
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Chers amis, 

Budget 2016 - cette 
année, le gouvernement 
Couillard ne nous fait 
pas de pelletage direct, 
néanmoins le nouveau 

pacte fiscal avec les municipalités vient 
impacter le budget de la MRC, qui n'a 
d'autre choix que de refiler la facture aux 
municipalités - les cotes part sont donc 
rehaussées d'environ 3,5%, ce qui affecte 
le budget municipal. Malgré cela, nous 
avons réussi à limiter la hausse de la taxe 
foncière à 1,5 cents, et 75 cents sur le 
mètre linéaire, tous deux inférieurs de 
25% par rapport aux hausses de l'an 
dernier, se situant en-deçà du taux 
d'inflation et en s'assurant d'équilibrer 
l'impact tant pour les contribuables du 
secteur paroisse ou village.  

Merci M. Marc Bélanger ! 

Au cours des derniers jours, M. 
Marc Bélanger, directeur général de 
notre Municipalité, a conclu une entente 
de fin d'emploi. Au nom du conseil 

mun ic ipa l , j e t i en s à sa luer l e 
d é v o u e m e n t , l ' a s s i d u i t é e t l e 
professionnalisme démontrés par M. 
Marc Bélanger dans l'exercice de ses 
fonct ions pour le compte de la 
Municipalité, pendant plus de 31 ans. 
L'intérim est actuellement occupé par 
Mme Kathleen Veilleux. Des appels de 
candidatures auront lieu au début de 
2016 afin d'assurer la succession. 

M. Stéphane Baribeau 

Début décembre, nous avons dû 
congédier le directeur des travaux 
publics, M. Stéphane Baribeau. Des 
événements sont survenus, il y a eu 
enquête administrative, et suite aux 
explications fournies, telle fut la décision 
du conseil municipal, le lien de confiance 
étant rompu. Cela n'enlève en rien la per-
tinence du poste, justifiée par le rapport 
de DPME obtenu l'an dernier - un appel 
de candidature est lancé pour assurer une 
succession d'abord à titre intérimaire. 

Panneau électronique sur site web 

Il vous arrive de passer en auto à 
l'intersection devant l'église, d'apercevoir 

une annonce qui vous intéresse sur le 
p a n n e a u é l e c t r o n i q u e , e t q u e 
malheureusement sa séquence tirait à sa 
fin ? Vous auriez aimé noter le numéro 
de téléphone, mais vous n'êtes pas pour 
vous ranger sur le bord de la route et 
attendre que l'annonce revienne. Que 
faire ? Nous avons créé une nouvelle 
section sur le site web municipal qui 
comportera toutes les nouvelles annonces 
figurant sur le panneau électronique, avec 
des informations complémentaires 
lorsque nécessaire. Ces annonces se 
cumuleront au fil des semaines, rien ne 
pourra vous échapper ! Vous avez 
manqué l'annonce ? Retrouvez-là dans la 
section Médias, sous-section Panneau 
électronique. C'est aussi simple que ça ! 

Le temps accordé à nos proches est 
précieux et l'on s'en rend compte encore 
davantage lorsque des êtres chers nous 
quittent. Je vous souhaite de prendre le 
temps de vous retrouver en famille et 
avec vos amis, car ça, ça n'a pas de prix. 
Au nom du personnel et du conseil 
municipal, recevez chers amis mes 
meilleurs voeux de Noël !

Le billet du maire

Hôtel de ville  
sous la neige  
Décembre 2009 
Source: 
Jonathan V. Bolduc
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ActiPrima Assurances et services financiers Inc.  
(Bureau de Saint-Victor) 
ActiPrima est un cabinet œuvrant dans le domaine de l’assurance de dommages et des services financiers. Le 
cabinet possède un bureau à Saint-Victor par l’entremise de Mme. Brigitte Lessard depuis janvier 1983, cette 
dernière rejointe par Mme. Karina Cloutier en juillet 2007.  
Elle offre des produits et des solutions d’assurance autant pour les particuliers 

(automobile, habitation, aviation, motos et bateaux) que pour les entreprises (assurances des 
entreprises, responsabilité civile, assurance agricole et entrepreneurs en construction) et offre de 
l’assurance-vie. Elle souhaite ainsi proposer aux familles, individus et entreprises une expertise 
professionnelle de qualité en gestion et protection du patrimoine.  

www.actiprima.com  
418 588-6454 

Garage Gilles Lacasse 
Le Garage Gilles Lacasse est une entreprise de Saint-Victor offrant des services de 
mécanique générale sous la bannière d’Uni-Pro. Cet atelier mécanique peut 
s’occuper de l’entretien général de votre automobile, que ce soit pour l’entretien des 
freins, du chauffage et de la climatisation, de la suspension ou encore du système de 
refroidissement et offre aussi de poser un diagnostic complet sur l’état du véhicule. 
De plus, le Garage Gilles Lacasse propose à ses clients un service d’inspection 
préventive professionnelle de votre voiture. 

418 588-5479                                                                                                                            

Découvrons nos entreprises victoroises

Par Sébastien Lapierre 
Administrateur à la CDI Saint-Victor

Éconologis 
Programme gratuit 

Éconologis, le programme d’efficacité énergétique pour les 
citoyens à revenu modeste est de retour. Ce programme 
saisonnier permet aux locataires et propriétaires de recevoir 
une aide pratique et gratuite à domicile pour améliorer 
l’efficacité énergétique et le confort de leur logis.  

Mandaté par le Ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, l’organisme Vivre en Ville est responsable des 
régions du Bas-St-Laurent, de la Capitale-Nationale, de la 
Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec. Les citoyens 
ont jusqu’au 31 mars 2016 pour bénéficier de ce programme. 

Sous certaines conditions, recevez la visite à domicile des 
conseillers de Vivre en Ville et obtenez des conseils 
personnalisés en matière de chauffage, eau chaude, appareils 
ménagers et éclairage. Profitez de certaines mesures concrètes 
en fonction des besoins identifiés par le conseiller  : 

calfeutrage des fenêtres, installation de coupe-froid pour les 
portes, isolation des prises électriques des murs extérieurs, 
installation d’une pomme de douche à débit réduit et ajout 
d’aérateur aux robinets. Vous serez peut-être admissible au 
volet 2 du programme qui permet de recevoir la visite d’un 
spécialiste qui installera des thermostats électroniques. 

L’organisme Vivre en Ville aide les familles de sa région 
depuis 15 ans. « Nous sommes intervenus auprès de 12 500 
ménages à budget modeste depuis 1999  », précise Sonia 
Garneau, coordonnatrice du programme. «Les citoyens ont 
confiance en notre organisation et attestent que les 
interventions ont un impact sur leur consommation 
d’énergie».  

Faites comme ces milliers de familles et inscrivez-vous dès 
maintenant au programme Éconologis en appelant le 418 
523-5595 ou à la centrale d’information au 1 866 266-0008. 
Tous les détails du programme sont disponibles à l’adresse 
suivante: www.econologis.ca

Stade des Bâtisseurs 
Hockey libre : Mardi et mercredi : 5h30 à 6h30 

Patinage libre : Mardi et mercredi 6h30 à 7h30 

Vous cherchez une activité pour le temps des fêtes? 

Réservez 1 heure de glace au coût de 110$ 

Idéal pour party d’entreprise ou de famille! 

Réservation au : 418 588-6973 ou 418 588-6854 #32
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Calendrier 2016 pour les 
Matières recyclables 
***Important*** 
Voici le nouveau calendrier pour la 
collecte des matières recyclables. 

Désormais, la collecte se fera à tous les 
deux mercredis à partir du 13 janvier 
pour l’ensemble de la paroisse et du 
village. 
*Vous pouvez le détacher et le 
garder bien en vue à la maison. 
Prendre note que pour le village la 
dernière collecte se fera le 29 décembre 

2015 et reprendra le 13 janvier 2016. 
Tandis que pour la paroisse, il y aura 
une collecte le 22 décembre 2015, le 5 
janvier 2016 et reprendra le service le 
13 janvier 2016.  !
Merci de votre compréhension!

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.

Campagne de financement 
Terrain de Baseball 
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 .
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Bibliothèque Luc-Lacourcière   
À partir de janvier 2015 
*Dès janvier 2016 la bibliothèque ouvrira également le 
mercredi soir de 19h à 21h. 

Merci à nos précieuses et précieux bénévoles qui font un 
travail extraordinaire et grâce à qui nous pouvons offrir le 
gôut à la lecture pour chaque citoyen!

Municipalité de Saint-Victor 
Calendrier des sports et loisirs 

Hiver 2016 
 
 
 
 

 
  Mode de paiement : 
  1-par chèque libellé à :      Services des loisirs de Saint-Victor   
  2-en argent comptant  
Coordonnées : 
 
 Pour les activités organisées par  Marie-Michèle Vachon,  
 voici ses coordonnées pour faire votre inscription : 
 
 Adresse postale :    287, rue Marchand, Saint-Victor  
                                     G0M 2B0 
 Adresse courriel     slc@st-victor.qc.ca 
 Téléphone :              418 588 6854 poste 32 
 Facebook:                 Services des loisirs de la Municipalité   
                                     de Saint-Victor 

 
 
Pour les activités organisées par Madame Caroline Pépin, 
voici ses coordonnées pour faire votre inscription : 
 
Adresse postale :       287, rue 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 

Activité Clientèle Lieu Horaire Début Durée Coût Inscription 

Initiation au 
patin Pour tous 

Stade des 
Bâtisseurs 

Lundi 5h30 à 

6h30 et  
Jeudi 6h à 7h 

11 et 14 
janvier 2016 

6 semaines 50$/6 cours 

 
Marie-Michèle 

Vachon 
 

 

Description :  Initiation au patin, apprendre les techniques de base  
Équipements requis :  Patins, casque, vêtements chauds   Entraineur: Catherine Tardif 
 

Cours de 
danse 6-7-8 ans 

Théâtre des 
2 masques 

Lundi 18 janvier 
12 

semaines 
85$/12 cours 

 
Marie-Michèle 

Vachon 
 

 
En collaboration avec l'école de danse Transcendance 
Description : Ce cours a pour but de transmettre le goût de la danse  et de bouger, de développer la coordination et la motricité 
globale. Il favorise aussi l'apprentissage du savoir vivre en groupe, du développement de l'estime de soi et du goût du spectacle. 
Équipements requis: Vêtements confortables et espadrilles. Entraineur : Laurie Marois 
 

Yoga Pour tous À déterminer Samedi 
février, 
mars, 
avril 

3 fois À déterminer 

 
Marie-Michèle 

Vachon 
 

 
Description : (3) demi-journée de yoga . Beaucoup de yoga pour faire bouger le corps et s'oxygéner, ralentir le rythme et respirer. 
Écoute de musique introspective pour décrocher et se recentrer. Un programme qui va couper au moins de moitié le stress et la 
fatigue accumulés, promis! Entraineur: Marie Giguère 
** Surveillez la page Facebook du Service, Loisirs et Tourisme de St-Victor ** 
 

Volleyball  
amical Femmes 

Gymnase, 
 École 

 le Tremplin 
Mercredi 

13 janvier 
19h-20h30 

10 
semaines 

40$/10 sem. 
ou 

5$/soir 

 
Marie-Michèle 

Vachon 
 

 
Description :  Vous aimez jouer au volleyball pour le plaisir? Que ce soit pour une seule fois ou à toutes les semaines, cette activité 
nécessite seulement de la bonne humeur et le désir de socialiser entre femmes. 
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Budget 2016 
 
RECETTES 
Taxe foncière et sûreté du Québec	 2 621 045 $ 
Terrains vagues desservis	 11 000 $ 
Compensation eau-égout	 247 000 $ 
Enlèvement des ordures	 280 000 $ 
Mètres linéaires	 136 300 $ 
Vidange fosse septique	 64 887 $ 
Assainissement des eaux	 106 231 $ 
École primaire	 11 000 $ 
Bonification des compensations	 18 900 $ 
Bureau de poste	 1 330 $ 
Autres services rendus	 121 869 $ 
Licences et permis	 2 000 $ 
Droit de mutation	 20 000 $ 
Constat d'infraction	 3 500 $ 
Intérêts de banque	 2 000 $ 
Intérêts de taxes	 5 000 $ 
Amélioration des rues	 15 000 $ 
Entretien chemins	 211 000 $ 
Subvention PRECO	 117 021 $ 
TOTAL :	 3 995 083 $ !
DÉPENSES 

Législation	 61 945 $ 
Gestion financière administrative	 185 283 $ 
Greffe	 3 615 $ 
Évaluation	 62 637 $ 
Autres	 163 411 $ 
Incendies	 114 865 $ 
Sécurité publique	 200 193 $ 
Voirie municipale	 809 330 $ 
Enlèvement de la neige	 395 590 $ 
Éclairage des rues	 28 750 $ 
Circulation	 8 200 $ 
Distribution de l'eau	 275 847 $ 
Épuration des eaux usées	 91 971 $ 
Réseaux d'égouts	 17 170 $ 
Vidange fosse septique	 64 887 $ 
Enlèvement des ordures	 376 686 $ 
Santé & bien être	 5 086 $ 
Urbanisme et zonage	 61 207 $ 
Promotion dével. Industriel	 69 625 $ 
Logement urbanisme	 5 200 $ 
Loisirs, culture - administration	 282 640 $ 
Culture et Patrimoine	 29 425 $ 
Plage	 1 375 $ 
Bibliothèque	 26 835 $ 
Frais de financement	 638 310 $ 
Immobilisation	 15 000 $ 
TOTAL :	 3 995 083 $ !
Notes sur le budget 2016 : Le taux de taxe foncière et sûreté du Québec pour l'année 2016 sera de 1,135 $ du cent dollars 
d'évaluation.  Les compensations pour les services d'aqueduc, d'égout, assainissement des eaux et vidange seront les mêmes taux 
que l'année 2015. Pour le mètre linaire il passe de 5.00 $ à 5.75 $ du mètre linéaire pour l'année 2016.

Fabrique de Saint-Victor 
Annonces  
Saviez-vous que :   Il est possible de faire un mariage intime à la sacristie 
pour des personnes qui voudraient se marier sans grande cérémonie. 

Saviez-vous que : Il est possible de célébrer des funérailles avec ou sans 
eucharistie pour les familles qui désireraient le faire en toute intimité. 
Saviez-vous que : Il est possible pour une personne catholique de se 
marier à l’église même si son conjoint n’est pas baptisé ou est d’une autre 
religion. 
LES REPAS “PRÊTS-DE-CHEZ-NOUS” : 25 mets nutritifs à un coût 
raisonnable,emballés sous vide et se conservant jusqu’à 7 jours prêts en 3 
minutes au micro-ondes,livrés à votre domicile, ouvert à tous. Pour plus 
d’informations : 418 774-2442. 
B É N É VO L E R E C H E RC H É E N A C C O M PAG N E M E N T-
TRANSPORT : Personne patiente, calme, aimant aider les gens pour 
conduire et accompagner des personnes à des rendez-vous médicaux et 
psychosociaux. Le ou la bénévole utilise son propre véhicule. Informations : 
418 774-6008. 
PROJET JEUNESSE TRAVAIL : Nous terminons notre année 2015 , ce 
fut un grand plaisir pour nous de travailler avec les ados   et les employeurs. 
Nous débuterons notre 15e année   en 2016.   C’est un projet formidable 
pour tous . En mars 2016, vous pourrez à nouveau vous inscrire. Nous 
demandons à nouveau aux employeurs de payer leurs dues le plus tôt 
possible afin de fermer notre année. Pour ceux qui ne sont pas certains d’un 
due , on vous téléphonera pour vous en aviser. Merci et à l’an prochain.   
Les administrateurs du projet vous souhaite un bel hiver 2015-2016.

Joyeux Pinsons 2005-2006 
Retrouvailles 
Par Cindy Nadeau 
10 ans déjà que nos chemins se sont séparés. Question de se revoir et de 
nous mettre à jour, je vous invite à des retrouvailles, Dimanche le 10 
janvier 2016 à la célébration de 10h30. Rendez-vous au 3ème étage à 10h 
pour une petite pratique de chant. Voir les détails sur Facebook dans le 
groupe « Retrouvailles-Les joyeux pinsons ». Au plaisir de vous revoir.

Règlementation 
Vous avez une question concernant 
la règlementation municipale? 
Contactez l'hôtel de ville 24/7 : 

Par téléphone :  
418 588-6854 poste 21  
(*Laissez un message s’il n’y pas de 
réponse, on vous rappellera.) 
Par courriel :  
sylvie.groleau@st-victor.qc.ca

Par Normande Bilodeau 
Responsable Comité 
Communication  
et Comité Spécial Recrutement 
Le prochain MÉLI-MÉLO aura 
lieu le vendredi 15 janvier 2016 
de 18h30 à 21h au sous-sol de 
l’église. Madame Claire Lessard 
donnera une démonstration pour 
savoir comment faire un bas de 
jeans. Bienvenue à tous!

Cercle des 
Fermières 
Méli-Mélo
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Nous voilà déjà en 
décembre e t Noë l 
arrive à grands pas. 
C’est l’occasion de se 
retrouver en famille, 
d’échanger des vœux 

mais aussi des présents. Pourquoi ne pas 
donner un livre comme cadeau aux 
membres de nos familles, cette année. 

La Société du Patrimoine vous présente 
une offre spéciale pour le temps des Fêtes 
sur deux livres d’une grande richesse 
historique, soit RÉPERTOIRE DES 
REGISTRES où naissances, mariages, 
décès y sont inscrits depuis les débuts de 
Sa in t -Vic to r e t DÉSIR DE SE 
RACONTER qui relate l’histoire de 
Saint-Victor, ainsi que de nombreuses 
anecdotes à travers des entrevues qui 

feront revivre le 
passé à vos enfants 
et petits-enfants. 

Réper to i re des 
Registres vous est 
offert à 40 dollars, 
et Désir de se 
Raconter à 20 
dollars. Vous pouvez vous les procurer à 
la Municipalité auprès de Madame 
Marie-Michèle Vachon qui se fera un 
plaisir de vous accueillir. Quels beaux 
souvenirs empreints de trésors historiques 
à laisser à la nouvelle génération! Merci 
de nous aider à leur transmettre ce bel 
héritage. 

En cette occasion, tous les membres de la 
Société du Patrimoine se joignent à moi 
pour souhaiter à chacun et chacune de 

vous, un Merveilleux temps des Fêtes, 
porteur de si belles traditions, et que la 
Nouvelle Année soit remplie de PAIX et 
d’Amour dans nos cœurs, dans nos 
familles, dans notre chez-nous ici à Saint-
Victor et dans le monde.  

À une certaine époque, on disait aussi 
très souvent «    Bonne heureuse année, 
d’la santé et l’paradis à la fin de vos 
jours  » et de répondre  « Vous 
pareillement ».

Par Solange Lessard Bernard 
Présidente

Société du patrimoine  
de Saint-Victor-de-Beauce 
Suggestion de cadeau

Publicité payée   -  VICACTION

NOUVEAU – Le Pavillon compte sur la 
participation d’un nouveau partenaire, 
Deflex Composite, entreprise de St-
Victor. En 2016, grâce à l’implication 
financière majeure de cette entreprise et 
à d’autres partenaires financiers, la flotte 
d’équipements cardiovasculaires à notre 
point de service de Beauceville sera 
renouvelée à 100 %. Nous pourrons donc 
mieux desservir la population de la MRC 
Robert-Cliche. Bienvenue aux citoyens 
de Saint-Victor !! 
Cet HIVER, à notre point de service 
Deflex Composite (porte 3, 4e étage, 

CLSC et centre d’hébergement de 
Beauceville) 
Maintien & mise en forme 
Des exercices variés (ballon suisse, 
élastique, haltère, vélo stationnaire, etc.) 
encadrés par une kinésiologue. Offert à 
tous ceux qui souhaitent se mettre ou se 
remettre en forme graduellement tout en 
étant encadré par une professionnelle de 
la santé. 
Mercredi 18 h 30  à 19 h 30  
– Début 20 janvier 
10 séances de 60 minutes — 75 $ + taxes 

Le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin 
offre également, les lundis et jeudis à 
12 h 30, un programme de prévention et 
réadaptation (PPR) aux personnes 
at te intes de l ’une des maladies 
chroniques suivantes : 
• Maladie cardiovasculaire    • Diabète 
• Maladie pulmonaire    • Obésité sévère 
• Hypertension   • Cholestérol   • Cancer 
• Insuffisance rénale 
Parlez-en à votre médecin pour être 
référé ou communiquez avec nous pour 
avoir davantage d’information. 
Infos et inscription : 418  227-1843 ou 
info@coeur.ca ou www.coeur.ca .

Pavillon du cœur Beauce-Etchemin 
Maintien & mise en forme

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

VI
CA

CT
IO
N 

D
éc

em
br

e 
20

15
�6

http://www.coeur.ca
http://www.coeur.ca


Toutes nos félicitations ! 
Bravos et remerciements 
• Le 21 novembre dernier, nous avons souligné d’une 
façon spéciale la «  Journée internationale de 
l’homme » (19 nov) par un déjeuner spécial  à la Pizzéria 
Jippy. Près de 75 hommes ont pris part à ce 
rassemblement. Déjeuner spécial, remise de cadeaux, 
tirages. Les gagnants des tirages sont  : pour certificat-
cadeau chez Pizzéria Jippy  : M. Raoul St-Pierre et M. 
André Duval. Certificats de 25$ offerts par la Municipalité 
St-Victor pour achat local : M. Donald Vachon et M.Jean-
Francois Cloutier. Certificat cadeau des Créations Pal : M. 
Richard Lessard 

• Félicitations et merci pour votre belle participation!  
A votre demande, l’activité sera de retour l’an prochain! 

Félicitations à Jacob Bernard qui représentera le 
Québec au Tournoi Midget Espoir de la Baie. Les Équipes 
Québec des moins de 15 ans regroupent une première 
sélection des meilleurs joueurs de la Province.  Nous 
sommes fiers de toi! (fils de Yvan Bernard et Suzie 
Pomerleau) 

• Félicitations à une jeune de chez nous pour sa nouvelle 
entreprise  : «  Ecurie du ruban bleu  » située au rang 4 
sud…Madame Elodie Doyon. Son entreprise offre des 
cours d’initiation à l’équitation, pension pour chevaux et 
entraînement.  Bravo à la jeune relève! 

• Félicitations à l’équipe de hockey « Les Baroudeurs de 
Beauce Centre Atome C » qui ont remporté la finale au 
Tournoi Provincial Atome de Boisbriand. Soyez fiers de 
vous! Les joueurs de chez nous sont  : Xavier Bernard, 
Félix-Antoine Métivier, Laurent Prévost, Emric Bolduc, 
Bryan Samson. Bravo à vous!  

• Félicitations également à l'équipe de hockey les 
"Baroudeur de Beauce centre" qui sont champions du 
tournoi provincial de Boisbriand qui se tenait du 4 au 6 
décembre dernier: Nos jeunes: Anthony Giroux, Gabriel 
Cloutier, Antoine Veilleux et Hugo-Pier Métivier. 

• Les élèves de la Classe de Mesdames Louise Morency et 
Alexandra ont été rendre visite aux résidents de l’Aube 
nouvelle le 2 décembre dernier. Ceux-ci ont pu rencontrer 
nos 3 centenaires à l’Aube Nouvelle  : Dame Imelda 
Grondin (106 ans) Dame Blanche Mathieu (103 ans) et 
Dame Maria Dallaire (101 ans) en plus des autres 
résidents présents. Les élèves ont pu dîner en compagnie 
des résidents et échanger sur divers sujets.  Le bonheur 
était au rendez-vous! Les jeunes ont bien aimé leur 
expérience. Du côté des résidents, c’était la joie d’accueillir 
ces jeunes chez eux. Merci à vous tous!  

• Le Cercle de Fermières de St-Victor remercie les gens de 
l’Aube Nouvelle, la direction, l’administration et les 
résidents, ainsi que toutes les personnes qui ont participés 
à notre activité intergénérationnelle [ décoration d’un bas 
de Noël ], soit  par leur présence,  par la remise de dons, 
ou par leur votes. Les fonds amassés seront remis aux 
Grands Brûlés. Encore une fois merci.

Jacob Bernard qui représentera le Québec au 
Tournoi Midget Espoir de la Baie.

« Les Baroudeurs de Beauce Centre Atome C » qui ont 
remporté la finale au Tournoi Provincial Atome de Boisbriand.

Les élèves de la classe de Mesdames Louise Morency et Alexandra 
accompagnés de Mme Imelda Grondin 106 ans.
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Par Suzanne Veilleux 
Secrétaire-trésorière 
L'Association  Quad Région Chaudière-
A p p a l a c h e s , p a r s o n F o n d s 
d'Infrastructure régional, a pu faire 
bénéficier 2 clubs qui les a aidés à 
réaliser des travaux dans leur secteur. 

(Photo de gauche) M. Germain Dallaire, 
président du Club Quad Beauce Nord, 
reçoit des mains de M. Marc Sylvain, 

président de l’Association Quad Région 
Chaudière-Appalaches, un chèque au 
montant de $ 20,000.00 provenant du 
Fonds d'Infrastructure Régional pour la 
réalisation de la passerelle de Ste-Marie.  

(Photo de droite) M. Jocelyn Roy, 
président du club Les Aventuriers Tout-
Terrain de la Beauce, reçoit des mains de 
M. Marc Sy lva in , prés ident de 
l'Association Quad Région Chaudière-

Appalaches, un chèque au montant $ 
2 , 8 0 0 . 0 0 p r o v e n a n t d u Fo n d s 
d ’ In f ra s t ruc tu re Rég iona l pour 
l'amélioration du sentier au Rang sud de 
Saint-Victor.

Club Les Aventuriers Tout-Terrain de Beauce 
Fonds d'Infrastructure Régional

!!
Du 

vendredi au 
Dimanche 

10h00 à 
16h00

100% au profit de la Fabrique de Saint-Victor  
*Avis aux entreprises et particuliers, ceci est un bon moyen d'aider votre communauté. 

Famille et qualité de vie 
Cours - Zumba 

Par Caroline Pépin 
Coordonnatrice 
d’événements 
ZUMBA : Il y aura du 
zumba vers la fin de 
janvier…surveillez 
les publicités. 

Je tiens à remercier tous les précieux 
bénévoles qui m’ont aidé au courant de 
l’année.  Merci aux organismes, aux gens 
qui ont participé à diverses activités 
organisées.   
Meilleurs vœux de bonheur et de paix en 
ce temps des fêtes!  Passez du bon temps 

en famille et soyez heureux. Que la 
santé vous accompagne tout au 

cours de la nouvelle année.

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

Vente de Couronne 
Prix: entre 10$ - 20$. !
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 à la viande 6.00$ !

Une autre façon 
d'encourager votre 

paroisse !

Calendrier des activités 
Y s’en passe des belles 
affaires che nous ! 
24 décembre  : La messe de Noël : 
19h : Église St-Victor avec crèche 
vivante.
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