
à plusieurs plaintes de citoyens, nous 
n’étions pas en mesure de voir de progrès 
significatifs dans l’entretien et les façons 
de faire, il semblait y avoir une 
déconnection entre la volonté des élus 
(améliorer les routes) et ce que les 
citoyens nous disaient voir sur les routes. 

Fin 2014, nous avons donc demandé 
un rapport de Développement PME, et le 
constat est clair : on doit travailler sur la 

gestion des opérations et des ressources humaines, 
afin d’augmenter la productivité. On a 
d’excellents employés, mais certaines 
façons de faire devaient changer, pour 
réaliser plus avec chaque dollar de vos 
taxes. On n’a pas fait comme certains 
gouvernements à Québec et Ottawa qui 
commandent des rapports et les mettent 
sur des tablettes. On a appliqué le 
rapport, et c’est pourquoi on a embauché 
M. Baribeau, pour nous aider à atteindre 
nos objectifs de meilleures routes et de 
révision des dépenses municipales. 

Actions entreprises 

Révision des priorités : Vous avez 
peut-être remarqué que certains travaux 
annoncés en début d'été ont été reportés - 
à son arrivée à la fin juin, M. Baribeau a 
identifié des travaux prioritaires où il était 
urgent d'agir. Ainsi, plusieurs travaux 
non-prévus ont été réalisés. Des 
ponceaux ont été remplacés, dans le rang 
4 Sud et le rang Sainte-Catherine entre 
autres. Des opérations telles que le 
nettoyage de ponceaux ont aussi été 
réalisées, ce qui n’avait pas été effectué 
depuis 15 ans. Il y a aussi eu la 
réparation de regards surélevés dans le 
village, à temps pour le grattage d'hiver 
et l'acheminement de l'eau de la fonte des 
neiges au printemps. Les travaux de la 
rue Commerciale / rang 3 sud n'ont pas 
été affectés, étant effectués par Giroux & 

Lessard, alors 
q u e c e u x 
prévus dans le 
rang 3 nord ont 
été décalés d'ici 
l'arrivée de la 
neige, ainsi qu'à 
l'été 2016.  
Création de 
d o s s i e r s 
d’employés : 
Avec plan de 
formation pour 

chaque employé en fonction de ses forces 
et intérêts, pour matérial i ser la 
polyvalence des employés, que l’on 
souhaite depuis plusieurs mois. 
Signalisation : Démarré l'an dernier, le 
rehaussement de la signalisation (rempla-
cement de panneaux, mise aux normes, 
etc.) aurait coûté plus de 50 000 $. Cela 
sera réduit, puisque M. Baribeau a les 
certifications nécessaires pour superviser 
le tout dans les normes en vigueur. 
Boîte de camion : Plutôt que de 
remplacer une boîte de camion, une 
économie substantielle a pu être dégagée 
grâce aux conseils de M. Baribeau, en 
optant pour une réparation durable. 

Tous ces changements ne visent 
qu’une chose : rehausser la qualité du 
travail tout en ne perdant jamais de vue 
le contribuable.

Fabrique de Saint-Victor 
Annonces  
PROJET JEUNESSE TRAVAIL : Nous demandons aux 
employeurs qui ont embauchés des ados pendant l’année 
2015, de ne pas oublier de payer votre due pour le 15 
novembre. Notre année tire à sa fin et les bénévoles 
désirent fermés leur année à la fin de novembre. Merci de 
votre attention et merci pour votre encouragement en 
embauchant des ados. 

COMPTOIR DE VÊTEMENT DES FILLES 
D’ISABELLE : Il est ouvert tous les mardi, vendredi et 
samedi de 13h à 16h.   Vêtements pour enfants, femmes et 
hommes.   Nous avons aussi des poches de guenilles pour 
les personnes qui le désirent à 5.00$ . Merci de nous 
encourager. 

COMMUNAUTÉ PAROISSIAL DE SAINT-
VICTOR : Déjà septembre est terminé, pour ceux qui ont 
oublié de payer leur CVA pour l’année 2015, il est encore 
temps de le faire. Vous aimez conserver les services 
pastoraux et vos immeubles en bon état, voyons-y!! Merci 
de votre générosité.

M. Stéphane Baribeau 
Directeur des
travaux publics
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Transport collectif de Beauce 
Parcours à prix abordable 

- Transport Collectif  de Beauce offre des parcours vers l’Hôpital de 
Saint-Georges, l’Hôtel-Dieu de Lévis et le Centre Paul-Gilbert à 
Charny, du lundi au vendredi, et ce, à prix abordable.

- Les entreprises de la MRC Robert-Cliche 
et de la Nouvelle-Beauce peuvent 
bénéficier d’un service de transport 
collectif  pour leurs employés, ce qui 
permet d’économiser temps et argent.

- Les municipalités et les organismes 
peuvent profiter d’un transport collectif  
pour des activités ou des événements 
spéciaux. Ce service permet d’apporter 
plus de sécurité et une réduction de la 
congestion routière. D’ailleurs, Transport 
Collectif  s’occupe de toute la logistique de 
transport en lien avec l’activité ou 
l’événement tout en collaborant avec les 
autorités concernées.

- Transport Collectif  de Beauce utilise des 
taxis conventionnels, des taxis adaptés, des 
autobus scolaires et même des autocars, ce 
qui permet de répondre adéquatement aux 
besoins de la population.

- Transport Collectif  possède maintenant 
son propre taxi adapté, ce qui permet de 

transporter toute personne à mobilité réduite.

Informations : 418 397-6666  tcbeauce.com / info@tcbeauce.com

Par Normande 
Bilodeau 
Conseillère no 2, 
responsable Comité 
Communication  
et Comité Spécial 
Recrutement 
N o u s s o m m e s u n 
groupe de femmes qui 
ont à cœur le bien-être 

de la famille et la transmission du 
patrimoine artisanal. Nous travaillons 
ensemble à réaliser nos objectifs, et nous 
sommes présentement en pleine période 
de recrutement. 

Lors de nos réunions, nous avons des 
invités qui viennent nous informer sur des 
sujets qui rejoignent notre mission. Des 
cours de différentes techniques artisanales 
sont organisés selon la demande des 
membres. De petits défis sont lancés, 
comme un concours de cuisine, ou un 
bricolage etc, le tout dans la bonne 

humeur. Nous partageons nos 
idées, nos connaissances et notre 
enthousiasme avec celles qui 
nous côtoient.  

Donc si vous avez 14 ans et plus 
et que vous êtes intéressées à 
v i v r e u n e e x p é r i e n c e 
enrichissante venez vous joindre 
à nous. Venez seule ou avec une 
amie, une voisine ou une 
parente, mais sachez que vous trouverez 
dans notre cercle un entourage agréable 
et accueillant. 

En devenant membre, vous profiterez de 
la revue L’Actuelle qui est le magasine des 
cercles de Fermières du Québec et qui en 
plus de parler d’artisanat, traite de sujets 
d’actualité qui rejoignent la condition 
féminine, et le mieux-être de la famille. 
C’est un ajout de choix dans vos lectures. 

Si vous avez envie de vous joindre à nous, 
veuillez communiquer avec l’une des 
m e m b r e s d u c o n s e i l p o u r p l u s 
d’informations. 

Danielle Roy, présidente  : 588-6633; 
Claire Lessard, v ice-prés idente  : 
588-6171; Olivette Bolduc, secrétaire-
trésorière  : 588-3556; Angèle Rodrigue 
consei l lère, 588-6613 ; Nor mande 
Bilodeau, conseillère  : 588-6409. Au 
plaisir de vous compter parmi nous.

Culture et patrimoine 
Cercle des Fermières de Saint-Victor

La prochaine réunion du Cercle de Fermières 
de St-Victor aura lieu le 3 novembre à 19h30 
au sous-sol de l’église. Il y aura explications 
pour la confection d’un bricolage de Noël. 

Une invité, Madame Lucie Roberge 
pharmacienne viendra nous entretenir de la 
prévention des chutes.

Cercle des Fermières 
Prochaine réunion

Bravo Sylvie ! 
25 ans de service 

La Municipalité de Saint-
Victor tient à souligner les 
25 ans de service de Sylvie 
Groleau.  

Nous vous remercions 
pour toutes ces années 
d'excellents et loyaux 
services, et celles à venir. 

Encore une fois, bravo !

Avis collecte des gros objets 
La Municipalité ramassera les gros objets (ex.:  poêle, 
réfrigérateur, laveuse, sécheuse, matelas, divan, 
réservoir d’eau…) le 13  octobre et 14 octobre 2015. 
Tous les objets qui peuvent être déposés dans les bacs 
noirs S.V.P. ne pas les envoyer dans les grosses 
vidanges.  

Depuis le 5 octobre 2015 un conteneur est 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. 

VICACTION O
ctobre 2015

�5

http://tcbeauce.com
mailto:info@tcbeauce.com
http://tcbeauce.com
mailto:info@tcbeauce.com


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.

J’aimerais féliciter toutes les personnes qui se 
sont données la main pour préparer les 
Journées de la Culture, ce fût une fin de 
semaine bien remplie et où la culture était à 
l’honneur soit en exposition, en spectacle, en 
concours, en photos, en cinéma, en talents de 

chez-nous, en sculpture, en musique, en caricature et autres. 

UN GRAND MERCI à  la Municipalité, aux commanditaires, 
à tous les bénévoles et également à tous ceux qui ont participé 
aux activités, vous avez contribué à faire de ces journées un 
franc succès, un plus pour chez-nous. BRAVO! 

Vous remarquerez aussi, à l’arrière de l’église, les nouvelles 
expositions qui y sont installées. Ces précieux éléments font 
partie de notre patrimoine religieux, cela vaut vraiment la 
peine de s’y attarder.  Je vous souhaite un automne ensoleillé.

Par Solange Lessard Bernard 
Présidente

Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce 
Quelques nouvelles de notre organisme

100% au profit de la Fabrique de Saint-Victor

Vente de Couronne 
Prix: entre 10$ - 20$. 
Les couronnes seront 
disponibles à compter 

du 20 Novembre. 
Profitez de l'occasion 
pour faire vos achats 

locaux. 

Carte de Noël en 
vente 3.50$ 

Disponible a la 
Victoroise 

Responsable de la 
vente Madame 
Ginette Plante  
418 588-6210

De Retour : Vente de 
pâtés a la viande 6.00$ 

Une autre façon 
d'encourager votre 

paroisse !

La Victoroise : Du vendredi au Dimanche. 10h00 à 16h00
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Toutes nos félicitations ! 
Bravos et remerciements 
La Direction et les résidents de l’Aube Nouvelle tiennent à 
remercier Madame Danielle Roy et Famille Groleau pour 
avoir refait une beauté à  la statue de la Vierge Marie disparue 
en juillet dernier.  Merci à la Chorale sous la direction de 
Mme Angèle Bouffard et Cindy Nadeau pour la messe spéciale 
du 13 septembre dernier.   

Chapeau aux filles qui ont relevé le défi du «  Kangoo 
training » le 14 septembre dernier.  Ce fut Saint-Victor qui ont 
été les premiers à avoir cette démonstration!   

Félicitations à Vincent Mathieu (fils de Mario et Renée 
Gosselin) qui garde le filet du soccer du Rouge et Or de 
l’Université Laval à Québec.  Nous sommes fiers de toi! 

Félicitations à Caroline Poulin pour sa première 
place à la Coupe Canada en course de baril au 
Festival de St-Tite en septembre dernier (première fin 
de semaine) et à son conjoint Jimmy Roy pour sa 3 
ième place (final St-Tite) lors de la deuxième fin de 
semaine! Chapeau à chacun de vous! Belle 
représentation pour Saint-Victor! 

Félicitations à Marie-Andrée Poulin et Pascal 
Ve i l l eux qu i on t é t é s a lué à l ’ ém i s s i on 
« L’ÉPICERIE » en septembre dernier! 

Merci aux pompiers qui nous ont accueillis à leur 
caserne le 4 octobre dernier. Démonstrations très 
intéressantes et des conseils que tous les gens 
devraient savoir en cas d’incendie. Encore 

félicitations à chacun de vous pour le beau travail que vous 
faites auprès de notre municipalité. 

Félici tat ions à Émi l i e 
Rodrigue qui a remporté le 
premier prix dans la catégorie  
« Bikini petite taille » lors de la 
grande compétition IDFA à 
Montréal (Inter- national 
Drug Free Athletics) le 3 
octobre dernier ainsi qu’à 
Cather ine Cl iche qui a 
remporté 2 ième position dans 
la catégorie « fitness model 
petite taille ». Bravo pour 
votre grande détermination. 
Soyez fières de vous.

VICACTION O
ctobre 2015
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Calendrier des activités 
Y s’en passe des belles 
affaires che nous ! 
17 octobre  : Match de hockey du Pub 
Davidson. Dès 20h00 à l'aréna. 
19 octobre : Élections fédérales 
24 octobre  : Match de hockey du Pub 
Davidson. Dès 20h00 à l'aréna. 
24 octobre  : Heure de conte déguisé 
Bibliothèque L.Lacourcière 9h30  : 
Lecture du conte suivi d’un atelier de 
bricolage d’Halloween et surprise. 
Inscription: 418 588-6854(33) 3$/enfant. 
25 octobre  : Spectacle de David 
Thibault  : Église de Saint-Victor au 
profit de la Fabrique. 
31 octobre  : HALLOWEEN. Heure de 
passage : 13h à 20h.  Merci de respecter 
ces heures et soyez prudents! 
1 novembre  : Fête des défunts  : Ayons 
une pensée pour les gens qui nous ont 
quittés. Il y a eu 21 décès du mois 

octobre 2014 à septembre 2015 dans 
notre paroisse. 
6 novembre  : Rallye de la Toussaint  : 
Cimetière St-Victor. 19h00  : Prix par 
personne : 3$  tirage de prix de présence.   
(la somme amassée remise à la Fabrique 
St -Vic tor ) Rendez-vous près du 
presbytère. Inscription avant le 30 
octobre : 418 588-6854 poste 33. 
7 novembre  : Fabrication d’un bijou 
haute gamme  : 9h30, Bibliothèque L. L. 
Prix  : 55$/personne (cours et matériel 
compris) Avec Mme Marie-Josée Poulin 
de Créations MJ. Un cours seulement! 
Inscription avant le 23 octobre au 418 
588-6854 poste 33. (8 personnes 
seulement auront droit à ce cours). 
Matériel en vente sur place. 
12 novembre : 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. 

21 novembre  : Déjeuner de l’homme.  
Dans le cadre de la Journée de l’homme 
du 19 novembre.  Cette année ce sera au 
Restaurant chez Jippy. Petits cadeaux 
remis aux messieurs présents de 8h30 à 
11h00. Tirage en fin d’avant-midi. On 
vous attend en grand nombre! *Déjeuner 
à vos frais. 
22 novembre  : Après-midi de cartes 
amical  : 13h00  : salle du 4 à l’Aube 
Nouvelle. Petit goûter et tirage de prix de 
présence. (partie de baseball poche et de 
billard sur place).  Bienvenue à tous! 
6 décembre  : Fête de Noël au village  : 
Déjeuner de Noël, Messe animée par les 
enfants, et après-midi de Noël au Stade 
des Bâtisseurs. On recherche des enfants 
pour animer la messe à 10h30. 418 
588-6854 poste 33.  
12 décembre : Heure du conte de Noël   
13 décembre  : Party de Noël des 
résidents de l’Aube Nouvelle.

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

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 

VICACTION
Famille et qualité de vie 
Piloxing et Yoga 

Par Caroline Pépin 
Coordonnatrice 
d’événements 
Cours  
Piloxing  : À tous les 
mercredis au Gymnase 
de l’Aube nouvelle dès 
18h30 : 10$ par séance.  
Yoga à tous les mardis 

soirs 19h : sacrisitie  10$ par personne. 

Avis pour les trottoirs 
La Municipalité demande aux 
contribuables de ne pas mettre les 
poubelles à vidanges et récupérations 
directement sur les trottoirs afin de 
permettre une meilleure circulation 
des piétonniers.

Règlementation 
Vous avez une question concernant la 
règlementation municipale ? 

Contactez l'hôtel de ville 24/7 :  
- 418 588-6854 poste 21  
(laissez un message si pas de réponse, 
on vous rappellera) 
- sylvie.groleau@st-victor.qc.ca
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